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Après les dernières mesures édictées par le président de la ré-
publique Abdelmadjid Tebboune à la suite de la réunion du haut conseil de sécu-

rité, et les campagnes de sensibilisation menées par les pouvoirs publics, des
mesures devenues nécessaires, les citoyens, du moins ceux qui font preuve de lé-
gèreté et d’insouciance, sont mis au devant de leurs responsabilités sociales face à

la menace de la propagation de la pandémie pour appliquer à la lettre les
consignes de sécurité et les gestes barrière que sont le confinement chez soi,

l’éloignement des rassemblements, le port du masque, le lavage répété des mains
par une solution hydro-alcoolique ou du savon, tout comme l’arrêt des trans-
ports, la fermeture des  restaurants et des cafés. La mise en quarantaine des

zones infectées et des zones à risque de multiplication du virus, la restriction des
déplacements à l’intérieur des centres urbains et surtout entre les villes et les lo-
calités du pays, tout comme la fermeture des lieux de rassemblement du public
comme les cafés, les salons de thé et les restaurants, ainsi que la mise en congé
d’une partie du personnel des institutions, administrations et entreprises pu-

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

voyageurs s’est avéré indispensable pour faire face efficacement à la propagation
de la pandémie. Les pouvoirs publics restent dans la même démarche, une anti-
cipation des actions et des mesures préventives pour faire face à tout impondé-
rable et surtout éviter le scénario catastrophe, tant prédit par des énergumènes
du même acabit que les trublions du vendredi, de prétendus scientifiques, deve-
nus de vils oracles, pour réjouir de manière malsaine des déconvenues potentielles
du pays.  Grâce aux mesures prises l’Algérie se calfeutre de la plus efficace des fa-
çons, pour enrayer la propagation de l’endémie. L’arrêt des rassemblements, des
manifestations, des mouvements sociaux, et la fermeture des cafés, restaurants
et hôtels est un devoir national pour endiguer et circonscrire la propagation du
coronavirus. La  préservation de la santé des citoyens n’a pas de prix.  Comme il

n’y a pas lieu de céder à la panique, aux « fakenews » et à « l’infodémie »,
comme au déni, et à la négation de la réalité sanitaire du pays et de la planète.
Ce sont des moments difficiles à passer en essayant d’avoir le moins de « dégâts
» possibles sachant que la période d’incubation du virus ne peut  pas dépasser 14
jours, et que le virus ne circule pas et que les humains en sont les uniques vec-

teurs de transmission et de contamination. Si les consignes et les gestes barrière
sont respectés scrupuleusement, plus le cyclone « endémique » sera annihilé. Se

confiner chez soi, minimiser les déplacements et les contacts humains, se laver, se
protéger la bouche, le nez et les yeux, des gestes qui sauvent, à répéter, il ne faut
cependant pas baisser la garde et renforcer les boucliers pour affaiblir et enrayer
la pandémie sans tabler sur l’arrivée rapide sur le marché d’un vaccin. Eveil ci-

toyen, Sahbi ! o lila mabrouka

Mazal y

amnou bel

ghoula 

El-Djawal   

Eveil citoyen, Sahbi !

Le Président Tebboune rend hommage 

aux Blidéens pour leur patience
Le Président de la République, M. Abdelmad‐
jid Tebboune a rendu hommage, mercredi,
aux Blidéens pour leur patience face au confi‐
nement imposé dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid‐19, affirmant
que l'Algérie "vaincra cette pandémie, pour
peu que tout un chacun se conforme aux me‐
sures de prévention".
"Il me tient à cœur de rendre hommage aux
Blidéens pour leur patience face au confine‐
ment imposé dans le cadre de la lutte contre
la propagation du Covid‐19. Il ne s'agit point
d'un châtiment, loin de là. Blida, joyau de l'Al‐
gérie, doit être bien protégée. Allah vous ré‐
tribuera pour votre patience et l'Etat est avec
vous et avec toutes les autres régions", a écrit
le Président Tebboune.

"Unis, nous vaincrons le Covid‐19. Nous de‐
vons tous se conformer aux mesures de pré‐
vention. Puisse Allah préserver tous les
Algériens et guérir l'Algérie", a ajouté le Pré‐
sident de la République.                               APS

COVID19Un nouveau décret fixant les mesures 

complémentaires de lutte contre le coronavirus
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a pris
un nouveau décret fixant des mesures com‐
plémentaires de prévention et de lutte contre
la propagation du Coronavirus (COVID‐19) sur
le territoire national, indique mercredi un
communiqué des services du Premier minis‐
tre.
"En application des directives de Monsieur le
Président de la République, le Premier minis‐
tre, Monsieur Abdelaziz Djerad, a pris, ce
mardi 24 mars, un nouveau décret fixant des
mesures complémentaires de prévention et
de lutte contre la propagation du Coronavirus
(COVID‐19) sur le territoire national", note la

même source.
Le nouveau texte, qui comporte 20 articles,
"s’attache à définir les mesures destinées à la
mise en place de dispositifs de confinement,
de restriction de la circulation et d’encadre‐
ment des activités de commerce et d’approvi‐
sionnement des citoyens".
Dans le même temps, "il vise à établir les rè‐
gles de distanciation ainsi que les modalités
de mobilisation citoyenne dans l’effort natio‐
nal de lutte contre la propagation de la pan‐
démie". A ce titre, "il est instauré, dans toute
wilaya et/ou commune déclarée comme foyer
de l’épidémie du Coronavirus par l’autorité sa‐
nitaire nationale, un dispositif de confinement
à domicile auquel sera soumise toute per‐
sonne se trouvant sur le territoire de la collec‐
tivité concernée".
Voici, par ailleurs, les principales décisions
contenues dans ce décret exécutif :
Le confinement à domicile peut être total ou
partiel, et pour des périodes déterminées,
selon la situation épidémiologique de la wi‐
laya et/ou de la commune concernée. Durant
ces périodes, le citoyen ne peut quitter son
domicile ou son lieu de résidence au moment
où il est assujetti aux horaires décidés par les
pouvoirs publics en cas de confinement par‐
tiel. La circulation de et vers la wilaya ou la
commune concernée ainsi qu’à l’intérieur de
ces périmètres est également interdite.
Au chapitre des exceptions, le texte autorise
les déplacements des personnes pour les be‐
soins d’approvisionnement des commerces
autorisés ou d’approvisionnement à proximité
du domicile, pour les nécessités impérieuses
de soins ou pour l’exercice d’une activité pro‐
fessionnelle autorisée.
Les modalités de délivrance de l’autorisation
sont définies par la Commission de wilaya ins‐
tituée à l’effet de coordonner l'action secto‐
rielle de prévention et de lutte contre la
pandémie. Présidée par le wali, cette commis‐
sion est composée des représentants des ser‐
vices de sécurité, du procureur général, du
Président de l'APW ainsi que du P/APC du chef
lieu de wilaya. Elle bénéficie de l’appui des
services territorialement compétents de la
gendarmerie et de la sûreté nationale.
Les mesures de confinement total ou partiel
appliquées aux wilayas de Blida et d’Alger peu‐
vent être étendues à d’autres wilayas le cas

échéant.
Durant la période de confinement, tout ras‐
semblement de plus de deux personnes est in‐
terdit, est‐il précisé.
Les mesures de fermeture prévues par le dé‐
cret exécutif du 21 mars 2020 sont étendues
à l’ensemble du territoire national. Elles
concernent tous les commerces de détail, à
l'exception de ceux assurant l’approvisionne‐
ment de la population en produits alimen‐
taires de toute nature, d’entretien et
d’hygiène ou pharmaceutiques et paraphar‐
maceutiques. Les marchands ambulants de
produits alimentaires peuvent poursuivre
leurs activités en rotation par quartier, tout en
respectant les mesures de distanciation pré‐
vues.
Les services publics de base, notamment en
matière d’hygiène publique, d’alimentation en
eau, en électricité et gaz et en télécommuni‐
cations, les agences postales, bancaires et
d’assurance sont tenus de maintenir leurs ac‐
tivités. Cette obligation concerne également
les établissements de santé privés, y compris
les cabinets médicaux, les laboratoires d’ana‐
lyse et centres d’imagerie, les activités liées
aux produits pharmaceutiques et aux disposi‐
tifs médicaux, les établissements de distribu‐
tion de carburant et produits d’énergie ainsi
que les activités revêtant un caractère vital à
l’exemple des marchés de gros.
Est considéré comme mesure de prévention
obligatoire le respect d’une distance de sécu‐
rité d’au moins un (01) mètre entre deux per‐
sonnes. Toute structure recevant le public est
tenue de prendre et de faire respecter cette
mesure, y compris en faisant appel à la force
publique.
La mesure relative à la suspension des
moyens de transport de personnes est éten‐
due aux taxis individuels.
La mesure relative à la mise en congé d’au
moins 50% des personnels des institutions et
administrations publiques est étendue au sec‐
teur économique public et privé.
Les modalités de compensation des éventuels
préjudices occasionnés par les mesures de
prévention feront l’objet d’un texte particulier.
Les contrevenants aux dispositions du décret
s’exposent aux sanctions administratives de
retrait immédiat et définitif des titres légaux
d’exercice de l’activité. Les personnes enfrei‐
gnant les mesures de confinement, les règles
de distanciation et de prévention et les dispo‐
sitions de ce décret sont passibles des peines
prévues par le code pénal, notamment son ar‐
ticle 459.
Enfin, et dans le cadre de la mobilisation gé‐
nérale, seule à même de permettre de faire
face efficacement à la propagation de l’épidé‐
mie, les autorités concernées, au niveau cen‐
tral et local, sont appelées à recenser
l’ensemble des ressources humaines et maté‐
rielles, publiques et privées, pouvant être af‐
fectées à la prise en charge urgente des
besoins exprimés.
A cet effet, les établissements sanitaires pu‐
blics sont tenus d’ouvrir des listes au profit de
volontaires ou de bénévoles qui voudraient
s'inscrire, y compris les médecins privés et
tout personnel médical et paramédical. Les
actions de volontariat destinées à appuyer les
efforts des pouvoirs publics sont organisées et
encadrées par les commissions de wilayas ins‐
tituées.                                                                 I.N



03Site web // www. ouest-info.orgACTUALITÉS

De notre bureau à Paris

Y.Houmad

La DGSN rappelle les principales mesures préventives  
La Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) a rappelé, mer‐
credi dans un communiqué, les
mesures prises par les hautes au‐
torités du pays, à partir de lundi
dernier, pour faire face à l'épidé‐
mie de Covid‐19, ainsi que les
moyens de renforcement du dis‐
positif mis en place pour endi‐
guer la propagation de
l'épidémie à travers le territoire
national.Il s'agit de la mise en
œuvre avec effet immédiat, à
compter du 23 mars 2020, des
mesures suivantes:
1‐ Au plan national, il a été dé‐

cidé:
‐ La fermeture de tous les cafés,
restaurants et magasins, à l'ex‐
ception de ceux d'alimentation
(boulangeries, laiteries, épice‐
ries, étals de fruits et légumes).
Tout contrevenant à cette me‐

sure de fermeture se verra retirer
sa licence et sera porté sur une
liste noire (blacklisté) et n'aura
plus aucune licence d'exploita‐
tion.

Pour les autres commerçants, il
s'agira de la fermeture du local
avec retrait du registre de com‐
merce et interdiction définitive
d'exercice. ‐ La fermeture des

salles de fêtes de célébrations, de
festivités familiales et autres.
Tout contrevenant s'exposera, en
cas de récidive, à l’interpellation
et sanction au motif de mise en
danger d'autrui. ‐ Dans tout éta‐
blissement et lieu recevant le pu‐
blic, doit être respectée une
distance de sécurité obligatoire
d'au moins (01) mètre entre deux

personnes, à charge pour les ad‐
ministrations concernées de veil‐
ler au respect de cette distance
de sécurité, au besoin, en faisant
appel à la force publique.
‐ Interdiction de circulation des
taxis à travers tout le territoire
national. En cas d'infraction, la li‐
cence de taxi sera retirée au
contrevenant.
2‐ Au niveau de la wilaya de
Blida, il a été décidé:
‐ Confinement total pour une
durée de dix (10) jours renouve‐
lable avec interdiction de dépla‐
cement de et vers cette wilaya.
‐ Les sorties doivent être excep‐
tionnelles et autorisées au préa‐
lable par les autorités
compétentes de la sûreté natio‐
nale ou la Gendarmerie natio‐
nale.
‐ Des mesures exceptionnelles

sont prises pour assurer l’appro‐
visionnement de la population en
fournitures médicales et produits
alimentaires.
‐ Dans ce cadre, des barrages de
contrôle sécuritaires sont instal‐
lés
Au niveau de la wilaya d’Alger, il
a été décidé ce qui suit:
‐ Imposer un confinement de

19H:00 au lendemain à 07H:00.
‐ Cette mesure sera généralisée à
toutes les wilayas où est apparu
ou apparaitra le virus, selon les
observations quotidiennes du mi‐
nistère de la Santé, de la popula‐
tion et de la réforme hospitalière.
‐ Interdire tous les rassemble‐
ments de plus de deux per‐
sonnes.
‐ Les marchands ambulants de
produits alimentaires sont auto‐
risés à exercer leur activité en ro‐

tation par quartier, tout en évi‐
tant tout attroupement.
Dans ce cadre, la DGSN appelle
tous les citoyens à respecter ri‐
goureusement ces mesures pré‐
ventives, particulièrement le
confinement total dans la wilaya
de Blida et à respecter le confine‐
ment partiel à Alger (de 19H:00
au lendemain à 07H:00). La DGSN
qui exhorte tous les médias à
poursuivre la sensibilisation des
citoyens via les différents sup‐
ports à la nécessité de respecter
ces mesures préventives, compte
sur le sens de responsabilité des
citoyens pour la mise en applica‐
tion rigoureuse de ces mesures
préventives et astreignantes, rap‐
pelant les numéros vert 15‐48 et
de secours 17 mis à la disposition
des citoyens.       

APS

COVID-19

La France se prépare à la « vague » du pic épidémique

Alors que la France se prépare à la
« vague » du pic épidémique, le
bilan de l’épidémie de Covid‐19 ne
cesse de s’alourdir. En effet, le der‐
nier bilan du coronavirus, rendu
public le 24 mars par le ministère
de la Santé, fait état de 22 302 cas
de contamination au Covid‐19. Le
coronavirus a provoqué la mort de
1100 personnes à l'hôpital en
France, soit 240 de plus en 24
heures, un niveau encore jamais
atteint. 
A cet effet, Le confinement des
Français va durer. Hier, le ministre
de la Santé a ndiqué en fin de jour‐
née qu'il était désormais certain
qu'il serait prolongé, même s'il a
refusé de s'avancer sur une date
de sortie de crise. L'avis du conseil
scientifique a été donné à Emma‐

nuel Macron et à Edouard Phi‐
lippe. Celui‐ci recommande "au
moins 6 semaines de confine‐
ment" dans un document officiel.
Pour les experts, il faut aussi s'as‐
surer qu'un retour à la normale ne
crée pas de nouvelle situation de
crise : la fin du confinement n'in‐
terviendra que lorsque "la satura‐
tion des services hospitaliers sera
jugulée" et qu'une "stratégie post‐
confinement" sera effective.
En effet, un horizon de sortie de
crise fin avril ou début mai est dés‐
ormais sur la table.
A cet égard , le Premier ministre
Edouard Philippe a annoncé mer‐
credi que le Conseil des ministres
avait adopté 25 ordonnances pour
que la france soit juridiquement
armé pour organiser l’état d’ur‐
gence sanitairea déclaré Edouard
Philippe, ce qui est "bien le signe

que l’urgence dicte sa loi", a‐t‐il
ajouté.Il s'agit d'un chiffre histo‐
rique, le plus grand nombre d'or‐
donnance pris depuis 1958. 
Parmi ces ordonnances, le prolon‐
gement de l'éligibilité aux minimas
sociaux, le report des loyers, des
factures d'électricité et de gaz, et
la trêve hivernale est repoussée.
Rappelons que le confinement
s'est durci mardi 24 mars avec un
précisant les disposions en cours
depuis une semaine en France.
Pendant le confinement, il est im‐
pératif de rester chez soi. Les
seules sorties autorisées doivent
être justifiées par une attestation
de déplacement dérogatoire
Puis, la garde des Sceaux Nicole
Belloubet a présenté mercredi plu‐
sieurs mesures d'exception pour la
justice dans le cadre de l'état d'ur‐
gence sanitaire, afin de "simpli‐

fier" les procédures et de permet‐
tre la libération de "5000 à 6000"
détenus des prisons françaises. 
Par ailleurs,  Les transports en
commun de la région parisienne
vont être fortement réduits à par‐
tir de jeudi. Une cinquantaine de
stations de métro doit fermer tan‐
dis que les métros et RER s'arrête‐

ront à 22h, Ainsi la fermeture tem‐
poraire à partir du 31 mars de l’aé‐
roport d’Orly selon la direction
d'Orly. 
Par ailleurs Cinq plaintes ont été
déposées depuis lundi 23 mars,
auprès de la Cour de justice de la
République. Elles visent soit le Pre‐
mier ministre Édouard Philippe et

l'ancienne ministre de la Santé
Agnès Buzyn, soit le Premier mi‐
nistre et l’actuel ministre de la
Santé Olivier Véran pour des faits
de "mise en danger de la vie d’au‐
trui", ou d'"homicide involontaire"
notamment alors que l’épidémie
de coronavirus aggrave dans
l’hexagone.

CORONAVIRUS

15 ans de prison ferme pour Ouyahia et 12 ans pour Sellal
La première chambre pénale près
la Cour d'Alger a condamné mer‐
credi les anciens Premiers minis‐
tres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, respectivement
à 15 et 12 ans de prison ferme, et
les deux anciens ministres de l'In‐
dustrie Youcef Yousfi et Mahdjoub
Bedda à 5 ans de prison ferme,
dans le cadre des deux affaires re‐
latives au montage automobile et
au financement occulte de la cam‐
pagne électorale pour la présiden‐
tielle d'avril 2019.
L'ancien président du Forum des
chefs d'entreprises (FCE) Ali Had‐
dad, et les hommes d'affaires Has‐
sane Larbaoui, Ahmed Mazouz ont

été condamnés à 4 ans de prison
ferme, tandis que l'homme d'af‐
faires, Mohamed Bairi et le cadre
au ministère de l'Industrie, Amine
Tira ont écopé de 3 ans de prison
ferme. La même juridiction a
condamné l'ancienne wali de Bou‐
merdes, Nouria Yamina Zerhouni
et le fils de l'ancien Premier minis‐
tre, Fares Sellal à 2 ans de prison
ferme. L'ancien ministre des Tra‐
vaux publics et des transports, Ab‐
delghani Zaalane, et l'ancien
directeur général de la Banque na‐
tionale d'Algérie (BNA), Aboud
Achour ont été acquittés.
Le Procureur général près la Cour
d'Alger avait requis, le 5 mars der‐

nier, des peines de 20 ans de pri‐
son ferme à l'encontre des deux
anciens Premiers ministres,
Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal, assorties d'une amende de
1 millions Da. Il a requis également
des peines de 15 ans de prison
ferme à l'encontre des deux minis‐
tres de l'Industrie, Youcef Yousfi et
Mahdjoub Bedda, outre une peine
de 10 ans de prison ferme à l'en‐
contre des anciens ministres, Ab‐
delghani Zaalane et Nouria Yamina
Zerhouni et des hommes d'affaires
Mohamed Bairi, Ahmed Maazouz,
Ali Haddad et Hadj Malik Said.
Une peine de huit (8) ans de pri‐
son ferme a été également requise

à l'encontre Aboud Achour (ancien
directeur général de la BNA), et
des hommes d'affaires Hassane
Larbaoui et Farès Sellal, fils de l'an‐
cien Premier ministre, et d'anciens
cadres au ministère de l'Industrie,
Hassiba Mokraoui et Tira Amine.
Le Procureur général a requis cinq
(5) ans de prison à l'encontre de
Chaid Hamoud, trésorier de la
campagne électorale de l'ancien
Président Bouteflika, et trois (3)
ans pour les frères Semmai. Il
s'agit également d'amendes allant
de 1 à 3 millions de dinars avec
confiscation de tous leurs biens.
Pour rappel, ce procès intervient
suite à l'appel interjeté par le Par‐

quet et le  collectif de défense
contre le verdict prononcé, le 10
décembre 2019, par le Tribunal de
Sidi M'hamed, condamnant, no‐
tamment, l'ancien ministre de l'In‐
dustrie et des Mines, Abdessalem
Bouchouareb à une peine de 20
ans de prison ferme assortie d'une
amende avec émission d'un man‐
dat d'arrêt international et l'ancien
Premier ministre, Ahmed Ouyahia
à une peine de 15 ans de prison
ferme avec confiscation de tous
ses biens. L'ancien Premier minis‐
tre Abdelmalek Sellal a écopé
d'une peine de 12 ans de prison
ferme et les anciens ministres de
l'Industrie Youcef Yousfi et Mahd‐

joub Bedda d'une peine de 10 ans
de prison ferme. Ont été condam‐
nés également l'ancienne ministre
Nouria Yamina Zerhouni à une
peine de 5 ans de prison ferme, les
hommes d'affaires Ahmed Mazouz
à une peine de 7 ans de prison
ferme avec confiscation des fonds
saisis, Hassan Larbaoui à une
peine de 6 ans de prison ferme
avec confiscation des fonds saisis,
et Mohamed Bairi à une peine de
3 ans de prison ferme. Le fils de
l'ancien Premier ministre, Fares
Sellal a été condamné, quant à lui,
à une peine de 3 ans de prison
ferme.

I.N

AFFAIRES DE MONTAGE AUTOMOBILE ET FINANCEMENT OCCULTE DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
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Par Karim Bennacef
En application des directives du
Président de la République, et
conformément aux instructions
du Premier Ministre et du Minis‐
tre de l'Intérieur, des collectivités
locales et du développement ur‐
bain, et dans le cadre de la pré‐
vention de l'épidémie du virus
Corona, Mr Djellaoui avait pré‐
sidé  une réunion élargie de la
cellule de crise de wilaya afin de
prévenir et limiter la propagation
du virus Corona, en présence du
Président de l'Assemblée de wi‐
laya, du  Procureur général, des
membres de la commission sé‐
curitaire, du chef de daïra
d’Oran, du Président du Conseil
populaire de la municipalité
d'Oran et directeurs des secteurs
de la Santé, du Commerce, des
Travaux publics et Transports, de
l’Industrie, de la Solidarité natio‐
nale, des Affaires religieuses, de
l’Agriculture, de l’Energie, du
Tourisme, de la Protection civile
ainsi que l’office régional des uni‐
versités de l'Ouest, le Bureau na‐
tional des services universitaires
et des douanes, ainsi que des re‐
présentants du Conseil médical
d'Oran, les institutions de santé
de l'Assemblée nationale et l'as‐
sociation nationale des méde‐
cins privés. La réunion a été
consacrée au suivi de la mise en
œuvre des décisions du Comité
de sécurité nationale dans le

cadre de la lutte contre la propa‐
gation du virus Corona et au suivi
du développement et de la pro‐
pagation du virus à travers le sol
de l'État. Lors de la même réu‐
nion, les mesures de couverture
sanitaire ont également été éva‐
luées, les besoins identifiés et les
carences identifiées et comblées,
ainsi que les mesures prises dans
le cadre du suivi de la campagne
de lutte contre la spéculation et
le monopole, ainsi que la mesure
de mise en œuvre des instruc‐
tions de fermeture des institu‐
tions recevant du public. Dans le
même contexte, le processus de

suivi de l'état de l'abondance des
denrées alimentaires largement
consommées a également été
évalué, et toutes les fluctuations
enregistrées dans leur distribu‐
tion ont été comptabilisées, ou si
une pénurie d'approvisionne‐
ment a été constatée, en pre‐
nant les mesures nécessaires
pour remédier à ces carences. À

l'issue de cette réunion, le Wali,
président de la commission de
prévention contre la propagation
du virus Corona, a appelé à la
poursuite des campagnes de
sensibilisation au profit des ci‐
toyens face à la gravité de l'épi‐
démie, avec la nécessité pour les
citoyens de répondre à cet appel
et à leur engagement de rester
dans leur foyer, en particulier
pendant cette période.

L’EH réquisitionné pour rece‐
voir les patients atteints

de coronavirus  
Dans le cadre des mesures régle‐
mentaires prises pour lutter

contre le virus Corona, et confor‐
mément aux recommandations
prises lors de la réunion du co‐
mité de suivi et au renforcement
des mesures de prévention qui
s'est tenue le mardi 24 mars
2020, et après consultation des
spécialistes de l'hôpital, il a été
décidé d'allouer l'établissement
hospitalier le 1er novembre pour

recevoir et traiter les patients de
cette épidémie. A ce titre, il a été
également décidé de concentrer
toutes les capacités matérielles
et humaines exploitées dans ce
domaine afin de réduire les
points de contact avec ce virus et
éviter ainsi sa propagation, a dé‐
claré le wali d’Oran, Djellaoui Ab‐
delkader, lors de sa visite hier, à
l’établissement hospitalier où il a
rencontré ses responsables.
Les entrepôts frigorifiques «Fri‐

gomedit EPE / SPA» pour ap‐
provisionner le marché 

Par ailleurs, dans le cadre des
mesures prises pour l'approvi‐

sionnement du marché en pro‐
duits de base, le chef de l’exécu‐
tif a visité des entrepôts
logistiques de réfrigération affi‐
liés à l'Organisation générale des
entrepôts frigorifiques «Frigo‐
medit EPE / SPA» à Karmah, sou‐
lignant la nécessité d'accélérer sa
préparation et de fournir toutes
les conditions nécessaires pour
être prêt en cas de besoin.
L’unité est située le long du mar‐
ché de gros des fruits et légumes
à El Kerma et est dotée de
chambres froides de grandes ca‐
pacités allant jusqu'à environ 30
000 mètres cubes.

Mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de Sécurité
RÉUNION DE LA CELLULE DE CRISE SOUS L’ÉGIDE DU WALI

POUR HAUSSE ILLICITE DES PRIX

47 commerçants verbalisés 
S’inscrivant dans le cadre du
renforcement des dispositions
de lutte contre toute pratique
commerciale illicite concer‐
nant les produits alimentaires
de large consommation ,ainsi
que d’autres , portant atteinte
à la santé et la sécurité des
consommateurs ,une opéra‐
tion de contrôle effectuée ce

mardi par les éléments de la
Direction du commerce rele‐
vant de la wilaya d’Oran au ni‐
veau de différents points de
commerce d’Oran  ,a permis
d’adresser   47 procès‐verbaux
à des commerçants de di‐
verses activités commerciales
sur 86 interventions  ,pour une
hausse injustifiée des prix et

autres spéculations des pro‐
duits alimentaires de large
consommation en cette
conjoncture actuelle. Alors
que le phénomène Corovid
prend une proportion inquié‐
tante, certains commerçants
vénéneux profitent de cette
aubaine, pour renflouer
caisses.               B.Boukleka

L'histoire de la ville d'Oran
Domination Arabe

Après sa création en 902 par les
marins andalous, Oran devient
un perpétuel objet de conflit
entre Omeyyades d'Espagne et
Fatimides de Kairouan. Elle est
plusieurs fois détruite pour re‐
naître chaque fois de ses cen‐
dres, fatimide ou omeyyade, sur
fond d'alliances complexes chan‐
geant sans cesse avec les tribus
berbères locales : Azadjas, Ma‐
ghraouas, Ifrides ou Sanhadjas…
. La période la plus trouble dure
jusqu’en 1016 lorsque la ville de‐
vient Omeyyade. En 1081, c’est
l’avènement de l’empire almora‐
vide dont le règne finit en 1145
à Oran même où se produit la
dernière confrontation avec les
Almohades et où meurt le der‐

nier prince almoravide, Tachfine,
sur la route de Mers El Kébir en
essayant de gagner le port où il
devait embarquer pour l’Anda‐
lousie. Avec le début du 13e siè‐
cle c’est la constitution des
royaumes de l’est et de Tlemcen
sur le corps de l’empire Almo‐
hades tandis qu’au Maroc, les
Mérinides commencent à pren‐
dre du terrain sur l’autorité de
l’empire. Le royaume zyanide de
Tlemcen, dont font partie Oran
et sa province, est alors pris en
étau entre les Hafcides de l’est et
les Mérinides de l’ouest. Durant
toute cette période violente,
Oran constitue chaque fois le
motif essentiel des conflits, en
tant que principal port du
royaume de Tlemcen et l’un des

carrefours primordiaux des rela‐
tions commerciales du bassin
méditerranéen. On sait que les
Mérinides vont, à un certain mo‐
ment, jusqu’à proposer la paix
avec Tlemcen à condition de
continuer de garder Oran. Du‐
rant toute cette période aussi, la
ville d’Oran sera tour à tour et
plusieurs fois de suite, zeyanide,
Mérinide, hafcide. Le premier
siège Mérinide d’Oran a lieu en
1296, et la dernière tentative des
rois de l’ouest de rependre Oran
a lieu en 1368 sous le roi zeya‐
nide Abou Hammou Moussa II.
Suit alors une longue période
tragique marquée par les luttes
intestines au sein du royaume de
Tlemcen pour la succession au
trône jusqu’en 1425 lorsque le

sultan hafcide Abou Farés, qui
reprend tout le Maghreb central,
désigne Abou El Abbés, dernier
fils de Abou Hammou ll, à la suc‐
cession. Mais la brouille zeyanide
ne s’arrête pas pour autant le
gouvernement de la ville d’Oran
fait aussi l’objet de convoitise au
sein de la famille zeyanide. De ce
fait la ville constitue chaque fois

un foyer de résistance à la cour
de Tlemcen, comme une sorte
de principauté indépendante se
gouvernant seule et librement.
C’est sans doute à la faveur de
ces dissensions et ces déchire‐
ments continus qui affaiblissent
le royaume que se fait la prise
d’Oran par les Espagnols en
1509.                                  I.N



M. Tsaki El‐Hadj, représen‐
tant de la Direction des
transports, a expliqué les
procédures dans le domaine
des transports, c'est dans le

cadre de l'épidémie du virus
Corona sur l'ensemble de
l'humanité et dans le cadre
des mesures préventives que
la Direction des transports de
la wilaya de Sidi Bel Abbés
avait prises avant la promul‐
gation du décret présiden‐

tiel.  A cet effet la Direction
des transports avait tenu une
série de réunions en pré‐
sence des syndicats du sec‐
teur, des représentants de la

Direction de la santé et de la
protection civile qui ont en‐
suite soumis des recomman‐
dations  et des conseils pour
les différents types de sec‐
teur des transports, en plus
des mesures et décisions qui
étaient requises par les ser‐

vices de la Direction des
transports concernant les
stations de transports terres‐
tres pour les voyageurs en
exhortant :  "auparavant ,
nous avions donné des
conseils sur la nécessité de
stériliser et de désinfecter
toutes les gares et salles d'at‐
tente, et d'éviter le surpeu‐
plement des bus et de les
stériliser, et il en a été de
même pour le  tramway  et
les taxis  nous leur avons
donc imposé le transport
d'une seule personne."  Se
référant au décret présiden‐
tiel et aux décisions du
conseil suprême de sécurité,
qui stipule que les activités
de transport de passagers et
de toutes les personnes et la
suspension de taxis urbains

seront suspendues à partir
d'aujourd'hui 25 mars 2020.
En soulignant  que ces cir‐
constances exceptionnelles
nécessitent des sacrifices de
tous les côtés jusqu'à ce que
la calamité soit levée, le but
de tout cela est de limiter la
circulation des citoyens pour
éviter la propagation de l'épi‐
démie et de réduire tous les
mouvements inutiles jusqu'à
ce que la vie redevienne nor‐
male, en affirmant :  « C'est
pourquoi le décret présiden‐
tiel 69‐20 a stipulé la suspen‐
sion des activités de
transport de passagers et de
personnes de toutes sortes
concernant ce décret n’a pas
mentionnés les taxis  , mais
hier les résolutions du
Conseil de sécurité stipu‐

laient l'arrêt des taxis  de ville
à partir du mercredi 25 mars
2020  » en affirmant :    «
Nous avons été chargés de
suspendre tous les moyens
de transport en application
du décret présidentiel, et en
coordination avec la Direc‐
tion de la santé, trois bus ont
été utilisés pour les em‐
ployés  secteur de la santé ,
concernant les travailleurs de
notre secteur, nous avons
également respecté les déci‐
sions du décret présidentiel
qui prévoit la démobilisation
des propriétaires de mala‐
dies chroniques et des mères
qui ont des enfants, et les
services  de la Direction des
transports fonctionnent nor‐
malement pour chaque ur‐
gence, en attendant la

suppression de ce fléau. »En
ce qui concerne les taxis qui
opèrent par roulement dans
le cas où le citoyen doit cir‐
culé  dans les cas néces‐
saires, M. Tsaki a souligné
que les cas exceptionnels et
la mise en œuvre des me‐
sures se font par le biais des
autorités compétentes de la
sûreté ou de la gendarmerie
qui ont une vue particulière
si une circonstance excep‐
tionnelle nécessite une mo‐
bilité, expliquant que le
citoyen doit restez chez lui
afin de préserver sa santé et
celle de sa famille et de la so‐
ciété dans son ensemble, et
que ces conditions ne soient
exceptionnelles qu'en atten‐
dant le retour à la vie nor‐
male            Sarah.Kobibi
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LUTTE CONTRE LE COMMERCE ILLICITE  

Saisie  de plus de 20 quintaux de farine  »
Hier , les éléments de la
gendarmerie nationale
des brigades engagés
dans  la lutte contre le
commerce illégal et la
contrebande, ont saisi
une grande quantité de
farine,  pesant 20 quin‐
taux  apprend‐on au‐
près d'une source

sécuritaire  «  plus de 20
quintaux de farine des‐
tinée à la consomma‐
tion  ont été saisis dans
la commune de Sidi Bra‐
him, route nationale n °
13  en provenance du
marché noir de la wilaya
d'Oran à bord d'une ca‐
mionnette à destination

de la commune  de Ras
El‐Maa , et  le contre‐
bandier a acheté cette
farine sans facture pour
la revente par d'autres
moyens». Précise notre
source ajoutant que
suite à des informa‐
tions, ayant parvenu
aux services de la gen‐

darmerie, faisant part
du passage d'un camion
transportant des sacs
de farine,  au niveau du
tronçon routier de la
R.N 13, indique notre
source, cette quantité
de 20 quintaux de farine
a été saisie.

Sarah KOBIBI

DIRECTION DES TRANSPORTS  

La suspension des liaisons par taxis  entre en vigueur à partir d'hier

UNE FAMILLE  JETÉE DANS LA RUE 

Le père lance un appel de détresse
les habitants de sidi Yas‐
sine se son réveillés, hier,
matin sous  un spectacle
pour le moins affligeant.  Il
s’agit d’une femme  avec
un bébé contre la poitrine,
jeté  dehors, en cette pé‐
riode hivernale conjuguée
à  la  psychose  de corona
traversée par le pays.  Sur
les lieux, ses voisins  ten‐
tent  de  le consoler la  pe‐

tite  famille qui s’est re‐
trouvée, du jour au lende‐
main, dans la rue livrée
aux aléas de  la pandémie
et, aussi, au rude climat
hivernal. Approché  par
nos soins, son mari  qui
porte  debout,entre les
mains ,  son bébé  , enve‐
loppé  dans une couver‐
ture,  dira  que  notre
dossier  social, fourni de‐

puis  des mois voire des
années  est au niveau de
la daïra et nous attendons,
comme tout le monde ,la
délivrance . Ayant Suscité,
un élan de solidarité  des
voisins qui ont même sol‐
licité, la propriétaire  du
logement  de  lui renouve‐
ler le contrat de location ,
se disent , dans un bel en‐
semble même prêts  de lui

payer une année de loca‐
tion. un geste  fortement
apprécié par la femme et
son mari qui  ont été ré‐
conforte par un regain de
solidarité mais risquent
tout de même , de passer
la nuit dehors  puisque au
moment ou nous rédi‐
geons ces lignes la famille
est toujours dans la rue.

mohamed kambouz

CORONAVIRUS.

Les citoyens sont ils inconscient de la gravité ?
Il est regrettable de le dire,
mais les « bel abbésiens »
sont une grande majorité, qui
semblent  être inconscient du
mal qui harcèle. Aucune me‐
sure de prévention, ne sem‐
ble être prise, par le citoyen
moyen ou particulièrement
celui qui vit dans la précarité
et qui lance ironiquement
pour  se rendre intéressant
et se suppose « être immu‐
nisé, contre les microbes »,
ignorant certainement que le
coronavirus, n’est pas  un mi‐
crobe, mais  un virus extrê‐

mement  microscopique
qu’un microbe et très viru‐
lent. Pour s’en assurer, Il suffit
de  faire un tour, à « Soug El
Lile », et de se rendre
compte, de cette réalité, com‐
bien effrayante, qu’excelle
l’ignorance, qui  semble  ne
pas  inquiéter, tout un «
monde voguant »  pour s’ap‐
provisionner, insouciant, que
la mort plane, sur la  tète de
ceux qui  réfutent, les  recom‐
mandations de respecter les
consignes de  prévention,
pour se préserver contre ce

fléau invisible et mortel. Ils
marchent sans masques, ni
gant, se côtoient à très
courtes distance, échangent
des conversations presque du
nez à nez, palpent les pro‐
duits commerciables, se re‐
groupent pour commenter
les informations de l’actualité,
mais semblent ne pas être
concernés par ce qui se dit à
travers les ondes.Même au
sein de certains bureaux de
postes et annexes de mairie
de  quartier, les  gens sont
peut‐être sommés de respec‐

ter la queue avec une dis‐
tance de plus d’un mètre,
mais dehors, ils s’agglutinent
à presque se frotter les uns
des autres. Quand à la circu‐
lation en ville, rien ne semble
faire apparaitre un change‐
ment de prise de conscience
dans les habitudes.  Alors,
comment expliquer, ces atti‐
tudes irresponsables, qui por‐
tent préjudice aux citoyens et
à travers eux à leurs familles.
Serions‐nous, vraiment par‐
venu pour certain, à un stade
ou la perception des instruc‐

tions sanitaire est difficile‐
ment  acceptable ?   Bien évi‐
demment, cela ne concerne
pas tous le monde ,  il existent
toujours des individus qui res‐
tent dans le déni et il est lo‐
gique  de déplorer , la
présence de nombreuses per‐
sonnes,  qui circulent comme
si rien n’était.  Aussi les gens
conscient, doivent demeurer
dans une démarche de sensi‐
bilisation, auprès des leurs en
priorité et continuer  à lancer
des appels citoyens pour faire
comprendre que c'est dans

l'intérêt de tout le monde de
jouer collectif en restant chez
soi. Ce n'est que comme ça
que nous ferons reculer le
virus. Il faidrait que lesdits ap‐
pels se fassent également à
l'aide de haut‐parleurs,  en
rappelant les consignes à sui‐
vre et si nécessaire passer au
cran supérieur, d’employer la
persuasion avec des pénali‐
tés, tel que le font beaucoup
de pays., pour les personnes
qui ne voudraient  tétus qui
ne cherchent  pas compren‐
dre.                   K.benkhelouf



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

Jeudi 26  Mars 2020 SIDI BEL ABBES 
Algerie poste :  Paiement de pensions de retraite

Opération réussie 

LES MALADIES  D'AUTAN 

Les souffrances  de l’époque , de retour
Alors que l’on patauge gra‐
vement, dans l’incertitude
du lendemain  que  pré‐
sente le spectre du corona‐
virus, voila qu’un autre
virus, qu’un passé pas aussi

ancien  a été d’actualité à
savoir le l'hantavirus dont la
transmission par des aéro‐
sols provient d'excréments
de rongeurs (unies, salives).
Et dont Sidi bel abbès en a

certainement été  frappé en
2007 . Devant, ce que cela
représente, comme inquié‐
tude, comment, alors ne pas
se remémorer  ces épidé‐
mies meurtrières, que nous

ont contées nos parents et
grands parents et même
bien avant eux en évoquant
la misère des temps an‐
ciens. Ces époques où la
peste noire, le choléra,  la

lèpre et autres, ont décimés
des populations. D’ailleurs,
à l’époque  actuelle, le mot
« peste ou Choléra » , se dis‐
tinguent ,  pour désigner,
les sortes d’épidémie, qui
causent de la frayeur et du
confinement de par la na‐
ture qu’ils présentent et sur‐
tout   l’ampleur, qu’ils
prennent. Donc la "quaran‐
taine", est une mesure qui
était prise, pour y contrecar‐
rer, qui   remonte à la nuit
des temps et le saint Coran
y fait référence dans la Sou‐
rate « Ta3oun ».Il est diffi‐
cile de voire  apparaître
dans notre imaginaire post‐
moderne, ce  type de mala‐
die mortelle, venu
d’outre‐tombe qui se pré‐
sente en « pandémie de fan‐
tôme mutant invisible  et
mortel». Il est stressant

d’admettre, que la mort est
certaine avec lui  et qu’elle
n’épargne pas, en priorité
les personnes âgées, les ma‐
lades chroniques, les per‐
sonnes ayant une déficience
immunitaire. Il est difficile,
d'accepter facilement de
voire ce spectre  prêt à s’at‐
taquer à l’un de nos proche,
à un voisin  ou à
nous.Toutes ces journées
passées ont vu le temps
suspendre sa  progression.
Les qualités que se don‐
naient certains, la richesse
des autres, la jeunesse  dont
se vantaient beaucoup, le
pouvoir qui aimait tout en‐
gloutir, l’audace que l’on ad‐
mirait, sont tous devenu
morose et dépourvu de plai‐
sir de les sentir ou de les
connaitre. Tous deviennent
choses  du passé. Les souve‐

nir de  l’incertitude  inquiè‐
tant.Voilà qu’en présence de
cette crise nous redécou‐
vrons  un certain besoin
d’autorité. Celui du chef de
famille, qui devant la guerre
de la prévention sanitaire,
compte s'imposer autour de
lui, il n’est pas inutile d’évo‐
quer les vertus de la disci‐
pline et celles de la
solidarité, autour de nous,
puisque  le moment l’exige.
Tout le monde l’aura remar‐
qué, qu’en ces périodes de
tension, le calme des rues
de  Sidi bel abbès  a quelque
chose d’apaisant, qui
contraste avec ce que nous
vivions, les  57 semaines
passées. Tout le monde aura
remarqué que beaucoup de
choses ont changées dans
nos habitudes, dans la vie
de tous les jours. Meme les

commerçant ont compris
qu'avec  la souffrances des
autres, ils pouvaient faire
fortune. Alors dans notre
confinement obligé, notre
cauchemar des temps des
grandes maladie, dans les
bras de cette  crise, peut‐on
penser à demain ? . Mais
nous devons  toujours,
maintenir le cap des
consignes et espérer pour le
mieux, cela ne sera qu’un
mauvais souvenir  difficile à
effacer. Ils est indispensable
de ne pas oublier ces
hommes et ses femmes
consciencieux qui consa‐
crent leur vie à soigner leur
prochain. D’ailleurs Albert
Camus dans  son livre  La
Peste a dit  « qu’il y a dans
les hommes plus de choses
à admirer que de choses à
mépriser ».      K.Benkhelouf

Par : Sarah KOBIBI
Le processus de paiement des
pensions au niveau des bu‐
reaux de poste de la ville de
Sidi Bel Abbés  et de certains
bureaux municipaux pour la
catégorie des moudjahidin re‐
traités, des personnes ayant
des droits, des personnes
âgées et des malades, opéré
lundi dernier à partir de huit
heures du matin, a été bien
encadré en stérilisant et dés‐
infectant le voisinage des cen‐
tres de poste à l’extérieur , à
l'intérieur ,dans tous les coins,
surfaces, guichets , chaises et
bureaux , suivi en organisant
les rangs des retraités tout en
respectant la distance de sé‐
curité à l'intérieur du centre et
même à l'extérieur, en stérili‐
sant les mains de tous les ex‐

patriés au centre et en facili‐
tant le processus de factura‐
tion de leurs pensions dans
une ambiance familiale , ou un
médecin a été affecté à
chaque centre pour éviter
toute urgence , le processus
s'est poursuivi pendant trois
jours consécutifs , cela a été
fait avec l'aide des agents de
la sécurité nationale qui ont
accompagné le processus
jusqu'à la fin de celui‐ci, qui a
eu lieu le premier jour, l'ap‐
probation et la compréhen‐
sion des retraités de la
situation et leur suivi de
toutes les instructions et di‐
rectives, en espérant que ces
comportements positifs reste‐
ront permanents et ferme‐
ment dans la société
algérienne . Dans la matinée

d’hier, nous avons fait un tour
dans quelques bureaux de
poste de sidi bel abbés,  on a
constaté la  bonne chose tout
de même : ces derniers ont
respecté la distanciation en
mettant des bavettes et des
masques pour mieux se proté‐
ger du virus. Devant la porte
de cette infrastructure, des

agents mettaient de l’ordre et
désinfectaient tous ce que la
main du citoyen touche : Dis‐
tributeur d’argent, portes,
sol…tout est passé à la pro‐
preté, à l’intérieur, des chaises
ont été installées de façon à
garder la distance entre cha‐
cune. Un espace a été réservé
pour les femmes et un autre

pour les hommes,  le person‐
nel travailleur a réussi à impo‐
ser l’ordre. Nous nous
sommes rapprochés du chef
de service. Il nous a affirmé
que la situation « est sous
contrôle à l’aide de la police
qui, en passant de temps à
autre, oblige les citoyens à res‐
pecter la distance de sécurité.
Sinon  servir les citoyens était
à tour de rôle afin d’éviter le
rassemblement des personnes
dans le bureau ». Le lende‐
main, le processus de verse‐
ment des salaires des
moudjahidin retraités, des
ayants de droits et des per‐
sonnes âgées dans les bu‐
reaux de poste de la wilaya  de
Sidi Bel Abbés a été conduite
dans une atmosphère de soli‐
darité humanitaire au mépris

de la situation dans le pays en
raison de la propagation de ce
virus par la stérilisation et la
désinfection des centres avec
des matériaux désinfectants,
le nettoyage des mains et les
fins des retraités, tout en orga‐
nisant leurs rangs en les sépa‐
rant les uns des autres de
manière à éviter la transmis‐
sion de l'infection tout en leur
apportant diverses aides à
leur profit ainsi que des ins‐
tructions, orientations et des
conseils sur les dangers de
cette épidémie et en les
exhortant à retourner directe‐
ment au domicile et à éviter
de partir en raison de la sensi‐
bilité de cette catégorie , le
succès de cette noble opéra‐
tion a été bien accueilli par les
retraités et le personnel postal

Une nouvelle étape a été
franchie, avec le passage
au stade 3 de l’épidémie
de coronavirus, qui corres‐
pond désormais à une épi‐
démie au sens strict. Selon
les pratiques sanitaires, ce
stade est lancé lorsque le
virus augmente sa vitesse
de propagation dans le
pays. A partir de la il n’est
plus question de cas isolés
ou de petits foyers, l’épi‐
démie concerne tout le
territoire, le virus circule
activement, ce qui im‐

plique l’adoption de me‐
sures strictes pour atté‐
nuer sa diffusion. A cet,
effet, l’Etablissement Pu‐
blic de Santé de Proximité
(EPSP), la Sureté de Daïra,
la Protection Civile et des
bénévoles d'associations,
ont sillonné les rues de la
ville pour appeler les ci‐
toyens à rester chez eux.
Gyrophares, sirènes et
haut‐parleurs à l’appui,
des véhicules appellent les
habitants pour se confiner
chez eux en vue de se pré‐

munir et de protéger leurs
proches de l’épidémie Des
dépliants renfermant tous
les conseils et les informa‐
tions utiles pour la pré‐
vention contre le
coronavirus‐ COVID19, à
savoir le respect des rè‐
gles d'hygiène et les me‐
sures nécessaires à
entreprendre pour éviter
tout risque de contamina‐
tion en évitant les lieux de
rassemblements ont été
distribués aux citoyens.
Cela reste pour le moment

le seul traitement contre
cet ennemi invisible.
Néanmoins, la tâche
s’avère difficile face à une
partie de la population qui
continue d’ignorer ou qui
prend à la légère la pandé‐
mie même à ce stade de
sa propagation.  Notre de‐
voir est de suivre correcte‐
ment les
recommandations sani‐
taires. C’est le seul moyen
d’éviter le pire! ,    

Amira Feddal

LUTTE CONTRE LA PANDEMIE

Campagne de sensibilisation tous azimuts
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Affectation de plus de 1300 stands répartis à travers 18 marchés
EN REMPLACEMENT DES MARCHÉS INFORMELS

La sûreté de wilaya à pied d’œuvre
PRÉVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

En compensation des marchés informels, la wilaya a mis à disposition plus de 1300 stands répartis à travers 18 marchés disséminés aux quatre
coins de la wilaya. Seulement, il se trouve que, dans la grande majorité des commerçants délogés, seul un petit nombre a des racines à Mostaga‐

nem, les autres sont le fruit d’un exode rural rampant qui, des années durant, a alimenté le tissu urbain de Mostaganem en main‐d’œuvre corvéable
et insatiable.

Par Ahmed Mehdi
Rien qu’au niveau du mar‐
ché d’Aïn Sefra, ils sont des
centaines à activer sous
des prête‐noms. Bien
malin celui qui parviendra
à démêler cet écheveau
où se planquent d’anciens
élus et de nombreux fonc‐
tionnaires. Car, malgré ses
apparences disgracieuses
et rebelles, ce marché
était très convoité en rai‐
son des immenses reve‐
nus qu’il assurait à ses
bénéficiaires. Depuis jeudi
dernier, l’image qui s’offre

au regard lorsqu’on se
penche sur l’oued Aïn
Sefra est un spectacle que
les jeunes Mostaganémois
de moins de 25 ans n’ont
jamais connu. En effet,
une fois démantelé, ce
marché, qui était un hi‐
deux chancre au beau mi‐
lieu de la cité, montre
enfin un visage dont tous
les vieux Mostaganémois
ont rêvé. Désormais, l’es‐
pace que des centaines de
commerçants avaient
transformé en un hideux
bidonville apparaît dans

toute son étendue. Même
les dalles qui couvrent le
lit de l’oued ont retrouvé
l’éclat de la lumière. Avec
la démolition de ce mar‐
ché informel, c’est prati‐
quement l’ensemble des
espaces urbains squattés
qui retrouvent leur fonc‐
tion naturelle. Pour y par‐
venir, le chef de daïra de
Mostaganem s’est person‐
nellement impliqué dans
l’organisation du chantier.
Les plus gros travaux ayant
été effectués durant une
grande partie de la nuit, ce

n’est qu’au lever du jour
que les quelque 450 com‐
merçants ont découvert le

spectacle. Il y a bien eu
quelques tentatives de
manifestation mais l’im‐

pressionnant service d’or‐
dre a vite fait de contenir
la foule.

En vue de sensibiliser les ci‐
toyens aux moyens de pré‐
vention contre le
coronavirus, la Sûreté de wi‐
laya de Mostaganem a en‐
tamé, depuis le début de la
semaine, une campagne de
sensibilisation intitulée ‘’Ta
prévention, c’est ton traite‐
ment’’. La Sûreté de wilaya a
mobilisé des cadres du corps

de la police afin de faire le
tour des gares routières, des
cafés et des commerces de la
ville à la rencontre des usa‐
gers et des riverains. Ils les
préviennent sur le danger de
la contamination au corona‐
virus et les mettent au cou‐
rant des mesures préventives
et des règles d’hygiène à
adopter pour lutter efficace‐

ment contre la propagation
de ce virus. Les cadres  ont
renseigné les citoyens sur le
danger de la pandémie qui a
touché le monde entier et
fait des victimes aussi en Al‐
gérie, leur inculquant les sim‐
ples gestes en mesure de les
prémunir contre la contami‐
nation, notamment l’adop‐
tion des normes et règles

d’hygiène sanitaires, ainsi
que d’éviter les places pu‐
bliques et les sites de rassem‐
blement, où le risque de
contamination est très élevé.
Les citoyens sont aussi sollici‐
tés à appeler le numéro vert
30‐30 en cas de suspicion. «
Bien se laver les mains après
avoir touché une surface, évi‐
ter de serrer la main à d’au‐

tres personnes, tousser ou
éternuer dans son coude et
utiliser des mouchoirs à
usage unique, réduiront le
risque de contamination »,
a‐t‐on conseillé. Les taxis et
transporteurs collectifs ont
été sensibilisés à la prise de
précautions afin de se pré‐
munir contre le risque de
contamination au virus

grave, entre autres, procéder
à la désinfection des véhi‐
cules quotidiennement et se
munir des moyens de pro‐
tection, à savoir le port de
gangs, de masques et aussi
des désinfectants pour les
mains et à éviter de faire
monter à bord de leurs véhi‐
cules un surplus de passa‐
gers.                           H.M

Le groupe industriel sidi Bendhiba passe à l’action
CONSCIENT DES ENJEUX ET DE LA GRAVITÉ DE LA SITUATION

Conscient des enjeux et de
la gravité de la situation, le
groupe industriel sidi Ben‐
dhiba, sise dans la daïra de
Mesra passe à l’action. Avec
un matériel conséquent de
désinfection, le groupe in‐
distriel à mobilisé des
équipes  qui  sillonnent de‐
puis mardi tout le périmètre
urbain du chef lieu de la

daïra de Mesra. Le GISB
s'est investit dans des opé‐
rations de prévention en
étroite collaboration avec le
Chef de Daïra et les élus de
l'APC notamment le maire
de la commune de Mesra.
Après de la concertation un
travail très coordonné s'est
produit tout le long de la
journée. L'ensemble des

lieux publics , les com‐
merces , les centres tels les
centres médicaux , la poste
, le commissariat , le siège
de la brigade de la gendar‐
merie , la Daïra , le siège de
l'APC , celui de la CNAS , le
CPI , celui de la sonelgaz et
la station service etc...ont
été désinfectés une fois la
matinée et une seconde fois

l'après midi avec des
équipes adéquatement pro‐
tégées. Ces équipes étaient
aussi accompagnées par
des jeunes employés de la
''Câblerie Algérienne'' pour
des opérations de sensibili‐
sation et d'information avec
un affichage très abondant.
Le Groupe a distribué du gel
hydro alcoolique et

quelques moyens de pro‐
tection à plusieurs entités
de la commune. Ce dernier
porte son assistance aussi
au département de biochi‐
mie de l'Université Abdelha‐
mid Ibn Badis pour la
fabrication de produits dés‐
infectants en fournissant de
l'alcool en quantité. Il
convient de signaler que

cette opération de préven‐
tion menée par le Groupe
Industriel a été très bien ac‐
cueillie par les habitants de
la localité de Mesra. Le
Groupe Industriel a prévu
aussi étendre les opérations
de désinfection et de sensi‐
bilisation sur les autres
communes de la Daira de
Mesra.    Tarek El Yahiaoui

Les taxieurs clandestins en remplacement
INTERDICTION DE CIRCULATION DES TRANSPORTS EN COMMUN

De la douleur des uns profi‐
tent ceux qui n’ont pas réalisé
l’ampleur des conséquences
qui peuvent résulter de la pro‐
pagation de l’épidémie de co‐
ronavirus. Et pour cause, la
décision d’interdire la circula‐
tion des véhicules de trans‐
port en commun urbain et
interurbain et des taxis est
une aubaine inespérée saisie
au vol par les taxis clandestins
aux véhicules banalisés. Ainsi,
dans certains endroits, à
l’image de Chamouma, Maza‐
gran, Hassi Mamache, des
files de voitures se consti‐

tuent chaque jour dont les
conducteurs proposent des
courses aux citoyens à des ta‐
rifs qui donnent le tournis,
surtout pour ceux qui sont
obligés de faire le déplace‐
ment vers d’autres localités.
En ville, les citoyens acceptent
le fait accompli en mettant la
main à la poche. Quant aux
taxieurs réglementaires et
transporteurs de voyageurs
en commun, ces contribua‐
bles et assujettis malgré eux,
qui ne se conforment pas aux
dernières mesures, la mise en
fourrière de leurs véhicules

est tout indiquée, alors que
les passagers seront tout sim‐
plement astreints au confine‐
ment obligatoire de 14 jours
dans l’un des établissements
hôteliers publics et privés,
dont la zone touristique des
Sablettes qui sont mis à la dis‐
position de la cellule de crise,
conformément aux instruc‐
tions du ministère du Tou‐
risme. Aussi, parmi les
instructions mises en applica‐
tion conformément au décret
présidentiel 20‐69, figure la
réorganisation des marchés
de fruits et légumes qui se li‐

mitent aux seuls marchés cou‐
verts réglementaires. Tous les
marchés de proximité illé‐
gaux, dont les marchands de
fruits et légumes exercent illé‐
galement, ont été interdits.
Une situation qui a pénalisé le
citoyen déjà affecté par l’ab‐
sence de moyens de trans‐
port. C’est ce qui se passe à
Mostaganem avec la ferme‐
ture du marché de Ain Sefra.
Mais le plus grave, ce sera la
pénurie des fruits qui se pro‐
file à l’horizon. En effet, selon
l’un des ouvriers qui font les li‐
vraisons de fruits et légumes

à partir des marchés de gros,
une pénurie de fruits a été
constatée hier au marché de
gros Souk Lil. “Il faudra s’at‐
tendre à une hausse des prix
des fruits dans les jours à
venir si la situation persiste”,
nous fera savoir notre interlo‐
cuteur. Aussi, selon certaines
informations, des livreurs de
gros de fruits et légumes ont
dû rebrousser chemin vers
leurs points de départ, c’est‐à‐
dire les marchés de gros
d’Oran et de Mostaganem,
avec leurs marchandises en
raison de la fermeture des

marchés de proximité. Ce qui
posera le problème de la dis‐
ponibilité des fruits et lé‐
gumes qui risque de ne pas
répondre aux besoins expri‐
més par la population, donc
chambouler toutes les prévi‐
sions de la direction du com‐
merce. Autre conséquence du
coronavirus, la mise au chô‐
mage des marins‐pêcheurs a
porté un coup dur à leurs fa‐
milles, ainsi que celles des
vendeurs de poisson, eux qui
vivent du seul revenu de la
commercialisation du pois‐
son.                                  H.M
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La vie au ralenti
LA SOCIETE AU TEMPS DU  CORONAVIRUS

RELIZANE

EN RAISON DU DÉFICIT EN MATIÈRE DE DISTRACTION

Après l’entrée en vigueur des
premières mesures drastiques
décidées par le Gouverne‐
ment pour faire face à cette
pandémie, les avis convergent
en faveur de cette démarche
considérée comme étant le
meilleur moyen de diminuer
la propagation de cette mala‐
die grave. Pour suivre l’évolu‐
tion de la situation en Algérie,
tout les algériens se rivent
vers leur téléviseur pour sui‐
vre l’édition principale du
journal à 20h. La presse écrite
aussi attire davantage de lec‐
teurs que les semaines précé‐
dentes, chacun voulant
s’informer des moindres dé‐
tails sur le coronavirus. L’acti‐
vité économique et culturelle
est en veilleuse avec la ferme‐
ture momentanée des restau‐

rants, cafétérias et lieux de
spectacle comme le palais de
la culture, la citadelle du Mé‐
chouar, la maison de la cul‐
ture, les sièges des
bibliothèques, le grand ma‐
nège de Lalla Setti, les mos‐
quées en plus de la mise en
congé des élèves scolarisés. La
12e édition du Festival inter‐
national de la musique anda‐
louse «Sanaâ» qui devait se
tenir du 26 au 31 mars a été
reportée à une date ultérieure
de même que certains rendez
vous scientifiques organisés
par l’université Abou Bakr Bel‐
kaid. Avec la suspension tem‐
poraire des transports publics
bus, tramway et trains les
taxieurs se frottent les mains,
profitant de l’aubaine pour
réaliser un chiffre d’affaires

multiplié souvent par cinq.
Pour un parcours de 5 km en‐
viron, certains exigent de 200
à 400 dinars aux infortunés
clients. Dans le même
contexte, les prix de fruits et
légumes ont quasiment dou‐
blé face à la demande pres‐
sante. Il en est de même pour
les produits de première né‐
cessité, comme la semoule, la
farine et les pâtes proposés à
la vente avec un surplus va‐
riant de 10 à 30 %. Dans les
pharmacies les masques et les
gels hydroalcooliques sont in‐
trouvables. Quant ils le sont,
leurs prix dépassent jusqu’à
40 % le tarif officiel. Les fonc‐
tionnaires rattachés aux ser‐
vices de contrôle de la
direction du commerce, en
nombre nettement insuffi‐

sant, ne peuvent faire face à
cette frénésie et beaucoup de
commerçants échappent ainsi
à la verbalisation. Malgré la
cherté des produits, de nom‐
breux citoyens ont fait main
basse sur ces marchandises
afin de constituer chez eux un
stock suffisant pour, disent ils,
faire face à d’éventuelles pé‐

nuries et ceci malgré les assu‐
rances données par les plus
hautes autorités du pays, re‐
layées par la radio locale,
quant à leur disponibilité suf‐
fisante jusqu’à fin 2020. Le ci‐
visme semble avoir rebroussé
chemin chez certains habi‐
tants de cette région de l’ex‐
trême ouest du pays.       R.R

Les craintes  sont nettement perceptibles chez la majorité des citoyens qui s’inquiètent de plus en plus et à juste raison de

l’ampleur de ce phénomène de santé publique. Le principal sujet de discussion demeure sans contexte le coronavirus et les

conséquences si cette maladie grave venait à se propager à grande échelle et perdurer comme en Europe toute proche.

Au moins trois établissements hôteliers seront dotés de parcs d’attraction
Au moins trois établissements
hôteliers seront dotés de parcs
d’attractions dans certaines
zones d’expansion touristique
du littoral témouchentois. En
raison du déficit en matière de
distraction et de loisirs dont
souffrait la wilaya, notamment
en période estivale, les inves‐
tisseurs qui ont opté pour ce
choix auront tout à gagner.
Pour leur faciliter la tâche, la di‐
rection du tourisme de la wi‐
laya de Aïn Témouchent vient

de se lancer dans une opéra‐
tion d’accompagnement et de
suivi d’envergure dans des pro‐
jets d’aménagement qui ont
touché certaines plages dont
celle de Rachgoun. Dans une
récente déclaration, Maameri
Hamouda, directeur du tou‐
risme, les travaux d’aménage‐
ment qui sont en cours
d’achèvement dans les zones
d’expansion concernent l’amé‐
nagement des routes et le rac‐
cordement aux réseaux de gaz

de ville et d’assainissement.
Dans le cadre de l’investisse‐
ment, deux grands projets sont
prévus où a été dégagé un
vaste terrain pour accueillir des
parcs d’attractions, sachant
que pour cette année il y aura
au moins trois établissements
hôteliers qui seront dotés de ce
genre de parc, en plus d’autres
projets structurants prévus à
cet effet et qui feront de Aïn Té‐
mouchent un pôle touristique
par excellence, pour peu que

les investisseurs privés adhè‐
rent à la stratégie des pouvoirs
publics, sachant que ce sont les
premiers qui font le tourisme
et non la direction du tou‐
risme, qui se limite à l’accom‐
pagnement et au suivi
conformément aux plans
d’aménagement touristique
des zones d’expansion touris‐
tique (ZET), en plus de la réali‐
sation des grands travaux
d’aménagement des routes et
de raccordement aux réseaux

de gaz, d’électricité, d’AEP et
d’assainissement, à l’image de
ceux lancés dans la zone d’ex‐
pansion touristique de la splen‐
dide plage de Rachgoun,
appelé à devenir un véritable
pôle touristique dans un
proche avenir, qui disposera de
nombreux établissements hô‐
teliers devant renforcer ceux
existant et les deux complexes
touristiques qui occupent les
deux falaises de part et d’autre
de la plage.                        R.R

Une baisse sensible de la mercuriale des fruits et légumes

Ces derniers jours, les pères de
famille ont constaté avec satis‐
faction que la mercuriale des
fruits et légumes a enregistré
une baisse sensible, puisque
les produits agricoles sont
abondants sur les étals des
marchés. Les produits sont dis‐

ponibles et généralement ac‐
cessibles. La pomme de terre
était cédée hier à 50 DA, les ca‐
rottes à 70 DA. Les rayons ont
été vidés en un clin d’œil, mais
remplis au fur et à mesure.
Cette frénésie pour les achats
qui caractérise ce type d’occa‐

sions est prise en considéra‐
tion par les autorités locales
qui multiplient les campagnes
de sensibilisation pour rassu‐
rer les consommateurs sur la
disponibilité des produits du‐
rant cette phase de confine‐
ment. En effet, les prix des
fruits et légumes et des pro‐
duits de première nécessité
sont revenus à un niveau nor‐
mal après la flambée de la fin
de semaine, après l’interven‐
tion des autorités qui ont ins‐
tauré un système de contrôle
permanent dans les marchés
populaires et auprès des com‐
merçants jusque dans les quar‐
tiers. Lundi, des opérations de
contrôle ont été effectuées par
les services de sécurité dans

les souks populaires et dans les
épiceries de quartier pour vé‐
rifier si les commerçants n’ont
pas procédé à de nouvelles
hausses des prix. Le prix de la
pomme de terre est revenu à
son niveau normal de 50 DA le
kilo, alors qu’il y a quelques
jours, profitant de la situation,
des fellahs, des commerçants,
des propriétaires de chambres
froides de stockage avaient cru
profiter de la situation que vit
le pays et les mesures dras‐
tiques prises par le gouverne‐
ment pour faire face à la
pandémie de coronvirus, pour
relever le prix de ce féculent à
120 DA dans plusieurs marchés
de la ville. De même que le prix
de la tomate qui est passé de

100 à 140 DA, de l’oignon de
100 à 130 DA et ainsi de suite
pour les autres légumes qui
avaient augmenté en moyenne
de 20%. Ce qui a provoqué
beaucoup d’indignation chez
les consommateurs qui sont
montés au créneau à travers
les médias et les réseaux so‐
ciaux pour dénoncer ces aug‐
mentations déraisonnables.
Les consommateurs boudent
la banane affichée à 220‐250
DA le kilo et privilégient les
pommes locales à 150‐300 DA
dont la qualité est avérée. De
toute évidence, chacun s'ac‐
corde à constater qu'en cette
période, les marchés abondent
de produits agricoles cédés à
des prix concurrentiels.    R.R

LES MESURES DE LUTTE CONTRE LA SPECULATION DONNENT LEURS FRUITS
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Les JO de Tokyo reportés, victimes du coronavirus
Confrontés à la pandémie de coronavirus, les JO de
Tokyo n'ont pas pesé lourd... Initialement programmés
en juillet‐août 2020, ils ont été officiellement reportés
mardi à 2021, "au plus tard à l'été", une première en
temps de paix pour les Jeux de l'ère moderne.Aupara‐
vant, seuls les deux conflits mondiaux du 20e siècle
avaient entraîné le report puis l'annulation des Jeux,
dont la première édition "moderne" remonte à 1896.
"Dans les circonstances actuelles et sur la base des in‐
formations fournies (mardi) par l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS), le président du CIO et le Premier mi‐
nistre du Japon ont conclu que les Jeux olympiques de
Tokyo doivent être reprogrammés après 2020 et au plus
tard à l'été 2021, afin de sauvegarder la santé des spor‐
tifs et tous ceux impliqués dans les JO ainsi que la com‐
munauté internationale", a annoncé le CIO dans un
communiqué.Peu avant, à Tokyo, à l'issue d'une confé‐
rence téléphonique avec le président du CIO, Thomas
Bach, le Premier ministre japonais Shinzo Abe avait an‐
noncé qu'il avait "proposé de reporter (les JO) d'environ
un an" et que le président du CIO avait "accepté à
100%".Ces Jeux olympiques, qui s'appelleront toujours
Tokyo‐2020, seront "le témoignage de la défaite du
virus" face à l'humanité, a lancé Shinzo Abe.En atten‐
dant, le relais de la flamme olympique, qui devait débu‐
ter jeudi, a été lui aussi reporté.C'est un énorme coup
dur pour la ville de Tokyo et le Japon, qui se préparaient
minutieusement depuis des années à accueillir le plus
grand événement sportif de la planète du 24 juillet au 9
août, suivi des Paralympiques du 25 août au 6 septem‐
bre. Une malédiction des anneaux olympiques semble
frapper la capitale japonaise, qui avait déjà dû renoncer
il y a 80 ans à accueillir l'édition 1940.Les conséquences
vont être lourdes également pour l'économie japonaise
cette année et aussi pour les différentes fédérations
sportives. Mais l'impact financier "n'a pas été évoqué et
n'est pas la priorité", a assuré Thomas Bach. "Il s'agit de
protéger des vies", a‐t‐il affirmé.C'est un énorme coup

dur pour la ville de Tokyo et le Japon, qui se préparaient
minutieusement depuis des années à accueillir le plus
grand événement sportif de la planète du 24 juillet au 9
août, suivi des Paralympiques du 25 août au 6 septem‐
bre. Une malédiction des anneaux olympiques semble
frapper la capitale japonaise, qui avait déjà dû renoncer
il y a 80 ans à accueillir l'édition 1940.Les conséquences
vont être lourdes également pour l'économie japonaise
cette année et aussi pour les différentes fédérations
sportives. Mais l'impact financier "n'a pas été évoqué et
n'est pas la priorité", a assuré Thomas Bach. "Il s'agit de
protéger des vies", a‐t‐il affirmé.Avant de s'y résoudre,
les autorités japonaises et le CIO avaient été longtemps
réticents à envisager officiellement de modifier le calen‐
drier des JO.Le CIO avait indiqué dimanche qu'il se don‐
nait quatre semaines pour prendre une décision mais la
pression d'athlètes, puis de fédérations sportives natio‐
nales et internationales, devenait de jour en jour plus
forte avec la propagation inexorable du coronavirus, ap‐
paru en Chine fin 2019 et qui sévit désormais massive‐
ment ailleurs dans le monde, notamment en
Europe.Cette décision sans précédent, qui va entraîner
un grand chamboule‐tout du calendrier sportif à travers
le monde, a été majoritairement bien accueillie par la

plupart des acteurs du sport, dont certains avaient vive‐
ment critiqué l'attentisme du CIO."La santé et la sécurité
des athlètes restent la priorité numéro un pour l'AMA
et il est clair que la bonne décision a été prise dans cette
situation difficile et sans précédent", a réagi le président
de l'Agence mondiale antidopage, Witold Banka.La très
puissante fédération internationale d'athlétisme, sport
numéro un aux JO, a "salué" mardi cette décision, qui
permet selon elle de donner "du répit et de la clarté
dans cette situation inédite et incertaine".Son président
Sebastian Coe, qui avait pris clairement position, esti‐
mant qu'organiser les Jeux cet été n'était "ni faisable ni
souhaitable", avait déjà indiqué lundi qu'il était prêt à
reporter d'un an les Mondiaux prévus à Eugene (Etats‐
Unis) à l'été 2021.Le champion olympique 2016 et re‐
cordman du monde du marathon kényan Eliud Kipchoge
a qualifié le report de "très sage décision", tandis que le
double champion olympique de judo Teddy Riner a déjà
pris rendez‐vous pour l'an prochain. "Tokyo, on se voit
en 2021. Nous avons un combat plus important à gagner
avant", a tweeté le Français.Cette annonce intervient
alors que la plupart des compétitions sportives sont à
l'arrêt sur l'ensemble des continents, où plus de 2,6 mil‐
liards de personnes sont appelées à rester chez elles,
avec des mesures de confinement souvent drastiques.La
maladie Covid‐19 a fait au moins 18.040 morts dans le
monde depuis son apparition, selon un bilan établi par
l'AFP à partir de sources officielles mardi à 18H00
GMT.Plus de 401.285 cas d'infection ont été officielle‐
ment diagnostiqués dans 175 pays et territoires depuis
le début de l'épidémie.Un report d'un événement aussi
gigantesque est toutefois une "opération très com‐
plexe", a prévenu samedi Thomas Bach. Calendrier des
épreuves, gestion des sites, hébergement des 11.000
sportifs attendus... "Reporter les Jeux olympiques n'est
pas comme décaler un match de football au samedi sui‐
vant", a‐t‐il estimé.Voilà le défi auquel le CIO et le Comité
organisateur vont devoir s'atteler.

Toujours pas d'accord sur le vaste plan de relance de l'économie américaine
Les négociations pour trouver un accord sur un plan ma‐
jeur de relance de la première économie mondiale, du‐
rement frappée par la pandémie de coronavirus, se
prolongeaient au Congrès américain dans la nuit de
mardi à mercredi, malgré l'optimisme ayant marqué la
journée.Les sénateurs républicains, démocrates et la
Maison Blanche négocient depuis vendredi sur ce qui
devrait être les plus vastes mesures de relance jamais
approuvées en une seule fois par le Congrès.Alors que
la première économie mondiale est probablement déjà
entrée en récession, elles devraient mobiliser autour de
2.000 milliards de dollars.Peu avant minuit, le secrétaire
au Trésor Steven Mnuchin, principal émissaire de la Mai‐
son Blanche pour ces tractations, continuait de s’entre‐
tenir avec les chefs républicains et démocrates du Sénat,
selon des médias américain.Le président américain Do‐
nald Trump avait appelé mardi matin le Congrès à "agir
immédiatement". "Plus cela prendra de temps, plus il
sera difficile de redémarrer l'économie. Nos travailleurs
vont souffrir", avait‐il tweeté."Ce plan représentera le
plus gros programme d'aide destiné à l'économie réelle
de l'histoire des Etats‐Unis", avait précisé mardi soir le
conseiller économique de la Maison Blanche Larry Kud‐
low."Nous avons besoin d'urgence de cette loi pour ren‐
forcer l'économie, pour injecter des liquidités et
stabiliser les marchés financiers afin de traverser cette
période difficile (...) mais aussi pour nous positionner
avant le rebond qui, je pense, pourrait arriver plus tard
cette année", avait‐il ajouté, lors d'une conférence de
presse à la Maison Blanche.Il avait affirmé que les négo‐
ciateurs s'attendaient "à voter aussi vite que
possible".Mais dans la nuit mardi à mercredi, aucun
texte de consensus n'avait encore était présenté et l'op‐

timisme ambiant laissait place à la colère de certains sé‐
nateurs."Votez sur ce maudit texte. Arrêtez de négocier.
Ca suffit", a lancé dans l'hémicycle le sénateur républi‐
cain Lindsey Graham, un allié de Donald Trump.‐ Plus de
supervision réclamée ‐L'optimisme avait toutefois fait
rebondir mardi Wall Street, le Dow Jones enregistrant
sa plus forte progression en une séance en près de 90
ans.Dimanche, puis lundi, les sénateurs démocrates ont
rejeté des motions qui auraient permis un vote rapide
sur le plan de relance, arguant que ce dernier était en‐
core en négociations.Mais le chef de la majorité répu‐
blicaine Mitch McConnell avait finalement déclaré mardi
matin que la chambre haute était "très près" d'un texte
qui intégrerait des propositions démocrates.Les mesures
incluent des aides directes versées aux Américains, des
prêts pour les petites entreprises et pour les poids
lourds de l'économie, dont le secteur aérien, ainsi que
davantage de moyens pour les hôpitaux américains, a‐
t‐il énuméré.Le chef de la minorité démocrate au Sénat
Chuck Schume, a affirmé, dans la matinée également,
que les derniers obstacles à l'accord pourraient être sur‐
montés "dans les prochaines heures".Echaudée par les
excès des bénéficiaires du plan de sauvetage de la crise
de 2008, l'opposition réclame notamment à l'adminis‐
tration Trump une supervision accrue des prêts accordés
aux grandes entreprises, le versement intégral des sa‐
laires, pendant plusieurs mois, aux employés mis au chô‐
mage technique et encore plus de moyens pour les
hôpitaux.Lorsqu'il aura été voté au Sénat, le plan de re‐
lance devra encore être approuvé par la Chambre des
représentants, contrôlée par les démocrates, avant de
pouvoir être promulgué par le président républicain.Do‐
nald Trump a indiqué que les mesures ébauchées ce

week‐end lui avaient plu, jusqu'à ce que la présidente
démocrate de la Chambre Nancy Pelosi évoque une
contre‐proposition avec des clauses concernant notam‐
ment l'environnement."Il y avait des choses terribles là‐
dedans", a‐t‐il déclaré sur Fox News. "J'ai dit +je ne signe
pas cela+".Mme Pelosi a reconnu que son parti aimerait
notamment limiter les émissions de gaz à effet de serre
des compagnies aériennes "si nous leur donnons des
milliards de dollars".Mais elle a semblé ouverte à faire
approuver à la Chambre le texte qui serait adopté au
Sénat, s'il était fruit d'un consensus et incluait les
grandes priorités des démocrates.La pandémie touche
aussi le Congrès, avec trois parlementaires testés positifs
au coronavirus et au moins une dizaine en isolement vo‐
lontaire.Le bilan augmente rapidement aux Etats‐Unis,
qui dénombraient mardi soir près de 800 morts et plus
de 55.000 cas officiellement déclarés de Covid‐19, selon
l'université Johns Hopkins, qui fait référence.



Le Groupe public Textiles et Cuirs
(GETEX) a annoncé, mardi, avoir

lancé à travers ses différentes
unités la fabrication de masques

de protection en vue de partici‐
per à l'effort national pour faire
face à la propagation de la pan‐
démie du coronavirus, a indiqué
un communiqué du groupe. Le
groupe industriel qui dispose de
23 unités gérées par deux filiales
s'est engagé à fabriquer des
quantités importantes de
masques de protection au niveau
de ses unités situées au centre,
est et l'ouest du pays, en vue de
participer à l’effort national pour

permettre au pays de sortir "in‐
demne" de la crise sanitaire en‐
gendrée par la propagation de la
pandémie du coronavirus, a
ajouté la même source. A cet
effet, la direction générale du
groupe a tenu à féliciter les tra‐
vailleurs des unités de l’entre‐
prise pour "leur engagement et
leur mobilisation au sein des dif‐
férentes unités de production"
lit‐on dans le communiqué. La di‐
rection générale de Getex a sou‐

ligné, à l'occasion, que des me‐
sures et des dispositions ont été
prises afin d’effectuer des opéra‐
tions de désinfections au sein du
siège de l'entreprise et des diffé‐
rentes ateliers de fabrication des
tissus. Fondé en 2015, le Getex,
employant plus de 8000 salariés,
a pour vocation la production et
la commercialisation des pro‐
duits textiles, confection et habil‐
lement, bonneterie, cuir,
maroquinerie et chaussures.

La Banque d’Algérie a appelé
mercredi les banques et les éta‐
blissements financiers à encoura‐
ger l’utilisation des moyens de
paiements scripturaux auprès de
leurs clients afin de les prémunir
du coronavirus. "Les banques et
les établissements financiers doi‐
vent prendre, en cette situation
exceptionnelle, toutes les dispo‐
sitions requises, pour inciter leur
clientèle à utiliser les moyens de

paiements scripturaux, notam‐
ment le chèque, le virement et la
carte bancaire", est‐il indiqué
dans une note d’information
dont l’APS a obtenu une copie.
Dans ce sens, la banque centrale
exhorte les intermédiaires agrées
de la place à engager des "ac‐
tions d’urgence" auprès des com‐
merçants, notamment les
officines de pharmacie, les supé‐
rettes et magasins d’alimenta‐

tion, ainsi que les cabinets médi‐
caux, à l’effet de les doter de ter‐
minaux de paiement
électronique (TPE), afin de limiter
au maximum l’utilisation de cash.
En sus des actions de communi‐
cation et de sensibilisation à
l’adresse de leur clientèle, les
banques et les établissements fi‐
nanciers sont également invités à
proposer des services gratuits,
tels que l’octroi de cartes ban‐
caires et carnets de chèques,
l’utilisation de services moné‐
tiques notamment les guichets et
distributeurs automatiques ban‐
caires (GAB/DAB) et les paie‐
ments par carte ainsi que la
dotation de commerçants de TPE
sans charges supplémentaires,
ajoute la Banque d’Algérie. Ces
directives interviennent suite à la
forte demande sur la liquidité de‐
puis le déclenchement de la crise
du coronavirus en Algérie. "Il a

été donné aux services de la
Banque d’Algérie, de constater
ces derniers jours, une impor‐
tante demande de liquidité au‐
près de ses succursales, dénotant
une utilisation accrue de cash de
la part de la clientèle des
banques pour la réalisation des
paiements ou des achats ", note
la banque centrale. "Cette situa‐
tion peut annihiler toutes les me‐
sures préventives, prises par les
pouvoirs publics, en exposant la
population à des risques de
contagions plus élevés, du fait,
non seulement de la présence de
clients en nombre élevé au ni‐
veau des guichets bancaires,
mais aussi par la manipulation
des billets de banque, qui peu‐
vent constituer des facteurs de
transmission du virus, malgré les
dispositions prises par la Banque
d’Algérie pour aseptiser les billets
de banque en circulation", ex‐

plique‐t‐elle. La Banque d’Algérie
rappelle, par ailleurs, les banques
et les établissements financiers
l’obligation de prendre toutes les
mesures de précautions néces‐
saires, notamment en matière
d’hygiène, aussi bien envers leur
personnel que de leur clientèle
afin de lutter contre la propaga‐
tion du coronavirus. "Le gouver‐
neur de la Banque d’Algérie,
attache une importance particu‐
lière, à une contribution active
des intervenants de la place et les
invite à une prompte réactivité
face à cette situation exception‐
nelle, par le respect des direc‐
tives et mesures prises par les
pouvoirs publics, tout en veillant
à la continuité de service", sou‐
ligne la même source ajoutant
que les services concernés "veil‐
leront au suivi des actions et me‐
sures prises par les
intermédiaires agréés" .

Un incident sans gravité,
n’ayant causé aucun dommage
humain, a été provoqué mardi
par une fuite de gaz sur un
puits injecteur situé à Hassi
Messaoud (wilaya d’Ouargla),
une situation vite contrôlée, a
affirmé la compagnie publique
Sonatrach dans un communi‐

qué. "Avant l’entame des tra‐
vaux de routine sur le puits in‐
jecteur de gaz MD 244, situé à
15 km côté Sud de la ville de
Hassi Messaoud, les équipes
d’intervention opérationnelles
de Sonatrach avaient constaté
une fuite de gaz qui avait pris
feu par la suite" précise la

même source. La compagnie
assure que "toutes les disposi‐
tions techniques et de sécuri‐
tés afférentes à ce type
d’incident ont été engagées
pour le contrôle de la situa‐
tion" et précise qu’'"aucun
dommage humain n’a été en‐
registré".

10 ÉCONOMIESite web // www. ouest-info.org

Jeudi 26 Mars 2020

COVID19

Les banques appelées à encourager l’utilisation des paiements scripturaux

Le Groupe Getex lance la fabrication de masques de protection

FUITE SUR UN PUITS INJECTEUR DE GAZ À HASSI MESSAOUD

La situation vite maîtrisée

PRODUITS DE LARGE CONSOMMATION

Un comité de crise pour le suivi de l'approvisionnement des marchés
Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig a procédé mardi à l'installa‐
tion, au niveau du ministère, d'un
comité de crise chargé du suivi
des conditions d'approvisionne‐
ment du marché national en
cette conjoncture marquée par la
propagation du coronavirus, a in‐
diqué un communiqué du minis‐
tère. Outre le suivi des conditions
d'approvisionnement des mar‐
chés, notamment en produits de
large consommation, le comité
aura à intervenir immédiatement
en cas de dysfonctionnement ou
de perturbation d'approvisionne‐
ment et prendra, à cet effet,
toutes les mesures nécessaires
pour garantir la stabilité du mar‐
ché, a précisé le communiqué. Il

œuvrera également pour l'antici‐
pation des cas pouvant conduire
à une perturbation d'approvi‐
sionnement du marché et la prise
de toutes les mesures d'urgence
en cette conjoncture ainsi que
l'exploitation et l'analyse de
toutes les données fournies par
les directions concernées. Le co‐
mité tiendra des réunions quoti‐
diennes et présentera un rapport
quotidien détaillé au ministre du
Commerce, a indiqué le commu‐
niqué, précisant que les travaux
dudit comité resteront ouvert
jusqu'à ce que les raisons de sa
création ne cessent d'exister. Pré‐
sidée par le Secrétaire général du
ministère, ledit comité regroupe
le directeur général de la régula‐

tion et de l'organisation des acti‐
vités, le directeur général du
contrôle économique et de la ré‐
pression de la fraude, un direc‐
teur d'études au Secrétariat
général, le directeur du marché
et des professions réglementées,
la directrice du contrôle des pra‐
tiques commerciales et anticon‐
currentielles et le directeur du
contrôle de qualité et de répres‐
sion de la fraude. Il se décline,
ajoute la même source, en qua‐
tre sous‐comités: celui des wi‐
layas du Centre, composé des
deux directeurs régionaux d'Al‐
ger et de Blida et les directeurs
du commerce de ces deux ré‐
gions, et le sous‐comité des wi‐
layas de l'Ouest, composé des

deux directeurs régionaux d'Oran
et de Saida ainsi que les direc‐
teurs du commerce de ces deux
wilayas. Le sous‐comité de l'Est
est composé des directeurs ré‐
gionaux de Batna, Sétif et An‐
naba et les directeurs des trois

wilayas, alors que celui des wi‐
layas du Sud est constitué des
deux directeurs régionaux
d’Ouargla et de Béchar et des di‐
recteurs du commerce de ces
deux wilayas, a conclu le commu‐
niqué.
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En Italie et en Espagne, l'épicerie, ultime lieu

de sociabilité sous haute sécurité

Le Hubei ouvre ses portes: ruée vers la sortie

Fini les discussions sans fin
au café du coin. A l'heure
du coronavirus, les épice‐
ries et supermarchés,
seuls commerces encore
ouverts, s'avèrent les seuls
endroits où subsiste un
semblant de sociabilité,
même si c'est sous haute
sécurité."C'est l'unique
moment où je vois des
gens en vrai!" s'exclame
Massimo Moi, un Romain
de 56 ans qui vit seul et
sort faire ses courses deux
fois par semaine dans le
vieux quartier de Monti,
près de la gare centrale.
"Avec trois‐quatre amis,
on se donne rendez‐vous
pour se retrouver ensem‐
ble à la supérette du coin:
on se met l'un derrière
l'autre dans la queue, en
respectant le distance de
sécurité bien sûr, et on dis‐
cute", raconte à l'AFP ce
petit homme sympathique
au crâne rasé et au visage
mangé par de grosses lu‐

nettes."Ensuite, à l'inté‐
rieur, on se suit à distance
dans les rayons, on plai‐
sante, et on se retrouve
enfin à la caisse, avant de
se saluer sur le trottoir.
Après je rentre chez moi
retrouver mes deux
chattes, Odette et Anita: je
les aime beaucoup, mais
elles n'ont pas beaucoup
de conversation!", s'es‐
claffe‐t‐il."Les appels vidéo
c'est sympa, mais ça ne
remplacera jamais les
vraies rencontres", sou‐
pire‐t‐il.Dans les déserts
urbains créés par les me‐
sures de confinement, les
commerces alimentaires,
devenus les seuls lieux de
"rassemblement" encore
autorisés, font l'objet
d'une attention particu‐
lière de la part des autori‐
tés locales et nationales
pour éviter qu'ils ne de‐
viennent des foyers de
contagion.A Rome, la
maire Virginia Raggi a ainsi

annoncé des opérations
de désinfection des "zones
particulièrement fréquen‐
tées par la population, no‐
tamment les pharmacies,
marchés, supermarchés et
hôpitaux".A l'intérieur des
commerces, la plupart des
enseignes imposent aux
clients le port de gants en
plastique, fournis à l'en‐
trée. Le personnel en
porte aussi, de même que
des masques et souvent
des charlottes. "On se croi‐
rait presque dans un hôpi‐
tal!" s'étonne Massimo
Moi.‐ "Epée de Damoclès"
‐.En Espagne, où la pandé‐
mie est arrivée plus tard
mais a déjà fait près de
2.700 morts, les clients,
souvent masqués notam‐
ment à Madrid, s'évitent
encore plus qu'ils ne se re‐
trouvent dans les com‐
merces, qui exigent
parfois de se laver les
mains, mettre des gants et
laisser ses effets person‐

nels à l'entrée.Certains
magasins italiens ont aussi
installé des panneaux en
verre ou plexiglas aux
caisses pour empêcher
tout contact rapproché
entre caissières et clients.
En effet, si employés et
clients s'évitent soigneu‐
sement dans les rayons,
difficile d'en faire autant
arrivés devant le tapis rou‐
lant et au moment de
payer."Les employés sont
vraiment gentils, et
presque plus accueillants
que d'habitude, surtout
les plus jeunes", observe
notre témoin romain, qui
y voit une "sorte de soli‐
darité complice face à
cette épée de Damoclès
flottant au‐dessus de nos
têtes". "Un sourire, une
blague deviennent vrai‐
ment précieux en ces mo‐
ments difficiles, j'apprécie
beaucoup".Dans la capi‐
tale espagnole, Celestino
Lopez, un charcutier ins‐

tallé derrière son comp‐
toir, observe en revanche
que "les conversations
avec les clients sont main‐
tenant beaucoup plus
courtes". Devant son étal,
un ruban sur le sol in‐
dique aux clients la limite
à ne pas franchir.A Ma‐
drid, en première ligne
face aux risques de conta‐
gion, les vigiles et les cais‐
siers des supermarchés
sont plutôt tendus, pris
entre des normes sani‐
taires drastiques et des
cadences plus soutenues.

Dans les épiceries et su‐
pérettes, on trouve néan‐
moins des clients qui,
comme à Rome, profitent
de leur unique sortie pour
discuter avec le person‐
nel.
En Lombardie (nord), la
région la plus touchée
d'Italie avec plus de 4.000
morts, certaines chaînes
de supermarchés ont
même commencé à
contrôler avec des scan‐
ners thermiques la tem‐
pérature de leurs clients à
l'entrée des magasins.

Trains et autocars pris
d'assaut, embouteillages
sur les routes: après deux
mois de bouclage pour
cause de coronavirus, la
province chinoise du
Hubei (centre) a com‐
mencé mercredi à ouvrir
ses portes.Devant la gare
de Macheng, une ville de
800.000 habitants, une
foule accompagnée d'en‐
fants faisait la queue sous
la pluie pour pouvoir
acheter un billet et quit‐
ter la province, de facto
coupée du reste du pays
depuis fin janvier.Les au‐
torités locales n'ont pas
autorisé une équipe de
l'AFP arrivée sur place à
sortir de la gare pour in‐
terroger les voyageurs.Le
gouvernement chinois a
annoncé mardi que les
restrictions aux déplace‐
ments seraient levées
sous certaines conditions

à partir de minuit (16H00
GMT) pour tout le Hubei,
à l'exception de son chef‐
lieu, Wuhan, où le nou‐
veau coronavirus a fait
son apparition fin 2019,
avant de se répandre
dans le monde entier.La
quarantaine de la ville de
11 millions d'habitants ne
sera levée que le 8
avril.La province, qui
compte plus de 50 mil‐
lions d'habitants, a de
loin été la plus touchée
par l'épidémie qui a tué
près de 3.300 personnes
en Chine, sur plus de
80.000 cas de contamina‐
tion.Le bouclage de la
province est survenu
juste avant le long congé
du Nouvel an chinois, au
moment où des millions
de travailleurs migrants,
employés dans les
grandes villes de l'est ou
du sud du pays, étaient

rentrés dans leur pro‐
vince d'origine.‐ 'Coincé' ‐
Résultat, des milliers de
migrants attendent dés‐
espérément de pouvoir
retourner sur leur lieu de
travail, dont leur famille
dépend pour sa subsis‐
tance.A Huanggang, une
ville de 7 millions d'habi‐
tants parmi les plus tou‐
chées par l'épidémie, des
travailleurs chargés de
bagages attendaient de
pouvoir monter dans des
autocars quittant la pro‐
vince, selon des images
diffusées par l'agence
Chine nouvelle.Un travail‐
leur non identifié à expli‐
qué à l'agence de presse
officielle qu'il retournait à
Wenzhou, une ville cô‐
tière de l'est du pays."Ça
fait deux mois que suis
coincé à la maison ici au
Hubei", a‐t‐il
déclaré.Outre le trans‐

port ferroviaire et routier
longue distance, trois aé‐
roports provinciaux de‐
vaient rouvrir leurs portes
mercredi, mais pas celui
de Wuhan.Les autorités
ont précisé que seules
pourraient circuler les
personnes en bonne
santé ‐‐ ce qui doit être
certifié électroniquement
par un code QR de cou‐
leur verte enregistré dans
leur téléphone.
Les trains devraient être
autorisés à déposer des
passagers à Wuhan dès
ce samedi.S'il est encore
interdit de quitter la ville,
une trentaine de voies
d'accès menant à Wuhan
ont été rouvertes mer‐
credi aux automobilistes
disposant d'un code vert,
selon les médias chinois,
qui ont diffusé des
images de longs embou‐
teillages sur les

routes.Certains habitants
empêchés depuis deux
mois de regagner la pro‐
vince ont pu le faire dès
mercredi matin.
‐ Longue absence‐
Une enseignante du nom
de Guo Wei a expliqué à
l'AFP qu'elle avait acheté
à Pékin le premier billet
de train disponible qu'elle
avait pu trouver, avant de
descendre en gare de
Macheng.C'est la pre‐
mière fois depuis la mise
en quarantaine de la pro‐
vince qu'elle retourne sur
place."Ça a été très dur",
a‐t‐elle confié.
Dans tout le pays, aucun
nouveau cas de contami‐
nation d'origine locale n'a
été détecté au cours des
dernières 24 heures, mais
47 cas "importés" de
l'étranger ont été identi‐
fiés, portant le total à
474.

Quatre décès supplémen‐
taires ont été signalés,
dont trois dans le Hubei.
La contagion a considéra‐
blement diminué au
cours du mois écoulé en
Chine, au point que le
pays est passé derrière
l'Italie en termes de nom‐
bre de morts.Ce qui fait
craindre une seconde
vague de contamination
en Chine par des cas im‐
portés. De nombreuses
villes ont mis en place des
règles strictes de mise en
quarantaine des nou‐
veaux arrivants.
C'est le cas de Pékin, qui
continue à exiger une
mise en quarantaine de
14 jours pour tous les vi‐
siteurs venant de l'étran‐
ger ou d'une autre
province. Les personnes
venant du Hubei restent
entièrement interdites
d'entrée dans la capitale.



Ala balek, Sahbi ?

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

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

24 Heures

La 12/13
Ici ......   

........et là !

Ouestinfo
Web tv

COVID-19: Appel à ne pas céder
aux rumeurs et à la peur

La Pr Nacira Ahcene Djaballah, spécialiste en psychologie a ap‐
pelé à ne pas céder aux rumeurs et à la peur qui peuvent créer
un état de "panique", du fait de la propagation de la pandémie
du Coronavirus, ce qui est susceptible d'affaiblir l'immunité de
l'individu et de l'exposer davantage à des pathologies graves.

Dans une déclaration à l'APS, mercredi, la psychologue a recom‐
mandé aux citoyens de "ne pas céder aux rumeurs et à la peur
qui peuvent créer un état de panique et de stress, face à la pro‐
pagation du Coronavirus, ce qui est susceptible d'affaiblir l'im‐

munité de l'individu et de l'exposer davantage "à des
pathologies graves".Qualifiant le Coronavirus d'"ennemi oc‐
culte", Mme Ahcene Djaballah a estimé que la lutte contre la

propagation de cette pandémie était du devoir et de la respon‐
sabilité de tout un chacun, notamment à travers "le respect et

l'application de toutes les recommandations et orientations des
autorités publiques et des spécialistes pour la lutte contre la
propagation de ce virus transfrontalier qui ne fait aucune dis‐
tinction entre les personnes"."Le citoyen a assez de volonté et
d'énergie pour faire face à ces circonstances difficiles caractéri‐
sées par des contradictions, de nouvelles donnes et des évolu‐
tions effrénées", a‐t‐elle ajouté.Concernant l'emploi du temps

durant le confinement sanitaire, la même spécialiste a appelé à
l'importance de se focaliser sur les aspects éducatif et socio‐

psychologique inhérents à l'enfant, tout en incitant les Hommes
à accomplir les petites bricoles en reste à l'instar de la répara‐
tion de certains appareils électroménagers et autres travaux

manuels.Concernant les femmes, la psychologue a estimé que
"le problème ne se pose même pas, ces dernières étant habi‐
tuées à s’occuper de la famille en toute circonstance, en pé‐

riode de fêtes ou lors des occasions particulières".Elle a, d’autre
part, préconisé de saisir cette conjoncture difficile pour "réunir
la famille" divisée par les multimédia, proposant aux familles
de regarder ensemble un film social ou de combler le vide par
certains jeux ludiques ou pédagogiques, appelés communé‐
ment les jeux de société.Pour sa part, Mme Rachida Merad,

docteur en psychologie de la wilaya d’Oran a insisté sur la né‐
cessité de renforcer l'action  des médias pour lutter contre "les
troubles obsessionnels compulsifs (TOC)" auxquels toutes les

catégories de la société sont exposées ces derniers jours.
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Ils ont dit ... 

160 individus arrêtés et 153
affaires traitées

"Je suis porteur
asymptoma-
tique du virus,
conscient d'avoir le privilège

d'être un footballeur 
professionnel et de bénéficier
à ce titre d'un suivi médical

régulier et excellent"

Blaise Matuidi
International francais

SPÉCULATION ET FRAUDE
LWF DE SIDI BEL ABBÈS "CATÉGORIES JEUNES" (GROUPE EST A)

Le FC Saâda U 19 et l’A. Mostefa Ben
Brahim U15 champions avant la lettre

C’est le 24 mars 2020  que notre petite Racha
HOUMAD   fêta son quinzième anniversaire.
En cet heureux évènement, son papa Aziz et
ses sœurs Sara, Assia et son frère Mohamed,
souhaitent à leur princesse du jour un bon et

joyeux anniversaire. Longue vie Racha, puisse‐
tu vivre dans le bonheur et l’allégresse au sein

de ta famille. Ton papa Aziz HOUMAD  ton
frere Mohamed et tes soeurs Sarah et Assia

JOYEUX ANNIVERSAIRE

JUNIORS "U 19"

CAN-2021

La CAF évoque un possible
décalage de la phase finale  

Capacité opérationnelle totale des agents
et médecins de la Protection civile

COVID19

MERCATO

Mandi attentif à l’intérêt des
clubs européens ?

Les unités de la Gendarmerie
nationale (GN) ont réussi, du‐
rant ces dernières 24 heures à
traiter 153 affaires et à arrêter
160 individus pour pratiques
spéculatives et fraude dans les
produits alimentaires de large
consommation, indique mardi
un communiqué du Comman‐
dement de la GN."Dans le cadre
de la lutte contre la spécula‐
tion, le monopole et la fraude
dans les produits alimentaires
de large consommation et les
produits parapharmaceutiques
et dans le souci de mettre fin à
ces pratiques criminelles des
personnes exploitant la
conjoncture actuelle, à savoir la
propagation du nouveau Coro‐
navirus (Covid‐19), les unités de
la GN ont réussi, ces dernières
24 heures, à traiter 153 affaires
et arrêter 160 personnes", note
le communiqué.Lors du traite‐

ment de ces affaires, il a été
procédé à la saisie d'une quan‐
tité de 48.000 paires de gants
médicaux, 40,202 tonnes de fa‐
rine, 33,03 tonnes de semoule,
28,8 quintaux de légumes secs,
12,64 quintaux de pattes ali‐
mentaires, 156 Kg de café,
3.900 œufs et 348 poulets, pré‐
cise la source.  Dans ce cadre, la
GN invite les citoyens à "parti‐
ciper activement à la lutte
contre les différents types de
criminalité en signalant sans
délai toute opération spécula‐
tive, monopolistique ou fraudu‐
leuse et toute infraction ou
atteinte à l'intérêt public", rap‐
pelant les supports technolo‐
giques mis à la disposition des
citoyens à cet effet, à savoir son
numéro vert (1055) et le site de
Pré‐plaintes et renseignements
en ligne (PPGN.MDN.DZ),
conclut la même source.

La ligue de football de la wi‐
laya de Sidi A publié sur son
site officiel le classement
des catégories jeunes arrêté
à la 16ème journée. Ainsi,
les juniors du FC Saâda,
champion avant la lettre,
comptent 40 points, ont do‐
minés en long et en large
leurs adversaires avec un
parcours sans faute avec 13
victoires et un nul devan‐
çant son poursuivant immé‐
diat l’A Mostefa Ben Brahim
qui occupe la deuxième
place avec un déficit de 9
points. La dernière place est
occupée par le CRB Oued

Sefioun qui n’a pu faire
mieux que de récolter 5
points seulement. Dans la
catégorie U15, la course au

titre est complètement  re‐
lancée ou  les jeunots de
l’US Tenira se sont emparés
de la première marche du
podium avec 37 points ta‐
lonnés de prêt par le FC
Saâda qui refuse d’abdiquer

n’accusant qu’un seul point
de retard sur le leader. Par
ailleurs, l’AS Bouyettas, et
avec une maigre semence (5

points) reste cloué a à la
dernière place. Enfin , la ca‐
tégorie U 15 a été incontes‐
tablement dominé par les le
club de Mostefa Ben Brahim
qui sans défaite a réalisé 13
victoires et un seul nul.
Avec six points d’avance sur
le dauphin  l’US Tenira, le
titre de champion ne saura
leu échappé. La satisfaction
de cette édition est à mettre
à l’actif du nouveau invité
l’USM Ain Adden qui, pour
leur première participation
en championnat officiel de
l’heure histoire, s’est em‐
paré avec brio de la qua‐
trième place. La dernière
marche du classement est
occupée par  l’AS Bouyettas.   

Habib Kodat

"Les joueurs sont
équipés de mon-

tres de sport adéquates. Cela signi-
fie que nous recevons toutes leurs
données intéressantes, comme la

fréquence cardiaque, sur nos moni-
teurs"

Holger Broich
Responsable de la préparation phy-

sique du FC Bayern Munich

CADETS "U17"

MINIMES "U15"

Le secrétaire général par inté‐
rim de la Confédération afri‐
caine de football (CAF),
Abdelmounaim Bah, n’a pas
écarté l’idée de décaler le
coup d’envoi de la phase finale
de la Coupe d’Afrique des na‐
tions CAN‐2021 au Cameroun
(9 janvier‐6 février), en raison
des perturbations dans le ca‐
lendrier causées par le nou‐
veau coronavirus
(Covid‐19)."Pour l'instant, la
CAN‐2021 est toujours aux
dates annoncées. La seule rai‐
son qui nous pousserait à dé‐
caler la CAN est que la crise
perdure sur l'année 2020 et
qu'elle ne permette pas de
jouer l'ensemble des qualifica‐
tions. Nous avons encore qua‐
tre journées. Nous avons les
dates internationales de juin,
septembre octobre ou novem‐
bre. Tout est encore possible.
La crise actuelle perturbe les
calendriers. Des groupes de
travail à la CAF et la FIFA tra‐
vaillent sur les calendriers", a
indiqué Abdelmounaim Bah à
des journalistes dans le Forum
WhatsApp d'Afrique Football
Media.En raison de la pandé‐
mie du Covid‐19 qui touche
pratiquement le monde entier,
la CAF a décidé de reporter les
3e et 4e journées des qualifi‐
cations de la CAN‐2021 qui de‐
vaient se jouer en mars, de

même que le Championnat
d’Afrique des nations CHAN‐
2020, réservé aux joueurs lo‐
caux, prévu initialement au
Cameroun du 4 au 25
avril."Nous n'avons pas au‐
jourd’hui de garanties que le
CHAN se joue en 2020.Nous
espérons que dans les pro‐
chaines semaines ou mois,
cette crise soit derrière nous et
que tout soit sous contrôle. Si
à ce moment‐là on juge que
toutes les conditions sont réu‐
nies, on le jouera en 2020. On
ne prendra aucun risque. On
ne jouera que dans les meil‐
leures conditions. C’est clair
que le CHAN et la CAN se joue‐
ront au Cameroun. Il n'y a pas
de délocalisation à l’étude. Le
CHAN sera bien au Cameroun
et on l’espère en 2020", a‐t‐il
souligné.
Enfin, et concernant l’impact

du Covid‐19 sur les compéti‐
tions interclubs, le dirigeant de
la CAF a indiqué qu’elles sont
pour le moment maintenues.
"Sauf si cette crise dure six
mois ou un an, les compéti‐
tions de clubs sont mainte‐
nues. Elles seront
probablement décalées. No‐
tamment pour permettre à
tous les championnats afri‐
cains de finir et aux clubs d'en‐
registrer les joueurs. C'est
quelque chose de quasiment
acté de décaler le début de la
prochaine saison. Mais on a
toujours pour objectif d’avoir
les finales des prochaines édi‐
tions en mai 2021. On travaille
sur des scénarios. L’impact fi‐
nancier sera alors nul. On
garde les mêmes +prize
money+. On respectera à la
CAF les engagements vis‐à‐vis
des partenaires", a‐t‐il conclu.

Le champion d’Afrique Algé‐
rien, Aissa Mandi, serait at‐
tentif à l’intérêt de quelques
clubs européens en prévi‐
sion du prochain mercato
d’été selon les informations
d’Estadio Deportivo.Le dé‐
fenseur central est sous
contrat avec le Real Betis
jusqu’en juin 2021. Il aurait
entamé des discussions avec
la direction de son club
concernant une prolonga‐
tion.

Toutefois, l’ancien capitaine
du Stade Reims n’a toujours
pas donné son accord pour
un nouveau contrat avec le

club Espagnol. Le média his‐
panique indique qu’Aissa
Mandi ne ferme aucune
porte pour le moment.

Le chargé de la communication
à la direction de la Protection
civile de la wilaya d'Alger, le
lieutenant Khaled Benkhalfallah
a affirmé mardi que les agents
et médecins relevant de ce
corps étaient pleinement opé‐
rationnels pour lutter contre la
propagation du coronavirus, et
ce à la faveur des mesures
prises et les moyens humains et
matériels mobilisés.Tous les
agents de la Protection civile,
les médecins et les fonction‐
naires du secteur à la wilaya
d'Alger sont mobilisés pour
faire face à la propagation du
coronavirus, et ce en applica‐
tion des instructions de la Di‐
rection générale de la
Protection civile, a fait savoir le
lieutenant Khaled Benkhalfallah
dans une déclaration à l'APS,
assurant que toutes les me‐
sures ont été prises et tous les
moyens humains et matériels
mis en place pour prendre en
charge les cas suspects.Il a fait
état, à cet égard, de l'installa‐
tion, au niveau de l'unité prin‐
cipale d'El Harrache, d'une
cellule de crise est formée de
médecins et d'officiers relevant

de la Protection civile d'Alger,
précisant que ce centre de
coordination opérationnelle est
chargé de suivre, 24/24h, la si‐
tuation et l'évolution de la pan‐
démie à travers le territoire de
la wilaya d'Alger.Relevant que
le centre reçoit des appels télé‐
phoniques de citoyens se ren‐
seignant sur les symptômes du
coronavirus et les moyens de
prévention, il a indiqué que la
majorité des appels reçus pro‐
viennent de citoyens présen‐
tant des symptômes de rhume
ou de maladies chroniques et
ne concernent nullement une
atteinte au coronavirus. Le ci‐
toyen est devenu plus
conscient quant à la gravité du
virus, a‐t‐il dit.Toutes les unités
de la wilaya d'Alger ont été do‐
tées d'ambulances équipées et
stérilisées, de vêtement et de
matériels médicaux (bavettes,
gants et lunettes médiales) de‐
vant garantir la sécurité des élé‐
ments de la Protection civile
lors des opérations d'évacua‐
tion des personnes suspectées
d'être atteintes du coronavirus,
a indiqué le lieutenant Benkhal‐
fallah.
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L’avenir de la 19e édition prochainement débattu par le CIJM
JM ORAN 2021

Les championnats d'Afrique 2020 reportés
CORONAVIRUS-FAA

Conscient de l’impact que
pourrait avoir le report de
l’Euro de football 2020,
ainsi que celui des Jeux
olympiques 2020 sur la 19e
édition des Jeux méditerra‐
néens (JM‐2021) prévue à
Oran, le Comité internatio‐
nal de ces jeux (CIJM) tran‐
chera prochainement sur
l’avenir du rendez‐vous
oranais, a indiqué  mardi le
comité d’organisation local
de cet évènement."La
scène sportive observe des
bouleversements au quoti‐
dien. Après le report de
l’Euro de football 2020, au‐
jourd’hui, c’est au tour des
Jeux olympiques prévus ini‐
tialement pour cet été
aussi qui ont été renvoyés

à une date ultérieure", lit‐
on dans un communiqué
envoyé à l’APS par le dépar‐
tement médias du comité
d’organisation des Jeux
méditerranéens (COJM).Et
d’ajouter : "Cette situation
impactera peut être l’orga‐
nisation des JM Oran‐2021.
Le CIJM se concertera avec
les autorités algériennes,
organisatrices des jeux, et
se réunira prochainement
pour prendre les décisions
qui s’imposent".Signalant
qu’il ne peut pour le mo‐
ment se prononcer "sur la
suite qui sera réservée aux
prochaines JM", le COJM a
précisé, en outre, que "la
sécurité et la santé des
athlètes et autres acteurs

des jeux seront au centre
de toute décision du
CIJM".Depuis quelques se‐
maines, le monde fait face
à la pandémie du Coronavi‐
rus qui a fait jusque‐là des
dizaines de milliers de vic‐
times, contraignant les au‐
torités dans différents pays
à suspendre les compéti‐
tions sportives dans le
cadre de mesures visant à
lutter contre la propagation
de ce fléau, rappelle‐t‐
on.Prévus pour cet été,
l’Euro de football, la Copa
América et les Jeux olym‐
piques de Tokyo ont  été,
entre autres grands évène‐
ments sportifs internatio‐
naux, reportés.Les
observateurs n’écartent

pas l’éventualité de voir ces
manifestations reprogram‐
mées pour l’été 2021 ce qui

pourrait influer négative‐
ment sur les JM Oran‐2021
aussi bien en matière de

présence des meilleurs
sportifs que sur le plan mé‐
diatique.

"Avoir plus de temps pour une meilleure préparation"
REPORT DES JO/ATHLÉTISME:

Les championnats
d’Afrique d’athlétisme,
prévus initialement du 24
au 28 juin 2020 à Alger,
ont été reportés à 2021
en raison de la pandémie
de coronavirus, a indiqué
mardi un communiqué de
la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA)."Suite

à l'ampleur de la pandé‐
mie et les mesures de
confinement et de sensi‐
bilisation décidées par les
pouvoirs publics, les deux
instances sportives ont
décidé de décaler ces
championnats d'Afrique à
l'été 2021.", lit‐on dans le
communiqué de la

FAA.Cette décision a été
prise en commun accord
entre la fédération algé‐
rienne d’athlétisme (FAA)
et la Confédération Afri‐
caine d’Athlétisme, alors
que les nouvelles dates du
déroulement de cet évè‐
nement africain seront ar‐
rêtées ultérieurement,

précise l'instance fédé‐
rale.Ce report intervient
après le report officiel des
Jeux olympiques de Tokyo
à 2021 par le Comité
Olympique International
(CIO) et les autorités japo‐
naises, en raison de la
pandémie de coronavirus
à travers le monde.

Le champion d'Afrique du
400 m haies, l'Algérien Ab‐
delmalik Lahoulou, s'est
réjoui du report pour un
an des Jeux olympiques
JO‐2020 de Tokyo en rai‐
son de la pandémie du
nouveau coronavirus
(Covid‐19), estimant qu'il
aura désormais assez de
temps pour préparer cette
échéance importante."En
apprenant la nouvelle
mardi, j'étais très content
d’autant que la prépara‐
tion a été interrompue su‐
bitement depuis quelques
mois déjà. Je me trouvais
aux Etats‐Unis quand l'épi‐
démie avait commencé à
s'étendre. J’ai dû suspen‐
dre mes entraînements et
rentrer en Algérie. Ce re‐
port va me permettre
d’avoir plus de temps pour
préparer ces JO", a indi‐
qué à l’APS Lahoulou.Le
Comité international
olympique (CIO) a an‐
noncé mardi sa décision

de reporter au plus tard à
l’été 2021 les JO‐2020 de
Tokyo qui devaient se dé‐
rouler initialement du 24
juillet au 9 août, en raison
du Covid‐19 qui a touché
pratiquement le monde
entier."J'étais contre le
maintien des JO pour
2020. J’ai commencé ma
préparation en décembre
aux USA avec un groupe
de haut niveau sous la
conduite de l’entraîneur
Bershawn Jackson, mais
tout s’est arrêté. J’étais
très à l’aise là‐bas, on fai‐
sait du bi‐quotidien tout
en me concentrant pleine‐
ment sur le travail, contrai‐
rement en Algérie, où il y
a peu de moyens pour une
préparation de haut ni‐
veau", a‐t‐il ajouté.Invité à
raconter son quotidien en
cette période de confine‐
ment pour cause du
Covid‐19, Lahoulou a af‐
firmé qu'il poursuivait tant
bien que mal sa prépara‐

tion : "Je me trouve ac‐
tuellement à l’hôtel du
stade 5‐Juillet (Alger), j'ai
reçu l’aval du ministère de
la Jeunesse et des Sports
pour m'entraîner seul au
niveau du SATO. Je suis en
contact permanent avec
mon entraîneur américain,
tout en le tenant au cou‐
rant de mes chronos".
Concernant la date de la
reprise des entraînements

et son retour aux Etats‐
Unis, le natif de Jijel a af‐
firmé que rien n'a encore
été décidé dans ce
sens."J'attends que la Fé‐
dération internationale
(World Athletics) établisse
un nouveau calendrier des
compétitions pour voir
plus clair. Mais probable‐
ment, la reprise des en‐
traînements se fera pour
moi à partir du 1er mai

prochain".
Avec le report des JO‐
2020, Lahoulou compte
revoir ses ambitions à la
hausse : "Désormais avec
une année de plus de pré‐
paration, je cherche un
podium aux JO‐2020, c’est
assez légitime. Je me suis
classé à la 8e place aux
derniers Championnats du
monde de Doha‐2019. J’ai
senti depuis que j’ai pro‐

gressé dans l’endurance, la
technique et le rythme".
Outre Lahoulou, deux au‐
tres athlètes algériens ont
validé jusque‐là leur billet
pour le rendez‐vous de
Tokyo : Taoufik Makhloufi
(800 et 1500m) et Bilal
Tabti (3000m steeple).
"Nous ne sommes que
trois pour le moment, en
attendant les autres. La
raison ? Je pense qu’il
s’agit d’un problème de
gestion et surtout de fi‐
nancement, il y a aussi les
problèmes de visa qui
peuvent vous empêcher
de vous préparer convena‐
blement : il faut aller ail‐
leurs pour progresser et
espérer se qualifier aux JO.
Avec la présence de Nou‐
reddine Morceli (secré‐
taire d'Etat chargé du
sport d’élite, ndlr), il
connaît les besoins d’un
athlète, je pense que les
choses vont s’améliorer",
a‐t‐il conclu.
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MATUIDI RASSURE SUR SON ÉTAT DE SANTÉ

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

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

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

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

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

du monde français et Ru‐

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

lement été testés positifs

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

LIGUE 1

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

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

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

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

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

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

Les clubs vont se partager le nouveau pactole des droits TV

LE TAS FRAPPE TRÈS FORT

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

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

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

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

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

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

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

BUNDESLIGA

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

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

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

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

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

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

exercices de stabilité. En fin
d'entraînement, nous avons
fait une séance intensive
sur les vélos d'intérieur. En
gros, nous allons alterner le
travail d'endurance et les
exercices de fractionné in‐
tensif, et aussi du travail en
force", a‐t‐il détaillé. Le pro‐
fesseur Broich, pour sa part,
s'est réjoui de "la dyna‐
mique de groupe positive"
qu'induisent ces entraîne‐
ments.
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TENNIS

Juste quelqu'un de bien

RUGBY

Pelous, numéro 5 de votre XV de légende
démarre à Toulouse…Passé par Graulhet au début de
sa carrière, il débute son aventure professionnel dans
les Landes, du côté de Dax. Durant près de deux sai‐
sons, il se fait remarquer alternant à la perfection le
poste de deuxième ligne et celui de numéro 8. Il est
de l’équipe qui réalise le plus beau parcours européen
de l’histoire du club en 1997, qui s’arrêtera en quart
de finale face au Stade Toulousain. Le club Rouge et
Noir, il le rejoindra l’année suivante pour ne plus ja‐
mais le quitter.Dépannant en troisième ligne quand il
le fallait, il s’impose définitivement au début des an‐
nées 2000 en tant que deuxième ligne inamovible. Les
succès s’enchaineront pendant douze années couron‐
nées de succès. En Top 14, il atteint 5 fois la finale pour
3 titres (1999, 2001 et 2008). En Coupe d’Europe, ses
résultats sont tout aussi florissant. Au plus haut ni‐
veau européen, ll prend part à quatre finales pour
deux succès (2003 et 2005). Il établit le record euro‐
péen de participations consécutives à la compétition
(12). En 2010, Il figure logiquement dans la « dream
team » de la meilleure équipe des clubs européens
depuis sa création en 1996 aux côtés de ses anciens
partenaires Califano, Servat, Jauzion et Clerc.… Et qui
se poursuit avec le XV de France Ses grandes perfor‐

mances en club, lui ont ouvert les portes de l’équipe
de France à de multiples reprises. Entre 1995 et 2007,
il honore 118 sélections ! Un record dans l’histoire un
rugby français. De 2003 et jusqu’à la fin de sa carrière
internationale, il est le capitaine de cette équipe à 42
reprises. Un record pour son époque, seulement
battu par Thierry Dusautoir depuis. Individuellement,
ce qu’il a réalisé avec les Bleus est donc remarqua‐
ble.Mais c’est dans la performance collective qu’il
aura impressionné, remportant quatre Grand Chelem
(1997, 1998, 2002 et 2004). Un nouveau record en
France (partagé avec Olivier Magne). Les éditions
1999, 2003 et 2007 de la Coupe du monde, ont été
marqué par la présence de Pelous, même s’il n’a ja‐
mais pu soulever le trophée Webb Ellis. Le seul titre
qui manque à son immense carrière…Un joueur ter‐
rifiant, toujours à la pointe du combat Dans les nom‐
breuses distinctions qu’il aura obtenu pendant sa
carrière, une attire l’attention. Selon The Times, il fait
partie des 10 joueurs français les plus effrayants. Lui‐
même reconnaîtra être un guerrier. Il sera l’un des pla‐
queurs les constants de son époque, grâce à sa faculté
d’être toujours placé au bon endroit sur le terrain. Une
qualité essentielle pour un joueur de son poste. Son

intelligence rugbystique est rare et malgré son gabarit
imposant (1m98, 108 kg) propre à un deuxième ligne,
il était fréquent de le retrouver numéro 8 au début de
sa carrière. Pas le plus rapide, ni le plus mobile mais
sûrement l’un des plus réfléchis sur un terrain qui lui
vaut une adaptation rapide et efficace à ce poste.
Doué techniquement, il s’est fondu parfaitement dans
le collectif bien huilé su Stade Toulousain, qui deman‐
dait des capacités techniques au‐dessus de la
moyenne. Il symbolisera l’alliage parfait entre combat
et habileté du deuxième ligne moderne.

Déjà prêt à s'installer à 19 ans parmi les joueurs qui
comptent, Félix Auger‐Aliassime n'est pas seulement
une jeune pousse très prometteuse du tennis mon‐
dial. Le Canadien est aussi un garçon réfléchi, dési‐
reux de donner du sens à sa carrière. D'où son
engagement durable dans un projet humanitaire
qui, en prime, le relie à son histoire familiale. Portrait
d'un jeune homme pas comme les autres.Marseille,
lundi 17 février. Félix Auger‐Aliassime débarque dans
la cité phocéenne pour disputer l'Open 13. Il y at‐
teindra la finale, comme il l'avait fait à Rotterdam la
semaine précédente. Le jeune Canadien est installé
dans le Player's Lounge, quand Gilles Simon passe
par là. "Lui, il va gagner beaucoup d'argent. Beau‐
coup, beaucoup", taquine le Français. Félix sourit,
mi‐gêné, mi‐amusé. "Il me répète tout le temps ça,
toutes les semaines !" Sauf que, derrière la boutade
pointe une réalité, source d'une réflexion profonde
chez la petite pépite québécoise.Dans un contexte
où il est devenu rarissime de performer à l'adoles‐
cence, Félix Auger‐Aliassime bluffe tout le monde
par sa précocité depuis des mois. On n'avait plus vu
un joueur de 18 ans aussi bien classé depuis Lleyton
Hewitt à la fin du siècle dernier et il faut remonter à
un certain Rafael Nadal pour trouver trace d'un
joueur aussi jeune dans le Top 20 mondial. Tout va
vite, très vite, avec lui. Et ce n'est pas nouveau. Fi‐
naliste de Roland‐Garros juniors à 15 ans, plus jeune
joueur à remporter un match sur le circuit pro en
challenger, il a pris l'habitude de défier le temps. Et
de susciter des attentes.Une idée qui remonte à loin
"Ce n'est pas nouveau, nous confie‐t‐il. J'accueille ça
assez tranquillement, assez naturellement. C'est la
réalité de ma carrière aussi. Même si tout est allé
assez vite, j'ai bien fait les choses, sans précipitation,
tout en restant calme. Ce qui m'a fait gravir les éche‐
lons vite, c'est que j'ai pris étape par étape à chaque
fois." Le garçon a trop les pieds sur terre pour s'em‐
baller, ou se voir plus grand qu'il n'est.Sa tête n'a

tourné qu'une fois, l'été dernier, parce que d'autres
s'étaient chargés de le hisser un peu vite sur des
hauteurs qui ne lui appartiennent pas encore. "Le
vertige, dit‐il, je l'ai eu un peu avant Wimbledon.
J'avais fait finale à Stuttgart, une demi‐finale au
Queens et en arrivant à Wimbledon j'entendais les
gens dire que j'étais presque parmi les favoris au
titre. Je me suis dit 'ouh la'. Ça m'a donné un coup
de stress." Mais il gère : "Je dois m'adapter à cette
nouvelle vie, à cette nouvelle pression. Pour l'ins‐
tant, j'ai eu la chance que ces périodes d'adaptation
soient plutôt courtes à chaque fois mais elles sont là
quand même."A vrai dire, nous ne sommes pas trop
inquiets pour lui. Bien installé en lisière du top 20 à
six mois de son 20e anniversaire (un 8 août, même
jour de naissance qu'un certain Roger Federer, son
idole), il maitrise son tempo. Gilles Simon a raison.
A l'aube d'une carrière prometteuse, de l'argent, FAA
va sans doute en amasser confortablement. L'inté‐
ressé le sait et c'est bien pour cela qu'a germé en lui
une question : que faire de ces gains afin, comme il
le dit lui‐même, de "donner du sens" à tout cela ?
"C'est une idée qui m'est venue tout jeune, ça re‐
monte à loin, explique‐t‐il. Bien sûr, les gains, c'est
une chose qui te donne une liberté personnelle, un
confort pour toi et ta famille. Mais c'est aussi pour
aider les autres."" Ça donne beaucoup plus de sens

à ce que je fais quand je suis sur le court"Dès l'entrée
dans l'adolescence, Félix s'était donc promis, le jour
venu, de trouver le moyen de "rendre cet argent in‐
telligent". Depuis le début de l'année 2020, la chose
a pris une tournure concrète avec le lancement de
l'opération baptisée #FAAPointsforChange, avec le
soutien de BNP Paribas et le relais de l'ONG CARE.
Le principe est simple : à chaque point gagné en
match officiel, Auger‐Aliassime donne 5 dollars pour
contribuer au programme EduChange et développer
l'éducation au Togo. BNP Paribas ajoute 15 dollars
dans le même temps.La crise du coronavirus a de
facto mis Félix au repos forcé comme le reste du cir‐
cuit, mais il ne voulait pas que #FAAPointsforChange
le soit. Alors il a trouvé une solution : se baser sur
ses performances de l'année 2019 sur tous les ren‐
dez‐vous du printemps qui ont été annulés. Cela
concerne sept tournois : les Masters 1000 d'Indian
Wells, Miami, Monte‐Carlo, Madrid et Rome ainsi
que l'ATP 500 de Barcelone et l'ATP 250 de Lyon. Au
cumul de ces sept tournois, il avait inscrit 1661
points. Ce sont donc plus de 33000 dollars qui vont
venir s'ajouter rétroactivement.C'est à la fin du prin‐
temps 2019 que la transition de l'idée vers le projet
s'était matérialisée. Juste avant Roland‐Garros, BNP
Paribas et le Canadien se rencontrent. Un heureux
hasard de timing parfait. "A la suite de nos projets
de Team BNP PARIBAS Jeunes talents, nous réfléchis‐
sions à donner une dimension plus internationale à
nos engagement à travers un projet où chaque point
compte. Et nous nous disions que l’on aimerait bien
le faire avec quelqu'un qui ait les mêmes valeurs que
nous comme Felix, dévoile Vincent‐Baptiste Closon,
responsable tennis au sein de la banque française.
C'est assez incroyable, l'histoire d'une rencontre
avec quelqu'un qui avait les mêmes envies, la même
vision, au même moment." "Une belle coïncidence,
une rencontre presque par hasard mais qui a du
sens", souffle Félix en écho.
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BEAUTÉ

KHOBZ TOUNES FACILE

PRÉPARATION. 
Préparez le sirop et laissez cuire jusqu’à épaississement. Laissez refroidir. Si vous choisissez de parfumer votre sirop à l’eau de
fleur d’oranger, rajoutez la cuillerée hors cuisson.
2. Dans un saladier mettez tous les ingrédients et mélangez. Ensuite beurrez un moule mettez la préparation. Mettez au four à
180°C.
Vous pouvez décorer avec des amandes effilées avant la cuisson. Ou si vous souhaitez mettre des amandes entières, ajoutez-les
après la cuisson et après la découpe. Dès cuisson, versez le sirop sur le gâteau.Très important : il faut que le sirop soit froid et
le gâteau chaud lorsque vous arrosez le gâteau du sirop.

Jeudi 26 Mars 2020

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES SOINS À NE PAS NÉGLIGER

Badis Souissi, véritable ovni
de la mode, aspire à créer
une marque de prêt‐à‐por‐
ter haute de gamme spéci‐
fiquement orientale en
s’inspirant directement et
essentiellement du patri‐
moine maghrébin. Son
métier, il l’a appris en tra‐
vaillant pour les maisons
de hautes coutures pari‐
siennes les plus presti‐
gieuses. De Dior à Yves
Saint Laurent en passant
par Azzedine Alaïa ou Louis
Féraud (auprès duquel il a
obtenu un dès d’or en
1984), il est l’un des rares
couturiers maghrébins a
avoir été Première main
flou dans un atelier Haute
Couture pendant presque
une décennie. Ne se
contentant pas de créer
des vêtements, Badis
Souissi excelle également
dans le travail de la maro‐
quinerie. La rédaction de
Dziriya Magazine a eu le
privilège de le rencontrer.
PORTRAIT. C’est au restau‐
rant Le Fouquet’s à Paris
que le rendez‐vous est
donné. Badis, un homme
au regard affirmé avec un
long manteau noir et un
couvre‐chef sur la tête ar‐
rive avec son ordinateur
dans les mains pour nous
présenter ses dernières
créations. Des créations –
inspirées du patrimoine
maghrébin – qu’il compte
enfin exploiter malgré le
manque de financement
évident qui l’a empêché de
se révéler artistiquement
malgré ses 40 ans de car‐
rière ! Mais ne s’avouant
pas vaincu, il nous parle de
ses projets avec une pas‐
sion et une sensibilité tou‐
jours intact. L’artiste
originaire des Aurès nous
explique :
« Je ne veux pas me confi‐
ner à l’Algérie. Mon projet
va de la Chine à Miami en
passant par le Mexique.
L’origine de notre vête‐
ment vient de Chine et est

passé par la méditerranée,
puis elle est remontée
dans le nord, dans le sud,
le moyen orient jusqu’au
Mexique. On a été victime
de pillage sans même nous
en rendre compte…. Mon
projet est de créer un vête‐
ment suffisamment clas‐
sique proche des critères
de sélection de la mode
occidentale voire pari‐
sienne. Ses créations reflè‐
tent une séduisante
mosaïque de l’art algérien,
de la luxure algéroise aux
broderies bédouines ou
berbères … Comme il nous
l’explique, il a pu appren‐
dre au côté de
créateurs mon‐
dialement reconnus :
« Ma particularité est
d’avoir appris mon métier
dans les maisons de la
haute couture parisienne :
Dior, Yves Saint Laurent,
Azzedine Alaïa, j’ai aussi
créé des costumes ou du
mobilier pour la comédie
française, le Moulin Rouge,
le Holly Days on Ice… En
1990, j’ai lancé une ligne
de vêtements haut de
gamme que j’ai pu vendre
au bon marché parisien.
Mais je suis rentrée par la
petite porte, les relations
étant très importantes
dans ce milieu, j’ai été
obligé de débuter dans
l’univers un peu under‐
ground. Mais un jour, Un
ami m’a invité à Alger, j’ai
passé mon temps à ressas‐
ser ce que j’avais vécu.
C’était le déclic, ce milieu
underground n’était pas
pour moi. Mais ce déclic
arriva en 2001, année des
attentats du 11 septembre
à New York… une am‐
biance peu propice à des
créateurs de ma trempe.
Malgré cela, mon idée était
de sortir une ligne de vête‐
ments qui pourrait remet‐
tre les choses à leur juste
valeur, afin de montrer au
monde notre véritable cul‐
ture ».

  INGRÉDIENTS 8 PERSONNES
Pour cette recette prenez une mesure
d’une contenance de 350 ml
1 mesure de chapelure
1 mesure de fruits secs concassées (au
choix amandes, noix, noisettes, pistaches)
1/2 mesure de sucre
1 mesure de beurre fondu
5 oeufs
1 sachet de levure
Vanille

Zeste d’agrumes (dans la recette tradi-
tionnelle on utilise le zeste du citron, mais
pour plus d’originalité, vous pouvez uti-
liser le zeste d’une orange ou d’une man-
darine)
Sirop :
500 g de sucre
1 litre d’eau
2 rondelles de citron
1 CS d’eau de fleur d’oranger (facultatif)

Pour être la plus belle le jour
de votre mariage, vous devez
vous préparer à toute une ra‐
fale de soins prénuptiaux à
réaliser avec rigueur. On vous
liste ce que vous devez faire
pour ne rien oublier. Pour le
jour J je veux une peau nickel
Quelques jours avant le jour J
: On fait un nettoyage de
peau en profondeur chez l’es‐
théticienne si on a beaucoup
de points noirs, afin de res‐
serrer les pores et de nourrir
la peau en profondeur. Sinon,
on opte pour un nettoyage de
peau maison. Voici les étapes
: On démaquille la peau. On
fait chauffer de l’eau (qu’on
peut additionner d’une
goutte d’huile essentielle de
notre choix). Dès que la va‐
peur apparaît, on met une
serviette sur notre tête (pour
emprisonner la vapeur) et on
met la tête au‐dessus de la
casserole. Une dizaine de mi‐
nutes passées (un peu moins
si on a la peau sensible), les
points noirs peuvent être re‐
tirés sans difficulté à l’aide
d’une serviette propre. En‐
suite, on fait un gommage si
on a la peau grasse (on mé‐
lange 1 cuil. à café de sucre
avec 1 cuil. à café de miel et
on effectue des petits mouve‐
ments circulaires pour délo‐
ger les peaux mortes). On
pose ensuite son masque
selon le type de peau et on
applique une crème hydra‐
tante.
Le jour J : On démaquille la

peau en deux temps, on com‐
mence par un démaquillage à
l’huile pour éliminer les corps
gras puis à la mousse pour un
nettoyage optimal… Si la
peau est grasse, on fait un
petit gommage. Voici une pe‐
tite recette de gommage ultra
doux et vraiment efficace si
on veut blanchir la peau ou il‐
luminer le teint : on mélange
1 cuil. à soupe de café, 1 cuil.
à soupe de citron et 1 cuil. à
café de miel. On applique en
massant pour activer la circu‐
lation sanguine puis on laisse
agir 10 minutes. On rince à
l’eau fraîche. On termine en
appliquant un masque de
soins adapté à son type de
peau. On termine en ajoutant
un pschitt d’eau de rose pour
un résultat sensationnel ! Ex‐
foliation et massage du corps
Pour se faire RDV au ham‐
mam quelques jours avant le
mariage, dans la plus pur tra‐
dition algérienne. On en pro‐
fite pour exfolier le corps en
profondeur. La température
va favoriser la pénétration
des soins. On peut utiliser la
kessa traditionnelle pour dé‐
loger les peaux mortes, si
vous avez la peau sensible
vous pouvez utiliser du savon
noir ou alors un soin exfoliant
du commerce (notre sélec‐
tion : Gommage Corps Fon‐
dant Nuxe Body ou l”exfoliant
oriental peau veloutée chez
Yves Rocher). Si on veut avoir
la peau du corps halé, on ap‐
plique de la pâte de henné

sur les jambes par exemple et
on laisse agir 5 à 10 minutes.
Résultat garanti.
De préférence, on essaye de
trouver un hammam avec
une masseuse sur place. Un
petit massage pour terminer
la séance ne sera pas de refus
! Des cheveux éclatants Pour
des cheveux brillants et écla‐
tants de santé, rien de tel
qu’un soin maison pour pro‐
fiter d’un concentré de nutri‐
ments naturel. Voici une
recette miraculeuse testée et
approuvée à utiliser le jour
même (ou la veille si on a pas
le temps) ! On fait mousser 1
cuil. à soup. d’huile d’olive, 1
cuil. à soup. d’huile de noix de
coco, 1 cuil. à soup. de miel et
1 cuil. à café de jus de citron.
On applique à l’aide d’un pin‐
ceau mèche par mèche (en
évitant les racines) puis on re‐
couvre la chevelure d’un film
plastique puis d’une serviette
(on met le film pour ne pas
salir la serviette). On laisse
agir une bonne heure puis on

rince et on applique son
shampoing habituel. On fait
sécher puis on applique de
l’huile d’amande douce sur
cheveux secs (on n’utilise ja‐
mais le séchoir après avoir
appliquer une huile !). Là en‐
core on évite les racines.
Autre idée de masque : On
mixe 1/2 avocat, on ajoute 1
cuil. à soup. de miel et 2 cuil.
à soup. d’huile de Jojoba.
Enfin si vous souhaitez des
idées de coiffures de mariées
cet article est fait pour vous.
Voir aussi :
Cheveux : Brillance express
Une belle manucure
Pour avoir des belles mains,
on les masse quotidienne‐
ment avec quelques gouttes
d’huile d’amande douce. Pour
fortifier les ongles, on mé‐
lange 1 cuil. à soupe d’huile
d’olive et 1 cuil. à café de jus
de citron. On applique ce mé‐
lange à l’aide d’un coton‐tige.
Puis rendez‐vous chez votre
esthéticienne pour une
french manucure.

BADIS SOUISSI, PORTRAIT D’UN

CRÉATEUR CHAOUI INSPIRANT

MARIÉE AU TOP
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Comment la faire baisser ?

La fièvre est mécanisme de dé-

fense de l'organisme, générale-

ment suite à une infection. Les

spécialistes parlent de fièvre

quand la température corporelle

est supérieure à 38.5°C, sans

avoir effectué d'activités in-

tenses, si l'on est normalement

couvert et exposé à une tempéra-

ture ambiante modérée. Quelles

sont ses causes et que faire ?

Définition : qu'est-ce que la fiè-

vre ? La fièvre (ou pyrexie) est

une élévation de la température

corporelle au-dessus de la tempé-

rature normale. Le plus souvent,

elle est un symptôme d'infection.

Causes

Les causes de la fièvre peuvent

être multiples :  

surexposition au soleil,

hyperthyroïdie, infection virale

ou bactérienne, maladie du sys-

tème nerveux. "La fièvre est une

réaction naturelle de l'organisme

: elle a pour but de lutter contre

les infections. Elle doit cepen-

dant être contrôlée si elle persiste

et devient trop intense", précise

le Dr. Jean-Michel Morel, méde-

cin généraliste.

Température quand on a de la

fièvre La température varie nor-

malement entre 36 et 37,2°C. On

parle fièvre lorsqu'elle dépasse

les 38,5°.

A quoi sert la fièvre ?

Lors d'une infection, le corps

réagit en augmentant sa tempéra-

ture interne : il s'agit d'un méca-

nisme naturel de défense.

"Celle-ci a pour but d'éviter la

multiplication des microbes, bac-

téries et virus présents en leur

créant un terrain hostile, explique

le Dr. Morel. Elle accélère la pro-

duction des globules blancs et

provoque l'augmentation du

rythme cardiaque et de la circu-

lation sanguine, trois phéno-

mènes qui ont pur rôle

d'acheminer plus rapidement les

moyens de défense de l'orga-

nisme sur le site malade".

Risques : les convulsions

Au-dessus de 40°C, la fièvre

peut provoquer des convulsions,

des contractions musculaires in-

volontaires et saccadées. La crise

peut durer entre une et cinq mi-

nutes, avant d'être suivie par un

état de fatigue intense. Elles tou-

chent plus souvent les enfants et

nécessitent une consultation mé-

dicale. Raison de plus pour ne

pas laisser la température s'élever

de trop et de de consulter en ur-

gence dans ce cas. Que faire en

cas de convulsions  Une convul-

sion est une contraction involon-

taire d'un muscle du corps. Ce

symptôme peut survenir par crise

chez l'adulte, l'enfant ou le bébé.

Définition, causes, que faire... Le

point avec le Dr Dr Muriel Laf-

fon, neurologue épileptologue.

Comment faire baisser la fièvre

?Chez l'adulte Le premier traite-

ment sera de vous détendre, de

vous reposer et de boire réguliè-

rement. Vous pouvez également

appliquer un gant frais sur votre

front pour vous rafraîchir. En cas

de transpiration, une douche sera

salvatrice. Mais retenez qu'il

n'est pas préconisé de supprimer

le travail d'une fièvre. Seule une

fièvre trop intense et mal suppor-

tée doit être stoppée. Dans ce

cas, le paracétamol sera le médi-

cament à privilégier, à raison

d'un gramme par prise, sans dé-

passer 4 g par jour. Chaque prise

doit être espacée de 6 heures.

N'hésitez pas à demander conseil

auprès de votre médecin ou de

votre pharmacien.

Chez l'enfant, le bébé

Commencez par le découvrir et à

lui donner régulièrement à boire

pour éviter la déshydratation. Il

n'est pas nécessaire d'envisager

de lui donner un traitement pour

faire baisser la fièvre en dessous

de 38,5° si elle est bien suppor-

tée. Dans le cas contraire et si la

température est supérieure à

38,5° ; le paracétamol est le mé-

dicament de première intention,

en respectant bien la posologie

en fonction de son âge et de son

poids. Chez le bébé, toute fièvre

nécessite une consultation médi-

cale rapidement. Fièvre bébé, en-

fant : que faire, qui et quand

consulter ?

Bébé ou plus grand, votre enfant

a plus de 38° de fièvre ? Quels

traitements lui donner ? Quand

consulter ? Conseils du pédiatre

Eric Saban pour avoir les bons

réflexes et faire tomber la fièvre.

Attention au surdosage des anti-

pyrétiques

Quelles erreurs ne pas commet-

tre en cas de fièvre ?

Parce que la fièvre joue un rôle

important dans la guérison, il

n'est pas recommandé de prendre

de suite un traitement pour la

faire baisser. Tant qu'elle est sup-

portable, le mieux est de la lais-

ser faire son œuvre et de vous

hydrater abondamment. Atten-

tion au surdosage des antipyré-

tiques : respectez les doses et les

intervalles entre les prises. Ne

pas mélanger les antipyrétiques

pour faire baisser la fièvre plus

risque : vous risquez un effet

cocktail délétère pour votre

santé. Ne pas prendre donner

d'ibuprofène à un enfant qui a de

la fièvre sans avoir eu le consen-

tement du médecin. Même chose

pour l'aspirine.

Lorsque la fièvre est trop élevée,

lorsqu'elle dure depuis plusieurs

jours, qu'elle s'accompagne d'au-

tres douleurs ou qu'elle touche un

nourrisson.Merci au Dr. Jean-

Michel Morel, médecin généra-

liste.

Les réponses du Dr Kierzek
Quels sont les symptômes du Covid-

19 ? Peut-on l'attraper deux fois ?

Quel est le délai de guérison ? De-

vons-nous vraiment avoir peur du co-

ronavirus ? Interview du Dr Gérald

Kierzek, médecin urgentiste à l'Hôtel-

Dieu de Paris et auteur du livre "Co-

ronavirus. Comment se protéger ? 50

questions-réponses".

Le Journal des Femmes : Vous sortez

un livre* délivrant des conseils pour

se protéger du coronavirus, pourquoi

si vite et pourquoi sur l'angle de la pré-

vention ? Dr Gérald Kierzek : Pour

faire la chasse aux fake news (fausses

informations, ndlr) et parce que je vois

tous les jours les interrogations des

gens. Les gens ont peur et quand on a

peur on n'est pas toujours rationnel. Je

voulais qu'il y ait un bouquin de réfé-

rence sur le coronavirus, avec 50

questions-réponses pour que ça les

"arme", pour reprendre un vocabulaire

un peu martial, contre les fake news.

Sur Amazon quand vous tapez "coro-

navirus", il y a des faux livres écrits

par des gens comme "Le guide de sur-

veillance du coronavirus", c'est n'im-

porte quoi.  Devons-nous avoir vrai-

ment peur de ce virus selon vous ? Et

pourquoi ?

Dr Gérald Kierzek : On doit avoir peur

collectivement, on ne doit pas avoir

peur individuellement. Et c'est pour ça

qu'on s'est fait un peu avoir, nous, les

médecins, les épidémiologistes. La

mortalité en elle-même n'est pas

énorme, individuellement elle est de 0

à 1 %, c'est pas Ebola, c'est pas la

peste, en revanche collectivement il y

a un taux de pénétration, un taux d'at-

taque, dans la population extrêmement

élevé. Il est très contagieux et donc il

faut à tout prix que les gens compren-

nent que c'est la chaîne de propagation

entre les humains qu'il faut casser. 

"Il faut casser la chaîne de propagation

entre les humains"

Une mutation du coronavirus est-elle

redoutée par les médecins ?

Dr Gérald Kierzek : Toujours. Mais là

depuis décembre il n'a pas muté. Et la

mutation peut aller dans les deux sens,

vers plus de virulence ou moins de vi-

rulence, plus de contagiosité, moins de

contagiosité.  Quels sont les symp-

tômes aujourd'hui qui peuvent faire

penser au Covid 19 ?Dr Gérald Kier-

zek : L'essentiel des symptômes c'est

un simple rhume qui peut aller de rien

du tout - on ne s'en rend pas compte

ce qui est un problème parce que ça

veut dire que c'est asymptomatique et

qu'on le transmet - à de la fièvre, une

toux sèche, un nez qui coule, un peu

de conjonctivite, une perte de goût et

de l'odorat aussi qui est assez remar-

quée par les patients et des courba-

tures. C'est ce qu'on peut appeler un

syndrome grippal dont on ne peut pas

le distinguer de la grippe. Puis ça peut

évoluer vers des formes graves.

"On guérit au bout d'une quinzaine de

jours quand on a des symptômes bé-

nins" Quels sont les signes de gravité

du virus ? Dr Gérald Kierzek : Ce sont

des signes de pneumonie donc d'infec-

tion du poumon. C'est globalement un

taux d'oxygène qui va baisser et un

syndrome infectieux qui va augmen-

ter, de la fièvre qui augmente, des dif-

ficultés respiratoires, on cherche de

l'air, on s'étouffe un peu de l'intérieur,

la fréquence respiratoire augmente, les

ongles sont un peu bleutés, on n'est

vraiment pas bien. Aujourd'hui la ma-

jorité des malades guérissent en

France, vous confirmez ?Dr Gérald

Kierzek : Oui la plupart des malades

guérissent, on n'est pas loin de 99 %

des malades qui guérissent sauf que

pour les 1%, sur 15 millions de Fran-

çais touchés au même moment, qui

vont avoir besoin de soins de réanima-

tion, il faudrait 150 000 lits et on ne

les a pas, il est là le problème. Au bout

de combien de temps survient la gué-

rison ?

Dr Gérald Kierzek : Au bout d'une

quinzaine de jours quand on a des

symptômes bénins. La guérison est

spontanée sauf quand il y a une forme

grave et qu'on se retrouve en réanima-

tion où on a besoin d'oxygène, où on

a une pneumonie et là on a besoin

d'avoir des médicaments. Plusieurs es-

sais thérapeutiques sont en cours. Les

malades de réanimation restent long-

temps hospitalisés, c'est plus de 20

jours.

FIÈVRE

GUÉRISON, GRAVITÉ, MUTATION DU CORONAVIRUS
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COVID-19

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

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

Il s’agit des programmations :

•         spectacle vivant et musique,

•         cinéma,

•         Rencontres et conférences.

Les médiathèques sont fermées au public.

Sont maintenus jusqu'à nouvel ordre :

•         Les cours de français ;

•         les certifications.

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

pour les conseils et entretiens.

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

•         distance entre les personnels et les usagers,

•         désinfection régulière des espaces d’accueil,

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

•         mise à disposition de solution hydro-alcoolique pour les usagers et les personnels.
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23:35 23:00

21:05 23:45

23:1022:25

The Affair

Profilage

Vous avez la parole 

Good Girls

Danser sa peine

C dans l'air présenté 

Dans la banlieue de Detroit, Beth, mariée au dirigeant d'une

concession automobile, élève ses quatre enfants.Elle découvre que

ce dernier a une maîtresse et qu'il s'est endetté

Elles s'appellent Sylvie, Lital, Sophia, Annie et Malika... elles

n'ont jamais dansé et sont incarcérées à Marseille dans le quar-

tier des longues peines

L'équipe se retrouve au milieu d'une prise d'otage :

Claire, une jeune femme très instable, cherche à se ven-

ger d'un traumatisme ancien.
Caroline Roux invite des spécialistes pour décrypter un

thème d'actualité économique, sociale ou politique et

confronte les divers points de vue exprimés sur le plateau

09:55 Un si grand soleil

11:15 Les z'amours

13:50 Ça commence 

aujourd'hui 15:10 Je

t'aime, etc

Documentaire

Laisse entrer la nature

18:00  out le monde a son

mot à dire

19:10  'oubliez pas les pa-

roles ! 20:00 20 heures

20:55 Laisse ntrer la ature     

21:05 Vous avez la parole

10:10 L'école 

des bébés animaux

10:50 La vie 

secrète des chiens

13:40 Le magazine 

de la santé

15:35 Gigantosaurus

16:20  Les As de

la jungle à la res-

cousse !20:00 Les 100

lieux qu'il faut voir

20:49 Science grand

format

20:50 Les dernières

heures de Pompéi

22:25C dans l'air

18:55Journal régio-

nal

19:30 Journal natio-

nal

19:55Ma ville, notre

idéal

20:10 Météo régio-

nale

20:38 Plus belle la

vie

21:05 u ne tueras

point

23:20 Météo

23:25 Danser sa

peine

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

19:05  Sept à huit :

la quotidienne

19:55 Météo

20:55 C'est Cante-

loup

21:05 rofilage

23:10  rofilage 

09:40 Séduis-moi 

12:55  The Tonight 

Show Starring 

Jimmy Fallon

13:35 Royal Corgi

15:00  Jamel Comedy

Club 18:30   Documen-

taireL'info du vrai

9:50ement & Jeux TV

La boîte à questions

mentaire Clique

Vikings21:00 Série

Vikings

21:50 Vikings

The Affair

22:40 The Affair

23:35 The Affair

Jeudi 26 Mars 2020

10:50 Desperate

Housewives

11:40 Desperate

Housewives

12:40 Météo

13:40 Un prince

pour Noël

15:20 Un prince

pour Noël

17:00 Incroyables

transformations

17:35 Les reines

du shopping (4/5)

18:40 Tous en cui-

sine en direct avec

Cyril Lignac

20:25 Scènes de

ménages

23:00 Good Girls

Noah décide de s'allier à Margaret et Stacey pour couper l'herbe

sous le pied de Sasha Il parviendra ainsi à empêcher le comédien

de nouer des contacts avec Helen

Vous avez la parole», qui succède à «L'émission poli-

tique» est construite autour de la société civile et a l'am-

bition de devenir une grande émission de débats

politiques
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CORONAVIRUS DANS LE MORBIHAN

Un vigile de supermarché attaqué au
pistolet électrique

Le groupe Etat islamique a reven‐
diqué l'attaque contre un temple
hindou sikh à Kaboul en Afghanis‐

tan, alors que le pays est lui
aussi touché par la pandé‐

mie de coronavirus,
avec 74 cas déclarés et

deux morts.Des
hommes armés ont
pris d'assaut ce mercredi un temple hindou sikh du centre de Ka‐
boul en Afghanistan. Les forces de sécurité tentent de reprendre

le contrôle, a annoncé le ministère de l'Intérieur afghan.« Vers 7h45
(4h15 en France), plusieurs assaillants sont entrés dans un temple

hindou sikh », a déclaré Tariq Arian, le porte‐parole du ministère en
ajoutant que « les gens sont coincés à l'intérieur du bâtiment ».Selon

une représentante de la communauté hindoue sikh au parlement, « il y
a environ 150 personnes dans le temple » où des familles du quartier vien‐

nent régulièrement prier le matin quand d'autres y vivent. « Certaines personnes
à l'intérieur du temple se cachent et leurs téléphones sont éteints », a‐t‐elle ajouté.Si un
premier bilan faisait état d'au moins un enfant tué et d'une quinzaine de blessés, celui‐ci
est désormais de 25 personnes mortes, selon le ministère de la Santé afghan, alors que
sur place plusieurs sources faisaient état de 11 morts.Cette attaque a été revendiquée par
l'Etat islamique. « Des combattants de l'Etat islamique mènent actuellement une attaque
commando contre un temple sikh », selon Amaq, l'organe de propagande des djihadistes.
De leur côté, les talibans ont nié tout lien avec cet assaut. « L'attaque n'a rien à voir avec
nous », a déclaré sur Twitter leur porte‐parole, Zabihullah Mujahid.

Le groupe Etat islamique revendique l’attaque
contre un temple hindou à Kaboul

AFGHANISTA

Une policière de 23 ans se prend un projectile
sur la tête lors d'un contrôle d'attestation

CONFINEMENT 

Les faits se sont dé‐
roulés mardi en fin
d'après‐midi à

Beauvais, dans
l'Oise.Vers 17H30, les
policiers sont interve‐
nus dans la cité de la
Roseraie car une dizaine
de jeunes ne respectaient
pas le confinement.En se di‐

rigeant vers le groupe pour contrôler les attestations de déplacement, les
forces de l'ordre ont essuyé des jets de projectile.Une policière, âgée de 23 ans, en
a reçu un à la tête.Elle a été transportée à l'hôpital. Souffrant d'un traumatisme crânien,
elle a dû être opérée en urgence. Son état est stable et ses jours ne sont plus en
danger.Deux frères, âgés de 17 et 22 ans, ont été interpellés.

Un jeune homme de 19 ans, agressé
et roué de coups par une dizaine
d'individus, dans la nuit du di‐

manche 15 à lundi 16 mars, à Lucé (Eure‐
et‐Loir), est mort mardi à Paris dans un
hôpital parisien des suites de ses bles‐
sures.Le jeune homme avait été attaqué
par une dizaine de personnes sorties de
deux voitures, alors qu'il marchait dans

une rue de cette commune de la périphérie de Chartres, ont précisé ces mêmes
sources. Grièvement blessée à la tête, la victime a été laissée dans un état grave sur
le trottoir.Le propriétaire d'une des voitures ayant transporté les agresseurs a été in‐
terpellé. Mis en examen la semaine dernière pour tentative de meurtre, il a été placé
en détention provisoire.La réponse à une rixe mortelle il y a deux mois ?.Selon les
premiers éléments de l'enquête, cette agression pourrait être liée à la rixe mortelle
qui avait opposé deux bandes rivales issues de deux quartiers des communes de Lucé
et Mainvilliers, le 21 janvier, à Chartres.Un adolescent de 16 ans était mort le soir
même des suites de ses blessures. Le suspect principal, âgé lui aussi de 16 ans et
soupçonné d'avoir porté le coup de couteau mortel, s'était présenté à la police le
soir même de l'agression. Mis en examen pour homicide volontaire, il avait été placé
en détention provisoire.Neuf autres mineurs de 15 à 17 ans avaient été mis en exa‐
men, trois semaines après cette rixe.

Un couple de sexagénaires rési‐
dant en Arizona, aux Etats‐
Unis, ont pris de la chloroquine

après avoir entendu le discours de leur
Président sur les bienfaits du médica‐
ment contre le Coronavirus.Malheu‐
reusement, ils ont commencé à ne pas
se sentir bien et ont dû se rendre aux
urgences.L'homme est décédé et sa
femme se trouve dans un état critique
à l'hôpital de Banner Smith.Car le couple a ingurgité du phosphate de chloroquine, un
produit utilisé pour nettoyer les viviers d'aquarium, au lieu de prendre de la chloroquine
médicale.Un vendeur en ligne de matériel pour aquarium a confirmé que son stock de
chloroquine avait été dévalisé par ses clients, malgré sa mise en garde sur son usage qui
doit être exclusivement destiné au nettoyage des aquariums.
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un homme meurt après avoir pris
de la chloroquine pour aquarium
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EURE-ET-LOIR

Décès d’un jeune homme de 19 ans, la
piste du règlement de compte privilégiée

Les faits se sont déroulés à Rèves situé sur
la commune de Bons Villers, en Bel‐
gique.Brigitte et Thierry et leur fils sont

confinés dans leur maison depuis une semaine
en raison du coronavirus.Lundi, vers 4H00 du
matin, Brigitte a été réveillée par des cambrio‐
leurs qui s'introduisaient chez eux.Pour les
faire fuir, la mère de famille s'est mise à tous‐
ser. Les intrus ont alors immédiatement dé‐

campé.« ce bruit a suffi a faire partir les personnes qui se trouvaient dans le garage ! »
explique Thierry.

CONFINEMENT

Pour faire fuir ses cambrioleurs, une
femme se met à tousser

Le vigile d’un supermar‐
ché de Locminé, dans le
Morbihan, a été agressé

mardi en début d’après‐midi.
D'après Ouest‐France, le sus‐
pect n’aurait pas apprécié
d’être rappelé à l’ordre par
l’agent de sécurité, qui évo‐
quait les mesures sanitaires
à respecter en cette période
de confinement liée à l’épi‐
démie de coronavirus.Le
client du supermarché aurait alors agressé le vigile avec un shocker électrique. L’agent
de sécurité n’a pas été blessé et a eu le temps de prévenir la direction de l’établissement.
Son agresseur a alors pris la fuite. Il a été interpellé un peu plus tard dans la journée à
son domicile. Agé de 53 ans, l’homme a été identifié grâce aux images de vidéosurveil‐
lance. Il a été placé en garde à vue, précise Ouest‐France.

Emily Owen, 19 ans, a mis fin à ses jours mercredi dernier à Norfolk, en Angleterre.La
jeune femme a été transportée à l'hôpital où elle est finalement décédée quelques
jours plus tard.Ces derniers temps, Emily, qui souffrait d'un autisme léger, était tota‐

lement paniquée par l'épidémie du Coronavirus.Elle avait confié à ses proches qu'elle ne
supportait plus d'être confiné, que ses rendez‐vous soient annulée et surtout d'être pri‐
sonnière chez elle.« Emily avait très peur du coronavirus, mais encore plus de l’impact sur
la santé mentale des gens et la peur de l’inconnu », a précisé la soeur de la victime sur Fa‐
cebook.

ANGLETERRE

Paniquée par le Coronavirus, une jeune fille
souffrant d'autisme met fin à ses jours
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Contre toutes les formes
de charlatanisme !

La  chronique de Moul Eniya  de mardi dernier,  a été
malheureusement mal interprétée par des lecteurs, qui en

ont fait le reproche au personnage si lucide et avisé. Loin de
Moul Eniya toute intention de dénigrer le corps médical,
surtout en ces temps difficiles où il se trouve en première

ligne avec le corps paramédical et tant d’autres corps, dans
la bataille contre la pandémie et qu’il accomplit un travail
admirable, plein d’abnégation, d’engagement, de dévoue-
ment et de sacrifice.  Par contre, Moul Eniya est viscéra-
lement contre toutes les formes de charlatanisme, aussi

bien scientiste, qui se donne les apparences de la ri-
gueur scientifique, que celui qui agit sous couvert

de religiosité,  ou de prétendues coutumes ou
pseudo-traditions. Des charlatans dont il

faut se méfier  de la toxicité comme
du plus dangereux poison.

Moul Niya  

Le premier vice-président de l'APC
installé  à la tête de la commune

APRES LE PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE DE L'EX MAIRE

Les élèments de la gen‐
darmerie nationale de la
wilaya de Sidi Bel Abbés,
ont  saisi 81 000 gants
pharmaciens stériles en
provenance de la wilaya
d'Oran, en direction de la
wilaya de Naâma , à bord
d'une camionnette, sur la
route nationale n °
13.Dans le cadre de la
lutte contre la spécula‐
tion, a indiqué le chargé

de communication   le
major Mohammed Os‐
mani, en déclarant  que
cette dernière avait réussi
au niveau de la route na‐
tionale n ° 13 avec une
barrière de sécurité, où
une quantité importante
de gants médicaux en
caoutchouc  estimé à
81000 paires de gants  ,
sa destination a été
changé d'Oran en direc‐

tion de Mecheria pour la
revente par d'autres

moyens , précise la même
source .        Sarah KOBIBI

LUTTE CONTRE LA SPECULATION

Saisie de 81000 gants médicaux

Une commission mixte de
contrôle , de la qualité et la
répression de la fraude a ef‐

fectué des contrôles de plu‐
sieurs   magasins de vente
au peigne fin dans la Munici‐

palité de Boukadir dans la
wilaya de Chlef et qui se sont
ainsi donc soldés par l’éta‐
blissement d’un procès‐ver‐
bal contre le contrevenant
propriétaire d’un magasin
d’alimentation générale en
plein centre‐ville de Bouka‐
dir, la saisie de produits di‐
vers impropres à la
consommation ,fromages  et
les produits d’hygiènes esti‐
més voir 39 produits pour

une valeur de 25.000 Dinars
précise la source, le montant
a été saisi ainsi que les pro‐
duits contrôlés impropres à
la consommation conformé‐
ment à la loi applicable en
matière de protection des
consommateurs et la répres‐
sion de la fraude contre le
contrevenant et la fermeture
du magasin (scellé) ,dossier
déposé devant le parquet de
Boukadir .    Della Abdelkader 

Par: A.Benlebna
Le siège de l’Assemblée
Populaire  Communale
(APC) de Béni‐Saf, dis‐
tante de 32  kilomètres
du chef‐lieu de wilaya
d’Ain‐Temouchent, a
abrité, dans la journée
du 24 mars courant, une
cérémonie d’installation
de M Derrouiche  Najib ,
vice‐président de l’APC
de Béni‐Saf, d’obédience
du Parti politique du
Front de Libération Na‐
tionale (FLN) , en qualité
de président de l’APC de
Béni‐Saf, en remplace‐
ment de  Azza Djamel ,
placé sous contrôle judi‐
ciaire  par le juge d’ins‐
truction près le tribunal
de Hammam‐Bou‐Had‐

jar. Cette cérémonie
d’installation  a été pré‐
sidée par le Directeur de
la Réglementation et des
Affaires Générales
(DRAG) de la wilaya
d’Ain‐Temouchent  , en
présence du directeur

de l’administration lo‐
cale (D.A.L) , du secré‐
taire général de la daira
de Béni‐Saf et des mem‐
bres de ladite APC. Rap‐
pelons que le nouveau
maire , Derrouiche
Najim occupe ses fonc‐

tions à titre provisoire
jusqu’à la prononciation
du jugement définitif
par la juridiction pénale
précitée. De même,
l’APC de Béni‐Saf compte
dix‐neuf (19) membres
représentant des diffé‐
rentes partis politiques.
Cette décision va per‐
mettre, selon certains
commentaires  des élus
et des  citoyens, de don‐
ner un nouveau souffle
quant au suivi du déve‐
loppement local de cette
ville littorale et touris‐
tique, et la prise en
charge effective des
préoccupations liées aux
différents secteurs et
domaines de sa popula‐
tion en général 

POUR VENTE DE PRODUITS IMPROPRES À LA CONSOMMATION

Fermeture d'un magasin d'alimentation

JIB RASSEK LIYA

Savant ou Savon
Il arrive, il est là, je l’effleure de ma main ou je
lui serre la main ? Il est le charbon qui alimente
nos discussions. Ma mère insiste à son sujet
car elle pense qu’il est notre sauveur et protec‐
teur en ces temps de périls. Tout le monde
connait son nom et sa fonction, tout le monde
le valorise et l’ignore, le prend à la légère et
l’utilise. Les caméras le traque de l’orient
jusqu’à chez moi. Moi qui ai sur le point de
choisir ya mon savant, y’a mon savon. Helali .B 

Confinement a t-on pensé
aux journaliers  ?

C'est la question que se pose une certaine catégorie de
journaliers ?  Comment vont ils pouvoir se confiner chez
euc alors qu'ils n'ont aucune ressource ? Ne benéficiant
d"aucune couverture sociale, Ils travaillent au jour le jour.
Comme les ramasseurs d'objets recyclables ou ceux dont
le labeur consiste à charger et à décharger des camions
des sacs de ciments et autres . Concernant le ciment ils
sont payés à raison de 10 DA le sac !! une misère à ciel
ouvert pour ces jeunes et dont certains sont des pères
de familles. " Comment pouvions  nous se confiner à la
maison alors que nous  avons des bouches à nourrir ?
Qui va nourrir nos familles et nos enfants ?  S'insurgent
nos interlocuteurs .Les   responsables sont donc inter‐
pellés pour prendre en charge la situation dramatique
de cette catégorie de citoyens. Ils demandent aussi de
l"aide en  denrées alimentaires afin de subvenir aux be‐
soins de leurs familles.                                        Y Nouaoui

SIDI BEL ABBÉS
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