
PP..0033

Ouestinfo
Quotidien National D’information 
Premier quotidien indépendant de l’Algérie profonde

Le droit de savoir, la liberté d’informer

Lundi 30 Mars 2020 N°2477 8ème année PRIX : ALGERIE : 20 DA ‐ FRANCE : 1,2 EURO

"Le confinement
est le seul moyen "

LE DOCTEUR REGUIEG MENOUAR À OUEST INFO

P.05

Chute mortelle
d'un jeune lycéen

EN VOULANT PRENDRE DES SELFIES À OULHACA
À AIN TEMOUCHENT

P.24

57 nouveaux cas
confirmés et 2

nouveaux décès
enregistrés 
en Algérie

P.03

INSTRUCTIONS DU PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD AUX WALIS

MMiissee  eenn  ppllaaccee  dd’’uunn  ddiissppoossiittiiff
dd’’aassssiissttaannccee  aauuxx  cciittooyyeennss



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

Lundi 30 Mars 2020 ACTUALITÉS

Ouestinfo
Le droit de savoir, la liberté d’informer Edité par la Sarl Amine Presse

Capital social : 100.000.00 DA 

RC : 22/00-0024516B19

Rédaction Administration 
Publicité

Villa  sis à  15, rue Sahel Ibn-Khalifa, 

Hay El-Badr Sidi-Bel-Abbès

Tél : 048 75 47 66

Fax :048 75 47 66 / 048 75 47 67

Site Web : ouest-info.org
Email : ouestinforedaction@gmail.com 

Facebook : @officielOuestinfo

Twitter : #infouestalgerie

ANEP
1 Avenue 

Pasteur‐ALGER
Tel: 021 71 16 64/

021 73 71 28

Fax : 021 73 95 59/

021 73 99 19

ANEP ORAN

IMPRESSION
SIO‐Zone Industrielle

Es Sénia‐Oran

Les manuscrits,
lettres et tous 

documents remis 
à la Rédaction ne
sont pas rendus 
et ne peuvent
faire l’objet 

d’une quelconque 
réclamation. 

Bureau de Mostaganem 
Cité 5 Juillet, Bt 68 - 3° étage, n°

16-Face OPOW-Mostaganem

Tél /Fax :

045.41.27.84

Mail : br.mosta.

ouestinfo@gmail.com

Bureau d’Oran
Cité des 90/60 logements

Bloc B Ilot C Bir El Djir 

Millénium 

Panorama Oran

Téléphone 041 71 40 31

/Fax 041 71 41 39 

Email :

oran.ouestinfo@gmail.com

TEL: 041415297

Fax:041334892

Quotidien National D’information

Premier quotidien indépendant de l’Algérie profonde 

Crée Juillet 1992

DIRECTEUR DE PUBLICATION
Abdelaziz HOUMAD

abdelazizhoumad.ouestinfo@gmail.com

DIFFUSION
S.D.P.O

Tél : 05 50 57 54 55

Adresse : 

22,Rue Lebesse Houari

L'hippodrome.Oran 

FONDATEUR 
Abdelaziz HOUMAD

DIRECTEUR GENÉRAL
Abdelaziz HOUMAD

Malgré toutes les mesures de prévention et de confinement mises en
œuvre par les pouvoirs publics, il est malheureusement toujours d’actualité  d’anticiper
la multiplication des cas inévitables et d’amplifier davantage la pédagogie auprès de la

population, notamment auprès des jeunes pour limiter au maximum la contagion.
Comme il s’avère nécessaire de relativiser  certaines idées reçues sur l’infection du coro-

navirus comme celles relayées à tort ces derniers temps par des jeunes  qui pensent
qu’ils ne risquent rien dès lors qu’ils sont jeunes et en bonne santé. Ces idées sont dé-

menties et contredites par la situation constatée sur le terrain. Parmi les malades hos-
pitalisés dans des états graves et de détresse absolue dans des pays européens, environ
20% sont des jeunes et normalement en bonne santé. Malheureusement, de nombreux
jeunes patients ne s’en relèveront certainement pas. Il faut aussi se rappeler du jeune
médecin chinois, lanceur d’alerte à Wuhan,  contaminé et qui est décédé par la suite.
Chacun de nous, quelque soit son âge, son état de santé ou sa résidence,  doit prendre
davantage au sérieux le risque de contamination par ce virulent virus qui se propage à
une vitesse-éclair, du fait de la mobilité des humains, pour bien se protéger ou protéger
un grand–père, une grand-mère, un père, une mère,  un oncle, une tante, un malade

âgé, un proche, un voisin, un ami, etc. La légèreté et l’inconscience  risquent  de se
payer  trop cher et on ne comprend cela qu’après avoir vu se dégrader en à peine

quelques heures l’état de santé de personnes en pleine force de l’âge, qui finissent intu-
bées en réanimation. Les contacts et les sorties doivent  être limités et réduits au maxi-
mum, car la désinvolture et  les retards dans la mise en œuvre des mesures préventives

préconisées, sont inévitablement sources de dissémination large de l’épidémie.  De
même, avec les vols constatés de masques et de gants,  il est inévitable de mettre sous
contrôle efficace les stocks pour éviter la spéculation, les disparitions, les utilisations

abusives et la dilapidation. La vigilance doit être élevée à son plus haut degré notam-
ment  avec la fermeté dans le respect des mesures édictées par les pouvoirs publics. Ce
n’est qu’une question de  strict respect  des mesures préventives et de jours ou tout au
plus de semaines à tenir, et la contamination sera annihilée, inch Allah, d’ici là, les Al-
gériens qui ont traversé tant d’épreuves dramatiques, et dont les élans de solidarité

sont légendaires, y compris de la grande diaspora disséminée presque partout dans le
monde, surmonteront immanquablement cette épidémie. D'autre part, il est tout de
même affligeant que certains trublions, qui avaient appelé à se rassembler dans la rue
dans ces conditions exceptionnelles de propagation de la pandémie, soient considérés

comme des « victimes » par le cartel médiatique, allant jusqu’à écrire des énormités et
des absurdités sur une supposée « utilisation éhontée du coronavirus par l’Etat pour
prétendument régler ses comptes avec ces « agitateurs écervelés ». Pourtant, tout le
monde a vu et entendu  les propos « irresponsables et criminels »  de ces trublions

pour faire durer l’agitation dans la rue, niant effrontément et indécemment la réalité
sanitaire de la planète alors que la majorité des pays était submergée par la vague en-
démique. Le « conspirationnisme » des égouts est malheureusement toujours là. Relati-

viser les idées reçues, Sahbi ! o lila mabrouka.

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Ne pas se fier aux idées
reçues, Sahbi !

Une instruction contre le refus des personnes de soins, de dépistage ou de confinement
Le Premier ministre, Abde‐
laziz Djerad a émis di‐
manche, dans le cadre de
la prévention et de la lutte
contre le nouveau Corona‐
virus (Covid‐19), une ins‐
truction contre le refus
des personnes de se
conformer aux prescrip‐
tions de soins, de dépis‐
tage ou de confinement
sanitaire. L'instruction,
dont l'APS détient une
copie, est adressée aux
ministres de l’Intérieur, de
la Justice, et de la Santé
ainsi qu'à l'ensemble des
walis de la République.
La directive institue "une
procédure de réquisition à
engager lorsqu’une per‐
sonne présentant des
signes d’atteinte, ou qui

soit effectivement atteinte
par le ‘Covid‐19’, refuse de
se conformer aux pres‐
criptions médicales de
soins, de dépistage ou de
confinement sanitaire, ou
lorsque la personne
concernée interrompt ses
soins ou quitte le lieu de
confinement sanitaire,
quelle que soit sa nature".
Devant de telles situa‐
tions, "les services de sé‐
curité ou la structure de
santé concernée sont dés‐
ormais tenus de saisir im‐
médiatement le wali ou le
président de l’Assemblée
Populaire Communale ter‐
ritorialement compétents
pour demander l'établis‐
sement d'une réquisition
de la personne en cause",

lit‐on dans l'instruction du
Premier ministre qui sou‐
ligne que "l’émetteur de la
demande doit accompa‐
gner celle‐ci d’un certificat

médical ou d’un rapport
médical dûment établis
par le médecin traitant".
La personne ayant fait
l'objet de réquisition en‐

court, selon l’instruction,
"une peine de deux (02) à
six (06) mois d’emprison‐
nement et une amende de
20.000 Da à 100.000 Da,

conformément à l’article
187 bis de l’ordonnance
66‐156 du 08 juin 1966
portant code pénal".
A caractère exceptionnel,
et à l'instar de l’ensemble
des mesures prises dans le
cadre de la prévention et
de la lutte contre cette
épidémie, la mesure de
réquisition a pour objectif
primordial "la préserva‐
tion de la santé des ci‐
toyens et de l’ordre public
en ces circonstances", ex‐
plique l'instruction du Pre‐
mier ministre qui précise
aussi que cette mesure
"constituera le dernier re‐
cours lorsque les efforts
de persuasion s’avèrent
sans effet sur la personne
concernée".                  R.N

COVID 19

Une casemate détruite à Bouira (MDN)
Une (01) casemate pour
terroristes, contenant di‐
vers objets, a été détruite,
samedi à Bouira, par un
détachement de  l'Armée
nationale populaire (ANP),
indique, dimanche dans
un communiqué, le minis‐
tère de la Défense natio‐
nale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte
antiterroriste, un détache‐
ment de l'ANP a découvert
et détruit, le 28 mars 2020
à Lakhdaria, wilaya de
Bouira/1èreRM, une (01)
casemate pour terroristes
contenant une (01) bombe
de confection artisanale,
des produits pharmaceu‐
tiques et d'autres objets"
précise la même source.
Par ailleurs et dans "le
cadre de la lutte contre et
la criminalité organisée et
dans la dynamique des
opérations visant à endi‐
guer la propagation du
fléau des drogues dans
notre pays, un détache‐
ment combiné de l'ANP a
saisi, en coordination avec
les services des Douanes,
à In Aménas/4e RM, une
grande quantité de kif
traité s’élevant à (513) ki‐
logrammes, tandis que
des Garde‐côtes ont saisi,

à Tamentfoust, wilaya d'Al‐
ger/1ère RM, (247,235) ki‐
logrammes de la même
substance", est‐il ajouté.
"Dans le même contexte,
des détachements combi‐
nés de l'ANP, en coordina‐
tion avec les services des
Douanes, ont intercepté, à
Tlemcen et Oran/2e RM,
un (01) narcotrafiquant et
saisi (136) kilogrammes de
kif traité, alors que des
éléments de la Gendarme‐
rie Nationale ont appré‐
hendé, à Biskra/4e RM, un
(01) contrebandier à bord
d'un camion chargé de
(21,8) quintaux de tabac".
"Il convient de souligner

que ces opérations, me‐
nées hier et qui ont abouti
à la saisie d'une quantité
totale de kif traité s'éle‐
vant à (896,235) kilo‐
grammes, dénotent de la
vigilance et de la ferme
détermination des unités
de l'ANP et des différents
services de sécurité à lut‐
ter contre le fléau du nar‐
cotrafic dans notre pays et
contre toutes les formes
de criminalité, et ce, en
sus des efforts fournis
dans la lutte contre la pro‐
pagation de la pandémie
du Covid‐19", conclut le
MDN.

I.N

LUTTE ANTITERRORISTE



03
Dimanche 29 Mars 2020

Site web // www. ouest-info.orgACTUALITÉS
INSTRUCTIONS DU PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD AUX WALIS

Taleb Ibrahimi appelle à la solidarité et au respect des orientations des autorités sanitaires
Le Dr Ahmed Taleb Ibra‐
himi a appelé dimanche à
Alger le peuple algérien à
"faire prévaloir" l'esprit
de solidarité nationale, à
"faire preuve de disci‐
pline" et à s'en tenir aux
orientations des autorités
sanitaires pour faire face
à la propagation du nou‐
veau coronavirus (Covid‐
19).
"Notre chère patrie tra‐
verse une grave épreuve
imposée par la propaga‐

tion de la pandémie du
nouveau Coronavirus que
les pouvoirs publics s'em‐
ploient à tous les niveaux
à gérer avec sagesse et
responsabilité avec les ca‐
pacités humaines et ma‐
térielles disponibles", a
écrit Dr Taleb Ibrahim
dans son appel au peuple,
dont l'APS a obtenu une
copie.
"Face à cette conjoncture
difficile et sensible, nous
ne pouvons que faire pré‐

valoir l'esprit de solidarité
nationale, de faire preuve
de discipline et de pa‐
tience et de nous en tenir
aux orientations des au‐
torités sanitaires du
pays", a‐t‐il ajouté appe‐
lant à "écouter les méde‐
cins et spécialistes que je
salue tous pour leurs sa‐
crifices".
Appelant à l’impérative
"adhésion aux efforts
consentis" par les deux
secteurs, public et privé,

en vue d'endiguer cette
pandémie, à travers le
respect des mesures pré‐
ventives "impérieuses en
cette période", il a préco‐
nisé dans ce sens le confi‐
nement et la réduction
des déplacements", en
étant à l’écoute des
conseils sanitaires dans
"un esprit de fraternité,
de solidarité, de sérénité
de discipline et de la foi
en Allah". Après avoir rap‐
pelé l’impératif de "ne

pas sous‐estimer le dan‐
ger de cette nouvelle épi‐
démie dévastatrice", il a
exhorté les citoyens à "ne
pas se laisser entraîner
par les discours alar‐
mistes qui sèment la ter‐
reur parmi la population,
résignée face à la volonté
divine et confiante en les
capacités de la nation".
"Cette conjoncture nous
appelle à la vigilance, la
prudence, la prévention
et à la patience qu'Allah

nous a commandée", a‐t‐
il ajouté. Dr Taleb Ibra‐
himi a conclu son appel
en assurant que "notre
chère patrie parviendra
grâce à Allah et à la déter‐
mination de ses enfants à
surpasser cette épreuve",
rappelant que "nom‐
breuses sont les épreuves
traversées, dans le passé,
par nos aïeux qui s'en
sont sortis grâce à leur so‐
lidarité et leur union".

I.N

57 nouveaux cas confirmés et 2 nouveaux décès enregistrés en Algérie
Cinquante‐sept (57) nou‐
veaux cas confirmés de
coronavirus (Covid‐19) et
deux (2) nouveaux décès
ont été enregistrés durant
les dernières 24 heures en
Algérie, portant le nom‐
bre de cas confirmés à
511 et celui des décès à
31, a indiqué dimanche à
Alger, le porte‐parole du

Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavi‐
rus, le professeur Djamel
Fourar. "Les cas de décès
ont été enregistrés dans
les wilayas de Tizi‐Ouzou
et Aïn Defla. Le premier,
un homme âgé de 75 ans
établi en France, tandis
que le deuxième est un

homme âgé de 64 ans qui
était en contact avec un
ressortissant italien", a
précisé le Pr. Fourar lors
d'un point de presse,
ajoutant que "les 511 cas
sont répartis à travers 36
wilayas, dont 220 à Blida,
ce qui représente 43% de
l'ensemble des cas".
Il a ajouté que les cas de

décès ont été enregistrés
à travers 12 wilayas, dont
65% au niveau de quatre
wilayas (Blida, Alger, Tizi
Ouzou et Constantine).
Le même responsable a
ajouté que sur les 511 cas
confirmés au coronavirus,
figurent 278 de sexe mas‐
culin et 233 de sexe fémi‐
nin, relevant que le

nombre des personnes
guéries reste inchangé (31
cas). Le Pr Fourar a indi‐
qué que 81% des cas posi‐
tifs ont été enregistrés à
travers neuf wilayas
(Blida, Alger, Tizi Ouzou,
Constantine, Oran, Tipasa,
Médéa, Béjaia, Sétif et
Tlemcen). Le même res‐
ponsable a tenu, en outre,

à réitérer la nécessité
pour les citoyens de " res‐
pecter les recommanda‐
tions des spécialistes
s'agissant des règles d'hy‐
giène personnelle et envi‐
ronnementale ainsi que
des conditions de confine‐
ment sanitaire, afin d'évi‐
ter toute contagion au
coronavirus". I.N

Mise en place d’un dispositif d’assistance aux citoyens
Les walis ont été instruits, par
le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, de mettre en œuvre,
au plus tard le 31 mars cou‐
rant, un dispositif "particu‐
lier" d’assistance et
d’accompagnement des ci‐
toyens pour limiter les réper‐
cussions économiques et
sociales des mesures de
confinement instaurées pour
endiguer la propagation du
Coronavirus en Algérie.
Dans une instruction, dont
l'APS détient une copie, les
walis sont instruits de mettre
en place ce dispositif particu‐
lier d’assistance et d’accom‐
pagnement obéissant à un
schéma national d’encadre‐
ment et de mobilisation de la
population, afin de "limiter
l’impact" des mesures de
confinement.
"Dans le cadre de la préven‐
tion et de la lutte contre le
Coronavirus "COVID‐19", des
mesures de confinement et
de limitation de la mobilité
des personnes ont été instau‐
rées à l’effet de réduire au
maximum les risques de
contamination et de propaga‐
tion de ce virus. Ces mesures

ont toutefois des répercus‐
sions économiques et so‐
ciales sur le citoyen en
général et sur les familles en
particulier. Pour en limiter
l’impact, le Premier ministre
a décidé de mettre en place
un dispositif particulier d’as‐
sistance et d’accompagne‐
ment obéissant à un schéma
national d’encadrement et de
mobilisation de la popula‐
tion", précise la même
source.
En conséquence et sous la su‐
pervision du ministre de l’In‐
térieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement
du territoire, les walis sont
instruits, "sous le sceau de
l’urgence, à l’effet d'initier
une opération portant organi‐
sation et encadrement des
quartiers, des villages et des
regroupements d’habita‐
tions", est‐il indiqué.
"Dévolue aux Présidents des

Assemblées populaires com‐
munales sous le contrôle des
chefs de daïras et des walis
délégués, cette mission mobi‐
lisera, sous forme de comités
locaux, les élus de la com‐
mune, les associations de

quartiers et de village, les no‐
tables et les associations de
wilaya et de commune acti‐
vant dans le domaine de la
solidarité et de l’humanitaire,
y compris les bureaux locaux
du Croissant Rouge Algérien
et des Scouts Musulmans".
Plus précisément, l'instruc‐
tion préconise que "pour
chaque quartier, village ou re‐
groupement d’habitations, il
sera procédé à la désignation
d'un responsable de comité
choisi parmi les responsables
d'associations ou des habi‐
tants de la localité jouissant

du respect de la population,
l’objectif étant de mettre en
place un encadrement popu‐
laire assuré par les citoyens
eux‐mêmes ou leurs repré‐
sentants".
Les comités ainsi installés au‐
ront pour missions essen‐
tielles de "recenser" les
familles démunies et celles
ayant besoin d'accompagne‐
ment en cette période de
confinement, d"'assister" les
pouvoirs publics dans la dis‐
tribution des aides et dans
toutes les opérations enga‐
gées au profit de ces derniers

et enfin, d'"informer" les au‐
torités locales des préoccupa‐
tions et besoins des
populations concernées, est‐
il détaillé. Pour les besoins
d’encadrement de cette opé‐
ration, ajoute l'instruction, le
ministre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire
invitera les Présidents des As‐
semblées Populaires Commu‐
nales (P/APC) à installer des
"cellules communales de
veille, de suivi et de gestion"
de la crise du Covid‐19.
Les activités de ces cellules

devant s'effectuer "en coordi‐
nation" avec les chefs de Daï‐
ras ou les Walis Délégués, au
moment où un module de
suivi de cette opération doit
être installé au niveau des
cellules de wilaya dédiées",
ajoute‐t‐on. "S’agissant d’une
mobilisation nationale sans
précédent, les Walis sont éga‐
lement appelés à encadrer
toute la ressource humaine
locale, utile en pareille cir‐
constance, à travers le béné‐
volat, à l'exemple des
secouristes volontaires et no‐
tamment ceux ayant bénéfi‐
cié de formation, le corps des
enseignants en situation
d’inactivité ou les médecins
et paramédicaux retraités,
dont un mécanisme de recen‐
sement pourrait être établi
avec le concours des établis‐
sements de santé publics lo‐
caux, conformément aux
instructions du Président de
la République", recommande
encore ladite instruction.
L'ensemble des wilayas sont
tenues, enfin, de "mettre en
place cette organisation, au
plus tard le 31 mars 2020".

APS
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Karim Bennacef
Dans le cadre de la coordina‐
tion des actions de bienfai‐
sance et de solidarité envers
les populations démunies et
isolées, menées sur le terrain
par un ensemble d’associa‐
tions et d’organisations carita‐
tives mais également de
bienfaiteurs, activant à Oran,
la wilaya d’Oran a décidé la
création de  trois cellules au
niveau de la wilaya pour rece‐
voir les aides et leur orienta‐
tion. La première cellule qui
sera pilotée  par le directeur
de wilaya de l’action sociale,
première sera chargée de re‐
cevoir de la part des bienfai‐
teurs des denrées alimentaires
et des produits hygiéniques.
Le directeur de la population
et de la santé est chargé de di‐

riger la deuxième cellule, qui
aura pour mission de   récolter
les médicaments et produits
pharmaceutiques ainsi que les
équipements médicaux et la
mise à disposition des cli‐
niques privés pour la direction
de la Santé. Enfin, la troisième
cellule, qui sera placée sous
l’égide du directeur du tou‐
risme et de l’artisanat de la wi‐
laya, elle a pour mission de
coordonner les actions de mo‐
bilisation des structures hôte‐
lières pour le confinement ou
l’accueil du cadre médical. Le
chef de l’exécutif de la wilaya
d’Oran, Mr Abdelkader Djel‐
laoui,  a pour sa part, tenu à
saluer l’élan de solidarité qui
est en cours à Oran, où des
bienfaiteurs et des associa‐
tions sont sur le terrain pour

apporter aide et assistance
aux familles défavorisées mais
également, le cadre médical
au niveau des établissements
de santé et appuyer le travail
des autorités locales dans les
opérations de désinfection.
D’autre part, le wali Djellaoui
a tenu à cette occasion à rap‐
peler aux bienfaiteurs d’éviter
la publication  sur les réseaux
sociaux, de photos des ci‐
toyens destinataires des aides
et des dons et ce, dans le but
de préserver leur dignité. Il ya
lieu de souligner que nombre
de ces associations et bienfai‐
teurs  se sont mobilisés  par
des actions de sensibilisation
à travers les communes et les
quartiers de la ville à l’aide de
mégaphones pour rappeler à
la population, la nécessité du

confinement chez soi, tout en
offrant des bavettes, du gel
hydro‐alcoolique et des pro‐
duits hygiéniques ainsi que
des denrées alimentaires.
Dans le cadre des actions de
solidarité lancées par la Wi‐
laya, plus de 800 colis de den‐
rées alimentaires ont été

distribués à Sidi Ghalem, dans
la commune de Tafraoui. Des
repas sont également offerts
au cadre médical des établis‐
sements de santé, notam‐
ment, ceux de l’EHU, qui
rappelons‐le, retenu comme
centre de prise en charge de la
pandémie.

Trois cellules créées au niveau de la wilaya
COORDINATION DES ACTIONS DE BIENFAISANCE ET DE SOLIDARITÉ  CONTRE LE COVID 19   

Statuant sur l’affaire des 140
millions de faux billets en di‐
nars, mettant en cause un res‐
sortissant camerounais,
condamné en première ins‐
tance à cinq ans de réclusion
après que le parquet avait re‐
quis à son encontre vingt ans de
réclusion, le parquet a  renvoyé
l’affaire devant  le tribunal cri‐
minel d’appel. Pour la genèse
de cette affaire, celle‐ci sera dé‐
voilée suite à des informations

parvenues aux unités de gen‐
darmerie faisant état de la cir‐
culation de faux billets algériens
qu’écoulaient deux individus,
dont le ressortissant camerou‐
nais. L’enquête ainsi diligentée
par les services de la police ju‐
diciaire de la gendarmerie,
conduira à l’identification des
deux mis en cause, dont un de
nationalité algérienne, dé‐
nommé Ali, actuellement en
fuite, lesquels, selon les rap‐

ports d’investigation, avaient
jeté leur dévolu sur les quar‐
tiers de M’Dina J’dia, St Pierre
et le Front de Mer pour écouler
leurs faux billets en coupures de
2.000 Da.  L’enquête révélera
que les deux acolytes avaient
comme stratégie d’écouler sur
le marché plus de 140 millions
en faux billets qui leur rappor‐
teront en contrepartie, un pac‐
tole de 75 millions de centimes
en vrais billets. Le ressortissant

africain, arrêté ainsi en flagrant
délit lors d’une transaction, ten‐
tera de se disculper en soute‐
nant qu’il n’avait rien à voir avec
ces faux billets tout en confiant
qu’une fois arrivé à Oran, après
avoir transité par Tamanrasset
puis à Annaba, ensuite Alger, il
avait rencontré le dénommé Ali
auquel il demanda du travail
comme maçon. Le dénommé
Ali, lui aurait proposé de s’asso‐
cier avec lui dans la distribution

de faux billets contre la somme
de 5 millions centimes, offre
qu’il déclare avoir accepté vu la
condition financière déplorable
dans laquelle il se trouvait,
avant de se rétracter  et nier
tout en bloc, lors du premier
procès. Selon le mis en cause, le
jour des faits, le dénommé Ali
se trouvait avec moi mais avait
pris la fuite au moment de son
arrestation par les gendarmes.  

Riad B.

Un ressortissant camerounais mis en cause
AFFAIRE DES 140 MILLIONS DE FAUX BILLETS EN DINARS

1er concours d'improvisation théâtrale sur Internet
Un concours d'improvisation
théâtrale est proposé aux
jeunes talents par l'association
culturelle oranaise "El‐Amel"
qui invite les candidats à pos‐
tuler via Internet en raison des
mesures de confinement sani‐
taire en vigueur dans le cadre
de la lutte contre la propaga‐
tion du virus "Covid‐19", a‐t‐on
appris dimanche auprès des
organisateurs. "Débusquer et

former les jeunes talents"
constitue l'objectif essentiel de
cette initiative, a déclaré Mo‐
hamed Mihoubi, le président
de l'association indiquée qui a
décidé de maintenir autant
que possible ses activités en
s'appuyant sur les réseaux so‐
ciaux, compte tenu de la dis‐
tanciation imposée par la
conjoncture sanitaire. C'est
aussi une bonne façon de

"tromper l'ennui" en cette pé‐
riode, a‐t‐il fait valoir, exhor‐
tant les concurrents à filmer
leurs improvisations d'une
durée maximale d'une minute
et 30 secondes (1 mn 30 s) à
l'aide de leurs smartphones et
à les transmettre via la messa‐
gerie Facebook. Les partici‐
pants disposent d'un délai
allant du 31 mars au 4 avril
pour transmettre leurs vidéos,

a‐t‐il précisé en proposant une
variété de sujets tels "l'espoir",
"le bonheur", "la vie", "la soli‐
darité" et autres thèmes à
même de valoriser la sensibili‐
sation à l'importance des me‐
sures de prévention et de lutte
contre le coronavirus. Les lau‐
réats de cette épreuve artis‐
tique bénéficieront d'un
accompagnement technique
pour le montage de leur pre‐

mier spectacle sur scène, et ce,
à l'issue de la période confine‐
ment, a fait savoir Mihoubi.
L'association "El‐Amel" dis‐
pose, pour rappel, d'une école
de formation aux techniques
théâtrales qui accueille chaque
année plusieurs promotions de
jeunes talents pour des stages
dédiés, entre autres, à l'impro‐
visation, à la gestuelle et à
l'élocution.                  I.N

La victoire de Mazagran (1558)

Le 22 aout 1558, le gouverneur
espagnol  d’Oran, le comte d’Al‐
caudete franchit la Macta,

après un engagement assez
violent entre les troupes de la
garnison espagnole et les

forces turques. Deux jours
après, il s’empare de Maza‐
gran, ville très importante à
l’époque, et vient mettre le
siège devant Mostaganem. A
partir du littoral, il aperçoit
quatre navires espagnols cap‐
turés par des vaisseaux otto‐
mans venus du port de Malaga.
De la porte de Mazaghran dé‐
molie, l’artillerie tire treize
boulets avec lesquels débute le
bombardement. Quatre jours
après, apparait Hassan Pacha.

Le comte d’Alcaudete attaque
avec la moitié de ses forces.
Mais, son infanterie plie devant
les charges de la cavalerie
turque, tandis que l’autre moi‐
tié donne l’assaut contre la ville
de Mostaganem. Le comte or‐
donne la retraite de ses soldats
durant la nuit. Elle se trans‐
forme en déroute, car les cais‐
sons de poudre explosent en
tuant de nombreux soldats es‐
pagnols. C’est la débâcle de
Mazaghran. Le comte et son fils

don Martin, cherchent en vain
à arrêter les fuyards. Les sol‐
dats blessés sont abandonnés.
Des renforts de combattants
des tribus locales rejoignent les
forces ottomanes de Tlemcen
alors que d’autres soldats turcs
débarquent à Mostaganem,
sous les ordres d’Alouch Ali,
surnommé « El‐Fortasse (le
chauve). La retraite des
troupes espagnoles se poursuit
un jour après. 

Rédaction Chroniques d'Oran
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Par: Y Nouaoui
Dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus , le
docteur Reguieg Mé‐
naouar qui était hier
notre invite , affirme que
" L' Algérie a pris une
série de mesure  comme
le confinement semi ‐
total qui touche neuf wi‐
layas mais  cela reste in‐
suffisant selon l'avis de
certains spécialistes vu le
nombre de décès sans
cesse en augmentation .
Le nombre réel est à mul‐
tiplier par  3 ou 4 . Le
meilleur moyen reste le
dépistage systematique  à
l'aide  de kits Coréens
mais le manque de
moyens fait que juste un
petit nombre de test est

envoyé à l'instiut  Pasteur
" . Notre interlocuteur 
Invite les imams à jouer
un rôle  plus importants
avec des prêches  diffusés
par les hauts parleurs  in‐
citant les fidèles et les ci‐
toyens en général à rester
chez eux . Le confinement
reste le seul moyen 
possible .Le seul  afin de
faire face à la propagation
du virus. Le coronavirus
est un virus dangereux et
mortel . Il a montré sa
dangerosité dans les pays
developpés qui pourtant
disposent de plus de
moyens que nous". Et le
docteur Reguieg de
conclure : " A nous  de
prendre les choses au sé‐
rieux et pensons aux jour‐

naliers qui exercent des
boulots à risques et je
lance là un appel au crois‐
sant rouge et à la  D.A.S
pour venir en aide à cette
categorie de la popula‐
tion.
Protégeons nous  alors et
protégeons nos familles
par le confinement ."
C'est donc là l'appel du
docteur Reguieg Me‐
nouar lancé  aux citoyens
et un autre appel est
adressé  par notre invité
au président de la répu‐
blique Tebboune  afin de
rendre hommage et don‐
ner de la considération 
aux jeunes medecins qui
sont en première ligne et
qui sont des milliers à
exercer dans des hopi‐

taux et  pour que nos pra‐
ticiens n'iront plus à
l'étranger faire les beaux
jours des hopitaux occi‐
dentaux comme ça a été
le cas   durant les vingt
dernieres années .Et cha‐

peau bas pour tous ces
jeunes   volontaires qui
sont sur le terrain s'atte‐
lant à la désinfection et à
la sensibilisation  et là je
pense aussi aux services
de sécurité et les associa‐

tions  qui mènent des
campagnes de sensibilisa‐
tion  Qu'allah  protege
notre pays et notre peu‐
ple ainsi que tous les au‐
tres peuples du monde
de cette pandémie .

CONFINEMENT PARTIEL

La population salue et les comités de villages veillent au grain
La mesure d’extension du
confinement sanitaire
partiel de 19H00 à 7H00 à
9 wilayas dont Tizi‐Ouzou,
décidée par le Premier
ministre, Djerad Abdela‐
ziz, a été saluée par les
habitants de cette wilaya,
où plusieurs comités de
villages ont déjà initié une
démarche similaire depuis
plus d’une semaine pour
mettre un frein à la propa‐
gation du nouveau coro‐
navirus.
Plusieurs habitants ont
salué cette initiative et
beaucoup ont souhaité
l’élargissement de la
tranche horaire. Saliha,
enseignante, rencontrée
dans un commerce de
proximité, a salué les ef‐
forts fournis au niveau de
la wilaya pour limiter la
propagation du virus
Covid‐19. "Soyons vigi‐
lants et observons tous le
confinement pour endi‐
guer cette maladie", a‐t‐
elle dit.
Amélia qui exerce une
fonction libérale à Azazga,

a exprimé son inquiétude
face à cette pandémie. En
confinement total depuis
plusieurs jours, elle a
ajouté "je pense qu’il sera
préférable de généraliser
cette mesure à l’ensemble
du territoire national et
aussi de revoir la tranche
horaire pour un confine‐
ment à partir de l’après
midi, par exemple 13H00
jusqu’au lendemain
7H00", a‐t‐elle ajouté en
observant qu’à Azazga les
gens sortent générale‐
ment la matinée pour
faire leurs courses".
Pour Belaid, retraité habi‐
tant la ville de Tizi‐Ouzou,
"cette mesure de confine‐
ment partiel est à saluer,
mais il aurait été préféra‐
ble d’étendre sa durée au‐
delà de la tranche arrêtée
par les autorités, déjà que
les gens ne sortent pas
vraiment le soir durant
cette pandémie. L’hygiène
sous toutes ses formes,
avec le confinement sont
les meilleurs moyens de
lutte contre le coronavi‐

rus", a‐t‐il insisté.
Les patrouilles de la police
et de la gendarmerie qui
ont sillonné les quartiers
et villages au chef‐lieu de
wilaya et dans d’autres lo‐
calités durant cette pé‐
riode de confinement en

lançant via mégaphone,
des appels à observer le
confinement, ont salué la
large adhésion des habi‐
tants à cette mesure.
''Au premier jour de l'ap‐
plication du confinement
partiel, nous avons
constaté une large adhé‐
sion des citoyens'', a‐t‐on
appris du groupement de
Tizi‐Ouzou de la gendar‐
merie nationale. Certains,

il s'agit notamment des
automobilistes qui sont
arrivés à Tizi‐Ouzou d'au‐
tres wilayas, ne l’ont pas
respectés par "igno‐
rance", de son entrée en
vigueur.
De son côté la sûreté de

wilaya a indiqué dans un
communiqué que "suite à
l’instauration à compter
du samedi 28 mars 2020,
du confinement partiel à
travers l’ensemble du ter‐
ritoire de la wilaya, toutes
les dispositions néces‐
saires pour sa mise en ap‐
plication ont été prises,
entre autres, la sensibili‐
sation de la population au
respect de cette mesure,

qui a reçu pour le premier
jour, un large écho". 
Distribution de denrées
alimentaires pour réussir
le confinement total
Dans plusieurs villages de
la wilaya, un confinement
quasi total a été décrété
par des comités de vil‐
lages. Dans une première
phase de lutte contre la
propagation de cette ma‐
ladie, des groupes de bé‐
névoles ont été mobilisés
pour effecteur des opéra‐
tions de désinfection.
Renforçant les mesures
de prévention, plusieurs
comités de villages et au‐
tres organisations de la
société civile, ont décidé,
comme deuxième étape,
de contrôler les accès à
leurs villages par des
groupes de jeunes qui se
relayent selon des plan‐
nings bien définis.
Les villages Ait Argane
(commune d’Agouni gu‐
ghrane), Aourir (Ain El
Hammam), Ath Aicha ( Id‐
jeur) et Zouvga (Illilten)
sont parmi tant d’autres

qui ont opté pour un
confinement total afin de
se protéger contre le co‐
ronavirus. La vie à l’Inté‐
rieur de ces villages est
soumises à une réglemen‐
tation stricte, telle que
l’interdiction des visites
familiales et amicales,
confinement systéma‐
tique pendant 15 jours,
des personnes qui ren‐
trent au village et livraison
à domicile de produits de
première nécessité, afin
d’éviter le déplacement
des villageois. Parallèle‐
ment à ces actions qui se
généralisent à travers les
villages de la wilaya, un
élan de solidarité envers
les familles à faibles reve‐
nus, a vu le jour depuis la
fin de la semaine der‐
nière. Des organisations
de la société civile ont
lancé des appels à la col‐
lecte de dons en nature
ou en espèce afin de les
distribuer aux nécessiteux
et les aider à passer di‐
gnement cette période de
confinement sanitaire.R.L

LE DOCTEUR REGUIEG MENOUAR À OUEST INFO

"Le confinement est le seul moyen "
SIDI BEL ABBES

TIZI-OUZOU

Les unités de Protection ci‐
vile de la wilaya d’Alger, ont
effectué, dimanche, en
coordination avec l’Asso‐
ciation nationale des vété‐
rinaires de Blida et la

Société des auxiliaires mé‐
dicaux algériens (SAMA),
une opération de désinfec‐
tion de l’Etablissement
hospitalo‐universitaire
(EPH) Mustapha Pacha

d’Alger. Cette opération in‐
tervient après celle effec‐
tuée à l’EPH Lamine
Debaghine de Bab el Oued
(ex‐Maillot) et ce en appli‐
cation du programme de

prévention du Covid‐19
dans le but d’endiguer la
propagation de la pandé‐
mie, indique un communi‐
qué de la Protection civile.
L’opération qui intervient «

en application du pro‐
gramme national de désin‐
fection des structures et
organismes publics », in‐
dique ce corps constitué,
concernera durant les pro‐

chains jours, les hôpitaux
de Kouba, Beni Messous, El
Kettar et Zmirli, tout en uti‐
lisant des « produits désin‐
fectants de pointe aux
propriétés antivirales ».R.L

Poursuite de l’opération de désinfection des structures et établissements publics
ALGER



Par: B.Belhadj
La  maison en  voie de
construction, hier,  juste à
coté de la mosquée el
quods, par  les voisins, est
sur le point d’être ache‐
vée.  C’est ce que nous
avons constaté sur  les
lieux, empreints, hier par
une grande mobilisation
doublée par une am‐
biance festive  des jeunes
du quartier et même en
dehors de la cité. Sur un
espace de prés 30 mètres
carrés,  un  salon , une pe‐
tite cuisine et  une

douche et aussi des sani‐
taires  ont été construits,
dans   un temps  record
de trois jours, grâce  à  un
élan de solidarité ,jamais
égalé ,digne des années
fastes  post indépen‐
dance.   Sur les lieux,  le
père de  notre confrère d’
Echourouk Mustapha
,assis a même le sol , en‐
touré des jeunes  acquis a
la cause  de leur voisin ,
Mohamed, supervise de
prés les travaux , des ma‐
çons et autres manœu‐
vres  qui s’affairent à

livrer la maison dans le
délai fixé,  au plus tard, à

mercredi . Un peu plus
loin, des femmes affer‐

missent leur solidarite et
songent, sur fond   de thé,
et des gâteaux maisons, à
clôturer toute la cité. Il
faut dire que l’ambiance
qui a régné et règne tou‐
jours,  prouve si besoin
est que  la solidarité  est,
toujours, vivace dans le
cœur et l’esprit des algé‐
riens. Il  a suffit qu’un des
leurs soit touché pour
que  les voisins se liguent
dans un bel ensemble
pour lui construire  une
maison. De surcroit  ,une
somme non négligeable

d’argent , lui a été amassé
. Invité  à donner ses im‐
pressions,   Mohamed,
dira avec un sourire  can‐
dide  «  ce  qu’ont fait  les
voisins relevé, a vrai dire
du miracle. Même s’il me
donne une villa, ailleurs,
je ne quitterai jamais mes
voisins de toujours. A
noter que les habitants
du quartier  ont  mani‐
festé  un élan  de solida‐
rité avec leur voisin, jeté
dans la rue  par la pro‐
priétaire de la maison  où
il était locataire.
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POUR ATTENTAT À LA PUDEUR SUR MINEURE, CHANTAGE ET EXTORSION DE FOND 

L'accusé condamné à 18 mois de prison ferme
Plusieurs  mineurs, dont
des filles ont été victimes
d’affaires de délinquance
liées aux technologies de
l’information et de la com‐
munication (TIC), traitées
cette année par les services
de lutte contre la cybercri‐
minalité de la Sûreté de wi‐
laya de Sidi Bel Abbés. En
tout, ce sont des affaires
d’attentat à la pudeur, inci‐
tation de mineurs à la dé‐
bauche, détournement de
mineurs et atteintes à l’in‐
timité de la vie privée qui
se sont retrouvés sur le bu‐
reau des brigades spéciali‐
sées de la protection de
l’enfance relevant des ser‐
vices de police judiciaire re‐
levant de la sûreté de
wilaya de Sidi Bel Abbés,
Hier, au niveau du tribunal
correctionnel, devant le
juge de section de la com‐
parution immédiate en
l’occurrence Brahma qui

est un spécialistes des af‐
faires de chantage, d’extor‐
sion de fonds, d’incitation à
la débauche reviennent
souvent dans les annales
judiciaires de la comparu‐
tion immédiate, où ce juge
a  exécuté depuis son ins‐
tallation,  18 expertises cri‐
minelles, portant sur
l’analyse de deux ordina‐
teurs, sept PC portables,
dix téléphones portables,
neuf cartes mémoires et di‐
vers autres supports numé‐
riques. Debout devant le
prétoire, le jeune homme
portant les initiales B. M
âgé de 20 ans, buraliste de
son état,  confus devant le
juge, ne savait plus où don‐
ner de sa tête. A ses cotés
la petite victime (on va l’ap‐
peler Nadjat)  âgée à peine
de 14 ans collégienne  et en
face de lui un juge dés plus
plaisant. Une affaire à dor‐
mir debout, comment une

toute petite fille pas plus
haute que trois pommes
se fait soudoyer par un
jeune homme âgé à peine
de 20 ans. Pour la mis en
cause dira « Au départ
c’était des bombons et cho‐
colats, puis des attouche‐
ments sexuels en
super‐flux, puis des vidéo
avec son appareil photo
que prenait son copain mi‐
neur »  et pour terminer
elle dira «  Comme si j’étais
envouté par ce jeune »
pour le président du tribu‐
nal de la comparution im‐
médiate M. Brahma, qui
voulait faire éclater la vé‐
rité sans pour autant lire le
PV de police, demanda à la
victime de décrire les
scènes, cette dernière dira
en pleurs « j’ai honte, et je
puis décrire les atrocités
mentales que j’ai subi  du
chantage, » Expliquez‐vous
lui demanda le juge. « Il me

demandé tous les jours de
l’argent sous prétexte de
montrer les photos et les
vidéos à tout le monde y
compris ton père, de peur
je me suis mis au vol des re‐
cettes de mon père vu que
c’est un commerçant, en
l’espace de 6 mois il m’a ex‐
torqué 50.000 DA, 200
euros et une M’sib3a en or
dont sa valeur est dépasse
les 600.000DA » Pour le
mis en cause reconnaissant
les griefs retenus contre lui
puis demanda la clémence
du tribunal et dira « Je suis
un primaire et je ne recom‐
mencerais plus » Un réqui‐
sitoire de l’avocat général,
des plus scientifiques et dé‐
montre l’ampleur qu’a pris
la cybercriminalité. Le pro‐
cureur général à requis la
peine de 3 années de pri‐
son ferme assortie d’une
amende de 100.000 DA.
Pour la défense de la vic‐

time Maitre Mohamed
Gherbi « Les mineurs sont
de plus en plus exposés à
ce genre de criminalité
puisque 77% des enfants
algériens, passent leur
temps devant un micro. Je
demande des poursuites
judiciaires contre ce  pédo‐
phile et je demande  égale‐
ment  l’institutionnalisation
du filtrage automatique
des sites Internet jugés
«dangereux pour les en‐
fants ». Pour l’avocat du
mis en cause Maitre Youcef
Meghdouri « «Les parents

sont trop souvent passifs
face aux dangers d’Inter‐
net. Ils ignorent trop fré‐
quemment l’existence de
programmes permettant
de filtrer les pages qui
pourraient nuire à l’épa‐
nouissement de leurs en‐
fants» Après délibération le
tribunal condamna le pé‐
dophile à une peine de 18
mois de prison ferme avec
un mandat de dépôt à l’au‐
dience, 100.000 DA
d’amende et 90.000 DA à
verser aux parents de la
victime.           A. Hocine  

APC de Sidi Bel Abbès

Opération de  désinfection des  établissements scolaires  
Dans le cadre des mesures
préventive de lutte contre
la pour propagation du co‐
ronavirus, les services de
la commune,  s’apprêtent
à effectuer la désinfection

des établissements d'en‐
seignement de la com‐
mune. Ainsi ,l'annonce a
été faite, par le Président
de l'Assemblée populaire
communal du chef lieu ,

Mr Semoud Fetheddine,
lors de  sa présidence de la
cellule de crise et ce , dans
le soucis de cerner sur
tout les fronts  l'épidémie
du Corona. De par ce fait,
il a instruit, les services de
la commune à lancer des
opérations de désinfection
des établissements sco‐
laires du chef lieu de la
commune,  des 3 paliers
scolaires se chiffrant à 82
écoles primaires, 37  CEM
et 18 lycées, dans le cadre
des mesures de préven‐
tion et de  lutte  contre la
propagation du Coronavi‐
rus, et  assurer la reprise
des cours  dans de bonnes
conditions de ,sécurité,

contre les risques du virus
précisera le P/APC de Sidi
Bel Abbes, M. Samoud Fa‐
theddine, qui ajoutera
qu’un communiqué, dans
le «médiateur maghré‐
bin», que l'État a alloué
des budgets  dans le cadre
des mesures de précau‐
tion que doivent  prendre
les autorités locales au
cours des la crise pour
prévenir l'épidémie du Co‐
rona, qui sévit. « De par ce
fait, les mesures d'urgence
ont été prises par tous les
secteurs, dont le secteur
de l'éducation ». Le P/APC,
confirmera que  l’opéra‐
tion de désinfection de
tous les établissements

scolaire, sans exception à
travers  l’ensemble des
structures de l’éducation
de la wilaya, commencera
le dimanche 29 mars,
jusqu'à la date fixée pour
la reprise des cours.  Il a
été noté de la déclaration
du maire,que ladite opéra‐
tion de désinfection
qu’engagera les services
de la municipalité, seront
soutenues avec l'aide d'or‐
ganismes publiques et pri‐
vées, ainsi qu’avec la
contribution de certaines
associations,  qui débute‐
ront au niveaux des  éta‐
blissements des  3 paliers
de Sidi Bouazza El Gherbi
et Sidi Yacine, et souli‐

gnera que Le processus se
poursuivra tout au long
des prochains jours
jusqu’à terminer, toutes
les structures scolaires de
la commune de Sidi Bel
Abbes, pour garantir la sé‐
curité des élèves, en four‐
nissant les facteurs de
protection nécessaires,
afin d'éviter les causes de
la propagation du virus et
ses graves conséquences.
En conclusion, le maire a
demandé à toutes les ins‐
titutions publiques et pri‐
vées  et bienfaiteur, qui
ont des camions et des ci‐
ternes, de contribuer à
lutter pour éradiquer ce
virus.             K.Benkhelouf

A LA SUITE DE  L’ÉLAN DE SOLIDARITÉ DES VOISINS.  

L'habitation sur le point d’être achevée 
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Un dérapage à bannir
GASPILLAGE DE PAIN

La famille algérienne est une consommatrice par excellence du pain, il faut l’admettre. Mais dire, aujourd’hui, que le citoyen est un gros mangeur
de ce qu’on classe comme aliment du pauvre est archi‐faux.

Par Ahmed Mehdi
La famille algérienne est
plutôt gaspilleuse de pre‐
mier ordre de cet aliment.
Preuve en est, toutes ces
pains différents, jetés dans
la rue, au même titre que
les ordures ménagères. Du
pain frais, pas forcément
entamé et même de qua‐
lité supérieure et irrépro‐
chable, en effet, a un seul
et unique destin : les pou‐
belles. Sur ce point, il n’y a
point de divergence. Le
même sort est réservé
dans tous les quartiers, à
cet aliment vital qui a
perdu son caractère sacré.
Les mauvaises habitudes
ont la peau dure chez les
Algériens lorsqu’il s’agit du
gaspillage . « Gagner son
pain à la sueur de son
front » et autres pro‐
verbes, à haute symbo‐

lique et à la signification
profonde pour l’humanité
entière, n’ont pas l’impor‐
tance requise. Pis encore,
ils sont piétinés, à lon‐
gueur d’années, par tout
le monde qui va épouser
le gaspillage de cette ma‐
tière, pourtant substan‐
tielle, dans les
comportements quoti‐
diens, défendus bec et
ongle. Chez‐nous, le ridi‐
cule, ne tue pas et les
exemples ne manquent
pas. Il suffit d’ouvrir les
yeux et observer ces quan‐
tités énormes de pain je‐
tées dans la nature pour
comprendre que le mal est
profond et que l’insou‐
ciance dépasse tout en‐
tendement.
‘’Quand les familles ver‐
sent  dans le gaspillage’’

Toutes les voies, pour les

ménages, mènent aux
«bacs à ordures». On ne
consomme  qu’une petite
quantité des nombreuses
baguettes achetées. En Al‐
gérie, plus particulière‐
ment à Mostaganem,  le
gaspillage prend des pro‐
portions pas seulement
économiques, mais égale‐
ment  sociales et environ‐
nementales alarmantes.
Les statistiques sont là
pour le confirmer tous les
jours. Selon le ministère
du Commerce, le gaspil‐
lage du pain a atteint 10
millions de baguettes quo‐
tidiennement, ce qui re‐
présente le cinquième de
la production journalière
et près de 340 millions
dollars/an.  Ces chiffres,  à
vrai dire, renseigne sur
l’importance de lutter
contre ce fléau, banalisé

par les familles. Selon cer‐
taines sources, chaque se‐
maine, les éboueurs de la
capitale ramassent près de
10 tonnes de pain, soit
l’équivalent de 40.000 ba‐
guettes de 250 gr. Bien sûr,
ces quantités s’ajoutent, à
celles ramassées, sans
passer par les services de
Mosta propre puisque les
éleveurs se chargent, eux‐
mêmes, de cette mission
en se  déplaçant dans les
cités pour  récupérer les
sachets de pain, déposés
pêle‐mêle. Ces personnes
font du recyclage du pain,
un métier. Ces derniers
sont remarqués grâce à
leur petite charrette. Ils
sillonnent d’ailleurs les
quartiers pour utiliser à
bon escient tout ce pain
rassis déposés à même le
sol et loin des bacs desti‐

nés à ces produits dans le
cadre du tri sélectif des
déchets. Aujourd’hui,
l’ampleur du phénomène
renvoie à l’importance de
se pencher sur cette
question et ce, en misant
sur l’amélioration de la
qualité du pain, d’une
part, et la sensibilisation
des ménages, de l’autre. Il
faut apprendre à acheter
ce qui est suffisant aux

besoins de la famille, sans
tomber dans l’excès et le
gaspillage, condamnable.
La famille algérienne, de
par ses valeurs, a toujours
préconisé une consom‐
mation modérée des
choses. Renouer avec les
bonnes pratiques est plus
que nécessaire, notam‐
ment dans  l’éducation
des enfants au sein des
familles.

Les motos à grosses cylindrées imposent leur diktat
ILS EMPOISONNENT NOTRE VIE

La gendarmerie nationale à pied d’œuvre
LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Les motos de grosses cy‐
lindrées ne sont pas qu’un
danger de mort pour les
piétons ou leurs conduc‐
teurs, mais aussi une
source d’ennui, notam‐
ment la nuit. Faute de ré‐
gulation et d’application
du code de la route, les
conducteurs de ces engins
usent et abusent, profi‐
tant du laisser‐aller des
autorités publiques. Des‐
tinées à rouler sur les au‐
toroutes, les circuits vides
et les routes peu fréquen‐
tées, ces motos sont bi‐
zarrement concentrées au
centre‐ville. Ce qui en soi
n’est pas une infraction à
la loi. Mais le mal est dans

l’usage qu’on en fait. A la
salamandre, à titre
d’exemple, des motards
passent à la vitesse de
l’éclair, alors que la route
est bondée de monde. De
nombreux accidents
graves sont enregistrés.
Les conducteurs n’hési‐
tent pas, en toute irres‐
ponsabilité, à augmenter
la vitesse dès qu’ils s’aper‐
çoivent de l’absence de
policiers dans les parages.
Les services de sécurité
procèdent cycliquement à
un contrôle rigoureux de
ces engins et des aventu‐
riers qui les pilotent. Mais
souvent ils se montrent
conciliants, et ce, au détri‐

ment des piétons et au‐
tres habitants désarçon‐
nés quotidiennement par
des dépassements, qui
sont en passe de se bana‐
liser. La nuisance sonore
est générée par le bruit
assourdissant des motos,
dont les conducteurs
prennent plaisir à aug‐
menter le niveau des dé‐
cibels au milieu de la nuit.
‘’Chaque jour, je suis ré‐
veillé la nuit par des
motos extrêmement
bruyantes. Bien que l’in‐
fraction de tapage noc‐
turne soit bien établie, il
n’empêche que rien ni
personne ne semble en
mesure de mettre un

terme à cette situation’’,
s’indigne un habitant. Au
niveau de la cité Zeghloul,
des habitants ne savent
plus à quel saint se vouer,
le dérangement étant
grand. ‘’Ma mère souffre
d’un problème cardiaque,
chaque jour elle est tirée
violemment de son som‐
meil, à cause du bruit pro‐
voqué par le passage de
ces motards. Un jour son
cœur s’arrêtera de pa‐
nique. A leur passage, on
dirait que c’est un crash
d’avion ou des tirs de char
qui se produisent. C’est
strident et assommant’’,
s’indigne un résident.
Hélas, malgré la présence

constante de policiers,
des automobilistes
klaxonnent et des mo‐
tards font ronfler leurs
moteurs en toute impu‐
nité. Pourtant, les conduc‐
teurs de ces motos de
grosse cylindrée auraient
pu éviter de  déranger les
habitants, en n’appuyant
pas trop sur l’accélérateur.
‘’Le vrombissement de
ces motos est égal à celui
des machines utilisées
dans les grands chantiers.
C’est insupportable’’, ex‐
plique un mécanicien.
Mieux encore, certaines
motos sont dotées de
pièces de rechange de
piètre qualité, ce qui créé

ce son violent et agressif.
‘’Une fois, un bébé, qui
était dans les bras de sa
maman, s’est mis à pleu‐
rer. Le pauvre était effrayé
par le passage d’une de
ces motos’’, raconte un
autre citoyen. Faut‐il in‐
terdire la circulation de
ces engins la nuit et leur
imposer de respecter les
normes avant de pénétrer
dans les zones urbaines ?
Compte tenu de son uti‐
lité, cette revendication
doit aboutir dans les meil‐
leurs délais, d’autant que
ces motos connaissent un
véritable foisonnement
ces derniers temps.                 

H.M 

Plusieurs coups de filet
ont été réalisés depuis le
début de la semaine grâce
au renforcement du tra‐
vail de renseignement et
aux contrôles routiers.
Ainsi, des produits de

large consommation ont
été saisis ces dernières 24
heures a indiqué un com‐
muniqué de la cellule de
communication de la gen‐
darmerie nationale de la
wilaya de Mostaganem.

En effet, dans une pre‐
mière opération, effec‐
tuée par la brigade mixte,
composé des éléments de
la gendarmerie nationale
et les éléments de la di‐
rection des contrôles des

prix, ces derniers ont sai‐
sie 170  quintaux de se‐
moule et de farine
répartis comme suite 327
sac de 50KG et 27 sacs de
25 KG, dissimulé dans un
entrepôt au niveau du vil‐

lage de yanarou relevant
de la commune de Man‐
sourah daïra de Mesra. En
outre, au niveau de la lo‐
calité de Fornaka 230 quin‐
taux de farine, un produit
qui enregistre une forte

demande, a été  saisis par
les mêmes services dans
des entrepôts clandestins.
A cela s’ajoutent 03 quin‐
taux de viande blanche
destinés au marché noir.  

Ali Baroudi

140 têtes d'ovins volées récupérées le jour même
AIN NOUISSY

Suite à une alerte lancée
tot le matin du 26 03 2020
par un éleveur aux envi‐
rons de 6 :35 heures, les

éléments de la gendarme‐
rie de la brigade de Ain
Nouissy  n’ont pas tardé à
boucler les parages en ur‐

gence. Opération laquelle
a bien apporté ses fruits
un laps de temps après,
puisqu’ils ont vite récu‐

péré un cheptel de mou‐
tons constitué de 140
têtes de moutons a‐t‐on
appris auprès du chargé

de la communication au‐
près du Groupement. L’af‐
faire est toujours en
enquête pour d’amples in‐

formations affin de récu‐
pérer 10 autres têtes car la
victime avait 150 têtes.

Ali Baroudi
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RELIZANE

AÏN TÉMOUCHENT  
Plus de 74 millions de dinars de défaut de facturation

PRATIQUES COMMERCIALES FRAUDULEUSES

CHLEF

En effet, les contrôleurs ont ef‐
fectué 1554 interventions qui
ont permis de relever 177 infra‐
ctions et de dresser 171 procès‐
verbaux donnant lieu à des
poursuites judiciaires, en plus
de 23 fermetures administra‐
tives des locaux commerciaux
prononcées à l’encontre des
commerçants réfractaires.
Selon  Belouadi  Karima,  chef
de  service  de  contrôle  des
pratiques commerciales auprès

de la DCP de Aïn Témouchent,
le montant global de défaut de
facturation s’élève à 74 863
433,80 DA, en plus du profit illi‐
cite qui a touché généralement
des produits subventionnés. En
matière de contrôle de la qua‐
lité et de la répression de la
fraude, 990 interventions ont
été effectuées au cours de la
même période, qui ont permis
de dresser 75 procès‐verbaux
sur les 76 infractions relevées

sur place, ainsi qu’à la ferme‐
ture administrative de trois lo‐
caux commerciaux avec la saisie
de marchandises d’une valeur
de 296 362 DA. Dans  le  même
sillage,  les  contrôleurs  ont
procédé  à  8  prélèvements
d’échantillons des produits in‐
criminés, dont un échantillon a
été déclaré non conforme par
le laboratoire d’analyses physi‐
cochimiques et microbiolo‐
giques.                                     R.R

Le centre de santé sans ambulance
Les malades qui se présentent
aux urgences sont obligés de se
débrouiller, avec leurs propres
moyens, pour se déplacer à
l’hôpital au cas où le médecin
viendrait à prescrire une éva‐
cuation. Dans ce dernier cas de
figure, les responsables du cen‐
tre de santé de Sidi Khettab se
trouvent contraints d’appeler à
la rescousse leurs homologues
des structures avoisinantes. Le
cas échéant, les citoyens sont

obligés d’évacuer leurs ma‐
lades par leurs propres
moyens. Cette situation est
telle que les habitants de la lo‐
calité préfèrent évacuer leurs
patients directement vers Yellel
ou Relizane afin d’éviter toute
situation malencontreuse qui
fera perdre inutilement du
temps parce qu’il y va de la vie
de leurs proches. À titre
d’exemple, le nombre infime
des accouchements enregistré

par le service de maternité ne
dépasse pas trois ou quatre par
mois, selon un infirmier inter‐
rogé. Par ailleurs, il y a lieu de
préciser que les autorités com‐
pétentes ont été interpellées à
maintes reprises. “Je me rap‐
pelle avoir participé à la rédac‐
tion d’une pétition dont l’objet
était justement de demander
un moyen d’évacuation des
malades”, déclare un riverain.
Malheureusement, aucune

suite n’a été donnée pour atté‐
nuer l’angoisse qui ronge les ci‐
toyens de Sidi Khettab. Ce
problème a duré déjà des an‐
nées après le lancement de la
nouvelle carte, laquelle prévoit
la dotation des infrastructures
sanitaires en moyens humains
et matériels nécessaires. Il faut,
néanmoins, souligner au pas‐
sage que même le personnel
spécialisé s’avère insuffisant
pour faire face à une popula‐

tion estimée à plus de 15 000
habitants lors du dernier recen‐
sement ; ainsi, le malade est
souvent appelé à attendre par‐
fois jusqu’à deux heures de
temps avant d’être ausculté.
Notons enfin que des initiatives
sont entreprises par la direc‐
tion de la santé afin d’amélio‐
rer les conditions des citoyens
qui ont besoin d’une aide en
matière de couverture sani‐
taire.                            R.R

GHARDAÏA CFPA DE DAYA BEN-DAHOUA

Production de bavettes médicales
Dans le cadre de l’élan de solida‐
rité pour combattre le Coronavi‐
rus, la Direction du CFPA, en
collaboration avec les ensei‐
gnantes et des stagiaires spécia‐
lisés dans la filière couture, se
sont proposés à titre bénévole au
service de l’intérêt général, en
produisant des bavettes médi‐
cales qui seront mises gracieuse‐
ment à la disposition du

personnel médical de la wilaya, a
affirmé Brahim Ouled Said. Face
à la crise sanitaire mondiale cau‐
sée par le Covid‐19 et la pénurie
de masques chirurgicaux, "nous
avons décidé de relever le défi et
de  transformer notre outil péda‐
gogique pour pouvoir produire
ces masques actuellement très
demandés et alimenter le stock
des hôpitaux", a ajouté M. Ouled

Said. Des couturières au foyer ont
également proposé leur contri‐
bution pour fabriquer ces ba‐
vettes gratuitement pour peu
qu’on les fournisse en tissu ap‐
proprié, selon les normes d’hy‐
giène sanitaire de l’OMS pour cet
équipement, a‐t‐il fait savoir.Vi‐
sant en premier lieu la couver‐
ture des besoins du secteur de la
santé, puis d’autres corps, dans le

but de répondre au maximum à
la demande croissante sur ces
bavettes, l'opération a été encou‐
ragée par les responsables de la
wilaya, selon M. Ouled Said.De‐
puis l’annonce des premiers cas
de Covid‐19 en Algérie, de nom‐
breux citoyens se ruent sur les
pharmacies pour faire le stock de
gants, de bavettes et de masques
de protection, a indiqué Abdelka‐

der Nadjem, propriétaire d’une
officine pharmaceutique à Ghar‐
daïa.Des professionnels de la
santé soutiennent, dans le même
contexte, que le lavage régulier
des mains, le respect de la dis‐
tance de sécurité sanitaire entre
personnes et le confinement
chez soi restent les meilleures
dispositions de prévention du
Covid‐19.                                R.R

SIDI KHETTAB

Dans le cadre du contrôle économique, les différentes brigades relevant des inspections et de la direction du commerce de la wilaya de Aïn Témouchent

ont effectué 2544 interventions au cours des deux premiers mois de l’année à travers les 28 communes de la wilaya de Aïn Témouchent.

10 MILLIONS DE MÈTRES CUBES POUR FAIRE FACE AU STRESS HYDRIQUE

L’Office national de l’irrigation prend les devants
Les responsables de l’Onid ont
invité les agriculteurs à se rap‐
procher de sa direction régio‐
nale pour se faire inscrire afin
de bénéficier, chacun, de la
quantité d’eau indispensable à
l’irrigation. Les responsables de
l’Office national de l’irrigation
et du drainage (Onid) de Chlef
ont invité, dernièrement, l’en‐
semble des agriculteurs à se
rapprocher de sa direction ré‐
gionale pour se faire inscrire
afin de bénéficier, chacun, de la
quantité d’eau indispensable à
l’irrigation de leur terre agri‐
cole. Selon des sources de cet
office, c’est dans le but de faire
face à la rareté de la pluie que
nous vivons depuis plusieurs

mois qu’intervient cette opéra‐
tion, “qui permettra aux agri‐
culteurs concernés de sauver
leur saison agricole qui risque
de connaître des conséquences
fâcheuses et regrettables à plu‐
sieurs niveaux, compte tenu de
l’absence de pluie. Aussi, des
campagnes de sensibilisation
sont régulièrement organisées
au profit de nos agriculteurs
pour qu’ils puissent prendre di‐
rectement attache avec nos
services afin de pouvoir nous li‐
vrer leurs besoins en eau
conformément aux superficies
agricoles (céréales, pomme de
terre et autres cultures maraî‐
chères) dont ils disposent”, in‐
dique l’un des responsables de

l’office. Celui‐ci a également ex‐
pliqué, dans le même contexte,
que des facilités intéressantes
sont accordées aux agriculteurs
bénéficiaires au sujet du paye‐
ment du volume hydrique qui
leur est attribué et qui s’effec‐
tuera, selon lui, en plusieurs
étapes. Toujours d’après notre
interlocuteur, les besoins en
eau indispensable à la couver‐
ture des importantes superfi‐
cies agricoles à travers la wilaya
sont de plus en plus considéra‐
bles. “C’est pourquoi d’ailleurs
nous venons de demander une
augmentation du volume hy‐
drique qui est accordé à l’office,
estimée actuellement à 3 mil‐
lions de m3 (1 million de m3

prélevé du barrage d’Oued
Fodda et les 2 autres de celui
de Sidi Yagoub). C’est ainsi
qu’une commande supplémen‐
taire de 7 millions de m3 (3 mil‐
lions de m3 du barrage d’Oued
Fodda et 4 du barrage de Sidi
Ygoub) a donc été faite par
notre office, ce qui nous per‐
mettra de répondre à tous les
besoins de l’ensemble des agri‐
culteurs de la wilaya et d’assu‐
rer ainsi une irrigation plus ou
moins satisfaisante des nom‐
breuses superficies agricoles
que compte notre wilaya.
Ajouté cela aussi le volume hy‐
drique qui nous est accordé
chaque saison et qui est de 55
millions de m3 (30 millions de

m3 du barrage d’Oued Fodda
et 25 millions de m3 du barrage
de Sidi Yakoub). Ce volume,
donc, nous sera bientôt livré”,
annonce encore le même res‐
ponsable. Concernant cer‐
taines conduites qui alimentent
les superficies agricoles en eau
à partir des deux barrages en
question et qui commencent à
connaître quelques dégrada‐
tions compte tenu de leur an‐
cienneté puisque la réalisation
de certaines d’entre elles re‐
monte à 1935, il nous a été fait
savoir enfin qu’“elles font ac‐
tuellement l’objet de travaux
de renouvellement, dont la ca‐
dence connaît un taux d’avan‐
cement considérable”.      R.R
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Nouveau record de décès en Espagne dus au virus, qui se propage aux Etats-Unis
La pandémie de Covid‐19 se propage rapidement aux
Etats‐Unis, où Donald Trump a renoncé à isoler New
York, tout en continuant ses ravages en Europe où
l'on compte les deux tiers des 31.000 décès mon‐
diaux et où l'Espagne a annoncé dimanche un nou‐
veau record de plus de 800 morts en 24 heures.
Faute de vaccin ou de traitement éprouvé, plus de
trois milliards de personnes sur tous les continents
sont toujours confinées.Entre samedi et dimanche,
l'Espagne a enregistré 838 morts, nouveau chiffre re‐
cord de décès en 24 heures, pour le troisième jour
consécutif.Le pays, qui compte désormais plus de
6.500 morts, va durcir ses règles de confinement en
vigueur depuis la mi‐mars, déjà parmi les plus
strictes: un conseil des ministres extraordinaire doit
approuver dimanche l'arrêt pour deux semaines de
toutes les activités économiques "non essentielles",
dont les salariés devront rester chez eux.Pays le plus
touché au monde, l'Italie recense depuis samedi plus
de 10.000 morts (+889 en 24 heures). Cependant, le
confinement commence à y montrer ses premiers ef‐
fets, la contagion poursuivant son lent ralentisse‐
ment."Dans tous les services d'urgences, on
enregistre une réduction" des arrivées de patients,
selon Giulio Gallera, responsable de la santé de la ré‐
gion septentrionale de Lombardie, la plus touchée,
"dans quelques‐uns, elle est légère, dans d'autres
plus marquée".Alors que le pays vit sa troisième se‐
maine de confinement, le gouvernement va distri‐
buer des bons alimentaires aux plus démunis,
particulièrement touchés par l'arrêt de
l'économie.Sur l'île italienne de Sicile, des policiers
sont positionnés devant les supermarchés pour pré‐
venir tout pillage, depuis que des clients ont tenté de
sortir sans payer d'un supermarché, expliquant ne
plus avoir d'argent.Outre‐Atlantique, la propagation
du virus s'accèlère fortement: le nombre de décès a
doublé aux Etats‐Unis depuis mercredi, franchissant

la barre des 2.000 samedi.Le pays compte le plus
grand nombre de cas confirmés au monde ‐ plus de
121.000 ‐ dont près de la moitié dans l'Etat de New
York (Nord‐Est), que le président Trump a envisagé
de placer, avec sa métropole emblématique, en qua‐
rantaine, ainsi que l'Etat voisin du New Jersey, avant
d'y renoncer.A la demande de M. Trump, le Centre
de contrôle des maladies (CDC), autorité de santé na‐
tionale, a finalement demandé "instamment aux ha‐
bitants de New York, du New Jersey et du
Connecticut d'éviter tout voyage non essentiel (dans
le pays) durant les 14 prochains jours, avec effet im‐
médiat".Un bébé de moins d'un an, une des plus
jeunes victimes connues du Covid‐19 qui épargne gé‐
néralement les enfants, est par ailleurs décédé sa‐
medi, dans l'Etat américain de l'Illinois.A New York,
comme dans de nombreux endroits du monde, mé‐
decins et personnels soignants sont considérés
comme des héros, en première ligne de cette
"guerre" contre la pandémie, mais sont confrontés à
une pénurie d'équipements."Il y a à la fois un senti‐
ment de désespoir et de solidarité entre nous. Tout
le monde a peur, on essaie de s'épauler", a confié à

l'AFP Diana Torres, 33 ans, infirmière dans un hôpital
new‐yorkais.Confrontée à un afflux de malades dans
les hôpitaux et à une pénurie de matériel qui s'an‐
nonce, la France (2.314 morts, dont 319 ces der‐
nières 24 heures) a commandé un milliard de
masques et compte passer à 14.000 lits en services
de réanimation contre 5.000 initialement.‐ "Volon‐
taires médicaux" ‐L'épidémie s'accélère aussi au
Royaume‐Uni, où le bilan a franchi samedi soir la
barre des 1.000 morts, avec 260 nouveaux décès en
une seule journée."Nous savons que les choses vont
s'aggraver avant qu'elles ne s'améliorent", a prévenu
le Premier ministre Boris Johnson, lui‐même conta‐
miné, dans une lettre qui sera envoyée à ses conci‐
toyens. Il les y exhorte à respecter le confinement
général mis en place lundi soir pour trois
semaines.Les Britanniques doivent "se préparer à
une longue période" de confinement, a pour sa part
averti un des ses ministres, Michael Gove.Les auto‐
rités iraniennes ont demandé à la population de res‐
ter confinée, et ont prévenu que les restrictions de
déplacement allaient devoir être prolongées, alors
que 123 décès supplémentaires ont été enregistrés
en 24 heures dans le pays, l'un des plus touchés au
monde avec plus de 2.600 décès.La Chine, berceau
de l'épidémie, dont elle semble avoir endigué la pro‐
gression sur son territoire, a temporairement fermé
depuis samedi ses frontières à la plupart des étran‐
gers et réduit drastiquement ses vols internationaux
pour prévenir un retour du coronavirus via des cas
"importés".La Russie, dernier pays de premier plan à
n'avoir encore pris aucune mesure de confinement
généralisé, bouclera ses frontières à partir de lundi,
après avoir ordonné la fermeture des restaurants et
de la plupart de ses commerces avant une semaine
chômée. En conséquence, les rues de Moscou
étaient inhabituellement désertes samedi

En Côte d'Ivoire, des rois et des traditions comme "remparts" contre le coronavirus

"Bonjour, ce message concerne le coronavirus. C'est
une maladie très dangereuse...": la mise en garde à
la population est diffusée via une quinzaine de hauts‐
parleurs éparpillés dans le village d'Azaguie‐Ahoua, à
50 km au nord d'Abidjan, sur ordre.... de son roi.
"Cela remplace les crieurs dans la rue", explique le
griot Gustave Aguie Ahouasso, qui officie derrière le
microphone.Ces baffles installées de manière perma‐
nente ne sont pas destinées à diffuser des émissions
radio ou des publicités mais sont le moyen de com‐
munication choisi par le roi et chef du village d'Aza‐
guie, Nanan Ako Ako Omer, pour faire passer des
messages aux habitants.Ainsi, le roi fait diffuser toute
information qu'il juge importante aux 10.000 âmes
de son village via des hauts‐parleurs, utilisant un pro‐
cédé mis en place dans de nombreuses autres com‐

munes ivoiriennes."Ici, à Azaguié, les chefs ont un
moyen super avec les haut‐parleurs. Ca évite les
contacts (d'un rassemblement). On parle en langue
(locale abé) et en français. Le message passe. On suit
les instructions", explique Geneviève Akoua Kouassi,
une institutrice tout en faisant son marché.La com‐
munication royale vise surtout ces derniers jours à
sensibiliser les habitants au danger du coronavirus.
La Côte d'Ivoire comptait samedi une centaine de cas
coronavirus pour aucun décès. L'état d'urgence a été
déclaré et un couvre‐feu est en vigueur dans tout le
pays."Respectons les distances, un mètre entre les
gens (...) Arrêtons de manger de la viande de
brousse", lance le griot en langue locale abé puis en
français."On écoute les messages des haut parleurs.
Aujourd'hui, on nous a répété que tout le monde doit
être à la maison à partir de 19H00‐20H00", explique
Francia Nadège Apo, coiffeuse.Dans sa "boutique"
composée en tout et pour tout de deux tabourets
donnant directement sur la rue juste sous les baffles,
elle confie avoir "peur" même si "les haut‐parleurs
nous aident".Le pays compte des centaines de rois et
chefs traditionnels dans une organisation datant
d'avant l'ère coloniale. Ce maillage traditionnel de
tout le territoire fonctionne parallèlement à l'organi‐
sation politique du pays.Le poids de ces rois et chefs
est important dans de nombreuses décisions locales
mais parfois aussi nationales.En 2016, la nouvelle
Constitution a créé la Chambre Nationale des Rois et
Chefs Traditionnels pour leur donner une reconnais‐

sance officielle et un rôle consultatif.A 600 km plus
au nord d'Azaguie, à Gbini, tout près de la frontière
malienne, le chef du village Aly Djodjogo Traoré, vêtu
d'un boubou vert clair, s'adresse aux chefs de com‐
munautés dans une classe de l'école de ce village
pauvre, qui compte plus de 3.000 habitants vivant
sans électricité.Ici, pas de haut‐parleurs mais des réu‐
nions malgré le coronavirus.‐ Jeunes en colère ‐"Je
vous demande de vous laver les mains avec du savon
ou le gel qui est un produit qu’on vend dans les phar‐
macies", explique‐t‐il patiemment en senoufo (langue
locale) puis en malinké pour les Maliens du village.
"Allez dire qu'il faut éviter les attroupements. Il faut
fermer les maquis, bars où sont souvent les prosti‐
tuées. Les prières dans les mosquées et églises sont
suspendues. Il faut prier à la maison", poursuit‐il.
Mais le plus dur est à venir pour les habitants qui vi‐
vent majoritairement de l'orpaillage."A partir d'au‐
jourd’hui on arrête le travail de ¨+dabada+
(orpaillage)", dit‐il.Des jeunes protestent, arguant
qu'ils ne peuvent pas vivre sans cet argent mais le
chef reste ferme: "Ceux qui ne respecteront pas cette
décision devront quitter le village".‐ "On a besoin
d'aide" ‐Dans le village d'Azaguie, le mécontentement
gronde aussi. Mais, ce sont le roi et sa cour qui sont
en colère."On travaille à sensibiliser pour éviter que
le virus arrive ici. Mais, on a besoin d'aide. Les choses
les plus simples sont compliquées. On dit +lavez‐vous
les mains+. On n'a pas de gel mais on n'a pas d'eau
(courante) non plus. 



Des transformations "profondes" doivent être introduite au ni‐
veau du commerce extérieur de l’Algérie et des accords de libre
échange qui la lient avec des zones économiques et commer‐
ciales régionales, a préconisé dimanche l’expert économique
Mouloud Hedir. "Des transformations profondes devraient être
introduites graduellement aussi bien pour la structure des
échanges, que pour les relations bilatérales avec les principaux
partenaires et pour les accords commerciaux qui nous lient à
certaines zones économiques", a indiqué  à l'APS M. Hedir, an‐
cien directeur du Commerce extérieur au ministère du Com‐
merce. Appuyant l’engagement du gouvernement d’opérer
une évaluation profonde des accords de libre‐échange exis‐
tants, M. Hedir a estimé que cette initiative ne devrait pas être
" confinée " dans l’administration, mais doit donner lieu à un "

large" débat et avec une "plus grande transparence". "La re‐
mise en ordre et la cohérence de notre politique commerciale
extérieure sont une nécessité aussi bien pour les acteurs éco‐
nomiques internes que pour l’ensemble de nos partenaires ex‐
térieurs ", a‐t‐il relevé. Evoquant dans ce sillage l’état de la
balance commerciale, il n'a pas manqué de rappeler les déficits
importants enregistrés ces dernières années allant de 20 à 30
milliards de dollars par an. Pour M. Hedir, des changements
sont plus que jamais impératifs dans le domaine du commerce
extérieur, car la situation " va rapidement devenir intenable".
Pour étayer son analyse, il a cité, à ce propos, la Chine, en tant
que premier fournisseur de l’Algérie, en faisant remarquer que
ce cas illustrait parfaitement cette nécessité de changement
de la structure des échanges commerciaux. L'expert a ainsi mis
en exergue le niveau du déficit commercial avec ce pays asia‐
tique qui oscille entre 6 à 8 milliards de dollars/an, dépassant
à lui seul, le déficit global du commerce extérieur. Cet état de
fait est valable aussi, a‐t‐il signalé, avec les deux autres princi‐
paux partenaires commerciaux de l’Algérie, à savoir l’Union eu‐
ropéenne et les Etats‐Unis.

Le coronavirus va accélérer la diversification
de l'économie nationale

De plus, le contexte actuel marqué par la progression de la pan‐
démie du Coronavirus, avec ses retombées sur les échanges
bilatéraux et les flux de transports impose, selon lui, une autre
vision quant au devenir de l’économie nationale qui passe im‐

pérativement par la diversification de l’appareil de production
nationale. "Dans l’immédiat, la question qui se pose est celle
de la résilience de notre système économique et de sa capacité
à faire face à cette crise sans précédent avec le minimum de
dégâts possible", a‐t‐il soulevé. Cette crise (coronavirus)
"confirme la faiblesse de notre système de production, qui pri‐
vilégiait pendant des années durant, le recours à l’importation
pour répondre aux besoins de la population. ( ..) C’est cette po‐
litique structurelle qu’il convient de remettre en cause, pour
la réorienter dans le sens de l’appui à la production locale", a‐
t‐il en outre relevé. A une question sur l’impact de cette épi‐
démie sur l’économie algérienne, Mouloud Hedir a fait
observer qu’il était encore tôt d’évaluer les conséquences de
cette crise sanitaire, tout en invitant les pouvoirs publics à tirer
les leçons de cet événement brutal qui vient de s’abattre sur
l’économie mondiale en vue de mettre en œuvre des réformes
profondes. Dans cette optique, l’expert a insisté sur la nécessité
d’engager des réformes qui doivent être "acceptées par la po‐
pulation", étant donné que l’état "d’urgence" économique ac‐
tuel commande, d'après lui, le recours à des mesures
"exceptionnelles" qui devraient être prises dans tous les sec‐
teurs d’activité. "La diversification de l’économie n’est plus une
simple option, c’est une obligation que ce phénomène du co‐
ronavirus va sans doute imposer encore plus vite", a tenu à
souligner M. Hedir, persuadé que le "modèle" économique
suivi à ce jour est "arrivé à son terme".
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L'Algérie gagnerait à engager de "profondes transformations"

Baisse des échanges en 2019
Les échanges commerciaux de l'Algérie, effectués dans le

cadre des accords de libre‐échange avec l'Union Européenne
(UE), la Tunisie et la Jordanie, ont connu une tendance bais‐
sière en 2019, alors que ceux réalisés avec la Grande Zone
Arabe de Libre Echange (GZALE) ont enregistré une légère
amélioration, selon les données statistiques des Douanes. Les
exportations algériennes hors hydrocarbures effectuées dans
le cadre de ces accords ont totalisé 1,59 milliard de dollars
(md usd) (‐13,48%), alors que les importations se sont chif‐
frées à 8,66 milliards de dollars, également en baisse de
(4,68%) en 2019 et par rapport à l'année d'avant, selon les
données de la Direction des Etudes et de la Prospective rele‐
vant des Douanes (DEPD). Les exportations algériennes hors
hydrocarbures vers les pays de l'UE dans le cadre de l'accord
de libre‐échange ont atteint près de 1,25 md usd (‐16,94%),
alors que les importations se sont chiffrées à  près de 7,31 md
usd (‐5,67%). L'accord avec l'UE demeure le principal accord
de libre échange de l'Algérie avec une part de 84,34% des im‐
portations et 78,41% des exportations. L'Espagne, l'Italie et la
France sont les principaux partenaires de l'Algérie dans le
cadre de cet accord avec une contribution de plus de 60%. Par
ailleurs, les échanges commerciaux entre l'Algérie et la GZALE,
effectués dans le cadre de l'accord de libre échange, ont oc‐
cupé le second rang avec des parts respectives de 21,59% du
total des exportations et 15,32 des achats algériennes de l'ex‐
térieur. En effet, l'Algérie a exporté vers la région pour un
montant de 343,48 millions usd (+1,94%) et a importé pour
près de 1,33 md usd. Les principaux partenaires du pays de
cette région sont l'Arabie Saoudite, l'Egypte et la Tunisie. Dans
la cadre de l'accord de libre échange avec la Tunisie, l'Algérie
a exporté vers ce pays en 2019 pour une valeur de 124,23 mil‐
lions usd (+20,67%), et a importé pour 24,98 millions usd en
baisse aussi de (32,86%). Les échanges commerciaux avec la
Jordanie restent faibles, avec 262,53 millions usd, soit une part
infime des importations effectuées dans le cadre des accords

de libre‐échange et des exportations algériennes vers ce pays
pour un montant de 42,64 millions usd (+3,48%). Pour rappel,
le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait
recommandé au gouvernement, lors d'un Conseil des minis‐
tres, de faire une "évaluation rigoureuse et objective" des ef‐
fets des accords commerciaux déjà conclus ou ceux encore en
discussion sur l’économie nationale, tout en soulignant que la
politique du commerce extérieur doit faire l’objet de méca‐
nismes de concertation sectorielle plus renforcés.

Vers une révision des accords d’association avec 
l’UE et la GZALE

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, avait affirmé le 24 fé‐
vrier dernier que les accords commerciaux conclus avec les
principaux partenaires économiques "ont maintenu, pendant
des années, l'économie nationale dans un état de dépen‐
dance". La relation économique de l'Algérie avec ses princi‐
paux partenaires est "régie par des accords commerciaux,
nobles en apparence, mais qui ont maintenu, des années
après leur mise en vigueur, l'économie nationale dans un état
de dépendance et de consommation continue de tout ce qui
est importé", avait‐il indiqué lors d'un colloque national sur
l'évaluation des accords commerciaux conclus entre l'Algérie
et ses partenaires économiques. Partant de ce constat, le mi‐
nistère du Commerce a ouvert le premier débat sur les diffé‐
rents accords en vigueur, à savoir les accords de libre‐échange
avec l'UE et la GZALE),  l'accord préférentiel avec la Tunisie,
ainsi que l'évaluation de l'utilité de l'accord de la zone de libre
échange continentale africaine (ZLECAF), qui n'est pas encore
entré en vigueur. Le colloque national consacré à l'évaluation
commune entre l'administration et les opérateurs écono‐
miques des accords commerciaux de l'Algérie avec les parte‐
naires étrangers, premier du genre, s'inscrit dans la démarche
de concertation avec les opérateurs économiques, en tant que
"principal maillon" dans chaque action économique et que
c'est eux qui reflètent la réalité économiques du pays, avait

souligné le ministre. De son côté, la directrice de la Chambre
Algérienne du Commerce et d'Industrie (CACI), Wahiba Bah‐
loul, avait estimé que les accords d'association avec l'UE et la
GZALE étaient "mal négociés". "Il est grand temps de revoir
ces accords. Dans le nouveau programme économique du
gouvernement, il est clairement dit qu’il y a nécessité de revoir
ces accords. Il n’y a pas uniquement l’accord d’association avec
l’UE mais également l’accord avec la GZALE", avait‐t‐elle dé‐
claré sur les ondes de la Radio nationale. Pour ce qui est de
l’accord d’association avec l'UE, Mme Bahloul a révélé que "le
bilan de cet accord fait ressortir une perte fiscale de deux (2)
milliards de dollars" en plus "d’autres pertes dont, des dom‐
mages collatéraux qu’ils va falloir recadrer", en regrettant le
fait que tout le chapitre relatif à l’investissement n’a pas été
pris en charge par cet accord. Même pour ce qui est de l’ac‐
cord avec la GZALE, la responsable de la CACI estime que l'Al‐
gérie "a pris le train en marche" alors qu'elle " n'y était pas
préparée". En revanche, pour la ZLECAF, l'Algérie "a été impli‐
quée dans le processus dès le début jusqu'à la fin, ce qui lui a
permis d'évaluer les atouts et les faiblesses de l'intégration
dans cette zone", analyse la même responsable.

ACCORDS COMMERCIAUX DE L'ALGÉRIE

COMMERCE EXTÉRIEUR

Le taux d'inflation moyen annuel a atteint 1,8% en février 2020
Le taux d'inflation annuel en Algérie a atteint 1,8% en février
2020, a‐t‐on appris samedi auprès de l'Office national des
statistiques (ONS). L'évolution des prix à la consommation
en rythme annuel à janvier 2020, est le taux d'inflation
moyen annuel calculé en tenant compte de 12 mois, allant
de mars 2019 à février 2020 par rapport à la période allant
de mars 2018 à février 2019. La variation mensuelle des prix
à la consommation, qui est l'évolution de l'indice du prix de
février 2020 par rapport à celui du mois de janvier 2020, a
connu une légère baisse de 0,6%, a indiqué l'Office. En
termes de variation mensuelle et par catégorie de produits,
les prix des biens alimentaires ont enregistré une baisse de
1,6%. Les produits agricoles frais ont également reculé de
3,2%. En dehors des fruits et légumes qui ont enregistré des

variations négatives respectives de 7,3% et de 5,7%, le reste
des produits ont affiché, également, des diminutions, no‐
tamment la viande de poulet (‐3,6%) et la pomme de terre
(‐12,5%). Quant aux produits alimentaires industriels, les prix
ont connu une relative stagnation en février dernier et par
rapport au mois de janvier 2020. Les prix des produits ma‐
nufacturés ont enregistré une légère baisse de 0,1%, alors
que les prix des services ont accusé une croissance de 0,8%.
Par groupe de biens et de services, les prix des produits de
l'habillement et chaussures ont reculé de 0,8%, ceux des
meubles et articles d'ameublement une légère hausse de
+0,1%, ainsi que le groupe éducation et culture avec +0,2%
et celui des produits divers (+0,8%). L'ONS relève également
des hausse de prix de 0,9% pour le groupe des logements et

charges et de 1,2% pour celui de santé et l'hygiène corpo‐
relle, alors que le groupe des transports et communication
s'est caractérisé par une stagnation. En 2019, le taux d'infla‐
tion en Algérie avait atteint 2%.
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du Grand Est vers la Nouvelle-Aquitaine

Trump renonce à placer New York en quarantaine après

une vague de critiques

Opération "libérer des
lits": les 36 patients du
Covid‐19 partis dans la
matinée du Grand Est
dans deux TGV médicali‐
sés sont arrivés dimanche
en milieu d'après‐midi, à
Bordeaux et à Poitiers,
après un voyage de plu‐
sieurs centaines de kilo‐
mètres sous très haute
surveillance.L'embarque‐
ment de ces patients en
réanimation avait débuté
aux premières heures du
jour dans les deux gares
de Mulhouse et de Nancy
où des norias d'ambu‐
lances se sont succédé,
jusqu'au départ vers
10H45.L'objectif est de
désengorger les hôpitaux
du Grand Est, l'une des ré‐
gions les plus lourdement
touchées par l'épidémie
qui comptait samedi 3.777
personnes hospitalisées,
dont 786 en réanimation,
et 757 décès.Le train parti
de Nancy avec 24 malades
est entré peu après 15H00
en gare de Bordeaux dont
certains accès avaient été
bouclés par un important

dispositif policier.Une
vingtaine d'ambulances et
des dizaines de personnels
soignants en blouse
blanche intégrale les y at‐
tendaient pour les diriger
vers des établissements de
la capitale girondine, mais
aussi de Libourne, Pau et
Bayonne.L'autre train parti
de Mulhouse est arrivé
vers 15H45 dans la gare du
Futuroscope de Poitiers,
où 12 patients devaient
ensuite être acheminés
par hélicoptère ou ambu‐
lances vers des hôpitaux
de cette ville, Niort, An‐
goulême et La Rochelle.
Au total, la Nouvelle‐Aqui‐
taine aura accueilli 54 pa‐
tients du Grand Est depuis
vendredi, les évacuations
les plus importantes
conduites depuis le début
de l'épidémie en France,
après le tout premier
transfert ferroviaire médi‐
calisé jeudi vers les Pays‐
de‐Loire de 20 patients,
dans le cadre de l'opéra‐
tion Résilience lancée par
Emmanuel Macron."Il faut
libérer des lits, il faut abso‐

lument donner de l'air aux
services de réanimation.
On est toujours dans une
augmentation continue du
nombre de patients", a
exhorté le chef des ur‐
gences du centre hospita‐
lier régional (CHR) de
Metz, François Braun.Les
patients transférés sont
atteints d'un "syndrome
de détresse respiratoire
modéré à sévère, (...) qui
ne sont pas dans la phase
la plus aiguë, qui viennent
juste d'arriver en réanima‐
tion" et sont âgés de "60
ans en moyenne voire un
peu moins", a précisé le Dr
Lionel Lamhaut, du Samu
de Paris, qui coordonnait
les opérations à Nancy.
Des dizaines de malades
ont déjà été évacués ces
dernier jours du Grand Est
par des moyens civils et
militaires, terrestres et aé‐
riens, vers des hôpitaux
d'autres régions françaises
mais aussi d'Allemagne,
de Suisse et du Luxem‐
bourg.‐ Avant la vague ‐
Et de nouveaux moyens
sont sans cesse mis en

oeuvre, notamment par
l'armée qui a engagé pour
la première fois un héli‐
coptère samedi pour
transporter deux malades
entre Metz et Essen (ouest
de l'Allemagne).
A bord des TGV, ‐ baptisés
"Chardon 2" et "Chardon
3" et aménagés en hôpital
roulant‐, chaque voiture
pouvait accueillir quatre
patients et une équipe
composée d'un anesthé‐
siste‐réanimateur ou un
urgentiste senior, un in‐
terne, une infirmière anes‐
thésiste, trois infirmières
et éventuellement un lo‐
gisticien, selon le minis‐
tère des Solidarités et de
la Santé."Les patients arri‐
vent comme s'ils étaient
en réanimation avec des
respirateurs, ils sont intu‐
bés, ventilés, sédatés pour
leur permettre de suppor‐
ter ce transport", a expli‐
qué Hélène Junqua,
directrice générale ad‐
jointe de l'ARS Nouvelle‐
Aquitaine.Avec 490
hospitalisations comptabi‐
lisées samedi, dont 127 en

réanimation ou soins in‐
tensifs, la Nouvelle‐Aqui‐
taine figure parmi les
régions les moins tou‐
chées par l'épidémie.
Selon des chiffres de ven‐
dredi, 188 lits de réanima‐
tion sont disponibles sur
561 places, une marge de
manœuvre qui lui permet
de participer à ce "grand
mouvement d'accueil"
même si, ici aussi, on s'at‐
tend à "la vague"."Nous
avons pensé que le fait de
les accueillir tout de suite
nous permettrait de faire
en sorte que la plupart
sortent en bonne forme
avant que l'essentiel de la
vague ne nous frappe (en

Nouvelle‐Aquitaine)", ex‐
pliquait vendredi Michel
Laforcade, directeur géné‐
ral de l'Agence régionale
de santé (ARS) Nouvelle‐
Aquitaine."La guerre, nous
la gagnerons probable‐
ment sur la question des
lits de réanimation, avec
notre capacité au niveau
du territoire national à
bien utiliser, de manière
intelligente, bien coordon‐
née, nos moyens en réani‐
mation, en se soutenant
les uns les autres à l'inté‐
rieur d'une région et entre
les régions", a souligné la
directrice générale du CHR
de Metz, Marie‐Odile Sail‐
lard.

Le président américain Do‐
nald Trump a annoncé sa‐
medi qu'il renonçait
finalement à placer en qua‐
rantaine les Etats de New
York, du New Jersey et du
Connecticut, après avoir évo‐
qué cette possibilité plus tôt
dans la journée et causé
l'émoi dans la région.Le chef
de l'Etat a indiqué qu'il avait
demandé au Centre de
contrôle des maladies (CDC),
autorité de santé nationale,
de diffuser un avis "ferme"
dissuadant les déplacements
pour entrer ou sortir de ces
Etats, sans pour autant fer‐
mer leurs frontières."Le CDC
demande instamment aux ré‐
sidents de New York, du New
Jersey et du Connecticut
d'éviter tout voyage non es‐
sentiel (dans le pays) durant
les 14 prochains jours avec

effet immédiat", a indiqué le
Centre dans un court com‐
muniqué publié un peu plus
tard samedi.Le président
américain refermait ainsi une
parenthèse qu'il avait lui‐
même ouverte en milieu de
journée, lorsqu'il avait évo‐
qué la possibilité de placer en
quarantaine l'Etat de New
York, tout en restant évasif
sur la portée exacte de cette
mesure.La première puis‐
sance mondiale, qui est frap‐
pée de plein fouet par le
Covid‐19, compte désormais
plus de 124.000 cas confir‐
més et 2.185 morts, dont 672
pour la seule ville de New
York."Certains aimeraient
que (l'Etat de) New York soit
placé en quarantaine parce
que c'est un point chaud",
avait déclaré M. Trump au
moment de quitter la Maison

Blanche.L'Etat de New York
est de loin le plus touché par
le coronavirus aux Etats‐Unis,
avec 52.318 cas et 728
décès."New York, New Jersey,
peut‐être un ou deux autres
endroits, certaines parties du
Connecticut, j'y réfléchis",
avait‐il ajouté, alors que nom‐
bre de juristes s'interro‐
geaient sur la possibilité
même pour le président
américain d'imposer une telle
mesure.L'objectif? "Limiter
les déplacements", a‐t‐il ré‐
pondu. "Ils ont des pro‐
blèmes en Floride, beaucoup
de New‐Yorkais se déplacent
vers le sud. Nous ne voulons
pas cela".‐ "Une courte pé‐
riode" ‐"Cela serait pour une
courte période", avait‐il en‐
core dit, assurant qu'il entre‐
tenait un très bon dialogue
avec le gouverneur de l'Etat

de New York, Andrew
Cuomo.Ces annonces avaient
suscité une vive émotion
dans la région de New York,
dont les dirigeants politiques
avaient été pris par
surprise.Interrogé sur l'éven‐
tualité d'une fermeture des
frontières de l'Etat décidée
par Washington, le gouver‐
neur Cuomo avait prévenu,
sur CNN, qu'il s'agirait, selon
lui, d'une décision "illégale",
s'apparentant à "une déclara‐
tion de guerre contre les
Etats" de l'Union."Je pense
que ça paralyserait l'écono‐
mie", a‐t‐il expliqué. "Cela
provoquerait un choc pour
les marchés d'une ampleur
inédite. En tant que gouver‐
neur, je ne fermerai pas mes
frontières".Andrew Cuomo a
rappelé que les Etats de New
York, du New Jersey et du

Connecticut avaient déjà mis
à l'arrêt toutes les activités
non essentielles et appelé la
population à rester chez
elle."Quand vous manquez de
clareté, cela peut générer de la
confusion, qui peut mener à la
panique", avait regretté sa‐
medi le gouverneur du
Connecticut, Ned Lamont.Ce
dernier a indiqué avoir de‐
mandé des éclaircissements à
la Maison Blanche, qui lui a ex‐
pliqué que tous les scénarios
étaient sur la table, y compris
un "lockdown", c'est‐à‐dire
l'interdiction d'entrée et de
sortie d'un Etat donné."New
York, le New Jersey et le sud
du Connecticut sont la capitale
mondiale du commerce et de
la finance", a prévenu le gou‐
verneur Lamont."Et si vous
tenez autant que le président
à voir l'économie redémarrer",

a‐t‐il poursuivi, "il faut faire
très attention à ce que vous
dites et à ce que vous ne dites
pas".Signe que l'atmosphère
se tend peu à peu, des poli‐
ciers locaux et des soldats de
la garde nationale ont fait du
porte à porte samedi dans le
Rhode Island, pour aller pré‐
venir les propriétaires de véhi‐
cules immatriculés à New York
qu'ils devaient s'auto‐confiner
durant deux semaines après
leur arrivée dans cet Etat cô‐
tier au nord du
Connecticut.L'auto‐confine‐
ment pour les voyageurs ve‐
nant de l'Etat de New York est
désormais obligatoire légale‐
ment et peut valoir une
amende en cas de non res‐
pect."C'est une politique réac‐
tionnaire", a dénoncé Andrew
Cuomo. "Et je ne pense pas
que ce soit légal."

Nouvelle évacuation d'ampleur en TGV de 36 patients



Ala balek, Sahbi ?

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

Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !
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Covid19: 57 nouveaux cas
confirmés et 2 nouveaux

décès enregistrés en Algérie

Cinquante‐sept (57) nouveaux cas confirmés de coronavirus
(Covid‐19) et deux (2) nouveaux décès ont été enregistrés du‐
rant les dernières 24 heures en Algérie, portant le nombre de

cas confirmés à 511 et celui des décès à 31, a indiqué di‐
manche à Alger, le porte‐parole du Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus, le profes‐
seur Djamel Fourar.

"Les cas de décès ont été enregistrés dans les wilayas de Tizi‐
Ouzou et Aïn Defla. Le premier, un homme âgé de 75 ans éta‐
bli en France, tandis que le deuxième est un homme âgé de
64 ans qui était en contact avec un ressortissant italien", a
précisé le Pr. Fourar lors d'un point de presse, ajoutant que
"les 511 cas sont répartis à travers 36 wilayas, dont 220 à
Blida, ce qui représente 43% de l'ensemble des cas".Il a

ajouté que les cas de décès ont été enregistrés à travers 12
wilayas, dont 65% au niveau de quatre wilayas (Blida, Alger,
Tizi Ouzou et Constantine).Lire aussi: Covid 19: 45 nouveaux

cas confirmés, dont 03 décès et 02 nouvelles guérisons en Al‐
gérieLe même responsable a ajouté que sur les 511 cas

confirmés au coronavirus, figurent 278 de sexe masculin et
233 de sexe féminin, relevant que le nombre des personnes
guéries reste inchangé (31 cas).Le Pr Fourar a indiqué que

81% des cas positifs ont été enregistrés à travers neuf wilayas
(Blida, Alger, Tizi Ouzou, Constantine, Oran, Tipasa, Médéa,
Béjaia, Sétif et Tlemcen).Le même responsable a tenu, en

outre, à réitérer la nécessité pour les citoyens de " respecter
les recommandations des spécialistes s'agissant des règles
d'hygiène personnelle et environnementale ainsi que des
conditions de confinement sanitaire, afin d'éviter toute

contagion au coronavirus".
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Ils ont dit ... 

Saisie d’un camion chargé de
produits de consommation

périmés à Aflou

LAGHOUAT
LWF DE SIDI BEL ABBÈS ‘’CATÉGORIES JEUNES’’ (GROUPE SUD D)

NR Marhoum (U19), IRB Mérine
(U17) et (U15) champions

JUNIORS "U 19"

CHAMPIONSHIP 

Les impressionnantes stats de Benrahma

¨Plus de 1500 groupes des SMA
mobilisés pour les aides au niveau

national

COVID-19

"Les services de sé-
curité ou la struc-

ture de santé
concernée sont désormais tenus de
saisir immédiatement le wali ou le
président de l’Assemblée Populaire
Communale territorialement com-
pétents pour demander l'établisse-

ment d'une réquisition de la
personne en cause"

Abdelaziz Djerad
Premier ministre

CADETS "U17"

MINIMES "U15"

Le rideau est tombé sur le
championnat 2019‐2020
des jeunes catégories du
groupe (Sud D) de la ligue
de wilaya de Sidi Bel Abbès
de Football. Composé de
sept équipes, et après 12
rencontres jouées, les
champions des trois caté‐
gories sont connues. Ainsi,
les juniors (U19) du NR Ma‐
rhoum  ont remporté le
titre de champion grâce à
un  goal‐average  favorable
sur leurs adversaires de
l’IRB Mérine. Avec 27
points chacune, les jeunots
du NR Marhoum ont sur‐
classé leur rival grâce à une
différence de buts favora‐

ble. La dernière marche du
classement est occupée par
le MC Amalza avec seule‐
ment quatre points dans
son escarcelle. Dans la caté‐
gorie U17, l’IRB Mérine a
remporté haut la main le
titre de champion avec 31
points grâce à un parcours
éloquent de 10 victoires, 1
nul et une défaite devan‐
çant de cinq unités son dau‐
phin l’IRB Téghalimet qui
occupe la deuxième
marche du podium. Le NRB
Oued Sebaâ et le MC
Amalza occupent conjointe‐
ment les deux dernières
places du classement.
Enfin, les minimes (U15) de

l’IRB Mérine n’ont eu au‐
cune peine pour remporter
avec brio le sésame face à
son poursuivant l’USM Ras
El Ma. Par ailleurs, le NRB
Oued Sebaâ campe sur sa
position de lanterne rouge
avec une maigre semence
de seulement de deux
points.            Habib Kodat

ARABIE S. 

Al-Nassr veut chiper Benlamri

Depuis son arrivée à Brent‐
ford, Saïd Benrahma fait
des merveilles avec son
club en Championship de‐
venant même l'un des
joueurs les plus prolifiques
de l'histoire du club .
En effet, le meilleur drib‐
bleur de la Championship,
a joué 72 matchs sous les
couleurs de Brentford mar‐
quant 20 buts et délivrant
23 passes décisives. Le
natif de Aïn Temouchent
est décisif pratiquement
tous les deux matchs .
Les statistiques de l'Algé‐

rien en Championship  in‐
terpellent plusieurs clubs
en Premier League dont
West Ham, rappelons que
lors du mercato hivernal

Aston Villa était très
proche de le faire signer
avec que Brentford mettre
son véto désirant garder
son international.

MEDOUAR 

« Tout débat sur le championnat est inapproprié »

Bennacer reçoit les éloges de Donnarumma
ITALIE 

L'international algérien du
Shabab, Djamel Benlamri
est dans Le viseur des res‐

ponsables d'Al‐ Nassr Saudi
pour le prochain mercato
estival.En effet, selon des la

presse du royaume wahha‐
bite , le champion
d'Afrique figure parmi les
priorités du club de Riyad.
Les responsables d'Al Nasr
veulent bâtir une équipe
compétitive qui jouera les
premiers rôles en cham‐
pionnat la saison pro‐
chaine.Benlamri  lié au
Shabab jusqu'en 30 juin
2021 et considéré comme
le meilleur défenseur du
championnat, ne sera pas
lâché facilement par son
club.

Le président de la LFP, Ab‐
delkrim Medouar, a indiqué,
hier 28 mars 2020 dans une
déclaration à la Radio Natio‐
nale, qu’il ne pouvait pas se
prononcer sur la suite de la
compétition pour le mo‐
ment.« Pour l’instant, il y a
une date officielle de reprise
qui est le 5 avril 2020 et les
clubs doivent s’y conformer,
d’ailleurs nous avons établi
un calendrier des matches
qui mènera la fin des cham‐
pionnats au plus tard la pre‐
mière semaine du mois de
juin », a expliqué le patron
de la Ligue de football pro‐
fessionnel.Abdelkrim Me‐
douar a ajouté : « La
reprise du championnat
dépend de l’évolution de la

situation. Bien entendu,
nous réfléchissons en
concertation avec les ac‐
teurs du football sur toutes
les hypothèses ».Au sujet
des salaires impayés des
joueurs en cette période de
trêve, le président de la
Ligue dira : « Une fois la si‐

tuation normalisée, on
peut envisager des initia‐
tives et des rencontres
pour débattre sur divers su‐
jets qui ont lien avec cette
trêve forcée, notamment
les salaires. Pour l’instant
que tout débat sur le cham‐
pionnat est inapproprié. ».

La bonne saison que fait
l'international algérien Is‐
maël Bennacer malgré le
parcours chaotique du
Milan AC n'est passée ina‐
perçue chez plusieurs
connaisseurs du foot mais
également chez ses co‐
équipiers.Ainsi, après avoir
reçu les éloges de plusieurs

anciens joueurs de
l'équipe à l'instar de Boban
ou Albertini, le meilleur
joueur de la dernière CAN
a reçu cette fois celles de
son collègue Donnarumma
qui a déclaré : " Je me rap‐
pelle bien lorsqu'il a signé
à Empoli en provenance
d'Arsenal, il etait petit de

taille mais il courait un peu
partout sur le terrain, il a
toutes les qualités pour de‐
venir un grand joueur au
Milan "Le joueur de 21 ans
qui est arrivée cette été
seulement a fait ses
preuves déjà au Milan mal‐
gré un début de saison
compliqué.

Un camion chargé de pro‐
duits de consommation pé‐
rimés et sans factures, d’une
valeur de plus de  700.000
DA, a été saisi par les bri‐
gades mixtes de lutte contre
la fraude (Commerce‐sureté
nationale) à Aflou (La‐
ghouat), a‐t‐on appris di‐
manche auprès de la sureté
de daira d’Aflou.Agissant sur
informations, la brigade
mixte, constituée des repré‐
sentants de l’inspection de
wilaya du Commerce et de
la brigade mobile de police
judiciaire (BMPJ) de la su‐
reté de daira, a intercepté le
camion à l’entrée Nord
d’Aflou (RN‐23), avec à son

bord des produits de
consommation périmés et
sans factures, d’une valeur
de plus de 700.000 DA, a
précisé le chef de la BMPJ,
Sid‐Ahmed Semmar.Le ca‐
mion a été saisi et l’individu
(32 ans) impliqué dans cette
affaire devra, une fois le dos‐
sier pénal finalisé, présenté
devant le Procureur de la
République du tribunal
d’Aflou pour exposition à la
vente de produits périmés,
fraude par changement de
date de péremption de pro‐
duits destinés à la consom‐
mation et défaut de
facturation, a conclu la
source.

Les Scouts musulmans algé‐
riens (SMA) ont mobilisé
plus de 1500 groupes au ni‐
veau national, en vue de
mener plusieurs activités et
fournir des aides, dans le
cadre de la prévention du
Covid‐19, a appris l’APS de
son Commandant général,
A b d e r r a h m a n e
Hamzaoui.Forts de leur ex‐
périence en matière de
crises, les SMA ont arrêté un
large programme sur plu‐
sieurs étapes, dès les pre‐
miers jours suivant
l’apparition du virus, en ini‐
tiant des campagnes de sen‐
sibilisation à travers la
mobilisation de plus de
1500 groupes à travers le
territoire national, a indi‐
qué, dimanche, M. Ham‐
zaoui.Le Commandant
général des SMA a fait état,
à ce propos, de la contribu‐
tion, aux côtés des Pouvoirs

publics et de la Protection
civiles, à des opérations de
désinfection des rues et éta‐
blissements publics et pri‐
vés, en sus de la mise en
œuvre de différentes me‐
sures de prévention à tra‐
vers le paysIl a évoqué en
outre la mobilisation d’envi‐
ron 20.000 bénévoles rele‐
vant de cette organisation
d'intérêt public en vue de
fournir assistance dans la
distribution de denrées ali‐
mentaires et de détergents
offerts par des bienfaisants
au profit des nécessiteux,
notamment dans les régions
enclavées.Comme à l’accou‐
tumée, les SMA ont apporté
leur aide aux communes
dans des opérations de dis‐
tribution de semoule dans
nombre de régions, « veil‐
lant au respect de la distan‐
ciation sociale» par les
citoyens.

"Les cas de décès ont
été enregistrés dans les
wilayas de Tizi-Ouzou
et Aïn Defla. Le premier, un homme âgé de

75 ans établi en France, tandis que le
deuxième est un homme âgé de
64 ans qui était en contact avec 

un ressortissant italien"

Le professeur Djamel Fourar
porte-parole du Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie du 

Coronavirus, le professeur Djamel Fourar
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"Nous réfléchissons à toutes les hypothèses"
LFP-CORONAVIRUS

Le président de la Ligue
de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Me‐
douar, a indiqué que son
instance réfléchissait à
"toutes les hypothèses"
concernant la suite à don‐
ner à la saison, suspen‐
due en raison de la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid‐19), à
une semaine de la date
fixée par le ministère de
la Jeunesse et des Sports
(MJS) pour une éven‐
tuelle reprise des compé‐

titions."Pour l’instant, il y
a une date officielle de re‐
prise qui est le 5 avril et
les clubs doivent s'y
conformer, d’ailleurs nous
avons établi un calendrier
des matches qui mènera
vers la fin des champion‐
nats au plus tard la pre‐
mière semaine du mois
de juin. Toutefois, la re‐
prise du championnat dé‐
pend de l’évolution de la
situation. Bien entendu,
nous réfléchissons en
concertation avec les ac‐

teurs du football sur
toutes les hypothèses", a‐
t‐il affirmé samedi sur les
ondes de la radio natio‐
nale.En raison de la situa‐
tion sanitaire actuelle au
pays, le MJS a pris la déci‐
sion de suspendre toutes
les manifestations spor‐
tives, toutes disciplines
confondues, et de fermer
toutes les infrastructures
sportives, de jeunesse et
de loisirs, jusqu'au 5 avril.
Selon un dernier bilan
établi samedi par le Co‐

mité scientifique de suivi
de l'évolution de la pan‐
démie du coronavirus,
454 personnes ont été in‐
fectées en Algérie, dont
29 décès.Concernant les
salaires impayés des
joueurs en cette période
d'inactivité, le premier
responsable de l'instance
dirigeante de la compéti‐
tion a indiqué qu'il atten‐
dait la fin de la pandémie
pour entreprendre des
démarches."Une fois la si‐
tuation normalisée, on

peut envisager des initia‐
tives et des rencontres
pour débattre sur divers
sujets qui ont un rapport
avec cette trêve forcée,

notamment les salaires.
Pour l’instant, tout débat
sur le championnat est
inapproprié", a‐t‐il
conclu.

Les athlètes algériens entre déception et soulagement
REPORT JP-2020

La FAF envisage des mesures de soutien et de relance
COVID19-FOOT

Les athlètes algériens
qualifiés aux Jeux Paralym‐
piques (JP) de Tokyo, ini‐
tialement prévus du 25
août au 6 septembre 2020
mais finalement reportés
en raison du coronavirus,
sont partagés sur cette dé‐
cision entre déception et
soulagement.Sollicité par
l'APS pour s’exprimer sur
le report des JP (tout
comme les JO), le cham‐
pion paralympique Abdel‐
latif Baka n’approuve pas
totalement cette décision
"qui ne devrait pas arran‐
ger les athlètes qualifiés
du point de vue spor‐
tif"."De toute évidence,
pour les décideurs, la
santé de tout le monde
passe avant tout et la pro‐
tection de nos vies est leur
plus grande priorité en ce
moment", a admis Baka,
mais en tant qu'athlète
d'élite, "c'est très démoti‐
vant et mentalement diffi‐
cile de voir ces JP reportés
d’une année".Le vice‐
champion du monde‐2019
est formel : "Je suis une

personne très positive
dans ma vie, mais l'idée,
en ce moment, de devoir
me consacrer à une autre
année de travail dur est
très difficile à
accepter"."J'aurais sou‐
haité, par exemple, qu'on
retarde l'événement à no‐
vembre ou décembre pro‐
chains. Reporter ces Jeux
ne signifie pas seulement
une année d’entraînement
physique, mais surtout
une année de plus de

maintien de la motivation
et d'une concentration
maximale", a regretté Ab‐
dellatif Baka, ajoutant que
les athlètes qui avaient à
gérer quatre mois de
grande pression pré‐JP,
sont "gratifiés" de douze
mois de plus.Sa compa‐
triote et championne pa‐
ralympique en titre du
disque, Nassima Saïfi n'est
pas du même avis : "Ce re‐
port me fait du bien et
vient à point nommé, car

moralement je suis affec‐
tée à cause de ce virus qui
m'a contrainte au confine‐
ment à la maison, donc je
suis à l’arrêt depuis long‐
temps et pas prête à la
compétition".Mohamed
Berrahal, autre athlète
concerné par les Paralym‐
piques, partage le même
avis que sa coéquipière en
équipe nationale, jugeant
ce report "rassurant"."La
vie humaine est précieuse
et plus importante que

tout autre chose. Le report
des Jeux est une très
bonne nouvelle qui sou‐
lage le monde du sport",
s'est réjoui Berrahal, espé‐
rant que les choses s'amé‐
lioreront d'"ici le mois
prochain"."Pour nous
athlètes, il est préférable
que les JP se déroulent à
une date proche et qu'ils
soient une fête internatio‐
nale lors de laquelle on cé‐
lébrera la victoire contre
cette pandémie", a‐t‐il en‐
core souhaité.Mais même
si le report va être de plu‐
sieurs mois, cela ne doit
pas, de l'avis du sociétaire
du GS Pétroliers, "affecter
les athlètes. Au contraire,
il va leur donner plus de
temps pour se préparer
avec cette fois un pro‐
gramme consistant com‐
prenant plusieurs
meetings internatio‐
naux".De leur côté, le po‐
werlifter Hocine Bettir, lui
aussi qualifié aux JP, et son
entraîneur Mohamed Be‐
natta, ont approuvé le re‐
port qui les a soulagés.

"On est pour le report,
surtout que nous étions à
l’arrêt depuis presque huit
mois en raison du manque
accrue de moyens finan‐
ciers à la fédération. En
plus de la préservation des
vies humaines, ce report
va nous donner plus de
temps pour nous préparer
dans la sérénité", se sont
accordés à dire le coach et
son athlète.Néanmoins,
les deux hommes espè‐
rent que la nouvelle date
des JP n'ira pas au‐delà
des premiers mois de l’an‐
née 2021, pour "permet‐
tre aux athlètes qualifiés
de maintenir la forme".
Ce qui est sûr, c'est que les
régimes d'entraînement
des athlètes (valides et
handicapés) doivent être
réécrits et les perfor‐
mances de pointe repro‐
grammées. Pour certains,
cela signifie attendre un
peu plus longtemps pour
signer leurs débuts olym‐
piques ou paralympiques,
pour d'autres, retarder la
retraite d'une année.

La Direction technique na‐
tionale (DTN) de la Fédéra‐
tion algérienne de football
(FAF) envisage de proposer
des mesures de soutien et
de relance de l'activité, ac‐

tuellement à l'arrêt en rai‐
son de la pandémie de coro‐
navirus (Covid‐19), a
indiqué le DTN Ameur Cha‐
fik."La DTN envisage de pro‐
poser prochainement des

mesures de soutien et de
relance les plus appropriées
à chaque secteur dans le
champ footballistique natio‐
nal", a écrit le DTN dans une
lettre adressée à ses col‐

lègues techniciens et aux li‐
cenciés.Il a appelé aussi les
staffs technique et médical
des clubs à "être souvent en
contact avec les joueurs
pour faire le point régulière‐

ment".Concernant la suite à
donner au reste de la sai‐
son, Ameur Chafik a expli‐
qué que la FAF ne veut pas
prendre de décision, mais
"souhaiterait qu'un certain

nombre de scénarios soient
proposés et que l’on puisse
choisir parmi ces proposi‐
tions. Ce qu’il faut éviter,
c’est que chacun invente ses
propres règles".
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Combien économiseraient les clubs de Serie A en suivant la Juve ?
Dans un communiqué of‐
ficiel publié sur son site
samedi, la Juventus Turin
avait annoncé avoir
trouvé un accord avec
ses joueurs et son entraî‐
neur concernant l'épi‐
neuse question des
salaires. Ainsi, Cristiano
Ronaldo and co vont plus
ou moins s'asseoir sur
leurs émoluments pour
quatre mois. Désormais,
une question se pose :
les autres clubs italiens
vont‐ils suivre cet exem‐
ple ? Depuis quelques
jours, la Juventus Turin
avait décidé d'aborder,
avec ses joueurs, la fâ‐
cheuse question des sa‐
laires. Giorgio Chiellini,
capitaine et titulaire
d'une maîtrise en écono‐
mie, a notamment joué
le rôle de médiateur
entre les parties. Leo‐
nardo Bonucci et Gian‐
luigi Buffon, deux autres
sénateurs du vestiaire,
l'ont épaulé dans les dis‐
cussions avec la direc‐
tion. Au vu du contexte
actuel en Italie, où plus
de 10.000 personnes ont
été emportées par la
pandémie de Covid‐19,

elles se sont déroulées
dans un climat de com‐
préhension totale. CR7,
un "sacrifice" de 10,3
millions d'euros
Parfaitement conscient
des pertes engendrées
par la suspension ac‐
tuelle de la Serie A, le
vestiaire bianconero a
décidé de renoncer à
quatre mois de salaire
(mars, avril, mai et juin).
Maurizio Sarri, l'entraî‐
neur de la Juve, a fait de
même. "Les consé‐
quences économiques et
financières de l'accord
conclu auront un impact
positif de 90 millions
d'euros sur l'exercice fi‐
nancier 2019/2020", pré‐
cisait le communiqué de
la Vieille Dame, publié
samedi. Dans son édition
du jour, la Gazzetta dello
Sport revient sur cette
annonce et en profite
pour faire quelques
éclaircissements. Pour
faire simple, les joueurs
de la Juve vont renoncer
à un mois et demi de sa‐
laire. Le reste (deux mois
et demi) sera vraisembla‐
blement payé après le 30
juin, date de clôture du

bilan comptable de
l'exercice 2019‐2020. Le
montant restant à verser
serait donc à inscrire sur
le suivant (2020‐2021).
Pour Cristiano Ronaldo,
qui touche un salaire de
31 millions d'euros par
an, cela représente un
"sacrifice" de 10,3 mil‐
lions d'euros d'après le
quotidien.
Au lendemain de cette
annonce, Gabriele Gra‐
vina, le président de la
Ligue italienne de foot‐
ball (FIGC) a tenu à félici‐
ter la Juve. "C'est un
exemple pour tout le sys‐
tème, l'intérêt général a
été protégé (...) L'unité et
la solidarité du monde
du football représentent
une grande réponse à
cette urgence que nous
vivons. C'est avec l'aide
des protagonistes que le
football en sortira plus
fort", a‐t‐il expliqué à
l'ANSA, une agence de
presse italienne. Une
manière plus ou moins
subtile de lancer un
appel aux autres clubs de
Serie A à suivre l'exemple
de la Vieille Dame, qui
n'a pas eu besoin d'at‐

tendre les directives des
uns et des autres pour
trancher sur la question.
Lukaku, Ibrahimovic, Ri‐
béry... Pour savoir s'il
sera suivi, seul le temps
nous apportera réelle‐
ment une réponse. Mais
en attendant, la Gazzetta
a imaginé le même scé‐
nario dans le reste du
championnat. Par exem‐
ple, que se passerait‐il si
les stars de l'Inter Milan
décidaient de s'asseoir
sur quatre mois de sa‐
laire pour cette saison ?
Au sein du club lombard,
Romelu Lukaku et Chris‐
tian Eriksen, débarqués
en janvier, touchent les
deux plus gros salaires :
7,5 millions d'euros. Rien
que sur ces deux der‐
niers, les Nerazzurri fe‐
raient une économie aux
alentours de 5 millions
d'euros. Du côté du voi‐
sin milanais, l'AC Milan,
les hommes de Mino
Raiola sont ceux qui ga‐
gnent le plus : Gianluigi
Donnarumma (6 millions
d'euros) est bien loin de‐
vant Alessio Romagnoli
(3,5 millions). Zlatan Ibra‐
himovic (3 millions), lui,

suit de près son capi‐
taine. Si les trois joueurs

acceptaient de faire l'im‐
passe sur quatre mois de
salaire, leur club écono‐
miserait 4,1 millions
d'euros. Le Napoli, lui,
épargnerait 2 millions
d'euros rien que sur le
salaire de Kalidou Kouli‐
baly (6 millions).
Arrivé l'été dernier à la
Fiorentina, Franck Ribéry
est tout en haut de la
grille des salaires avec 4
millions d'euros net par
saison d'après le quoti‐
dien transalpin. Si le
joueur français acceptait
de baisser ses émolu‐
ments pour quatre mois,

la Viola pourrait par
exemple payer douze

mensualités à un autre
de ses joueurs, Erick Pul‐
gar, qui gagne 1,3 million
d'euros. De quoi donner
un ordre d'idée de l'éco‐
nomie que ferait le club
florentin. Enfin, dans la
capitale, la Roma verse 5
millions d'euros par sai‐
son à Edin Dzeko. Les
Giallorossi économise‐
raient 1,6 million en sui‐
vant le modèle Juve.
Côté Lazio, Sergej Milin‐
kovic‐Savic perçoit 2,5
millions d'euros : avec un
sacrifice de quatre mois,
son club mettrait de côté
800.000 euros.

VAN DE BEEK ÉVIDEMMENT MAIS AUSSI BOADU ET KOOPMEINERS

Quels candidats à l’exil au mercato ?

Comme toute terre d’exil
dans le monde du football,
les Pays‐Bas s’attendent à
un nouvel exode lors du
prochain mercato. Le
championnat néerlandais
exporte très bien ses
jeunes talents et la réputa‐
tion des clubs locaux dans
la formation de ses futurs
espoirs n’est plus à faire.
Tour d’horizon des joueurs
qui pourraient faire l’actua‐
lité dans les prochaines se‐
maines. Qui seront les
successeurs de Matthijs de
Ligt, Frenkie de Jong, Hir‐
ving Lozano et Steven Berg‐
wijn, tous partis ces
derniers mois dans des for‐
mations huppées des qua‐

tre grands championnats
européens après avoir fait
le bonheur de formations
néerlandaises ? Comme
chaque année, l’Eredivisie
guettera le mercato d’été
avec anxiété sportive et
joie financière et verra
beaucoup de ses meilleurs
joueurs s’envoler vers de
nouvelles destinations. De
nombreux profils intéres‐
seront là encore ces forma‐
tions européennes en
quête d’excellence. Euro‐
sport a sélectionné sept
joueurs amenés à être très
courtisés dans quelques
semaines, en écartant vo‐
lontairement des joueurs
de l’Ajax et du PSV (deux

formations pouvant résis‐
ter à d’éventuelles grosses
offres) dont la saison en
cours est leur première au
plus haut niveau, comme
Ryan Gravenberch, Sergino
Dest ou encore Mohamed
Ihattaren. Donny van de
Beek
Son profil technique : L’in‐
ternational néerlandais
peut évoluer en relayeur
dans un milieu à trois mais
aussi comme milieu avancé
derrière un attaquant,
dans un poste de numéro
10 modernisé et loin des
standards historiques à ce
poste. Ses capacités à se
projeter aux abords de la
surface, à se déplacer entre
les lignes et à se retrouver
face au gardien adverse en
font un formidable atout
pour n’importe quel grand
club. Capable de répéter
les efforts à haute inten‐
sité, il apporte aussi sa
contribution défensive
lorsque son équipe n’a pas
le ballon. Un excellent état
d’esprit et désormais une
référence avec déjà beau‐
coup d’expérience à travers

ses trois saisons pleines, en
championnat et en coupes
d’Europe.
Ses performances cette sai‐
son : On avait quitté une
Ajax flamboyante en mai
dernier, on la retrouve dés‐
orientée et décevante
cette saison. De Ligt, De
Jong et Schøne ont été mal
remplacés, le mercato est
raté et Erik ten Hag n’a pas
su inverser la courbe
lorsque les difficultés sont
apparues. Donny van de
Beek, repositionné la plu‐
part du temps dans un mi‐
lieu à deux qui ne lui sied
guère, parvient encore à
tirer son épingle du jeu
avec 10 buts et 8 passes
décisives toutes compéti‐
tions confondues, mais ses
prestations sont bien
moins éclatantes que la
saison passée. La faute à ce
repositionnement forcé, en
raison d’une concurrence
défaillante (Edson Alvarez
et Razvan Marin) à ce
poste. L’interrogation ma‐
jeure demeure dans sa ca‐
pacité à s’adapter à divers
schémas, lui qui a brillé la

saison passée au sein d’un
système bien particulier
qui exaltait ses qualités.
Sa valeur marchande : Elle
est estimée entre 40 et 60
millions d’euros. L’Ajax n’est
pas forcément réputée
pour très bien vendre ses
joyaux et la doublette De
Jong‐De Ligt demeure une
exception dans son his‐
toire. Myron Boadu
Son profil technique : Il est
sans doute l’un des adoles‐
cents parmi les plus prisés
d’Europe. Cela fait déjà
plusieurs années que son
nom est sur toutes les lè‐
vres aux Pays‐Bas et Mino
Raiola ne s’y est pas
trompé en le faisant signer
dans son écurie. Même ses
graves blessures au genou
en août 2017 puis au pied
en septembre 2018 n’ont
pas freiné sa progression.
Puissant, rapide, intelligent
dans ses déplacements et
efficace devant le but,
Myron Boadu cumule
beaucoup de qualités es‐
sentielles pour un atta‐
quant en 2020.
Ses performances cette sai‐

son : On avait quitté une
Ajax flamboyante en mai
dernier, on la retrouve dés‐
orientée et décevante
cette saison. De Ligt, De
Jong et Schøne ont été mal
remplacés, le mercato est
raté et Erik ten Hag n’a pas
su inverser la courbe
lorsque les difficultés sont
apparues. Donny van de
Beek, repositionné la plu‐
part du temps dans un mi‐
lieu à deux qui ne lui sied
guère, parvient encore à
tirer son épingle du jeu
avec 10 buts et 8 passes
décisives toutes compéti‐
tions confondues, mais ses
prestations sont bien
moins éclatantes que la
saison passée.
La faute à ce repositionne‐
ment forcé, en raison
d’une concurrence défail‐
lante (Edson Alvarez et
Razvan Marin) à ce poste.
L’interrogation majeure de‐
meure dans sa capacité à
s’adapter à divers schémas,
lui qui a brillé la saison pas‐
sée au sein d’un système
bien particulier qui exaltait
ses qualités.

LUKAKU, RIBÉRY, IBRAHIMOVIC
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Melbourne et Flushing toujours plus lents ?
Quand "l'âge d'or" du tennis s'enlise

Comme l’Open d’Australie en début d’année, l’US
Open a décidé en début de semaine de changer
de surface. Si le circuit professionnel, suspendu
par la pandémie de coronavirus, est confronté à
des problèmes bien plus importants en ce mo‐
ment, ces choix interpellent tant ils semblent fa‐
voriser un ralentissement du jeu, relançant ainsi
un vieux débat quasi‐idéologique sur le tennis.La
nouvelle est quasiment passée inaperçue. Et pour
cause, elle semble bien futile au regard de la crise
sanitaire exceptionnelle que le monde traverse.
Mais le tennis reprendra bien un jour, et si cela
arrive dès cet été, du côté de Flushing Meadows
(31 août‐13 septembre), les passionnés que nous
sommes observeront avec une attention toute
particulière la vitesse de jeu. Car lundi, la Fédéra‐
tion américaine (USTA) a annoncé que l’US Open
faisait peau neuve. Adieu le Decoturf utilisé de‐
puis 1978, place pour cinq ans à une nouvelle sur‐
face dure, le Laykold, utilisée à Miami depuis
1984 et réputée plus lente.Pourquoi un tel chan‐
gement ? Officiellement, les organisateurs ont
juste fait jouer la concurrence et la société APT
(Advanced Polymer Technology), qui fabrique le
revêtement floridien, a remporté l’appel d’offres.
Proposant les meilleures garanties environne‐
mentales – utilisation de 60 % de matériaux re‐
nouvelables, sans amiante, plomb ni mercure –,
elle a le mérite de soigner l’image éco‐responsa‐
ble du tournoi du Grand Chelem new‐yorkais.
Mais dans un sport comme le tennis, et ses cir‐
cuits aux voyages incessants, l’argument écolo‐
gique est d’une crédibilité relative et ne peut, à
lui seul, expliquer ce choix." Dans les tournois du
Grand Chelem, le choix des surfaces n'est jamais
soumis à l'intérêt financier"Et si l’US Open avait
voulu faire des économies tout simplement ? Là
encore, pour un événement de cette envergure,
l’explication ne tient pas. "Dans les tournois du
Grand Chelem, le choix des surfaces n'est jamais
soumis à l’intérêt financier. Quand je suis arrivé à
Bercy, il y avait un contrat important avec Gerflor
(entreprise spécialiste du revêtement dont le
siège est à Villeurbanne, ndlr), et on l’a revu,
quitte à l’annuler s’il fallait. La priorité, c’était le
jeu", nous confie Jean‐François Caujolle, directeur
du Masters 1000 parisien de 2007 à 2011, et aux

commandes actuellement de l’Open 13 Provence
à Marseille.La raison de ce changement de pied
est donc peut‐être à aller chercher, tout simple‐
ment, du côté de la qualité du produit. Souvent
soumis à des conditions extrêmes de chaleur et
d’humidité, les courts de Flushing Meadows ont
parfois souffert. En 2011, alors que de multiples
averses avaient perturbé le tournoi, une flaque
d’eau stagnante sur le Louis‐Armstrong avait
contraint Andy Roddick et David Ferrer à s’exiler
sur le court numéro 13 pour jouer leur huitième
de finale. Seule surface équipée d’un pare‐vapeur,
le Laykold se targue d’assurer une grande étan‐
chéité et une protection réelle contre la moisis‐
sure due à l’humidité. Néanmoins, ces dernières
années, le problème d’imperméabilité des courts
semblait avoir été réglé et la construction de deux
toits a apporté une protection supplémentaire
face à la pluie.Ces considérations techniques
avaient d’ailleurs présidé à un autre changement
de surface dure voici douze ans, lors de l’Open
d’Australie en 2008. Plus résistant aux variations
de températures et aux chaleurs extrêmes, le
Plexicushion avait alors remplacé le Rebound Ace.
Mais Melbourne a encore changé de pied, et en
janvier, la Fédération australienne a opté pour le
Greenset. Gardant la couleur bleue caractéris‐
tique de l’événement depuis plus d’une décennie,
le changement était difficilement perceptible à
l’œil nu lors de cette édition 2020. Mais le constat
a été unanime parmi les joueurs, la surface a bien
été ralentie. Et cette fois, aucune explication n’a

été avancée par l’organisation.Wimbledon 2001,
symbole d'un ralentissement compréhensible Or,
la vitesse d’un court a un impact non négligeable
sur le type de tennis qui y sera efficace. Sur ce
thème, l’exemple de Wimbledon est un cas
d’école. En 2001, le All England Club avait opté
pour un autre type de gazon, censé résister plus
longtemps au traitement que lui infligeaient les
joueurs, aux gabarits de plus en plus impression‐
nants, pendant la durée de la quinzaine londo‐
nienne. Gardant le sol plus sec et plus dur, cette
nouvelle herbe a alors entraîné une modification
de la trajectoire des balles avec un rebond plus
haut. Et le jeu au filet, qui était jusqu’alors un im‐
pératif de la surface, en a payé le prix. L'année
suivante, la finale entre Lleyton Hewitt et David
Nalbandian n’a ainsi donné lieu à aucun service‐
volée. Une statistique inconcevable quelques an‐
nées plus tôt à Wimbledon."L’herbe, c’est quand
même très particulier : sur un gazon rapide, le
service est primordial, le rebond est très bas et il
est difficile de se déplacer à cause du manque
d’appuis. Tout ça pouvait justifier qu’on veuille ra‐
lentir pour favoriser les échanges, d’autant que
les gabarits sont de plus en plus grands et les ser‐
vices plus lourds. Un rééquilibrage sur gazon, je
peux le comprendre", estime néanmoins Arnaud
Di Pasquale. Quand le tennis se résume systéma‐
tiquement à un ou deux coups, comme lorsque
les rallyes s’avèrent monotones et interminables,
l’ennui guette. Il ne s’agit donc pas ici de condam‐
ner de fait un style plutôt qu’un autre.L’abandon
de certaines surfaces, pour préserver l’intégrité
physique des joueurs, minimiser le risque de bles‐
sures, est d’ailleurs une affaire de bon sens.
"Lorsque j’ai pris mes fonctions à Bercy, la surface
était une moquette. C’était quelque chose d’assez
souple, pas désagréable au pied, mais qui blo‐
quait un petit peu sur les reprises d’appuis, avec
un rebond bas. Il y avait beaucoup trop de ser‐
vices‐volées, très peu d’échanges. Il y a eu une pé‐
tition pendant Roland‐Garros, de la plupart des
joueurs espagnols notamment, disant qu’ils ne
voulaient pas jouer sur cette surface, trop rapide
et traumatisante pour les articulations, et qu’ils
pouvaient boycotter le tournoi si on restait des‐
sus", se rappelle Caujolle.

TENNIS

SPORT- INFO       

RUGBY

La capitaine du XV de la Rose féminin est, comme
plusieurs autres employés de la Fédération anglaise
(RFU, prête à réduire son salaire pendant la période
de confinement liée au coronavirus. Ses coéqui‐

pières l'imiteront‐elles ?La capitaine de l'équipe
d'Angleterre féminine de rugby, Sarah Hunter, a ainsi
assuré qu'elle ne voyait aucun problème à voir bais‐
ser sa rémunération pour garantir que les emplois
des personnels de la Fédération soient préservés
malgré la crise du coronavirus. De fait, la fédération
anglaise devrait ainsi perdre 55,7 millions d'euros au
cours des dix‐huit prochains mois, le sport mondial
étant pratiquement au point mort en raison de la
pandémie. De son côté, l'équipe exécutive de la RFU
a accepté une réduction de salaire supérieure à 25%
et l'entraîneur du XV de la Rose Eddie Jones, le sé‐
lectionneur le mieux payé de la planète, a lui‐aussi
convenu d'une baisse de ses revenus afin d'aider à
alléger le tableau financier."Ce petit sacrifice peut
faire beaucoup de différence, a déclaré Sarah Hunter

à BBC Sport. Je serai prête à le faire pour m'assurer
qu'il y ait toujours une RFU et que les gens ne per‐
dent pas leur emploi." Au début de l'année 2019,
vingt‐huit joueuses ont signé un contrat avec la RFU,
faisant de l'équipe féminine une équipe entièrement
professionnelle. "Je ne peux parler qu'en mon nom,
a ajouté Hunter. Mais je pense que vous avez vu
l'énorme générosité du pays. Tout le monde se ras‐
semble. On essaye de soutenir les gens de la meil‐
leure façon possible. Si cela signifie que nous devons
réduire notre salaire pour protéger tous les emplois,
je sais que je serai prête à le faire." Pour mémoire,
l'Angleterre dominait la dernière édition du Tournoi
des 6 Nations avant que la compétition ne rejoigne
la liste croissante des événements mondiaux sus‐
pendus ou reportés en raison de la pandémie.

La capitaine anglaise Hunter va baisser son salaire
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Entrée chaude: Soupe Frick

PRÉPARATION. 
Dans une marmite, faire chauffer de la matière grasse smen beurre ou huile d’olives, ajouter la viande coupée
en petits morceaux laisser revenir un petit peu puis ajouter l’oignon, l’ail, la carotte, la courgette et les tomates
le tout râpés très finement laisser sur feu moyen 1 à 2 minutes en remuant puis ajouter la coriandre ciselée, la
branche de céleri, les pois chiches, le concentré de tomate, les épices sans oublier de saler et de poivrer !
Couvrir avec 2 litres d’eau bouillante et laisser cuire . 15 minutes avant la fin de la cuisson (quand la viande et
les pois chiches sont presque cuits) ajouter le Frik lavé et égoutté tout en remuant régulièrement pour ne pas
que celui ci colle au fond de la marmite rectifier l’assaisonnement ajouter des épices au besoin !
Continuer la cuisson jusqu’à épaississement de la chorba .

Lundi 30 Mars 2020

Les astuces pour bien ranger ses placards

Vous avez la peau grasse
mais ne savez pas com‐
ment la maquiller sans
l’étouffer ?On vous dit
tout sur le maquillage
des peaux grasses !
Les règles de base pour
maquiller une peau à
tendance grasse Les
peaux grasses ne sont
pas des causes perdues !
Avoir la peau grasse, ce
n’est pas facile tous les
jours ! Non contente de
nécessiter des soins
quasi religieux matin et
soir, la peau grasse a
aussi ses exigences en
terme de maquillage.
En effet, si ses petites
imperfections ne de‐
mandent qu’à être ca‐
mouflées, celles‐ci ne
supportent guerre d’être
étouffées. Un fond de
teint trop riche ou un
blush trop crémeux et
votre peau vous déclare
la guerre des boutons…
Dans ce cas, difficile de
résister à la tentation
d’en faire trop pour mas‐
quer vos défauts.  Vous
voulez apprendre à ma‐
quiller votre peau grasse
comme une pro ? Ca‐
moufler vos imperfec‐
tions en faisant du bien
à votre peau ?  On vous
donne son mode d’em‐
ploi pour maquiller votre
peau grasse et dire bye
bye sébum et petits
boutons, au moins
jusqu’au démaquillage…
La base de teint pour
peau grasse L’utilisation
d’une base de teint est
particulièrement recom‐
mandée pour les peaux
grasses. En effet, on sait
que le sébum a ten‐
dance à faire filer le fond
de teint et à créer des
difficultés lors de son ap‐
plication. Appliquée
après l’hydratation et
avant le maquillage du
teint, la base va permet‐
tre de lisser et d’unifier
la peau, et ainsi faciliter
l’application et la tenue
du fond de teint. Pour le
choix de votre base, pre‐
nez exemple sur les ma‐
quilleurs de studio ! Afin

de neutraliser les rou‐
geurs liées aux boutons
et inflammations, ceux‐
ci utilisent une base de
maquillage verte. Cette
couleur étant complé‐
mentaire du rouge dans
le cercle chromatique,
elle a le pouvoir de l’an‐
nuler. Au revoir rougeurs
disgracieuses, bonjour
teint unifié ! Le fond de
teint spécial peau grasse
Votre base ayant déjà
fait une bonne partie du
travail d’unification,
l’étape du fond de teint
s’apparente plus à une
opération de séduction
que de camouflage. En
effet, celui‐ci va simple‐
ment permettre
de sublimer
votre peau, de lui appor‐
ter de l’éclat…
Il n’est donc pas néces‐
saire de choisir un fond
de teint épais dans le
but de cacher vos dé‐
fauts sous une mon‐
tagne de matière !On
vous conseille d’opter
pour un fond de teint
minéral. Poudré, non
gras,  léger, naturelle‐
ment assainissant et
mati‐fiant grâce au zinc
qu’il contient… Le fond
de teint minéral est le
fond de teint idéal pour
les peaux grasses !
Application :
Le fond de teint minéral
s’applique à l’aide d’un
pinceau kabuki.
Prélevez un peu de pou‐
dre dans le couvercle ;
Faites tourner les poils
du pinceau dans celui‐ci
pour attraper la matière
;Tapotez pour enlever
l’excédant ; Appliquez la
poudre sur votre visage
en faisant des mouve‐
ments circulaires avec le
pinceau, de l’extérieur
vers l’intérieur du visage
; Vous pouvez recom‐
mencer une seconde
fois pour un effet plus
couvrant ! L’avantage de
ce type de fond de teint
est qu’il ne nécessite pas
d’application supplé‐
mentaire de poudre,fait
tout le travail !

  INGRÉDIENTS 8 PERSONNES
300 g de viande d’agneau ou de poulet
1 gros oignon haché
2 gousses d’ail
1 courgette
1 carotte
2 belles tomates mûres
1 poignée de pois chiches trempés la veille
1 bouquet de coriandre

1 branche de celeri
1 branche de menthe fraîche
2 cuillères à soupe de concentré de tomate
1 petit verre de Frik (blé vert concassé)
2 cuillères à soupe de beurre ou d’huile
d’olive
1 cuillère à café de piment doux (paprika)
1 bâtonnet de cannelle

Comment ranger son
dressing ? C’est facile ! La
preuve en 10 conseils et
astuces de pros.
Comment ranger son
dressing ?
Choisissez vos cintres
avec soin
Il s’agit d’une évidence, et
pourtant…
On oublie les cintres des
teinturiers qui, s’ils sont
utilisés sur le long terme,
déforment les vêtements
On utilise un seul type de
cintre par penderie
On privilégie les cintres
dont l’accroche est mo‐
bile On accroche tous les
cintres dans le même
sens
On utilise un cintre par
vêtement
Gérez les piles de vête‐
ments Qui dit pile de vê‐
tements ne dit pas
forcément foutoir. Une
seule marche à suivre
pour que vos piles ne res‐
semblent plus à rien en
deux temps trois mouve‐
ments : lorsque vous vou‐
lez sortir un vêtement
d’une pile, sortez la pile
entière. Tout simplement.
Dans le même ordre
d’idée, on évite de placer
deux piles de vêtements
l’une devant l’autre : la
pile de derrière est de ce

fait inaccessible…
Ranger son dressing :
soyez logique !
Oui, ce conseil a l’air tarte,
et pourtant… Réfléchissez
un tant soit peu avant de
ranger :
placez sur les étagères les
plus hautes les vêtements
ou accessoires que vous
utilisez le moins souvent
(et inversement)
rangez les objets lourds
en bas des placards et
penderies etc. Triez entre
copines Bien souvent, on
baisse les bras rien qu’à
l’idée de trier… Fatigant,
peu engageant et surtout,
peur panique à la limite
du surmontable au mo‐
ment de faire son tri. Pour
vous mobiliser, n’hésitez
pas à faire appel à une ou
plusieurs amies ! Celles‐ci
vous aideront à faire
votre choix quant aux
pièces à garder absolu‐
ment ou celles dont vous
pouvez vous passer…
Posez‐vous les bonnes
questions Le tri est certai‐
nement ce qu’il y a de
plus difficile à faire. Pour
faire la part des choses,
posez vous les bonnes
questions : cette petite
robe que vous gardez de‐
puis 3 ans… quand l’avez‐
vous porté la dernière fois

? pourquoi ne la portez‐
vous plus ?
sa qualité est‐elle telle
qu’elle peut se muer en
basique ? sa coupe vous
met‐elle réellement en
valeur ? Utilisez des
boîtes Que ce soit sous le
lit, dans votre penderie
ou sur vos étagères, ré‐
partissez les petites
pièces (boutons de re‐
change, lingerie, bas et
collants, petits bijoux..)
dans des boîtes de range‐
ment que vous étiquette‐
rez. Accessibles en un
coup d’oeil, elles vous
permettent d’organiser
vos vêtements.  Ranger
son dressing : donnez ! Si
l’idée de jeter vos vête‐
ments vous rebute, don‐
nez‐les ! De nombreuses
associations recherchent
en permanence des vête‐
ments pour les plus dé‐
munis.  Organisez une
soirée troc
Mode d’emploi :

réunissez une dizaine
d’amies maximum
choisissez un lieu (le salon
de l’une d’entre elles fera
parfaitement l’affaire)
fixez les règles du jeu (pas
de vêtements sales, pas
de guenilles, au moins 5
affaires à troquer..) tro‐
quez !
Outre la satisfaction de
repartir avec de nouveaux
vêtements, cela vous per‐
mettra de passer une
bonne soirée entre
amies… Le beurre et l’ar‐
gent du beurre en
somme. Ouvrez un vide‐
dressing Exit ebay, trop
contraignement, trop
cher. Ouvrez votre propre
vide‐dressing sur la toile !
En quelques clics, vous
disposerez d’un espace
personnel où vous pour‐
rez exposer et vendre vos
vêtements. A la clé :
aucun frais et une relation
directe avec vos ache‐
teurs.

BEAUTÉ

Le maquillage des peaux grasses

DAR LELLA SOLTANA
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Des remèdes contre le coronavirus, ça existe ?

Parce qu'il peut avoir de graves

complications respiratoires, le

coronavirus fait peur. En l'ab-

sence de traitements, peut-on

prendre des remèdes naturels

comme les huiles essentielles

ou du miel pour booster son im-

munité et ne pas le contracter ?

Lesquels ? Et avec quelle effi-

cacité ? Conseils d'Aude Mail-

lard, aromatologue et docteur en

pharmacie. Le coronavirus

nommé SARS-CoV-2 auquel la

population mondiale fait face

depuis janvier 2020 provoque la

maladie Covid-19. Une maladie

infectieuse, au sens large c'est-

à-dire qu'elle envahit l'orga-

nisme de microbes qui profitent

d'un terrain favorable pour s'ins-

taller et se développer en l'ab-

sence d'une réponse des

défenses immunitaires suffi-

sante. La notion de "terrain" est

fondamentale en infectiologie.

Le maintien d'une bonne immu-

nité et de conditions d'hygiène

appropriées, constituent une

base essentielle de la lutte

contre les infections. Car il est

nettement plus simple de préve-

nir que de guérir. Les conseils

proposés dans cet article "ont

apporté des résultats très satis-

faisants dans divers contextes

d'infections virales communes",

explique Aude Maillard, aroma-

tologue et docteur en pharma-

cie. Ils sont judicieux "pour

permettre aux personnes, sus-

ceptibles d"être en contact avec

le coronavirus, d'augmenter leur

chance de faire barrage mais

aucun n'a pour ambition de gué-

rir du coronavirus car aucune

HE n'est documentée sur ce

nouveau virus" précise la spé-

cialiste. Comment agir contre

les virus ?

En présence d'un virus autour

de soi - comme dans le contexte

actuel où circule activement le

coronavirus sur tout le territoire

- il est nécessaire d'agir à deux

niveaux : réduire la présence

des agents pathogènes dans son

environnement proche et en

contact, et stimuler l'immunité

de son organisme.

Réduire la présence de germes

pathogènes Afin de réduire la

présence de germes qui provo-

quent l'infection et la maladie, il

est important de suivre les rè-

gles d'hygiène de base de son

organisme. Celui-ci a besoin

d'un environnement sain et

équilibré pour bien fonctionner.

La consommation de probio-

tiques favorise cet équilibre de

notre organisme, Les probio-

tiques sont des micro-orga-

nismes vivants (bactérie ou

levure, notamment les ferments

lactiques) qui, ingéré en quan-

tité suffisante, ont un effet béné-

fique sur la santé en améliorant

l'équilibre de la flore intestinale.

Ils sont présents dans les

yaourts et laits fermentés, la

choucroute cru, les olives et

cornichons, le kéfir...

Bien se laver les mains à l'eau et

au savon pour éviter de faire en-

trer les germes pathogènes dans

l'organisme. En complément à

ce geste : "déposer 1 goutte

d'huile essentielle (HE) de lau-

rier noble dans le creux de la

main, deux à trois fois par jour,

désinfecte et agit comme un

bouclier", avise Aude Maillard,

aromatologue.

Stimuler son système immuni-

taire pour faire barrière au coro-

navirus  Pour stimuler ses

défenses immunitaires, Aude

Maillard, aromatologue

conseille une "cure" de 3 se-

maines renouvelable après une

pause de 3 semaines :

Faire une cure de vitamine D3 :

pour les adultes et ado : 2000

unités tous les matins, enfants

400 unités tous les matins.

Faire une cure de vitamine C li-

posomale ou acérola : 500 mg

par jour pour les adultes et les

ado de plus de 15 ans.

Se coucher plus tôt pour optimi-

ser la qualité de son sommeil.

La première conséquence d'un

état de fatigue est la baisse im-

munitaire. Nettoyer son foie, en

faisant une cure de 8 jours de ti-

sane de romarin ou d'artichaut

ou d'huile essentielle (HE) de

romarin à verbénone (2 gouttes

en bouche avec un peu d'huile

végétale, matin et soir. Atten-

tion : cette HE est déconseillée

en cas d'hypertension artérielle,

d'épilepsie ou de cancer hor-

mono-dépendant.

Réduire sa consommation de

sucre, d'alcool, de produits lai-

tiers. Calmer son système ner-

veux : gérer son stress et ses

sources d'anxiété, car ils sont

sources de baisse d'immunité.

Visualiser le positif que repré-

sente le confinement : le retour

à une vie plus simple, avec les

essentiels. Faire appel à l'échi-

nacée : l'extrait de cette plante

fraîche démontre (en études cli-

niques) une capacité à renforcer

la réponse immunitaire en dou-

ceur lorsque celui-ci est affaibli.

Quel rôle ont les vitamines et

les minéraux contre les virus ?

L'immunité nécessite des vita-

mines.  La vitamine C aide l'or-

ganisme a résister contre les

infections. Elle est présente

dans les oranges, le cresson, le

persil, la mâche, le chou cru, le

kiwi... La vitamine A est égale-

ment essentielle pour protéger

le système respiratoire des in-

fections virales. Elle est pré-

sente dans le foie, le beurre, le

fromage, les carottes, les patates

douces, le persil, les épinards...

COVID-19, nouvelles leçons d’optimisme
ujourd’hui, nous sommes en Tunisie,

au deuxième jour de confinement

obligatoire, plus ou moins respecté.

La nécessité de cette démarche et son

utilité échappent encore à de nom-

breux Tunisiens, mais ce n’est pas,

pour le moment, notre sujet. Le

monde entier lutte contre un ennemi

invisible que l’on ne comprend pas

encore tout à fait et que l’on ne par-

vient pas totalement à cerner. Alors,

dans ces moments qui peuvent mettre

nos nerfs à rude épreuve, il est impor-

tant de garder un minimum de sang-

froid et de s’interroger sur ce que l’on

pourrait faire ? Quelle pourrait être

notre contribution pour notre société

?À l’échelle individuelle

On ne le dira jamais assez, restez chez

vous. Ne sortez qu’en cas de réelle né-

cessité. Respectez ces diverses

consignes que vous devriez connaître

maintenant sur le bout des doigts : dis-

tanciation sociale, se laver les mains

régulièrement à l’eau et au savon,

tousser ou éternuer dans son coude,

utiliser des mouchoirs à usage unique

et les jeter. Faites preuve de bienveil-

lance. Pensez par exemple aux per-

sonnes vulnérables que vous connais-

sez. Proposez de faire les courses pour

elles, lorsque vous sortez faire les vô-

tres. Déposez-les devant le pas de

leurs portes. Pensez à vos voisins

âgés. Même si vous n’en êtes pas

proches. Sonnez chez eux, reculez

lorsqu’on vous ouvre et offrez votre

aide. Proposez de faire du baby-sitting

pour ceux et celles qui doivent sortir

travailler. L’idée terrorise beaucoup.

Mais franchement, je crois qu’il y a

moyen de faire preuve de compassion

et d’humanité. Pensez par exemple au

personnel du corps médical et para-

médical, qui est aux premières lignes

du front. Ces personnes ne savent pas

toujours à qui confier la garde de leurs

enfants. Pensez à toutes ces personnes

qui doivent sortir, assurer pour nous,

le cours normal des choses. Faites

preuve d’empathie. N’agissez pas

comme s’il y avait disette. Ne bous-

culez pas les autres pour faire vos

courses. Faites la queue comme tout

le monde. « Mais c’est évident tout ça

! » Ah oui ? Vraiment ?

Ne cédez pas à la panique sur les ré-

seaux sociaux. Ne partagez pas les

intox. Les rumeurs circulent à la vi-

tesse de l’éclair et les bêtises ont ten-

dance à se répandre plus vite que la

vérité. Optez pour des gestes simples

: fiez-vous uniquement aux médias re-

connus à l’échelle locale et internatio-

nale. Consultez régulièrement le site

du ministère de la Santé pour suivre

l’évolution de la pandémie en Tunisie,

ou pour rester à jour des dernières

consignes à suivre. Leurs équipes font

du très bon travail et il convient de sa-

luer leurs efforts. Renseignez-vous.

Google est aussi un excellent allié.

Occupez votre temps. Certains d’entre

nous peuvent travailler à distance et

utiliser le fameux télétravail. D’autres

se retrouvent, par un tour de force, en

chômage technique. Il existe plusieurs

manières de profiter de son confine-

ment : visionner des films et des do-

cumentaires en ligne, lire, faire du

sport en suivant l’un de ces cours qui

ne vous demande rien de plus que 2

bouteilles d’eau en guise d’haltère et

une chaise pour tout instrument. Plu-

sieurs plateformes ont ainsi offert au

public des séquences de working-out

qui permettent de ne pas se rouiller en

restant à la maison. De nombreuses

universités ont également mis en ligne

des MOOCs, gratuitement (ou à des

prix défiant toute concurrence). Res-

tez donc à l’affût, de toutes ces oppor-

tunités. Encouragez les actions

positives. Puisqu’il est difficile de ré-

sister à l’attrait des réseaux sociaux,

faites du bruit pour les actions bien-

veillantes et celles qui inspirent res-

pect et admiration. De nombreuses

entreprises ont adapté leurs activités,

à cette crise que nous traversons, dans

un geste solidaire qu’il convient de sa-

luer. Des universités se lancent des

défis et produisent des masques de

protection pour les médecins, des ate-

liers de couture leur procurent des te-

nues adaptées à leurs besoins, des

dons pour les hôpitaux, sous forme de

gel hydro-alcoolique sont produits par

des usines dont ce n’est pas l’activité

première, sans oublier les enseignes

qui offrent aux personnels soignants

des repas de qualité. Les exemples se

multiplient, alors quand vous en en-

tendez parler, soulignez, saluez. BIG

UP pour eux. Eux aussi constituent

une fierté écédent. Je ne suis pas ici

pour expliquer la farouche résistance

des dirigeants ou de l’administration

par le passé, mais simplement pour si-

gnaler que nous vivons un moment

clé.
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22:00 22:55

22:00
21:05

22:05
20:00

ZéroZéroZéro

Les bracelets rouges

Meurtres au paradis

Le gendarme de Saint-Tropez

Secrets d'histoire

Les 100 lieux qu'il faut voir

Le maréchal des logis Cruchot est muté à la gendarmerie de Saint-

Tropez. Il arrive avec sa fille, Nicole, qui découvre avec ravisse-

ment les us et coutumes de la région.

Stéphane Bern part sur les traces de l'Italienne Lucrèce Borgia

(1480-1519), la femme la plus fascinante de la Renaissance.

Mehdi est dans l'attente d'informations concernant l'état

de santé de son grand-père qui a dû être opéré en ur-

gence. L'opération de Clément est reportée. 

Le voyage commence par une découverte de Nantes. Le

chef-lieu de la région Pays de la Loire et du département de

la Loire-Atlantique surprend par la richesse du patrimoine

et la créativité débordante. 

09:35 Amour, gloire

et beauté

10:00  Affaire conclue

11:20 Les z'amours

11:55 Tout le monde

veut prendre sa place

13:50 Ça commence 

aujourd'hui 

15:10 Je t'aime, etc

Documentaire Laisse

entrer la nature e

16:15 Affaire conclue

18:00 Tout le monde a

son mot à dire

19:15 N'oubliez 

pas les paroles !

22:00 Meurtres 

au paradis

11:45 La quotidienne

13:40 Le magazine 

de la santé 

14:35 Allô docteurs

15:35 Gigantosaurus

19:00 C l'hebdo

20:00 C l'hebdo, 

la suite

20:20 Manaus, une

ville au coeur 

de la jungle

19:00  C à vous

20:00 Les 100 lieux

qu'il faut voir

20:50 Hiver 54,

l'abbé Pierre

08:25 Samedi Okoo

10:50 Riding Zone

12:55 Les nouveaux

nomades

13:35 Samedi 

d'en rire

16:15 Les carnets 

de Julie

19:30 Journal

national

20:15 Zorro

21:00 Météo

21:05 Secrets d'His-

toire

10:25  Demain nous

appartient

11:00 Les feux 

de l'amour

13:40  Petits lats 

en équilibre

15:30 La force de

l'espoirfamille

18:10  Bienvenue en

famille

19:55 Météo

20:55 C'est Cante-

loup

21:05 Les bracelets

rouges

22:05 New York,

unité spéciale

09:40 Séduis-moi 

11:30 Stéréotop

12:00 Tchi tcha

12:55  The Tonight 

Show Starring 

Jimmy Fallon

13:35 Royal Corgi

15:00  Jamel

Comedy Club 

17:25 Avant-match

18:30 L'info du vrai

19:55 Clique

22:00 Zérozérozéro

22:50 21 cm

Lundi 30 Mars 2020

11:40 esperate ou-

sewives

13:40 Un rince

pour Noël

15:20 Unprince

pour Noël 

17:00 Incroyables

transformations

18:40 Tous en cui-

sine en direct avec

Cyril Lignac

20:10 Météo

20:25 Scènes 

de ménages

21:05 Le gendarme

à New York

22:55 Le gendarme

de Saint-Tropez

A Monterrey, au Mexique, Chiquitita donne naissance à une fille.

Manuel lui avoue alors être le meurtrier de son mari avant de

quitter l'hôpital. 

Afin de conclure en beauté leur semaine ensemble,

Humphrey et Martha se rendent à La Maison Cécile, un

hôtel sur l'île voisine. 
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Un bébé atteint du
Coronavirus est décédé
dans l'Illinois aux Etats‐

Unis a annoncé samedi J.B. Pritz‐
ker, le gouverneur.L'enfant, âgé de
moins d'un an, vivait dans le
Comté de Cook, qui inclut la ville
de Chicago. C'est la personne la
plus jeune à décéder du Covid‐
19.« Aujourd'hui, j'ai des informa‐

tions terriblement tristes à annoncer... » a introduit le gouverneur lors de sa conférence
de presse, parfaitement conscient de l'effroi qu'il allait provoquer en prononçant ses pa‐
roles.« Je sais à quel point cette nouvelle est difficile à accepter, surtout s'agissant d'un
très jeune enfant. » a‐t‐il conclu.On ignore si le bébé souffrait de pathologies antérieures.

ETATS-UNIS
Un bébé atteint du Coronavirus

est décédé

Après une
longue mé‐
dicalisation

sur place, la vic‐
time a été

transportée
dans un état

très préoc‐
cupant à
l’hôpital. Un accident de la circulation survenu ce di‐

manche, en milieu d’après‐midi, au nord d’Antibes, a fait un
blessé grave. Un sexagénaire qui circulait à pied a été touché

par un poteau électrique percuté et sectionné par le véhi‐
cule.« L’action rapide des équipes de secours appuyées par l’in‐

firmier sapeur‐pompier et un renfort médical de SAMU a permis
de prendre en charge un piéton de 60 ans environ grièvement blessé

par la chute d’un poteau EDF, sectionné par le choc avec une voiture », a
précisé le Service départemental d’incendie et de secours des Alpes‐Mari‐
times.A 17 h 15, la route du Valbosquet toujours fermée à la circulation. Après
une longue médicalisation par les équipes de secours du SDIS et du SAMU, la
victime est transportée dans un état très préoccupant au CH Pasteur II.

Un piéton grièvement blessé par un poteau
électrique percuté par une voiture

ANTIBES 
Un homme se tue dans un accident de quad

LILLE

Accident mortel. Malgré une circu‐
lation réduite en cette période de
confinement, un homme a trouvé

la mort dans un accident de la route im‐
pliquant un quad, samedi après‐midi,
vers 16h30, dans un lotissement d’En‐
glos, dans le Nord, a‐t‐on appris auprès
du Service d’incendie et de se‐
cours (Sdis) du Nord.Lorsque
les pompiers sont arrivés

sur les lieux de l’accident de la circulation, ils ont découvert un homme
décédé et un quad renversé. Les circonstances du drame restent à éta‐
blir.Les secours ont dû également intervenir auprès d’une femme légè‐
rement blessée et de l’épouse du décédé, en état de choc. Ces deux
dernières ont été transportées vers le centre hospitalier de Lille.

Quatre cadavres ont été re‐
trouvés dans une maison à
Etten‐Leur, aux Pays‐Bas, à

10 kilomètres à peine de la fron‐
tière belge.Ce sont les policiers qui
ont fait la macabre découverte sa‐
medi soir.Les voisins les avaient
alertés après avoir senti une odeur
nauséabonde provenant de l'habi‐
tation.Selon les voisins, une jeune
famille avec deux enfants en bas

âge et leur grand‐mère vivent dans cette maison mitoyenne.Pour l'instant on ignore
l'identité des quatre victimes et les causes de leur mort. Mais on sait qu'il s'agit d'un
acte criminel.

Le drame s'est produit
vendredi à Saint‐Jean‐de‐
Maurienne, en Savoie.Un

homme s'emparé d'une arme
à feu et a tiré sur son
épouse.Puis il s'est suicidé en
se tirant une balle dans la tête.
Les secours, arrivés sur les
lieux, n'ont pu que constater
le décès du mari.Quant à sa
femme, elle s'en tire avec une
blessure à l'épaule.Une enquête est en cours pour lever le doute sur une éventuelle im‐
plication d'une tierce personne mais tout porte à croire qu'il s'agit d'une drame conjugal.
Il s'agit d'un couple de personnes âgées.
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SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

Avec une arme à feu, il blesse sa femme
puis se tire une balle dans la tête

Lundi 30  Mars 2020

PAYS-BAS

4 cadavres découverts dans une maison

Un adolescent de 16 ans retrouvé
mort pendu

YVELINES

Un jeune homme,
âgé de 16 ans, a
été retrouvé mort

pendu dans la nuit de
vendredi à samedi au Vé‐
sinet, dans les
Yvelines.Cet adolescent
était suivi à la clinique des
Pages, un établissement
spécialisé dans la prise en
charge et le traitement
des maladies psychiatriques en hospitalisation libre.Deux autres drames
se sont produits cette nuit dans le même département.Aux environs de
4H00 du matin, une jeune femme s'est défenestrée de son appartement
situé au 1er étage après une dispute avec son compagnon. Le couple était
alcoolisé. La victime souffre de de blessures au bassin mais ses jours ne
sont pas en danger.Puis, vers 5H00, un adolescent de 17 ans s'est jeté sous
un train à Buchelay. Polytraumatisé, il a été évacué vers un hôpital parisien
mais son pronostic vital n'est pas engagé.

Une magistrate en poste à la Cour d’appel de Paris nous livre son journal de bord
hebdomadaire. Elle nous raconte sa première semaine... qu’elle n’a pas vécue confi‐
née. « Je m'appelle Juliette, je suis juge dans une cour d'appel. Je travaille dans une

chambre de l'instruction : on y traite (mais pas que) les contestations formées contre les
décisions des juges du pénal (juges d'instruction, juges des libertés et de la détention) :
détention provisoire, contrôle judiciaire, (interdiction de sortir du territoire, de se rendre
dans certains lieux, d'entrer en contact avec certaines personnes, ou d'exercer certaines
professions), bracelet électronique. Je ne suis donc pas confinée car je fais partie de ce que
notre ministre appelle la justice de l'essentiel c'est‐à‐dire celle qui ne peut s'arrêter, voire
qui s'accélère… Au‐delà de ce que vous pouvez voir, lire, penser de la justice et de ceux qui
la servent ‐ justice hors sol, justice à deux vitesses, toujours trop ou pas assez : laxiste, ré‐
pressive, lente, rapide, pauvre, exigeante, compliquée, présente, absente… je vous propose
un voyage au pays de la justice pénale sous chloroquine mentale.

JOURNAL D’UNE JUGE DURANT LE CORONAVIRUS
Une semaine entre panique 

et mobilisation
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SAIDA 

SIDI BEL ABBES

MOSTAGANEM

Kane
ya makane 

fi hada zmane
........

La vie paie toujours
sa dette !

Voyant ses amis faire preuve d’égoïsme et d’indifférence de-
vant la propagation du coronavirus, Moul Eniya leur a, tout

simplement, signalé que   chaque homme a le devoir de
donner au monde au moins l’équivalent de ce que le

monde lui a donné. Si vous aidez les autres, vous
serez aidé, vous aussi. Peut-être demain, peut-

être dans dix ans, mais vous serez aidé !
La vie paie toujours sa dette.

Moul Niya  

Chute mortelle d'un jeune lycéen
EN VOULANT PRENDRE DES SELFIES

L affaire de l ex directeur de l hôpital
Ahmed Medegheri qui  a fait verser
beaucoup d' encre  a été reportée
selon des échos au premier avril de
cette année .La genèse de cette af‐
faire  remonte au mois de juillet où un
trou financier a été relevé par la bri‐
gade économique .chargée du traite‐
ment du dossier en question .Selon
des informations  récoltées , il s  agit

d une enveloppe financière destinée
aux médecins spécialistes du CHU de
Sidi Bel Abbes  exerçant  sous la for‐
mule dite  jumelage .néanmoins ,
cette enveloppe aurait changé de
destinataires  et aurait être versée
dans d autres comptes  .Ce dernier a
été placé sous mandat de dépôt de‐
puis la découverte de ce trou finan‐
cier, sa comparution aura lieu au

tribunal du chef  lieu de wilaya le pre‐
mier avril 2020 .                       A.LOTFI 

POURSUIVI DANS UNE AFFAIRE DE DETOURNEMENT D'HONORAIRES DE MEDECINS

Le procès de l’ex directeur de l’Hôpital reporté 

OULHAÇA- AIN-TEMOUCHENT 

 Par  A.Benlebna
Un lycéen  de la ville de Remchi, dans
la wilaya de Tlemcen, se dénommant
M. Hicham, âgé de 19 ans,  lycéen , qui
se préparait à passer son examen du
baccalauréat de l'enseignement secon‐
daire , de  cette année scolaire en
cours,,est allé, dans la matinée du Jeudi
27 mars courant, en villégiature  en
compagnie de ses amis, sur la côte du
littoral de la commune d’Oulhaça , ville
distante d’une cinquantaine de kilomè‐
tres du chef‐lieu de wilaya d’Ain‐Te‐

mouchent,  A proximité de la plage «
Zouanifs » , il se serait déséquilibré
avant de se chuter sur le bas coté de

l’escarpement côtier et rocheux  d’une
grande hauteur , où  il aurait voulu
prendre des selfies  photographiques .
Alertés par ses amis, les éléments de la
protection civile se sont rendus sur les
lieux où ils ont pu sortir le corps du dé‐
funt sans vie, avant de l’évacuer à la
morgue de l’établissement hospitalier
de Béni‐Saf. Tandis que les éléments
des services de sécurité territoriale‐
ment compétents ont ouvert une en‐
quête pour déterminer les
circonstances et les causes de ce décès. 

SIDI BEL ABBES

Suite à une alerte lancée tot le matin du
26 03 2020   par un éleveur aux environs
de 6 :35 heures, les éléments de la gen‐
darmerie de la brigade de Ain Nouissy
n’ont pas tardé à boucler les parages en

urgence. Opération laquelle a bien ap‐
porté ses fruits un laps de temps après,
puisqu’ils ont vite récupéré un cheptel
de moutons constitué de 140 têtes de
moutons a‐t‐on appris auprès du chargé

de la communication auprès du Grou‐
pement. L’affaire est toujours en en‐
quête pour d’amples informations affin
de récupérer 10 autres têtes car la vic‐
time avait 150 têtes.          Ali Baroudi

AIN NOUISSY

140 têtes d'ovins récupérées 

SAISIE DE DENRÉES ALIMENTAIRES

IMPROPRES À LA CONSOMMATION 

Plus de 400 kg de café périmé
Les éléments de police de
la sixième sureté urbaine
ont  saisi plus de 400 kilo‐
grammes de café, dont
certains ont expiré et
d'autres sans date d'expi‐
ration précise, les mesures
juridiques nécessaires ont
été prises à cet égard et la

quantité saisie a été détruite en présence d'un représentant
des services de la Direction du commerce ,

Saisie d'une grande quantité de fromages 
impropres à la consommation 

Les services de la sureté de la wilaya de Sidi Bel Abbés ont
saisi une quantité de fromage impropre à la consommation
humaine qui était destinée à la vente avant d'être saisie et
détruite en coordination avec les services de la direction du
commerce.  Ces magasins vendant du lait et ses dérivés, et
l'un des magasins a été créé pour exercer ses activités sans
possession du registre du commerce et le manque de condi‐
tions d'hygiène et de conservation au niveau du magasin, où
à l'intérieur du magasin a été saisie une quantité de fromage,
telle le fromage  Cheddar, les fromages de divers types, au
total 141 morceaux,  impropres à la consommation humaine.
Ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'un resserrement
du contrôle de la vente des consommables de toutes sortes
et des denrées périssables, qui sont menées par les services
de sécurité, et qui ont été précédées de nombreuses opéra‐
tions similaires qui ont conduit à la saisie de quantités impor‐
tantes de ces matières, afin de préserver la santé publique et
la sécurité des consommateurs.                Sarah KOBIBI

FABRIQUES SANS REGISTRE DE COMMERCE 

Saisie de plus de 88 quintaux de miel
Dans le cadre de ses missions de

préservation de la santé publique, les
agents de police de la daïra de Sfisef
ont pu mettre un terme à l'activité
d'une personne active dans le do‐
maine de la Préparation de miel sans
possession au registre du commerce,
à la suite de quoi, environ 88 quintaux

de miel remplis de bidons à diffé‐
rentes tailles destinés à la commercia‐
lisation sans aucune licence ont été
également saisis, tandis qu'un dossier
judiciaire contre ce qui précède a été
constitué  afin de le présenter aux au‐
torités judiciaires compétentes.    

Sarah KOBIBI

SFISEF 

CARAVANE DE SOLIDARITÉ AVEC LA POPULATION  DE  BLIDA

Des lots de denrées alimentaires acheminés 
En solidarité avec la population de
la wilaya de Blida confinée, le bu‐
reau de wilaya de l’académie de la
société civile de Sidi Bel Abbés, a
lancé une caravane de qui a pris le
départ  dimanche dernier. Le wali
de Sidi Bel Abbés en présence des
autorités locales a donné le coup
d’envoi de la caravane de solidarité
composée de deux semi re‐

morques, un camion frigorifique et
un mini bus, devant acheminer des
lots de denrées alimentaires et fa‐
rine et semoule et couches bébé et
adulte, des produits laitiers et au‐
tres produits d’utilité, qui seront
distribués aux familles habitant
Blida. Les opérateurs économiques
de la wilaya de Sidi Bel Abbés ont
également contribué à la caravane

et fait don de produits alimentaires
et autres articles d’utilité. La cara‐
vane de solidarité supervisée par le
wali  a pour objectif de couvrir les
besoins de la population de Blida
et sera suivie par d’autres cara‐
vanes, jusqu’à l’arrêt de la propaga‐
tion du Covid‐19 et la levée du
confinement sur la wilaya de Blida.  

A. Hocine

LUTTE ANTITERRORISTE

Une casemate 
détruite à Bouira

Une (01) casemate pour terroristes, contenant divers ob‐
jets, a été détruite, samedi à Bouira, par un  détachement
de  l'Armée nationale populaire (ANP), indique, di‐
manche dans un communiqué, le ministère de la Défense
nationale (MDN)."Dans le cadre de la lutte antiterroriste,
un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 28
mars 2020 à Lakhdaria, wilaya de Bouira/1èreRM, une
(01) casemate pour terroristes contenant une (01)
bombe de confection artisanale, des produits pharma‐
ceutiques et d'autres objets" précise la même source. Par
ailleurs et dans "le cadre de la lutte contre et la crimina‐
lité organisée et dans la dynamique des opérations visant
à endiguer la propagation du fléau des drogues dans
notre pays, un détachement combiné de l'ANP a saisi, en
coordination avec les services des Douanes, à In Amé‐
nas/4e RM, une grande quantité de kif traité s’élevant à
(513) kilogrammes, tandis que des Garde‐côtes ont saisi,
à Tamentfoust, wilaya d'Alger/1ère RM, (247,235) kilo‐
grammes de la même substance", est‐il ajouté.       I.N
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