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Coronavirus

La Chine suspecte
les États-Unis d'avoir
introduit le virus à Wuhan

Au cours des derniers jours,
avec l'accélération de l'épidé
mie, le regard sur le nouveau

coronavirus a bien changé. Alors qu'il
était qualifié de simple "grippette" par
certains il y a encore peu, de nom-
breuses voix dans la communauté
médicale s'alarment aujourd'hui de
sa dangerosité. Dans un article du
Parisien daté du jeudi 12 septembre,
plusieurs médecins affichent leur in-
quiétude. "On s'est trompés, il faut
arrêter de les comparer, raconte
Gilles Pialoux, le chef du service in-
fectiologie de l'hôpital Tenon, à Pa-
ris. C'est bien plus grave." "Bien sûr,
ce n'est pas Ebola, précise Gilles
Pialoux. Mais les Chinois ont montré
qu'un patient peut aller bien et d'un

coup, la deuxième semaine, au 8e
ou 10e jour, il se retrouve en réani-
mation", précise ce spécialiste qui
explique voir un changement dans le
profil des personnes admises en
réanimation : "Il n'est plus rare de voir
des jeunes de 30 ou 40 ans, sans
pathologie, lâche Gilles Pialoux. C'est
la réalité du terrain. Le cercle s'élar-
git".  Même son de cloche du côté de
l'hôpital Bichat à Paris. La professeu-
re Lila Bouadma, interrogée par Fran-
ceInfo, s'étonne elle aussi du profil
des patients : "Ils ont tous les âges,
à partir de 30 ans. De 30 ans à 77
ans". Cette spécialiste en médecine
interne admet que le coronavirus ne
touche pas que les personnes âgées
ou déjà malades : "Ce n'est pas le

cas, cela peut toucher tout le monde.
Mais les plus fragiles vont probable-
ment être plus sévères". L'analyse la
plus complète à ce jour, portant sur
45 000 cas confirmés en Chine, mon-
tre que la mortalité augmente nette-
ment avec l'âge (14,8 % chez les plus
de 80 ans contre 0,4 % chez les qua-
dragénaires). Mais selon une autre
étude chinoise – portant sur un nom-
bre bien moins élevé de patients (1
099) –, 41 % des cas graves avaient
entre 15 et 49 ans et 31 % entre 50 et
64 ans (contre 0,6 % pour les moins
de 14 ans et 27 % pour les plus de
65 ans). "C'est vrai que plus on est
âgé, plus on est fragile, plus on est
exposé à des formes graves, mais
cela peut aussi arriver à des person-
nes relativement jeunes qui n'ont
pas de pathologies chroniques", a
ainsi souligné auprès de l'AFP le nu-
méro deux du ministère français de la
Santé, Jérôme Salomon. Les experts
craignent ainsi que les formes graves
de Covid-19 puissent toucher plus de
gens que celles de la grippe, même
si dans les deux cas, l'âge et la pré-
sence d'autres maladies (cardiaques,
respiratoires, etc.) sont des facteurs
de risque. Si on rapporte le nombre
de morts dans le monde au nombre
total de cas officiellement recensés,
le Covid-19, tue environ 3,5 % des ma-
lades diagnostiqués, avec des dispa-
rités selon les pays. C'est plus que la
grippe qui, elle, tue "un patient infecté
sur 1 000" (soit 0,1 %), selon des es-
timations du Centre européen de pré-
vention et de contrôle des maladies
(ECDC). Les spécialistes semblent
aussi s'accorder sur le fait que cha-
que malade du Covid-19 infecte en-
tre deux et trois personnes si aucu-
ne mesure n'est prise pour combat-
tre l'épidémie. Le Covid-19 est donc
plus contagieux que la grippe, pour
laquelle ce taux est estimé à 1,3. "Il
est possible d'affirmer aujourd'hui
sans détour que la Covid-19 est au
moins autant contagieuse que la grip-
pe saisonnière mais est, aussi et sur-
tout, beaucoup plus mortelle", résu-
me ainsi le Quotidien du Médecin.
Mais le taux de mortalité supposé du
coronavirus doit être pris avec pré-
caution car on ignore combien de
personnes ont réellement été infec-
tées.

Lever du soleil              07h15
Coucher du soleil             19h08
Humidité   61%
Vent     18km/h
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Un porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères a partagé une théo
rie complotiste sur Twitter, laissant en-

tendre que le coronavirus aurait été apporté à
Wuhan par les États-Unis. Et si l'armée améri-
caine avait introduit le nouveau coronavirus à
Wuhan, épicentre de l'épidémie ? C'est ce qu'a
laissé entendre un porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères sur Twitter jeudi
12 mars, sans pour autant étayer son affirma-
tion. Zhao Lijian a, en effet, repris à son compte
une théorie du complot qui circulait déjà depuis
plusieurs semaines sur Internet.  Au tout début
de la crise, le directeur du Centre chinois de con-
trôle et de prévention des maladies avait déclaré
que le coronavirus était apparu sur un marché
de la ville de Wuhan, au centre du pays. Mais,
ces dernières semaines, Zhong Nanshan, spé-
cialiste chinois des maladies respiratoires et
vétéran de la lutte contre l'épidémie de Sras, en-
tre 2002 et 2003, a évoqué la possibilité que la
source du virus responsable du Covid-19 ne soit
en fait pas la Chine. Une hypothèse reprise à
son compte directement par... Pékin. Dans son
tweet, Zhao Lijian a publié une vidéo du directeur
des Centres américains pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC) déclarant devant
le Congrès que certains Américains que l'on
croyait morts de la grippe saisonnière avaient
été trouvés porteurs du nouveau coronavirus
après leur décès. "La CDC prise en flagrant délit.
Quand le patient zéro est-il apparu aux États-Unis
? Combien de personnes ont-elles été infectées
?", a écrit le porte-parole. "Il est possible que ce
soit l'armée américaine qui ait apporté l'épidé-
mie à Wuhan. Les États-Unis doivent être trans-
parents ! Et doivent publier leurs données ! Les
États-Unis nous doivent une explication", a-t-il
affirmé. Zhao Lijian ne s'appuie sur aucune étu-
de scientifique, se contentant vendredi de twee-
ter des liens vers deux articles du site internet
Global Research, connu pour diffuser des thè-
ses conspirationnistes. Selon certaines théories
circulant sur les réseaux sociaux chinois, la dé-
légation américaine aux Jeux mondiaux militai-
res, une compétition omnisports disputée en
octobre à Wuhan, aurait pu apporter le virus en
Chine. Les autorités chinoises elles-mêmes
avaient été accusées de dissimuler l'épidémie à
ses débuts. La police de Wuhan avait ainsi répri-
mandé des médecins qui avaient tiré la sonnette
d'alarme dès le mois de décembre. Alors que
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a vo-
lontairement choisi pour la maladie Covid-19 un
nom qui ne mentionne aucun pays en particulier,
Washington emploie régulièrement des termes
mentionnant l'origine "chinoise" du coronavirus.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo l'a
ainsi appelé "le virus de Wuhan". Une expres-
sion jugée "méprisable" par le ministère chinois
des Affaires étrangères.

Après avoir conclu un cessez-
le-feu la semaine dernière,
Moscou et Ankara ont trouvé

un accord sur les détails de la trêve
dans la province syrienne d’Idlib, an-
nonce ce jeudi 12 mars le ministre
turc de la Défense. Un accord a été
trouvé entre Moscou et Ankara sur les
détails du cessez-le-feu conclu la se-
maine dernière entre les deux pays
dans la province d’Idlib, dans le nord-
ouest de la Syrie, a annoncé jeudi 12
mars le ministre turc de la Défense
Hulusi Akar. Cet accord a été trouvé
lors des discussions toujours en
cours entre une délégation russe, pré-
sente à Ankara depuis mardi 10 mars,
et des responsables turcs, a-t-il pré-
cisé, selon des propos rapportés par
son bureau. La Turquie et la Russie
soutiennent des camps opposés en

Syrie : Ankara appuie des groupes re-
belles et Moscou soutient politique-
ment et militairement le régime syrien
de Bachar al Assad, engagé dans une
offensive de reconquête à la dernière
poche de résistance à son pouvoir à
Idlib. Après une escalade verbale et
militaire, les deux pays sont parvenus
la semaine dernière à se mettre d’ac-
cord notamment sur la mise en place
de patrouilles conjointes le long de
l’autoroute stratégique M4, qui traver-
se la province d’Idlib en reliant Alep à
Lattaquié, et sur un corridor sécuritai-
re. "Nous sommes globalement par-
venus à un accord. Pour le moment,
les attaques ont cessé, le cessez-le-
feu tient", a-t-il ajouté. "Les patrouilles
conjointes débuteront le long de l’auto-
route M4 le 15 mars. Nos collègues
discutent des détails à ce sujet".

Idlib -Syrie
La Turquie
et la Russie
trouvent un accord

   Pandémie

Le coronavirus
est-il plus
dangereux
que l'on pensait?
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PERSONNES ÂGÉES

PRÈS DE 11 MILLIONS
D’ALGÉRIENS DE 60 ANS

ET PLUS EN 2019 P.05

L’Algérie maintient ses
“mesures” de précaution
contre l’épidémie du Co-

ronavirus. Entre prudence des
citoyens et réalisme des pou-
voirs publics, les autorités sa-
nitaires nationales gèrent l’épi-
démie avec un niveau élevé de
responsabilité.  Le dernier bilan
sur le Coranavirus a de quoi, en
effet, susciter un certain  soula-
gement et par-là même atténuer
les interrogations des Algériens.
Le ministère de la Santé recon-
duit le dispositif de surveillan-
ce et de contrôle contre la ma-
ladie. Des mesures urgentes
ont été prises à l’effet de parer
à ce que le virus ne soit pas
“autochtone”.  Lire en page 03
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La Banque de développement local
(BDL) a organisé mercredi une
journée de sensibilisation contre

le coronavirus au niveau de ses structu-
res centrales et ses agences bancaires
avec la participation de médecins spé-
cialisés dans le domaine des maladies
épidémiologique, a indiqué la banque
dans un communiqué. Lors de cette jour-
née de sensibilisation, les médecins
participant à l'instar du Docteur Meriem
Kebir, ont apporté des explications sur la
manière dont le virus se propage, les
symptômes de l'infection et les moyens
de prévention, ainsi que la grande impor-
tance de l'hygiène pour éviter la contami-
nation. Un programme de sensibilisation
a été élaboré par la direction de la BDL
au profit des exploitants des agences de
cette banque publique, selon la même

source. Ce programme comprendra no-
tamment la distribution d'affiches et de
brochures contenant des conseils et des
orientations quant aux mesures de pré-
vention et de protection. Il comprend éga-
lement une campagne de désinfection
générale du réseau d'agences de la
BDL ainsi que le lancement de cam-
pagne d’smsing destinée à l’ensem-
ble du capital humain reprenant en-
core une fois les bonnes pratiques afin
d'éviter la contamination. Ces mêmes
pratiques feront l’objet d'une vidéo diffu-
sée via les réseaux sociaux de la BDL et
particulièrement sur Facebook. De plus,
la BDL a mis en place tous les moyens
matériels par l'achat de solutions hydro
alcoolique et de gans au profit de ses
caissiers afin de se prémunir contre ce
virus, selon le communiqué.

Coronavirus

La BDL organise une journée
de sensibilisation au niveau
de ses structures

Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Ahmed
Chawki Fouad Acheuk Youcef a

reçu mercredi les ambassadeurs de la
Chine, du Danemark et de l'Ukraine à Al-
ger, avec lesquels il a évoqué les pers-
pectives et moyens de renforcer la coo-
pération bilatérale et les relations unis-
sant l'Algérie et ces pays dans divers do-
maines d'intérêt commun, a indiqué jeudi
un communiqué du ministère. A ce titre, M.
Acheuk Youcef a reçu l'ambassadeur de
la République d'Ukraine à Alger, Maksym
Subkh qui était accompagné du pionnier
de la médecine physique et de la réadap-
tation, Pr. Volodymyr Kozyavkin, avec lequel
il a passé en revue "les solides relations
historiques" unissant les deux pays en la
matière ainsi que les programmes de coo-

pération dans les domaines du travail, de
l'emploi et de la sécurité sociale. Lors de
cet entretien, les deux parties ont convenu
de "renforcer" les voies et moyens de dé-
veloppement de la coopération bilatérale,
notamment à travers l'échange d'expérien-
ces, a précisé la même source, ajoutant
que cette rencontre a constitué une occa-
sion pour le Pr. Kozyavkin d'exposer l'expé-
rience ukrainienne en matière de réhabili-
tation des enfants atteints de la paralysie
cérébrale et des personnes à mobilité ré-
duite. Recevant l'ambassadrice du Royau-
me du Danemark à Alger, Vanessa Vega
Saenz, le ministre du Travail a affirmé la
volonté de l'Algérie de bénéficier de l'ex-
périence danoise dans le domaine de
l'entreprenariat et d'affermir la coopéra-
tion en matière de sécurité sociale.

Chine, Danemark et Ukraine

Le ministre du Travail évoque les moyens
de renforcer les relations bilatérales

L’ancienne figure emblématique de
l’équipe nationale du FLN et du
football algérien, said  amara, âgé

de 87 ans, qui connaît des ennuis de
santé, a reçu la visite du président de l’as-
sociation sportive Radieuse, Chafi Kada,
accompagné de Lakhdar Belloumi et de
Mohamed Hansal, où ces derniers se
sont rendus à saida pour lui rendre hom-
mage. La délégation a également  honoré
l’ex-sociétaire de la grande équipe du FLN,
lors d’ une émouvante cérémonie, au do-
micile de amara. Rappelons que said
amara avait débuté sa carrière de footbal-
leur au Mouloudia de Saïda, durant la pé-
riode coloniale, avant de signer son pre-
mier contrat professionnel au club de l’éli-
te du football français. avant de tout aban-
donner pour rejoindre la glorieuse équipe
du FLN. À l’indépendance, puis décida de
rentrer définitivement en Algérie où il se
mit au service du football national et termi-
na sa carrière comme joueur, puis entraî-

neur de l equipe national et éducateur. Il
dirigea, notamment des équipes
mcs.mco.Gcm.esm.jcmt.et  régionales de
jeunes.et membre du bureau fédéral.et
president de lrf saida. Pour sa part,
Lakhdar Belloumi a déclaré : «Je serai tou-
jours reconnaissant aux joueurs de l’équi-
pe du FLN, qui m’ont toujours aidé et sou-
tenu durant ma carrière  vraiment j les lar-
me   kierhoum je n oublier jamais «Son fils
a remercié vivement cette  visite de  sou-
tien de  la  radieuse surtout que son père
est gravement malade Pour sa part, Kada
Chafi a déclaré : «les autorités algérien-
nes  et la la radieuse  seront toujours re-
connaissant aux joueurs de l’équipe du
FLN qui ont beaucoup donné à l’image de
l’Algérie combattante et qui ont participé à
la libération du pays. Nous n’oublierons
jamais leurs sacrifices, ceux de nos glo-
rieux chouhadas et ceux de nos moudja-
hidines »amara, Mekhloufi, Khalef, Zou-
ba et les regrettés Rouaï et Soukhane......

La Radieuse lui rend visite et l'honore

Said Amara gravement malade
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La Compagnie nationale Air Algérie
a décidé de suspendre temporai
rement tous ses vols "de et vers"

la France  au départdes villes de Sétif,
Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef,
Bejaia et Annaba, comme mesure pré-
ventive contre la propagation du corona-
virus, a t-elle indiqué vendredi dans un
communiqué. Air Algérie a décidé égale-
ment de réduire, à partir de demain 14
mars au 4 avril, ses vols "de et vers" la
France au départ d'Alger , Oran et Cons-
tantine, ajoute la même source. De plus,

elle suspend tous ses vols "de et vers"
l'Espagne à compter du 16 mars  au 4
avril 2020. Les passagers impactés par
les perturbations  de leurs vols, peuvent
bénéficier d'un  changement de réserva-
tion , d'un report ou d'un remboursement
sans frais, précise  le communiqué. A rap-
peler que Air Algérie avait annoncé mer-
credi dernier  la suspension des vols "de
et vers" Rome (Italie) à partir de diman-
che 15 mars, au titre de mesure préventi-
ve en raison de la propagation du nou-
veau Coronavirus en Italie.

Coronavirus

Air Algérie suspend temporairement
ses vols de et vers la France
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MOTS FLÉCHÉS - GRILLE GÉANTE
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER
La spontanéité et les choses qui
sortent de l'ordinaire semblent au
menu de votre dimanche. La Lune
"flirte" avec Uranus en Bélier! Une
journée pour procéder différem-
ment que d'habitude. Laissez-vous
guider par votre curiosité. Portez
une écoute attentive aux informa-
tions que les autres vous révèle-
ront à leur sujet. Elles pourront vous
être utiles dans un avenir rappro-
ché.
TAUREAU
Étant donné qu'elle "croise" Uranus
en Bélier, la Lune peut vous faire
succomber aux blues du diman-
che. Il serait dommage que des
soucis relatifs à l'avenir fassent
piquer du nez votre bien-être spiri-
tuel. Songez plutôt aux choses que
vous pourriez faire aujourd'hui pour
vous changer les idées, et aux
personnes dont la compagnie vous
égayerait.
GÉMEAUX
La Lune en Bélier surprendra le di-
manche des Gémeaux. Les malai-
ses et les tensions peuvent toute-
fois se dissiper comme par magie,
faisant place à un climat plus cor-
dial. La vie sociale et communau-
taire constitue un secteur privilé-
gié. Accordez votre priorité aux
besoins du groupe plutôt qu'à une
quête de valorisation personnelle...
CANCER
Qui donne ne doit jamais s'en sou-
venir. Qui reçoit ne doit jamais
oublier. La générosité désintéres-
sée et la reconnaissance vous per-
mettront d'entretenir une relation et
de la conduire au pallier supérieur.
Vous ne regretterez pas d'avoir fait
passer les besoins de l'autre au
devant de vos envies. Malgré la
Lune en Bélier, au carré du Can-
cer, faites don de votre temps
aujourd'hui.
LION
C'est le moment de foncer à nou-
veau! Tandis que le duo Lune-Ura-
nus en Bélier revigore votre déter-
mination, un nouveau souffle sti-
mule votre volonté. Par ailleurs,
étant donné que votre vie sociale
bénéficie des influences de Mars
et de Vénus en Balance, de nou-
velles fréquentations peuvent pren-
dre davantage de place dans vo-
tre quotidien, vous offrant de bon-
nes opportunités.
VIERGE
Le secret du bonheur, c'est d'être
bien avec soi. L'essentiel est de
savoir ce que l'on veut et le vouloir
passionnément. Ne vous faites pas
de soucis inutiles à propos de ce
que les autres peuvent faire ou
penser. Avec un peu d'introspec-
tion, et Jupiter en Vierge, vous se-
rez en mesure de comprendre l'ori-

gine de vos sentiments et de vos
aspirations relativement à une situa-
tion donnée.
BALANCE
Ce cycle Lunaire en Bélier, face à la
Balance, devrait favoriser la colla-
boration. Une personne pourrait
vous rendre un précieux service,
sans rien attendre en retour. Par
ailleurs, si vous souhaitez que les
autres vous incluent dans leurs ac-
tivités, arrangez-vous pour qu'on ne
vous oublie pas. Mars et Vénus sont
en Balance!
SCORPION
L'influence de la Lune en Bélier ris-
que de vous insécuriser inutilement
ce dimanche. Les inquiétudes et la
nervosité constitueront les seuls
obstacles au succès de vos projets
et au bon déroulement de vos acti-
vités. Tout ira pour le mieux si vous
supprimez ces appréhensions su-
perflues et que vous accordiez un
peu plus de temps afin de vous dé-
tendre...
SAGITTAIRE
Rappelez-vous qu'une personne qui
vous intimide ne détient que le pou-
voir que vous lui accordez. En four-
nissant un petit effort afin de vous
extérioriser davantage, un malaise
pourrait se dissiper comme par en-
chantement. Avec "l'entrée" du So-
leil en Sagittaire, c'est maintenant le
début de votre époque anniversai-
re, et vous devriez vous sentir plus
à l'aise...
CAPRICORNE
Le corps se soutient par les aliments
et l'âme par les bonnes actions. Le
carré qui s'établit entre Pluton en
Capricorne et la Lune en Bélier pour-
rait vous contraindre à accorder
votre temps aux besoins des autres
plutôt qu'à vos propres envies. Le
bilan de ce dimanche démontrera
que l'on peut trouver le bonheur en
s'intéressant davantage à autrui et
moins à soi-même.
VERSEAU
Les autres semblent parfaitement
disposés à coopérer, mais vous ne
devriez pas leur donner l'impression
d'anticiper sur leur gentillesse. Ils
seront d'autant plus enclins à vous
aider s'ils considèrent que l'initiative
provient d'eux. Avec le cycle Lunai-
re qui "croisera" Uranus en Bélier,
une affaire qui stagnait devrait en-
fin se mettre à évoluer de bon train.
POISSONS
En ne voulant pas faire de peine aux
autres, on risque surtout de leur fai-
re du mal. Le fait de surprotéger
autrui n'entraînerait de répercus-
sions bénéfiques pour personne. Il
serait préférable d'énoncer les cho-
ses telles qu'elles sont et telles que
vous les ressentez, plutôt que d'es-
sayer de camoufler la réalité afin de
ne pas déplaire à quelqu'un...

ANAGRAMMESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS ANAGRAMMES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

TROUVEZ LES ANAGRAMMES DES 10 MOTS DE LA GRILLE DE
GAUCHE POUR FORMER VERTICALEMENT DANS LA GRILLE DE
DROITE LE NOM DE DEUX MASSIFS MONTAGNEUX DANS LES
ALPES FRANÇAISES
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Du mauvais au pire, la situation dans le mon

de entier patine sur la cadence du Covid

19. Ce grand mal du début du 21ème siè-

cle  qui continue journellement à laisser des cada-

vres, des grandes peurs  psychotiques,  là où il met
les pieds…lui qui ne reconnaît, ni frontière, ni pas-

seport, ni visa, ni souveraineté territoriale,  se dé-

place à sa guise, lentement mais sûrement. Là où il

arrive, il trouve déjà que la peur qu'il propage, est

plus morbide que la mort, le confinement, l'absen-

ce de liberté qu'il réserve à ses hôtes. Voilà mainte-
nant, ce tout petit " être "  invisible à l'oeil nu qui a

donné de la fatigue à  l'intelligence humaine qui

venait de réaliser, au cours des deux siècles der-

niers, des prouesses incomparables, dans tous les

domaines de la science et de la technologie. Cette

intelligence humaine qui commençait déjà à se su-
restimer, se trouve actuellement, hébété, désarmé,

devant un " micro-diable " qui s'est brusquement

ressuscité de ses cendres. J'ai écouté avec décer-

nement, les deux discours d'abord celui du prési-

dent français et puis celui du Premier ministre bri-

tannique. Deux pays ayant une maîtrise parfaite des
moyens et des infrastructures de la santé

publique…Tous les deux laissent entendre par le

biais de leurs allocutions respectives, et en utilisant

un  ton pessimiste inhabituel, que la situation en

Europe face à l'épidémie du coronavirus ne va pas

s'arrêter avant de commettre des carnages parmi
les populations du continent …Idem et plus grave

encore, si l'épidémie atteignait les pays sous-déve-

loppés des continents sud-américain, africain et

asiatique. Un pays comme l'Iran qui selon certains,

considéré comme un pays, soi-disant, technologi-
quement avancé et plus au moins développé. Il est

resté désarmé, voire impuissant devant l'épidémie.

Ainsi, enregistre-t-il le plus grand nombre de morts

par le virus, après la Chine, pays épicentre de la

pandémie. Toute l'économie du monde est en ré-

cession, une chute grave des prix du baril, les indi-
ces des bourses du monde entier sont également,

en chute. Il y a de quoi s'inquiéter vraiment. Des

Etats complets, comme l'Italie sont mis en quaran-

taine. Un pays de 60 millions d'habitants se trouve

en confinement, pour, nous ne savons pas encore,

combien de jours, de semaines ou de mois. Pour
le moment, rien n'est exclu… En Chine, par exem-

ple, les organismes de propagande affiliés au Parti

- dictateur- communiste Chinois, essayent de rele-

ver le moral des populations décimées par le virus,

en réalisant des acrobaties propagandistes, à l'ins-

tar par exemple, de cet hôpital qui a été fermé, par-
ce que l'on n'en a plus besoin, du moment que le

virus a été vaincu…il y a, peut-être, une certaine

maîtrise de la situation, par rapport à l'Iran par exem-

ple.  Mais, pas du tout, une éradication totale ou

même partiale de l'épidémie.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / SAMEDI 14 MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com 03Actualités

Point de Vue Par A. Benabdellah

Corona, toujours à la une
alkaderdz62@yahoo.fr

L’Algérie maintient ses “mesu
res” de précaution contre l’épi
démie du Coronavirus. Entre

prudence des citoyens et réalisme des
pouvoirs publics, les autorités sani-
taires nationales gèrent l’épidémie
avec un niveau élevé de responsabili-
té.  Le dernier bilan sur le Coranavirus
a de quoi, en effet, susciter un certain
soulagement et par-là même atténuer
les interrogations des Algériens. Le
ministère de la Santé reconduit le dis-
positif de surveillance et de contrôle
contre la maladie. Des mesures ur-
gentes ont été prises à l’effet de parer
à ce que le virus ne soit pas “autoch-
tone”. Les secteurs stratégiques se
sont adaptés également à ces mesu-
res. Le ministère de l’Education  na-
tionale et celui de l’Enseignement
supérieur ont décidé de fermer les
établissements scolaires et les uni-
versités à partir de jeudi 12 mars jus-
qu’au 5 avril afin de parer à tout pres-
sé. Aux aéroports et ports du pays, la
vigilance est de mise. Des appareils
à détection thermique contre la mala-
die sont déployés pour les voyageurs
d’entrée sur le territoire national. En
plus, avec un seul décès enregistré
sur 26 personnes atteintes confir-
mées pour une population de plus
de 41 millions d‘habitants, les signes
ne sont pas vraiment inquiétants
même si les Algériens devront ne
point rechigner à observer la vigilan-
ce. Seules 14 personnes atteintes du
Coronavirus demeurent en confine-
ment à l'EPH de Boufarik (Blida), se-
lon un dernier bilan du ministère de
la Santé qui a annoncé la guérison
totale de dix (10) patients, tandis que
le dispositif de veille et d'alerte mis
en place est toujours en vigueur et la
mobilisation des équipes de santé
reste à son plus haut niveau. La con-

firmation d'un premier cas, de Coro-
na le 25 février, a vite fait de déclen-
cher l’alerte. Il s’agit d’un ressortis-
sant italien, transféré en bon état de
santé, vers son pays. Alors que  25
cas ont été testés positifs au Covid-
19 en Algérie. Le premier cas de dé-
cès a été enregistré jeudi dernier. Il
s’agit d’une personne âgée de 76
ans, atteinte de maladies chroni-
ques. A l'instar de toutes les mesu-
res urgentes prises notamment
dans les pays où l'épidémie est très
active, l'Algérie a, en plus de l'enquê-
te épidémiologique qu'elle a lancée
pour retrouver et identifier toutes les
personnes suspectes, annoncé plu-
sieurs mesures afin de réduire le ris-
que d'importation et de propagation
de ce virus, déclaré mercredi "pan-
démie" par l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS). L'une des mesu-
res prises, la date des vacances sco-
laires et universitaires est avancée
d'une semaine sur instruction du pré-
sident de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, qui a ordonné, après
consultation des ministres concer-
nés, la fermeture des écoles de l'en-
seignement primaire, moyen et se-
condaire, à partir du 12 mars 2020
jusqu'à la fin des vacances de prin-
temps, prévue le 5 avril prochain. A l'ex-
ception des facultés où se déroulent
encore des examens de rattrapage,
cette décision concerne également
les universités et instituts de l'ensei-
gnement supérieur, les établisse-
ments de formation professionnelle
ainsi que les écoles coraniques, les
zaouias, les classes d'alphabétisation
et tous les établissements éducatifs
privés et les jardins d'enfants. Cette
décision s'ajoute à celles prises, aupa-
ravant, par plusieurs secteurs pour en-
diguer cette épidémie, telle que celle

du ministère de la Santé suggérant
aux citoyens algériens de différer leur
voyage et aux ressortissants établis
dans les pays où l'épidémie est acti-
ve, d'ajourner également leur visite
familiale sauf en cas de nécessité
absolue. Mardi dernier, le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS) a
décidé de restreindre les compétitions
sportives nationales au mode du huis
clos jusqu'au 31 mars prochain et de
reporter les manifestations internatio-
nales devant se dérouler en Algérie,
dans le cadre des mesures de pré-
vention face au Coronavirus. Concer-
nant les compétitions internationales
prévues en Algérie, il a été décidé le
report de toutes les manifestations
sportives à l'exception de celles quali-
ficatives aux compétitions internatio-
nales, continentales et régionales, et
la participation des athlètes algériens
aux compétitions internationales ne
sera permise qu'au cas où l'absence
de l'Algérie pourrait être pénalisée ou
la disqualifierait des évènements
sportifs mondiaux. Ces mesures de
précaution concernent également les
stages de préparation des athlètes et
équipes nationales à l'étranger qui ont
été différés au 15 avril courant. De
même pour le secteur de la Culture
où toutes les activités, rencontres et
manifestations prévues par la tutelle
sont reportées à une date ultérieure.
Ces mesures concernent également
les activités organisées par les asso-
ciations et les opérateurs privés dans
les salles et infrastructures sous tu-
telle du ministère. Dans le monde, plu-
sieurs manifestations sportives et cul-
turelles, événements politiques, foires
et autres salons ont été annulés ou
reportés dans de nombreux pays pour
empêcher la propagation du nouveau
Coronavirus.       B.H.

Seules 14 personnes demeurent en confinement sanitaire

Coronavirus: L'Algérie corse ses mesures

Par Nadira FOUDAD

L 'audition de l'ex DGSN et
d'autres prévenus a reprit, jeu
di dernier, au niveau du tribu-

nal de Sidi M'hamed a Alger en pré-
sence du principal accuse, de ses
enfants,de ses complices et de tou-
te sa famille qui a assiste au proces.
Cepedant et après avoir rejete tou-
tes les accusations Abdelghani Ha-
mel a nié, les chefs d'accusations
dont "détenir 25 comptes bancaires",
l'ancien DGSN a précisé qu'il "pos-
sède un seul compte bancaire en
monnaie nationale ouvert auprès de
la Banque extérieure d'Algérie (BEA)
et un autre en devise auprès de la
même banque, en sus d'un compte
courant postal (CCP) où était versé
son salaire mensuel". L'ex DGSN
Abdelghani Hamel et de ses deux fils
ont comparu pour la seconde jour-
née a  repris,jeudi dernier, pour être
auditionne  au tribunal de Sidi M'ha-
med. L'audition avait commencé tard
dans la journée de mercredi dernier
et a repris jeudi dernier avec les
autres mis en cause dans cette af-
faire qui a défrayé la chronique judi-
ciaire à cause de l'implication de toute
une famille après la mise sous con-
trôle judiciaire de sa fille et de son

épouse. Interrogé au premier jour de
ce procès, l'ancien DGSN a rejeté les
accusations portées à son endroit
dans les affaires de corruption, prin-
cipalement liées au "blanchiment
d'argent, enrichissement illicite, tra-
fic d'influence et obtention de fonciers
par des moyens illégaux". En répon-
se à une question sur l'origine des
biens immobiliers qu'il détient, Abdel-
ghani Hamel a nié sa possession
de deux lots de terrain dans les com-
munes de Staoueli et des Annasers
(Alger centre), reconnaissant qu'il
possède un appartement dans la
commune d'Hydra, obtenu après
avoir déposé une demande à l'ex-
ministre de l'Intérieur, Daho Ould
Kablia, en sus d'un autre apparte-
ment à Tlemcen obtenu en 1997 et
vendu par la suite. Concernant les
trois (3) lots de terrain à Bir El Djir
dans la wilaya wilaya d'Oran, l'accu-
sé a indiqué qu'il s'agissait "d'une
parcelle de terrain acquise par ses
enfants mais enregistrée et publiée
en son nom pour protéger l'unité de
la famille". Et d'ajouter qu'il "a bénéfi-
cié d'un foncier alors que l’accusa-
tion porte sur 05 fonciers qu'il aurait
obtenu dans cette wilaya au cote de
25 appartements dans la capitale
algéroise.La famille Hamel dont le

père et ses fils sont poursuivis pour
associations de malfaiteurs, de blan-
chiment d’argent, de fausses décla-
rations trafic d’influence sur des fonc-
tionnaires et obtention illégale de do-
cuments administratifs. Lors de la
poursuite de ce procès, le jeudi der-
nier, la juge a entamé la séance en
procédant à l’audition de Laanani
Hamel, épouse de Abdelghani Ha-
mel. Lors de son audition la préve-
nue qui a comparu librement puis-
que sous contrôle judiciaire a nié tout
en bloc les griefs retenues contre
elle. Elle a par contre reconnu que
son seul projet commercial consis-
tait en l’ouverture d’une crèche. Aupa-
ravant, la juge avait fait état de l’exis-
tence de deux locaux commerciaux à
Ouled Fayet et Chéraga. Elle égale-
ment déclaré au tribunal que les
7.000 euros trouvés sur son compte
lui avaient été offerts en cadeau par
ses enfants.Le tribunal a également
auditionné la fille unique de Abdel-
hani Hamel, Hamel Chahinez qui
aurait accumulé une vraie fortune en
étant une étudiante. Cette dernière a
tenté de se défendre comme elle le
pouvait après l’énumération de ses
biens: une villa à Ben Aknoun et deux
logements, l’un à Chéraga et l’autre
à Ben Aknoun.

Tribunal de Sidi M'hamed

Seconde journée du procès de l'ex DGSN



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / SAMEDI 14 MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com04 Actualités

Pôle & Mic Par B. Nadir

Des mesures ont été prises contre la pandé
mie du coronavirus. Est-ce suffisant ? Les
Algériens, en manque de confiance envers

leur gouvernant, ne semblent pas prendre au «
sérieux» la propagation de ce virus et les risques
de cette pandémie. Une campagne de sensibilisa-
tion est plus que nécessaire. Comment peut-on
mener cette campagne si les universités, écoles,
stades et lieu de culture sont fermés? Compter sur
les télévisions ou la presse écrite serait un «coup
d’épée» dans l’eau. Le citoyen ne croit plus dans
les informations diffusées par nos télévisions.
L’«Unique» a montré ses limites. Les autres télévi-
sions ont été à la traîne «politiquement» et surtout
avec l’évènement du Hirak où elles ont tenté de le
discréditer et le «casser». Pire, ces télévisions ont
fait dans la «propagande» et non informer. Les té-
lévisons sont, pour le moment, «out» car trop criti-
qué par le simple citoyen. Elles sont devenues des
caisses de résonance. Elles n’ont jamais su se dé-
marquer du pouvoir et/ou des clans du pouvoir.
Quant à la presse écrite, elle est « faible » en sensi-
bilisation ; déjà, elle est en crise et donc ne dispo-
sant pas de moyens pour s’imposer dans les foyers
algériens. Le système a abruti nos enfants qui ne
lisent pas et l’école n’a pas suscité chez l’enfant le
plaisir de lire, de se documenter et de s’informer.
La presse écrite est lue par une certaine catégorie
sociale. La sensibilisation devra se faire dans la
rue ou dans les réseaux sociaux. Il faut aller au
contact du citoyen. Et s’il faudra trouver le moyen
de rentrer dans les foyers et tenter de sensibiliser
les femmes qui peuvent être un bon vecteur de
sensibilisation. Il faut aller dans les cafés et dans
les lieux de travail. Sur les réseaux sociaux, il faut
trouver le moyen de communiquer sereinement et
efficacement sans affoler les Algériens. Pourquoi
ne pas prendre attache avec les personnalités, les
partis et association de prendre le relais dans le
travail de sensibilisation. Les clubs de football et
les footballeurs peuvent être de bons «influen-
ceurs» dans les réseaux sociaux. Il faut agir!

Place à une
sensibilisation
«moderne» ! La production des céréales a at

teint, en 2019, une quantité de
56 millions de quintaux, dont 27

millions de quintaux récoltés, ayant
permis de suspendre l'importation du
blé dur et de l'orge depuis avril 2019,
a indiqué la cellule d'information et de
communication de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) mardi dans un
communiqué. Ainsi, le pays a produit
1,36 millions de quintaux de légumi-
neuses, 11,3 m/q de dattes, 15,8 m/q
d'agrumes, 5,2 m/q de viandes rou-
ges, 5,7 m/q de viandes blanches et
3.3 milliards de litre de lait, selon des
chiffres présentés par le ministre de
l'Agriculture et du Développement ru-
ral, Cherif Omari lors d'une réunion
tenue par la Commission de l'Agri-
culture, de la Pêche et de la Protec-
tion de l'environnement à l'APN, en
présence du ministre délégué char-
gé de l'Agriculture saharienne et des
montagnes, Chehat Fouad et de la
ministre des Relations avec le Par-
lement, Besma Azouar. Abordant les
actions réalisées en 2019, M. Omari
a rappelé l'extension des espaces
irriguées à 1,4 millions ha, la réali-
sation de 737 unités sous forme de
forage et puits et 23 bassins pour l'ir-
rigation agricole, outre l'installation de
290 unités d'éclairage avec l'énergie
solaire et le désenclavement d'un
grand nombre de zones agricoles en
pavant 807 km de voies. En matière
de protection des ressources naturel-
les, de valorisation et de protection des
steppes et des pâturages, il a été pro-
cédé à la plantation d'un rayon de
817.936 ha dans le cadre du Plan
national de reboisement (PNR) où
plus de 10 millions d'arbres ont été
jusque-là plantés sur un total de 43
millions d'arbres visés, et au lance-
ment du projet d'extension et de main-
tien du barrage vert. Evoquant le fon-

cier agricole, le ministre a fait savoir
que le droit de concession a bénéficié
depuis sa promulgation en 2010 à
près de 201.210 exploitants agricoles,
dont 177.777 décisions d'attribution
accordées à hauteur de 88%. De plus,
un total de 453.000 hectares de terres
inexploitées ont été récupérées en vue
de leur redistribution et 190.000 autres
hectares soumis aux mesures de ré-
cupération ont été recensés. Par
ailleurs, le ministre a fait état d'un nou-
veau système de financement agrico-
le, de l'orientation de l'aide vers les
activités productrices et de la création
d'unités de recherche au niveau du
ministère et des instituts techniques,
équipées en moyens scientifiques et
techniques. M. Omari a affirmé, selon
la même source, que le développe-
ment du secteur agricole figurait par-
mi les principaux axes du Plan d'ac-
tion du Gouvernement, soulignant que
sa rencontre avec la Commission de
l'agriculture était l'occasion pour dé-
battre du plan d'action du secteur en
cours d'adoption par le ministère et le
Gouvernement. Il s'agit d'une démar-
che s'inscrivant dans le cadre d'un
plan global pour le développement du
secteur 2020-2024, portant sur 3 prin-
cipaux axes à savoir la modernisation
de l'agriculture, la redynamisation de
l'agriculture saharienne et l'agricultu-
re montagneuse. Le secteur de l'agri-
culture compte 140,1 millions d'hec-
tares répartis sur 32,7 millions d'hec-
tares de pâturages, 4,1 millions d'hec-
tares de forêts et 2,8 millions d'hecta-
res d'alfa, alors que les superficies cul-
tivables s'élèvent à 8,5 millions d'hec-
tares, a fait savoir le ministre.
Le ministre a indiqué que l'agriculture
contribue à hauteur de 12% dans le
produit intérieur brut (PIB) et assure
2,6 millions d'emplois permanents. Le
taux de croissance dans le secteur
s'est élevé à 4,2% en 2019 pour une
valeur de production de 3497 milliards
de DA, couvrant ainsi les besoins na-
tionaux à hauteur de 73%, ajoute la
même source. Evoquant les perspec-
tives, le ministre a insisté sur la né-
cessité de s'orienter vers un déve-
loppement agricole efficace et la
mise en place d'une politique agri-
cole durable, outre le renforcement
de la sécurité alimentaire en recou-
rant aux nouvelles technologies par
le biais des start-up. Le plan vise la
modernisation des programmes de
production des semences, des plan-
tations et des plants, le renforcement
des systèmes de veille sanitaire, l'ex-
ploitation rationnelle du foncier agri-
cole, la facilitation du lancement des
projets d'investissement de la mise
en valeur des terres et l'encourage-
ment de l'investissement dans les
grands projets agricoles, a précisé le
ministre. Il s'agit aussi de développer
les capacités de stockage, des cham-
bres froides et des centres d'embal-
lage, outre le renforcement de l'enca-
drement professionnel, tout en accor-
dant un intérêt particulier à l'agricultu-
re saharienne et de montagne. Selon
le même communiqué, le ministre
délégué chargé de l'agriculture saha-
rienne et des montagnes, Foued Che-
hat a mis l'accent sur l'importance du

contact direct avec l'agriculteur en l'im-
pliquant dans l'élaboration des pro-
jets et leur mise en œuvre sur le ter-
rain selon la spécificité de chaque ré-
gion. Dans ce cadre, M. Chehat a indi-
qué que l'objectif primordial à attein-
dre au niveau des régions saharien-
nes est de s'orienter vers l'utilisation
des nouvelles techniques, l'exploita-
tion rationnelle de l'énergie et des
eaux, en sus du développement de
l'énergie solaire. Pour les régions
montagneuses, le ministre délégué
dira que la priorité consiste en l'adop-
tion d'une méthode de travail impli-
quant directement les acteurs du sec-
teur, outre l'utilisation des ressources
inexploitées jusqu'à ce jour qui s'élè-
vent à 3.5 millions hectares. Pour leur
part, les membres de la Commission
ont soulevé nombre de questions et
de préoccupations concernant le sec-
teur. Dans ce contexte, un député s'est
interrogé sur les méthodes et les
moyens permettant la mise en œuvre
du plan devant l'absence d'une straté-
gie de financement claire, critiquant,
par là même, la discordance relevée
dans les chiffres avancés par les dif-
férents ministères. Déplorant la mé-
thode de commercialisation du pro-
duit agricole, un autre député a indi-
qué "l'agriculteur craint désormais de
se retrouver devant une production
abondante en raison des difficultés de
commercialisation", s'interrogeant sur
les raisons qui font que l'Algérie ne
sorte pas de ces crises. Un autre dé-
puté s'est interrogé sur le dysfonction-
nement qui entrave toujours la con-
crétisation de la sécurité alimentaire
dans les produits agricoles de base,
avant d'aborder une série de problè-
mes dont pâtit l'agriculteur, tels le pro-
blème du foncier, la main d'oeuvre, la
gestion, la bureaucratie et la subven-
tion qu'il estime comme principal en-
trave au développement du secteur.
De son côté, un autre membre de la
commission s'est interrogé sur la
poursuite par l'Algérie de l'importation
des semences dont la production lo-
cale est inexistante, en sus de l'ab-
sence d'une banque de données four-
nissant des statistiques exactes sur
la production. Appelant à orienter la
subvention vers ses véritables béné-
ficiaires, un autre député a abordé la
question de distribution des actes de
concession et les multiples entraves
administratives se dressant devant
l'investissement agricole. Insistant
sur la nécessité de coordonner avec
d'autres secteurs, tels l'industrie, les
ressources en eau dans l'objectif de
parvenir à la concrétisation de l'auto-
suffisance et la sécurité alimentaires,
un autre député a appelé à permettre
aux agriculteurs dans les régions sa-
hariennes, l'exploitation de la nappe
d'eau souterrains dans l'irrigation, en
sus de la nécessité d'un accompa-
gnement technique des agriculteurs.
Les députés ont également abordé le
problème de l'expansion urbaine au
détriment des terres agricoles, soule-
vé en l'occurrence par un député qui a
mise en exergue l'importance de la
concertation avec les concernés et de
revoir les lois sur les coopératives, les
fonds et les chambres d'agriculture.

Agriculture

Une production de 56 mns qx
de céréales réalisée en 2019

Commerce-Contrôle

Augmenter le nombre de laboratoires

agréés dans les secteurs sensibles

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a souligné lundi à Alger
l'impératif d'augmenter le nombre des laboratoires agréés dans
les différents secteurs sensibles afin de contrôler les produits

importés et encourager l'exportation, a indiqué le ministère dans un
communiqué. Lors d'une réunion avec le directeur général (DG) de
l'Organisme algérien d'accréditation (ALGERAC), Noureddine Boudis-
sa, le ministre a fait savoir que son département avait procédé, en
coordination avec d'autres secteurs, à la révision de certains textes
de loi en vigueur, mettant l'accent sur la nécessité de reconsidé-
rer les laboratoires publics, sans exclure bien entendu le sec-
teur privé, afin d'augmenter le nombre des laboratoires agréés
dans les différents secteurs sensibles, permettre le contrôle des
produits importés et encourager l'exportation. Réaffirmant sa dé-
termination à renforcer le contrôle dans l'agroalimentaire via le re-
cours aux laboratoires d'autres secteurs, M. Rezig a souligné l'impor-
tance de créer l'Agence nationale de la santé alimentaire dans les
plus brefs délais qui aura pour mission la protection du consomma-
teur et la vérification de la qualité du produit local et importé confor-
mément aux règles internationales d'hygiène. Lors de cette réunion,
M. Boudissa a présenté un exposé sur ALGERAC et la situation régle-
mentaire des laboratoires agréés, abordant également la stratégie de
l'organisme dans le développement de la série des laboratoires selon
les standards internationaux.
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CASSANDRE
RANÇON DU SILENCE

Presentateur : Nikos Aliagas ,
Lara Fabian , Marc Lavoine ,
Amel Bent , Pascal Obispo

Les battles se poursuivent
sous le regard attentif des
coachs Lara Fabian, Amel
Bent, Pascal Obispo et Marc
Lavoine. Chacun doit présen-
ter un duel opposant des
candidats de son équipe. Seul
l'un d'eux pourra accéder à
l'étape suivante, celle des KO.
Puissance de la voix, justesse
de l'interprétation et/ou
émotion transmise, les
participants devront tout
donner pour espérer poursui-
vre l'aventure.

Réalisé par : Sylvie Ayme
Scénariste : Jean-Luc Estèbe ,
Nicolas Jones-Gorlin , Killian
Arthur

Cassandre enquête sur la
mort d'un homme de 27 ans,
retrouvé dans une mare de
sang. Fait étonnant : un
quinquagénaire inconscient gît
aux côtés de la victime, une
arme dans la main. Lorsqu'il
reprend ses esprits, Franck, le
meurtrier présumé, n'a aucun
souvenir des récents événe-
ments.
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THE VOICE, LA PLUS BELLE VOIX

CELLE QUE VOUS CROYEZ
Réalisé par : Safy Nebbou
Scénariste : Safy Nebbou ,
Julie Peyr

Claire Millaud, mère célibataire
d’une cinquantaine d’années
entretient une liaison avec
Ludo, bien moins âgé qu’elle
et qui ne semble pas très
impliqué dans leur relation.
Afin d’en savoir plus sur les
intentions du jeune homme,
elle se crée un faux profil sur
les réseaux sociaux. Elle
contacte alors Alex, le meilleur
ami de Ludo et se fait passer
pour Clara une très belle jeune
femme de 24 ans. Mais au fur
et à mesure de leurs échan-
ges, Claire commence à
éprouver des sentiments pour
Alex.
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

ETABLISSEMENT PUBLIC HOSPITALIER LE MARTYR DAHMANE SLIMANE
 N°75/DG/EPH/SBA/2020

N°TEL: 00 213 48 70 03 23 -Fax: 00 213 48 70 01 85
Email: cies22000@gmail.com

LE DIRECTEUR LE PRÉSIDENT DE L’APC

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MOSTAGANEM

DAIRA D’AIN-TEDELES
COMMUNE D’AIN-TEDELES

Modification de l’avis d’attribution après

l’annulation de l’infructuosité des lots 01 et 04
Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°15/2417 du 16.09.2015 portant réglementation des
marchés publics, le président de l’assemblée populaire communale de Ain-Tedeles informe que :
-Vu le recours concernant les résultats d’évaluation technique
-Vu le PV de la commission communale du marché public N°01/2020 du 01.03.2020
L’infructuosité des lots 01 et 04 publiés à l’avis d’attribution provisoire concernant Réalisation des Classes en
Extension pour les Ecoles Primaires réparties en cinq lots dans les quotidiens «                » le 04.02.2020 et
« Le Carrefour d’Algérie » le 04.02.2020 est annulé.
Attribution provisoire : l’étude et traitement de la commission communale des marchés publics sous le PV 01/
2020 du 01.03.2020 a donné les résultats suivants :

Désignation
du projet

Réalisation des
classes en

extension pour les
écoles primaires
réparties en cinq
lots comme suit :

Lot : 01 Réalisation
02 classes en

extension pour école
Emir Abdelkader

Lot : 02 Réalisation
02 classes en

extension pour école
Belghoul Miloud

Lot 03 : Réalisation
03 classes en

extension pour école
Khoussa Ladjel

Lot 04 : Réalisation
03 classes en

extension pour école
Belmiloud Ahmed

Lot 05 : Réalisation
02 classes en

extension pour école
Benabdelkader

Abdelkader

Lots

Lot 01

Lot 02

Lot 03

Lot 04

Lot 05

DESIGNATION DE
L’ENTREPRISE

ETB ALLOUCHE
MOHAMED SIS

TEDELES
ETBPH BENAHMED
MEBARKI ABDELK-

ADIR SIS AIN
MERANE – CHLEF

ETB BEN
MOHAMED OMAR

SIS TEDELES
ETB LAZREG
HAMID SIS

MOSTAGANEM

Montant en
TTC (DA)

6.470.240,60
DA

6.480.740,00
DA

9.132.119,50
DA

6.469.197,00
DA

Délai
d’exécution

06 mois

90 jours

05 mois

90 jours

Note technique
65 pts

67 pts

64 pts

68.5 pts

Finance
Offre
moins
disant
Offre
moins
disant

Offre
moins
disant
Offre
moins
disant

Critères du choix

AVIS D’INFRUCTUOSITE/ LE MONTANT MOINS DISANT DEPASSE LE MONTANT DE LOT

14.03.2020

Pensée
14 septembre 2019 – 14 mars 2020

Cela fait 6 mois que notre chère et regretée mère et grand-
mère

Aidouni
née Driss Khadidja

nous a quittés laissant derrière elle un immense vide et ce
pour un monde meilleur.
En ce douloureux souvenir, les enfants, les filles et les petits
enfants demandent à tous ceux qui l’ont connus d’avoir
une pieuse pensée à sa mémoire.
Puisse Dieu le tout puissant lui accorde sa sainte miséricorde
et l’accueil en son vaste paradis.

Ta fille Assia et toute la famille
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P rés de 11 millions, sur une
population globale de plus de
40 millions d’Algériens, repré-

sentaient la catégorie des  60 ans et
plus en 2019, a révélé, mercredi à
Alger, le représentant de l’Office na-
tional des Statistiques (ONS), Hamid
Zidouni, prévoyant un nombre global
de la population de l’ordre de 57,6
millions en 2040. Intervenant lors
d’une rencontre nationale dédiée aux
personnes âgées, M. Zidouni a fait
savoir que le taux d’accroissement
annuel moyen de la population âgée
de 60 ans a atteint 2,5 % et ce, de-
puis 1963, expliquant ce fait par "le
changement du profil démographi-
que" propre à l’Algérie, à savoir une
baisse de la fécondité en même
temps qu’une baisse de la mortalité.
Le taux de mortalité est ainsi passé
de 17,37 % en 1968 à 4,53 % en
2018, alors que l’indice conjonc-
turel de fécondité a régressé de
8,5 % en 1970 à 5,4 % en 1986 et
à 3 % en 2018, a-t-il  détaillé, no-
tant que l’espérance de vie a pro-
gressé pour atteindre l’âge de 77, 7
ans en 2018, contre 66,9 en 1990,
avec un différentiel d’une année de
plus à l’avantage des femmes. Il ajou-
tera qu’avec 3,1 %, le rythme de crois-
sance annuelle moyen chez les per-
sonnes de 65 ans et plus a évolué
plus rapidement que celui du reste
de la population (2,5 %), donnant lieu
ainsi à un total de 1,324 million
d’hommes et 1,360 million de fem-
mes en 2018, alors qu’à la naissan-
ce, l’on dénombre pourtant plus de

garçons que de filles, avec un taux
de mortalité plus important chez les
premiers. Abordant les projections de
l’ONS pour les années à venir, il fera
savoir que celles-ci tablent sur une
population de l’ordre de 57,6 millions
d’ici à l’horizon 2040, alors qu’elle
devrait atteindre les 44,2 millions au
terme de l’année en cours. Selon le
statisticien et économiste Nacered-
dine Hammouda, les sujets âgés
devront représenter quelque 12,5 %
de la population globale algérienne
en 2040, avant de relever "une répar-
tition spatiale disparate" de cette po-
pulation à l’échelle nationale, dans
le sens où certaines régions en
comptent jusqu’à 18% de leurs ha-
bitants alors que la moyenne natio-
nale est de 4,3 %. Tout en rappelant
que les Nations-Unies considèrent
"âgée" toute personne ayant atteint
le seuil des 60 ans, l’intervenant a
mis en exergue l’introduction d’une
nouvelle notion concernant cette ca-
tégorie, à savoir "l’espérance de vie
en bonne santé", en référence aux
indicateurs de "dépendance" chez
cette population. A ce propos, il fera
savoir que sur les 60 ans et plus, 55,3
% d’entre eux souffrent de patholo-
gies chroniques, dont plus de la
moitié de femmes, tandis que 30 %
d’entre eux disent en être "sévère-
ment gênés", avec une proportion
quasi égale chez les deux sexes.
S’agissant des conditions de rési-
dence, le spécialiste a indiqué que 6
% de la population âgée de 80 ans et
plus "vivent seuls", alors que, s’agis-

sant des sources de revenus, 48, 3
% des 60 ans et plus prennent eux-
mêmes en charge d’autres person-
nes, tandis que 66 % de femmes et
37, 9 % d’homme sont pris en char-
ge par autrui. Pour le président de la
Société algérienne de Gériatrie, Mes-
saoud Benamer, le plus important
consiste à effectuer un "repérage"
des pathologies affectant ces per-
sonnes afin de pouvoir prévenir "leur
dépendance" à autrui, précisant qu’il
s’agit de "rechercher la fragilité qui
les affecte à travers un dépistage pré-
coce".
Il préconisera, par ailleurs, l’introduc-
tion d’un module de gériatrie dans le
cursus universitaire, de sorte à for-
mer des "compétences nationales"
en la matière pour aboutir, au final, à
la création d’une spécialité en géria-
trie, rappelant que "la réflexion sur ce
sujet existe depuis un moment". Tout
en notant que les dispositions régle-
mentaires prévoient la création de ce
type de structures, il soulignera que
le problème réside dans "sa faisabi-
lité sur le plan clinique, dans le sens
où les sujets âgés sont déjà pris en
charge dans les différentes spéciali-
tés médicales". Dr Benamer rappel-
lera que sur le plan social, 32 foyers
destinés à l’accueil des personnes
âgées à travers le territoire national
ont été réalisés par le ministère de
la Solidarité nationale, en plus de la
prise en charge médicale à travers
leur suivi au niveau des différents éta-
blissements de santé, toutes spécia-
lités confondues.

Personnes âgées

Prés de 11 millions d’Algériens
de 60 ans et plus en 2019

Accidents de la route

08 morts et 09 blessés
en 24 heures

Huit personnes sont décédées et 9 autres
ont été blessées dans 4 accidents de la
circulation survenus ces dernières 24 heu-

res à travers le territoire national, indique jeudi un
bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a
été enregistré au niveau de la wilaya d’El Bayadh
avec 5 personnes décédées suite à une collision
entre un véhicule léger et un camion survenue sur
la RN 06 dans la commune d'El Kheither, précise
la même source. Par ailleurs, trois personnes d'une
même famille sont décédées, suite à l’inhalation du
monoxyde de carbone émanant d’un chauffe eau
à l’intérieur d'un logement de fonction, situé au
niveau du Tribunal de Cherchell (wilaya de Tipa-
sa), relève la Protection civile qui ajoute qu'il s'agit
du père (procureur de la République adjoint), de la
mère et de leur enfant âgé de 2 ans.

Bechar

Plus de 10 quintaux
de kif traité saisis

Une quantité de kif traité s'élevant à 10 quintaux
et 50 kilogrammes a été saisie mardi par un
détachement combiné de l'Armée nationale

dans la localité frontalière de Béni Ouenif (wilaya de
Bechar), a indiqué mercredi un communiqué du mi-
nistère de la Défense. "Dans le cadre de la lutte con-
tre la criminalité organisée, dans la dynamique des
opérations visant à mettre en échec les tentatives de
narcotrafic dans notre pays et grâce à l'exploitation de
renseignements, un détachement combiné de l'Armée
nationale populaire a saisi, le 10 mars 2020, dans la
localité frontalière de Béni Ouenif, wilaya de Bechar
(3èm Région militaire), une grande quantité de kif trai-
té s'élevant à 10 quintaux et cinquante 50kg", précise
le communiqué. Dans le même contexte, un autre dé-
tachement de l'ANP "a intercepté, en coordination avec
les services de la Sûreté nationale à Tlemcen (2e RM),
4 narcotrafiquants en leur possession 9 kg de kif trai-
té, tandis que des éléments de la Gendarmerie natio-
nale ont appréhendé, à Ouargla (4e RM), 3 autres nar-
cotrafiquants en leur possession 2,18kg de la même
substance, ainsi que 1.126 comprimés psychotropes",
note la même source.

RCPH 2020

Validation du questionnaire
du recensement et
dispositif organisationnel
en point de mire

Le Comité national du recensement général de
la population et de l’habitat (RCPH-2020) a
tenu, mercredi à Alger, sa troisième réunion con-

sacrée à la validation du questionnaire du recensement
et au dispositif organisationnel de l'opération de recen-
sement qui sera lancée au début du 2e semestre 2020.
La réunion a été présidée par le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de l'Aménagement du terri-
toire, Kamel Beldjoud, en présence du ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya, et du ministre délé-
gué chargé des Statistiques et de la Prospective, Bachir
Messaitfa, ainsi que des Secrétaires généraux (SG) de
plusieurs secteurs ministériels concernés. Le Comité
du RCPH2020 s’est déjà réuni, une 1ere fois en sep-
tembre 2019 puis en février dernier. Il prendra en char-
ge toutes les préoccupations pouvant être soulevées
sur le terrain pendant l’opération de recensement.  Plus
de 80.000 enquêteurs seront mobilisés pour la couver-
ture de l’opération, avait annoncé M. Beldjoud lors de la
2eme réunion du comité national  du recensement gé-
néral de la population et de l’habitat. Le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné, le
6 février dernier, lors d'un Conseil exceptionnel des mi-
nistres, de préparer une opération de recensement
général de la population afin que la politique de planifi-
cation nationale soit fondée sur des bases solides, ce
qui permettra de déterminer la consommation nationa-
le quotidienne pour pouvoir adapter cette consomma-
tion aux importations et aux besoins réels du pays.

La Délégation nationale de sé
curité routière a présenté,
mercredi à Alger, un exposé sur

un test psychotechnique informatisé
pour les candidats au permis de con-
duire et au certificat d'aptitude pro-
fessionnelle pour le transport de per-
sonnes et de marchandises. "Ce test
qui permet de déterminer les aptitu-
des à la conduite des candidats à
travers l'évaluation de leurs capaci-
tés cognitives et de leurs réflexes
psychomoteurs s'inscrit dans le ca-
dre de la révision de tous les textes
réglementaires régissant la sécurité
routière, conformément aux instruc-
tions du Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, quant au
durcissement des mesures à l'en-
contre de tout comportement crimi-
nel dans la conduite automobile, no-
tamment en ce qui concerne les
moyens de transport collectif et sco-
laire", a précisé Ahmed Nait El-Hoci-
ne, le chargé de la Délégation natio-
nale de sécurité routière. "Pour la réa-
lisation de ce test psychotechnique,
en vigueur dans de nombreux pays,
nous avons proposé de faire appel à
la société DIGINOV qui est spéciali-
sée dans ce domaine en Algérie", a-
t-il dit. Soulignant que la Délégation
nationale de sécurité routière s'em-
ployait à trouver les meilleurs moyens

de réduire les accidents de la route,
le responsable a indiqué que ce test
"encore à l'essai" permettra, à l'ave-
nir, de rendre obligatoire l'évaluation
des capacités cognitives et des ré-
flexes psychomoteurs des conduc-
teurs, notamment professionnels,
avant l'obtention du permis de con-
duire. Le non respect du code de la
route par certains conducteurs, à l'ori-
gine d'un grand nombre d'accidents
mortels, nous amène à nous interro-
ger sur les raisons de tels compor-
tements, a affirmé M. Nait El-Hocine,
estimant que le recours à ces tests
psychotechniques nous permettra
de savoir si ces comportements sont
liés à leurs capacités cognitives et à
leurs réflexes psychomoteurs. A ce
titre, "nous avons invité l'ensemble
des acteurs concernés par la sécuri-
té routière à évaluer ce test et à en
mesurer l'efficacité en termes de ré-
duction du nombre d'accidents de la
route afin de l'adopter en Algérie", a
poursuivi le responsable.
Pour sa part, le directeur technique
de ladite société, Kamal Korso a af-
firmé que le test psychotechnique
réalisé à partir d'un appareil bien
déterminé permet de "détecter un
manque de reflexe ou d'évaluer le
niveau de concentration chez les su-
jets examinés, en ce sens où il les

soumet à une forte pression, voire à
une situation de stress dans un exa-
men similaire au simulateur de con-
duite pour évaluer leur capacité à
adopter les bons gestes dans une
situation donnée que pourrait ren-
contrer un conducteur", ajoutant que
les personnes qui échouent dans
l'examen "seront interdits de condui-
te, notamment les chauffeurs de ca-
mions, de bus et d'engins", dont la
maîtrise exige une grande prudence
et un reflexe rapide. Ledit test a don-
né des résultats probants dans plu-
sieurs pays, a-t-il poursuivi, arguant
que les personnes admises étaient
moins exposées aux risques et pro-
blèmes. Le président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné, lors de la réunion du Con-
seil des ministres tenue le 3 février
dernier le durcissement, de concert
avec le ministère de la Justice, des
mesures rigoureuses à l'encontre de
tout comportement criminel dans la
conduite, notamment en ce qui con-
cerne les moyens de transport col-
lectif et scolaire. Dans ce sens, il a
instruit le recours aux moyens mo-
dernes de contrôle à distance de la
vitesse, mettant en avant la nécessi-
té de passer à la double dissuasion
en vue de préserver les vies humai-
nes.

Sécurité routière

Un test psychotechnique
informatisé pour les conducteurs à l'essai
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Traiter une sinusite

naturellement
Nez bouché, sen-
sation d’étau… En
cas d'inflammation
ou de douleur aux
sinus, des remèdes
naturels à base de
plantes, d'huiles
essentielles, d'eau
de mer ou d'auto-
massage aident à
se libérer.

essayer lorsque les douleurs au niveau
du visage et du crâne sont très importan-
tes.

Comment faire ?
Il faut stimuler le point “GI 20” situé de
chaque côté du nez, à la base des ailes
du nez, au point de rencontre avec les
sillons naso-géniens qui se creusent
lorsqu’on sourit. « Il faut appliquer une
pression modérée et continue sur ce

point avec le pouce et l’index (ou les deux
index) pendant 2 minutes, en essayant
de respirer lentement et profondément »,
indique le praticien.
 Pour libérer davantage les sinus, com-
pléter en appuyant 2 minutes sur le point
DM 24, situé sur la ligne médiane du crâ-
ne, à 0,5 cm du front, juste derrière la li-
gne d’implantation des cheveux. À renou-
veler plusieurs fois par jour, dès que la
douleur revient.

La sinusite correspond à l'inflam
mation des muqueuses des sinus,
des cavités situées au-dessus ou

de part et d'autre du nez. Il est possible
de la soulager sans médicaments, lors-
qu'elle est due à un virus. Les traitements
naturels efficaces pour dégager les si-
nus et calmer les douleurs.

UN PRODUIT À BASE D’EAU DE MER,
POUR DÉGAGER LE NEZ

« Le lavage de nez à l’eau de mer fluidifie
les sécrétions pour mieux les écouler et
décongestionne le nez rapidement. Il per-
met aussi d’éliminer les virus et micro-
bes en cause », rappelle le Dr Erkki Bian-
co, ORL. Il ne faut pas hésiter à le prati-
quer dès que le nez se bouche, notam-
ment en cas de rhume ou d’allergie qui a
tendance à se transformer en sinusite.

COMMENT FAIRE ?
« Mieux vaut utiliser des produits deux-
en-un qui associent eau de mer et actifs
hydratants et antiviraux. Ils sont plus effi-
caces que le lavage à l’eau de mer seule
car plus concentrés, et ils évitent la surin-
fection », recommande l’ORL.
Par exemple les sprays Sterimar
Stop&Protect nez infecté très bouché ou
Humer nez très bouché, 2 à 6 pulvérisa-
tions par jour dans chaque narine selon
la notice, en laissant bien s’écouler l’eau
par la narine et en se mouchant après. À
utiliser pendant 5-6 jours, mais pas au
long cours. Pour un lavage de nez quoti-
dien en prévention, préférer un spray
d’eau de mer isotonique.
Une inhalation d'huile essentielle d'euca-
lyptus radié, pour une action complète sur
la sinusite
L’huile essentielle d’eucalyptus radié est
à la fois décongestionnante, antibacté-
rienne, immuno-stimulante et légèrement
anti-inflammatoire. Elle aide donc à
mieux respirer et à combattre l’infection.
    « La vapeur d’eau, quant à elle, aide à
fluidifier les sécrétions, à tuer les micro-
bes et entraîne une petite vasodilatation,
qui permet aux actifs des huiles essen-
tielles de pénétrer dans les muqueuses
», ajoute le Dr Bianco.
Comment faire son inhalation ? Faire

chauffer une casserole d’eau. Lorsqu’el-
le bout, baisser le feu, ajouter 3 à 5 gout-
tes d’huile essentielle d’eucalyptus radié
et pencher la tête au-dessus de la cas-
serole pour respirer la vapeur. On peut
aussi mélanger 3 gouttes d’eucalyptus +
2 gouttes d’huile essentielle de menthe
poivrée, décongestionnante et intéres-
sante en cas de mal de crâne. « Il faut
rester au moins 10 minutes au-dessus
de la vapeur, en essayant de respirer par
le nez », indique le spécialiste. À faire 2 à
3 fois par jour. Attention, jamais pendant
la grossesse !

LE DUO CYPRÈS/ÉCHINACÉE,
POUR STOPPER L’INFECTION

« Le plus souvent, la sinusite est d’origi-
ne virale. Elle peut notamment être la con-
séquence d’une surinfection d’un rhume
ou d’une allergie. Dans ce cas, l’échina-
cée et le cyprès sont les deux plantes à
l’action antivirale et anti-infectieuse la plus
efficace », note le Dr Erkki Bianco. Elles
aident à renforcer les défenses immuni-
taires pour mieux court-circuiter l’infection
et limiter les symptômes.
Comment faire ? Le plus simple est d’op-
ter pour des produits tout prêts qui asso-
cient échinacée et cyprès, sous forme
d’extrait fluide (EPS Phytoprevent, à de-
mander en mélange au pharmacien, 2
cuillerées à café matin, midi et soir) ou
de comprimés et gélules (Phytoprevent
Phytostandard ; LPEV ; Parinat, 6 à 8 par
jour). À prendre pendant 5 à 7 jours. On
peut aussi utiliser ce duo de plantes en
prévention si l’on a tendance à faire des
sinusites et autres infections ORL à ré-
pétition, en cure de 10 jours par mois
pendant 3 mois.

UN AUTOMASSAGE DU NEZ, CONTRE
LA DOULEUR AUX SINUS

« Stimuler soi-même deux points d’acu-
puncture via la digitopuncture – pression
des doigts – aide à désobstruer les si-
nus si le nez est très bouché et cela a
également un effet analgésique », note
Laurent Turlin, praticien en médecine tra-
ditionnelle chinoise.
Le soulagement peut être immédiat : à

L'hypnose est de plus en plus prisée
pour lutter contre le stress et atténuer la
douleur. Utiliser cet état de conscience
particulier dans son lit est également très
efficace pour ne plus compter les mou-
tons. Et cela ne demande qu'un peu d'en-
traînement.  Pour s'endormir plus rapi-
dement et lutter contre les insomnies, il
est possible de pratiquer l'hypnose sur
soi-même. Cette technique appelée auto-
hypnose permet de se détacher du mon-
de extérieur et de s'abandonner, enfin, à
un sommeil réparateur.
Dès que l'on est absorbé par une activité
au point d'oublier ce qui nous entoure, on
est proche de l'auto hypnose sans s'en
rendre compte ! Cela veut dire que l'on se
détache de l'environnement extérieur pour
se plonger pleinement dans son vécu
intérieur. « C'est un état qui va plus loin
que la simple rêverie ou la concentration,
car il change notre façon de percevoir les
situations, les émotions, les sensations...
», précise Wilfrid Nkodia, psychologue et
hypnothérapeute. Avec un peu d'entraîne-
ment, on peut se placer dans cet état au
moment voulu.
L'auto hypnose permet de se couper en
grande partie des stimuli extérieurs
(bruits, lumières...) qui favorisent l'excita-
tion et gênent le sommeil. Elle agit aussi
sur les causes les plus fréquentes des
difficultés d’endormissement : le stress,
l'anxiété ou les ruminations en boucle.
On arrive mieux à laisser passer les pen-
sées et à se détendre. Via la suggestion,
elle peut aussi aider à modifier les auto-

matismes et les pensées négatives qui
entretiennent l'insomnie, du type “Une fois
encore, je ne vais pas réussir à m'endor-
mir”. C'est plus efficace si l'insomnie est
récente, liée par exemple à une période
de stress. « En cas d'insomnie chroni-
que, l'auto hypnose est intéressante pour
renforcer le travail effectué avec un hyp-
nothérapeute, un psychologue ou un psy-
chiatre. Cela permet souvent de diminuer
les somnifères et de pouvoir s'en passer
plus vite », dit le Dr Héloïse Delavenne-
Garcia, médecin psychiatre hypnothéra-
peute.
Pour être dans de bonnes conditions,
mettez de la musique ou un son de natu-
re (rivière, pluie, forêt avec chant
d'oiseaux...) en bruit de fond peut aider :
ce stimulus régulier aide à se couper des
autres sollicitations extérieures.
D'après une récente étude anglaise,
seuls 10 % d'entre nous environ ont une
résistance aux suggestions hypnotiques
et peuvent avoir du mal à se laisser aller.
« À partir du moment où l'on fait volontai-
rement la démarche, on a de très bon-
nes chances d’y parvenir », rassure Jean-
Michel Jakobowicz.
Peu d'études portent sur l'autohypnose
mais l'une d'elles a impliqué 84 enfants
et ados souffrant d'insomnie en 2006 :
90 % ont signalé une réduction du temps
d'endormissement, dont un quart dès la
première séance. On peut s'attendre à
s'endormir plus rapidement dès le pre-
mier soir ou au bout de deux ou trois soirs
si on a du mal à lâcher-prise.

L'auto hypnose pour

s'endormir plus facilement



Le ministère de la Culture a an-
noncé mercredi soir le "report de
toutes les activités, rencontres et
manifestations culturelles" dans
le cadre des "mesures préventi-
ves prises par l'Etat depuis l'ap-
parition du coronavirus", annon-
ce un communiqué du ministè-
re.
Le communiqué précise que ces
mesures concernent également
les activités organisées par les
association et les opérateurs pri-
vés dans les salles et infrastruc-
ture sous tutelle du ministère de
la Culture.Les activités ont été
reportées à une date ultérieure
sans plus de précision.
Le ministère de la Jeunesse et
des Sports a décidé mardi d'im-
poser le huis clos aux compéti-

tions sportives jusqu'au 31 mars
prochain et de reporter les ma-
nifestations internationales de-
vant se dérouler en Algérie. En
Algérie, 20 cas ont été testés
positifs au Covid-19 depuis la
confirmation d'un premier cas le
25 en février dernier.
Manifestations sportives et cul-
turelles, événements politiques,
foires et autres salons ont été
annulés ou reportés dans de
nombreux pays pour endiguer la
propagation du nouveau corona-
virus.
124.101 cas d'infection au coro-
navirus ont recensés dans 113
pays. l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS) a déclaré le Co-
vid-19 comme  "pandémie", mer-
credi.
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Tous les événements culturels reportés

1er tour de manivelle du film "Zaphira ,

la dernière princesse du royaume d’Alger"

Deux films algériens primés au 9e

Festival du cinéma africain de Louxor

Les films algériens " Papicha" de Mounia Meddour et "Ras
ta" de Samir Benchikh ont été primés au 9e Festival du
cinéma africain de Louxor (Egypte), clôturé hier mercre-

di, selon la presse locale.
Le long métrage de fiction "Papicha" a remporté le prix du Jury
dans la catégorie films "Diaspora" dont le grand prix a été dé-
cerné au film "Le train du sel et du sucre" (Mozambique, Afrique
du Sud, Portugal).
Par ailleurs, le film "Rasta" a reçu le prix du jury dans la catégo-
rie court métrage, dont le grand prix est revenu au film "Bablin-
ga" (Burkina-Faso).
Concernant le grand prix du Festival (meilleur film), ce dernier a
été décerné au long métrage de fiction "Atlantique" de Mati
Diop (Sénégal).
Les prix ont été annoncés, sans cérémonie de clôture qui était
prévue initialement ce jeudi, et ce dans le cadre de mesures de
prévention contre la propagation du coronavirus.
Le Festival de Louxor avait débuté le 6 mars mais le Gouverne-
ment égyptien avait pris une décision le 9 mars portant interdic-
tion des grands rassemblements pour éviter la propagation du
virus, induisant ainsi l'arrêt des évènements publics, tout en
limitant la projection des films au jury et aux invités du festival
uniquement.

Le photographe Seif Eddine Fathoun promeut

la beauté de Théveste à travers son objectif
Pour le jeune photogra-

phe Seif Eddine Fa-
thoun, originaire de

Tébessa, la photogra-
phie est un moyen de

promouvoir le tourisme
et la culture en immor-

talisant, à travers son
objectif, le charme

ensorcelant de la nature
qui caractérise sa wilaya

en vue de la faire faire
découvrir.

jectif de son appareil photo.
Approché par l'APS au niveau du
stand qui lui a été dédié dans le
cadre de cette manifestation ar-

tistique, qui prendra fin mardi,
Seif Eddine a confié que ''les étu-
des universitaires dans la com-
munication et les médias, le

master obtenu à l'université Lar-
bi Tébessi et une formation ef-
fectuée au sein de l'atelier de
l'audio-visuel de la Maison de la
Culture Mohamed Chebouki ont
contribué à l'éclosion de cette
passion pour la photographie''.
Et d'ajouter: "Je m'intéresse à
toutes les nouveautés dans le
domaine de la photographie pour
connaitre les dernières techni-
ques et les appareils photo les
plus récents utilisés."
Il a également souligné que ''la
beauté de Tébessa, ses paysa-
ges attrayants et envoûtants et
ses divers monuments archéo-
logiques, constituent les princi-
paux thèmes des photographies
capturées'', faisant savoir qu'il
''souhaite les faire partager en
participant à différents manifes-
tations culturelles et exposi-
tions'', et ce, en prenant ''la res-
ponsabilité de promouvoir le tou-
risme dans cette wilaya fronta-
lière''.
''J'ai immortalisé avec mon ap-

Ce jeune homme de 27
ans, qui participe depuis
dimanche à la deuxième

édition du Salon national de la
photographie, tenu à la Maison
de la culture Mohamed Chebou-
ki, a émerveillé les visiteurs avec
ses œuvres exhalant la beauté
de la nature et des différents mo-
numents historiques que recèle
l'antique Théveste, à travers l'ob-

pareil photo des milliers de pho-
tographies et réalisé des vidéos
promotionnelles de divers sites
et monuments archéologiques
dont regorge la wilaya de Tébes-
sa.
J'ai également exposé ces
œuvres dans des expositions
organisées dans plusieurs wi-
layas du pays comme Bejaia, Ji-
jel, Ghardaïa, Médéa et Constan-
tine, des expériences à jamais
gravées dans mon esprit ", a
renchéri le jeune photographe.
S'agissant de sa plus importan-
te participation à une manifesta-
tion du genre, Seif Eddine a évo-
qué une exposition en 2019 à
Nabeul (Tunisie), intitulée "Na-
beul sous un regard algérien et
tunisien", affirmant que ''cette pre-
mière participation internationa-
le constituera une occasion de
participer à l'avenir à d'autres
expositions à l'extérieur du pays,
d'autant plus que cela permet de
découvrir des personnes talen-
tueuses qui excellent dans le
milieu de la photographie''.
En réponse à une question sur
son ''ambition'' dans ce domai-
ne, Seif Eddine reconnait qu'il
''aspire à élaborer un guide tou-
ristique de la wilaya de Tébessa
comprenant les plus belles pho-
tos des différentes zones touris-
tiques et archéologiques qu'elle
renferme", soulignant qu'il est
entrain de ''réunir des centaines
de photos en attendant d'obtenir
des indications précises sur
chaque site auprès des autori-
tés compétentes''.
Pour conclure, ce jeune photo-
graphe a exhorté les passionnés
de photographie "à garder con-
fiance et à faire preuve de patien-
ce pour pouvoir capturer les pho-
tos souhaitées, et ce, en inves-
tissant nécessairement le terrain
pour atteindre l'objectif escomp-
té".

Le premier tour de manivel
le d’un long métrage de
fiction intitulé "Zaphira, la

dernière princesse du royaume
d’Alger" a été donné, mercredi,
au niveau de la mosquée royale,
située au sein de la citadelle d’El
Mechouar de Tlemcen.
Ce long métrage de fiction du
franco-algérien Damien Ounou-
ri sera tourné à Tlemcen et à Al-
ger et retracera la vie de la prin-
cesse Zaphira et l’arrivée de
Kheirdine Baba Arroudj, venu en
1529 au secours d’Alger, enva-
hie par les espagnols.
Le scénario du film a été co-écrit
par Damien Ounouri et la comé-
dienne Adila Bendimered. A la
distribution figurent plusieurs
vedettes algériennes à l’image

de Adila Bendimered (dans le
rôle de la princesse Zaphira),
Nabil Asli ,Dali Bessalah ainsi
que l’actrice tunisienne Hind
Sabri et une franco-finlandaise
Nadia Tereszkiewicz.

Le jeune réalisateur Damien
Ounouri, né en France et origi-
naire de la ville d’Annaba, à son
actif un film documentaire "Fidaï"
(2012) et "Kindil El bahr", un court
de métrage de fiction, primé dans
plusieurs festivals internatio-
naux.
Pour les besoins du tournage de
ce film, produit par la société de
production cinématographique
"Taj intaj" d’Alger, un casting pour
sélectionner des figurants, a été
organisé, depuis plus d’un mois
au niveau de la maison de la
culture "Abdelkader Alloula" de
Tlemcen.
Pour les besoins du tournage du
film, le palais royal d’El Mechouar
est fermé aux visiteurs jusqu’à
la fin du mois de mars.
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Inauguration prochaine de la plate-forme logistique de refroidissement à El Kerma

Encourager les producteurs et l'export

V raisemblablement, l’édifica-
tion de ce projet est un évé-
nement de taille pour la wi-

laya d’Oran notamment ses agricul-
teurs qui vont bientôt inaugurer en
compagnie des autorités locales la
première plate-forme logistique à
température contrôlée, implantée tout
juste près du marché du gros de fruits
et de légumes à El Kerma, apprend-
on de sources biens avisées au sein
de la direction de l’Agriculture. La réa-
lisation de cette plate-forme logisti-
que a été rendue possible grâce à
une enveloppe budgétaire de 1. 9
Milliard de dinars octroyée par l’Etat
qui fait de ce créneau une priorité. En
effet, 30 projets de la même enver-
gure ont été lancés par le ministère
de l’Agriculture pour permettre le dé-

veloppement progressif des capaci-
tés de stockage et de refroidisse-
ment des produits agricoles. L’es-
sence du projet vient d’un program-
me lancé par les hauts responsa-
bles de l’Etat qui ne sont pas sans
savoir que les services liés à la chaî-
ne du froid, notamment l’entreposa-
ge frigorifique et le transport de con-
teneurs frigorifiques, sont des élé-
ments essentiels pour assurer l’ex-
portation des produits agricoles à
haute valeur ajoutée, et ce, en amé-
liorant l’accessibilité desdits servi-
ces aux producteurs et exportateurs,
et en leur évitant ainsi les pertes post-
récoltes. Cette plate-forme logistique
à température contrôlée prévoit de
créer une centaine de postes d’em-
plois directs, ainsi que plusieurs em-

plois indirects à travers les chaînes de
valeur agricoles. A la faveur de la réali-
sation de ce projet dont la mise en mar-
che ne tardera pas à être lancée, la ca-
pacité de refroidissement de la wilaya
d’Oran passera de 30 mille mètres cube
à 60 mille, c’est dire que le pourcenta-
ge a carrément doublé. Ceci dit, les be-
soins de la wilaya d’Oran dépassent de
loin la capacité espérée avec la réalisa-
tion de ce projet étant donné que la con-
sommation des fruits et de légumes
dans la wilaya est en constante aug-
mentation. D’ailleurs, il faudra aller vers
un stockage de 100 mille mètres cube
pour pouvoir satisfaire une demande qui
va certainement augmenter avec la vo-
lonté des agriculteurs à élever le volu-
me de production.

ISLAM RAYAN

Les travaux de réalisation de la nouvelle
aérogare internationale d’Oran ont atteint
un taux d’avancement de l’ordre 94%, a-t-

on appris du wali Abdelkader Djellaoui en mar-
ge d’une visite inopinée effectuée jeudi à l’aéro-
port international Ahmed Benbella. Alors que la
remise du projet a été annoncée avant le début
de la prochaine saison estivale, le wali a annon-
cé un retard pouvant aller jusqu’à la fin de l’an-
née. Toutefois, il n’a pas exclu la possibilité
d’achever les travaux avant le début de juin pro-
chain dans le cas où une rallonge budgétaire
serait dégagée à temps. "Nous sommes en
mesure de finir les travaux à temps si la rallonge
budgétaire arrivait rapidement", a-t-il déclaré. La
nouvelle aérogare internationale "Ahmed Ben-
bella" d’Oran aura une capacité annuelle de trai-
tement de 3,5 millions de passagers. L'actuelle
infrastructure d’une capacité de 800.000 voya-
geurs accueille plus de deux millions annuelle-
ment. "Le problème de la capacité d’accueil sera
définitivement résolu avec la réception de cette
nouvelle aérogare", a souligné le wali, indiquant
que le nombre de tarmacs sera augmenté de
16 à 25, en plus de trois  tarmacs destinés aux
gros porteurs. Un parking à étages d’une capa-
cité de 1.200 places est en cours de réalisation
ce qui portera la capacité globale de l’infrastruc-
ture à 3.200 véhicules, a-t-on fait savoir.

Nouvelle aérogare d’Oran

Le taux

d’avancement

des travaux a

atteint les 94%

Affaire des 340.000 extasie saisis
au port d'Oran

03 individus devant

le procureur

Après une semaine d’enquête, les auteurs
présumés de l'affaire des 340.000 uni-
tés de comprimés de drogue festive ex-

tasie, ont été présentés devant la justice. Cette
énorme quantité de drogue a été saisie au port
d'Oran, après le passage d'une voiture de luxe
sous le scanner. Les comprimés étaient dissi-
mulés sous le par-choc d'une voiture de mar-
que Citroën. Selon une source bien informée, la
voiture était conduite par un individu en prove-
nance d'Espagne. L'affaire ne s'est pas arrêtée
à ce stade, 02 autres individus ont été arrêtés à
l’extérieur de port.  Pour l'heure, l’enquête suit
son cours pour faire toute la lumière sur d'éven-
tuels complices à l’intérieur ou à l’extérieur du
pays. A signaler que la saisie de cette quantité
n'a jamais été égalée auparavant. Les 03 mis
en cause dans cette affaire ont été présentés
avant hier devant le procureur de la république,
prés le tribunal à la cité Djamel.               A. Kader

Police de l'urbanisme et la protection de l'environnement

116 kg de viande blanche saisie

dans une «Chana»

De source officielle, on apprend que pas moins de 116 kilogrammes de
viande blanche impropre à la consommation a été saisie. La quantité en
question a été découverte dans une camionnette de marque Chana.

Cette dernière était utilisée dans le transport  illégal des viandes blanches, loin
de la moindre condition d'hygiène. La voiture a été interceptée au niveau de la rue
Hou Hou Mohamed dans la commune d'Oran. L'opération a été effectuée par les
éléments de la police de l'urbanisme et la protection de l'environnement, en
coordination avec la direction du commerce et de la qualité, ainsi que le service
d'hygiène de la commune. Cette quantité de viande impropre à la consomma-
tion, vient alourdir le bilan des saisies des produits impropres à la consomma-
tion. Le transporteur de la marchandise saisie, sera traduit devant la justice pour
transport illégal de viande impropre à la consommation.                             A. Kader

Aéroport international Ahmed Ben Bella et au port

Saisie de près de 1850 masques médicaux préventifs

Les agents des services des
douanes ont saisi au niveau
de l’aéroport international Ah-

med Ben Bella et du port d’Oran 1844
masques médicaux préventifs, a-t-on
appris jeudi de Zaoui Brahim, sous-
directeur chargé de l’informatique et
de la communication à la direction
régionale de ce corps constitué, ba-
sée à Oran. Les douaniers de l’ins-
pection principale de traitement des
passagers au niveau du port d’Oran
ont saisi une quantité de 1.300 unités
de masques médicaux préventifs, dis-
simulés dans les bagages d’une per-
sonne se rendant en Espagne, a in-
diqué M. Zaoui. Au niveau de l’aéro-
port international Ahmed Ben Bella, les
douaniers ont découvert 544 mas-
ques médicaux préventifs à l’intérieur
d’un bagage d’un autre voyageur en
direction de la France. Le sous-direc-
teur chargé de l’informatique et de la
communication à la Direction régio-

nale des Douanes algériennes a pré-
cisé qu’une fois les procédures ad-
ministratives achevées, ces mas-
ques seront remis aux services de la
santé. Dans le cadre des mesures

prises par l’Etat pour éviter la propaga-
tion du Coronavirus, il a été décidé d’in-
terdire l’exportation de tous les moyens
de prévention sanitaire dont les mas-
ques médicaux préventifs.
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Par Mohamed Nouar

Pour une population estimée à
670896 habitants, étalée sur
une superficie de 915063

km2, avec une couverture de 15 sû-
retés urbaines à travers les 15 daï-
ras que compte la wilaya, d’où une
couverture sécuritaire assurée à
100% d’où un policier pour 176 habi-
tants. Le bilan des activités des ser-
vices de la police pour l'année 2019,
selon le premier responsable des
services de la sûreté de wilaya qui a
animé une conférence de presse, ce
lundi, au foyer de la police en pré-
sence des cadres du secteur fait état
de 3882 affaires enregistrées et l’ar-
restation de 4541 personnes dont
1135 mis en cause qui ont été pla-
cés sous mandat de dépôt ayant fait
2921 victimes, d’où une hausse es-
timée à 282 affaires comparée à l’an-
née 2017, motivée selon le premier
responsable du secteur à la présen-
ce continue et l’effet surprise des
services de la police dans les endroits
chauds, efficacité des renseigne-
ments recueillis et traités à chaud. A
cet effet, le bilan met en relief pour les
crimes et délits contre les personnes
1224 affaires, 1159 affaires de crimes
contre les biens d’autrui, 567 affaires

relatives aux crimes et délits contre les
biens publics, 460 affaires liées à la
drogue, 278 affaires liées aux crimes
économiques ayant causé un préju-
dice d’une valeur de 505230076.75 DA,
au moment où la cybercriminalité a
enregistré un nombre de 74 affaires
avec une augmentation de 46 affaires
par rapport à l’année 2018. Par
ailleurs, dans le cadre de la lutte con-
tre le trafic de drogue, le bilan fait état
d'une saisie de 41.546 kg de kif traité,
0.738 gr de cocaïne, 11052 compri-
més psychotropes de différentes
marque et 37 flacons dans lesquel-
les 672 personnes étaient impliquées,
avec un placement sous mandat de
dépôt de 332 mis en cause. Dans le
même contexte, pour ce qui est de la
lutte contre le commerce illicite sous
toutes ses formes, les mêmes servi-
ces ont, durant l’année, réussi la sai-
sie de 16019.9 kg de produits qui
étaient exposés dans de mauvaises
conditions, d’hygiène en plus de la
saisie 36659 bouteilles de boissons
alcoolisées de différentes marques.
D’autre part et dans le contexte du bi-
lan, il est constaté le démantèlement
d’un réseau criminel spécialisé dans
le vol des voitures sous la menace
avec armes, composé de 06 person-
nes et un autre spécialisé dans le

vol de camion composé de 05 per-
sonnes. Pour ce qui est des enfants
victimes de violence, le bilan fait état
d’une augmentation remarquable
comparée à l’année 2019, à savoir
108 enfants victimes contre 67 en
2018 au moment où le nombre d’en-
fants impliqués dans des crimes et
délits a enregistré 29 cas en 2019
comparé à l’année 2018 avec 43 af-
faires d’où une diminution remarqua-
ble. Aussi bien pour les femmes vic-
times de violence qui a chuté à 66
comparé à 2018 qui était de 118 vic-
times. Concernant les accidents de
la circulation, le bilan fait ressortir 363
accidents de la circulation soldée par
417 blessés et 16 morts d’où une
augmentation de 25 %, comparé à
l’année 2018, mettant en cause en
premier lieu le non respect du code
la route l’excès de vitesse et l’état des
véhicules. A cet effet, le premier res-
ponsable de la sûreté de wilaya n'a
pas omis d'appeler les citoyens à
manifester davantage de collabora-
tion avec les services de la police
pour pouvoir lutter contre le crime en
soulignant par l’occasion l'importan-
ce de dénoncer les crimes à travers
le numéro vert «1548», le «17» et le
nouveau numéro «1400». L’interve-
nant a rappelé que le nombre d’ap-
pels enregistrés, pour différentes in-
terventions, se chiffre à 6115 appels
pour les trois numéros ce qui a per-
mis une intervention à temps pour
sauver des vies humaines.

Activités des services de la police de Sidi Bel Abbés

3882 affaires traitées et saisie de 41 kg de kif
Tiaret

Saisie de 280 g de kif et
1.281 unités de boissons
alcoolisées

Agissant sur informations parvenues au
siège de la police judiciaire, les éléments
de la brigade mobile de la police judiciai-

re ont parvenu, la semaine écoulée, à arrêter un
individu âgé de 42 ans à bord de son véhicule
stationné dans un quartier de la ville. En effet, ce
dernier a tenté de prendre la fuite, mais la vigi-
lance des policiers l'a poussé d'être pris dans le
piège. Lors de la fouille opérée à l'intérieur du
véhicule, les policiers ont découvert une quantité
de kif traité estimée à 280 grammes, prête à être
commercialisée. Conduit à la justice, le trafiquant
de drogue a été placé en détention provisoire. Par
ailleurs et dans le même contexte, les services de
la sûreté de daïra de Frenda ont réussi également
à mettre la main sur une quantité de boissons
alcoolisées estimée à 1.281 unités de types et
marques différents. Cette découverte a eu lieu
suite à une perquisition remise par le procureur
de la République, près le tribunal de Frenda faite
au domicile du mis en cause qui s'apprêtait à
écouler sa marchandise sans autorisation. Ce
dernier a été conduit à la justice et placé en dé-
tention provisoire en attendant sa parution de-
vant le tribunal compétent.    L. Bouhala

Protection  civile à Relizane

Des visites médicales
en zones rurales

Dans le cadre de l'application du program
me de solidarité avec la société rurale,
surtout dans le domaine de la santé de

l'individu, en cette période délicate dans la pro-
tection de la société suite au Coronavirus, une
importante caravane, composée de spécialistes
dans le domaine médical et sanitaire, en colla-
boration avec les services de l'action sociale,  ont
fait escale, ce jeudi, au douar Ghedadwa, dans
la commune de Ramka, au sud-est de Relizane,
siège de la wilaya où différents soins ont été pré-
sentés aux citoyens qui ont accueilli et encoura-
gé cette initiative, tout en espérant la continuité.
Aussi, des médicaments et des conseils leur ont
été présentés surtout en ce qui concerne la pro-
preté dans leur milieu.      B. Belhadj

Pour éclaircir la situation du domaine hydraulique

Des enquêteurs empressés
sur le terrain à Chlef

Béni-Rached (Chlef)

Les citoyens de
Chraga interpellent le
wali pour une salle de
soins

Les citoyens de la localité de
Chraga dans la commune de
Béni-Rached, qui se sont rap-

prochés de notre quotidien national
« Le carrefour d’Algérie), disent après
avoir peiné pour voir la route qui relie
leur douar au chef lieu de commune
de Béni-Rached consolidée et gou-
dronnée, suite à maintes fermetures
de cette route qui traverse notre loca-
lité pour rejoindre la commune d’El-
Abadia dans la wilaya d’Ain-Defla, un
autre problème vient de surgir qui est
celui de l’absence d’une salle de
soins au niveau de notre localité qui
compte 1400 habitants qui sont con-
traints d’évacuer leurs malades vers
le chef lieu de commune de Béni-
Rached ou vers le chef lieu de com-
mune d’El-Abadia dans la wilaya
d’Aïn-Defla. La localité de Chraga se
trouve à proximité d’une forêt d’où sur-
gissent imprévisiblement  des ani-
maux sauvages (chacals et sangliers)
vecteurs de la rage, une région à ris-
que qui nécessite la réalisation d’une
salle de soins pour les vaccins des
bébés et les auscultations des mala-
des. Le «Carrefour d’Algérie» qui
s’est rendu au niveau de Chraga, a
constaté de visu que c’est une locali-
té bordée par une forêt qui mérite
d’être prise sérieusement en charge
pour la beauté de la région, aussi que
des projets de tourisme voient le jour
du fait qu’elle se trouve à la portée
des touristes de Chlef et ceux de
Béni-Haoua.           B. REDHA

Intervention de la "PUPE" pour libérer
les espaces publics squattés à Béchar

64 infractions enregistrées
et saisie de 21 balances
électroniques et 40 tables

Dans le cadre de l'organisation de la ville dans
la libre circulation et des piétons et des véhi
cules et la protection du consommateur alors

que nous sommes aux portes du mois de Ramadhan
et de la saison des grandes chaleurs, la "PUPE" a
procédé à une large intervention initiée par la sûreté
de wilaya et renforcée par les éléments de la sécurité
publique afin de déloger tous les commerçants illici-
tes, sans registre de commerce et squattent tous les
espaces y compris la chaussée et ce, pour exposer à
la vente des produits alimentaires dont des produits
laitiers à même le sol sans aucune règle de respect
des normes. De ce fait, 54 infractions furent enregis-
trées, soldées par la saisie de 21 balances électroni-
ques et 40 tables, indique le communiqué de police
qui insiste sur la continuité de cette opération afin de
donner à la ville de Béchar, l'image qu'elle mérite.
Même les revendeurs de portables ont été sensibili-
sés pour libérer le trottoir face à la polyclinique en
construction au centre ville, viendra le tour aux com-
merçants et aux gérants de cafés qui eux aussi ont
profité d'une situation de gèle pour s'accaparer des
trottoirs et que tous le monde le sache, ces espaces
sont réservés dans tous les pays du monde unique-
ment aux piétons.           M. Z.

Une conférence de presse, or
ganisée au niveau du siège de
la wilaya par la direction des

ressources en eau, a vu la présence
de plusieurs directeurs centraux du
ministère des ressources en eau,
pour prendre part à cette conférence
de presse animée par le directeur des
ressources en eau, qui a donné un
aperçu global sur la situation du taux
de raccordement des citoyens au ré-
seau d’alimentation en eau potable,
au réseau d’assainissement et au
réseau d’irrigation des grandes sur-
faces agricoles, une conférence qui
est venue à point pour permettre aux
directeurs centraux d’avoir des indica-
tions sur l’état des lieux relatif au point
de vue de l’impact direct du dévelop-
pement global des infrastructures hy-
drauliques sur les conditions de vie
de la population au niveau des 35
communes que comptent la wilaya de
Chlef. Le wali de Chlef Mr Djari Mes-
saoud qui a ouvert les débats de cette
conférence de presse a tenu à démon-
trer l’importance du domaine de l’eau,
un domaine sensible, dira le wali, qui

restera l’un des axes prioritaires de
l’Etat par les barrages réalisés, de par
le lancement de travaux d’adduction
et de transfert, la mise en service de
grandes stations de dessalement de
l’eau de mer et de par la construction
de stations d’épuration des eaux
usées. La parole fut donnée, par la
suite, au directeur des ressources en
eau de la wilaya qui expliquera que la
wilaya compte 02 barrages, une sta-
tion de dessalement de l’eau de mer
à Maïnis qui produit 200 000 m3 par
jour et que sur les 35 communes,
seules 29 communes sont approvi-
sionnées à partir de cette station de
Maïnis. La station monobloc installée
à Béni-Haoua produisant 5000 m3 est
à l’arrêt suite à un différend entre la
direction des ressources en eau et le
propriétaire du terrain sur lequel de-
vrait être posé le monobloc. 100 mil-
liards de centimes ont été alloués en
2016 au secteur de l’hydraulique pour
la réalisation de 19 projets dont parmi
ces 19 projets seuls 02  ont été réali-
sés, les 17 autres se sont envolés.  B.
REDHA

Sidi-Akkacha (Chlef)

29 douars souffrent le calvaire
de la dégradation de leur cadre de vie

Le maire de la commune de Sidi-Akkacha, située à moins de 40 km au
nord du chef lieu de wilaya, rappelle qu’au niveau de sa commune existe
29 douars qui souffrent depuis des décennies d’un manque quasi total

en matières de développement, en tout point de vue, chose qui a fait que le
cadre de vie des citoyens de ces 29 douars s’est dégradé à plus d’un titre,
certains sont privés d’eau potable et ne s’approvisionnent à dos d’âne en eau
qu’à partir des oueds et des sources et d’autres l’achètent chez les colporteurs
d’eau, ils souffrent le calvaire de manque de route, le calvaire de manque de
salles de soins, d’infrastructures de jeunesse, de transport scolaire et de voya-
geurs, bref ce sont des douars marginalisés, oubliés qui soufrent dans le grand
silence d’un laisser-aller des responsables locaux et de wilayas.      B. REDHA
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Cette rare voiture de sport était cachée sous un tas d'ordures depuis 50 ans

Suspension du baisemain royal

au Maroc à cause du coronavirus

Contrairement à toutes
les précédentes ho
mologues, lors d’une

cérémonie hier mercredi pour
nommer quatre nouveaux
membres à la Cour constitu-
tionnelle, la tradition du baise-
main a été bannie au Maroc ,
et les personnalités dési-
gnées se sont prosternées à
distance du monarque par
mesure de sécurité.
Fait inédit, lors de cette premiè-
re cérémonie du genre depuis
l’expansion du Covid-19 à tra-
vers le monde, les personna-
lités désignées n’ont pas pro-
cédé, comme à l’accoutumée
au traditionnel baisemain
royal.
Elles se sont tout juste pros-
ternées à distance du roi, rap-
pelons qu’il s’agit des premiè-
res audiences royales depuis
la déclaration du nouveau CO-
VID-19 au Maroc. Le roi Mo-
hammed VI a adapté le proto-
cole royal aux mesures de pré-

caution sanitaires de base, afin
d’éviter la propagation du virus.
Marquant ce changement, les
juges se sont ainsi tenus à dis-
tance du souverain et n’ont pas
procédé au traditionnel baise-
main royal.
Pour rappel , Le Maroc est tou-
jours, selon le ministère de la
Santé marocain  au stade 1 de
l’épidémie. Jusqu’ici 6 cas d’in-
fection ont été officiellement dé-
clarés par les autorités sanitai-
res, dont un décès, celui d’une
femme très âgée.
Plusieurs  mesures  prises par
le gouvernement du Maroc , no-
tamment l’annulation ou le re-
port de tout type de rassemble-
ments de masse. Une campa-
gne de sensibilisation aux ris-
ques encourus de contamina-
tion a été lancée notamment sur
les réseaux sociaux, alors que
les perspectives économiques
du royaume devraient être im-
pactées comme l’a souligné le
Haut commissariat au Plan.

Une conférence sur le coronavirus

annulée à cause du coronavirus

U ne conférence du
Council of foreign
rela-tions (CFR) sur le

coronavirus dans l’État de
New York a dû être annulée ce
11 mars 2020-pour éviter la
propagation du virus, rapporte
Bloom-berg. Elle rejoint la lon-
gue liste des événements an-
nulés ou repor-tés ces der-
niers jours par crainte du co-
ronavirus partout dans le mon-
de.
Le CFR, un think tank améri-
cain, a dû annu-ler sa table
ronde prévue vendredi ainsi
que d’autres conférences qui
devaient se tenir entre le 11
mars et le 3 avril à travers les
États-Unis. La conférence inti-

tulée « Doing business under
coronavirus » devait avoir lieu
dans l’État de New York, le plus
touché par le coronavirus sur
le sol américain. Les autorités
y ont ainsi confirmés 173 cas
de contamination dont 108 à
Nouvelle-Rochelle où une zone
de confinement à été mise en
place. Andrew Cuomo, gouver-
neur de l’État de New York, a
annoncé que la garde nationa-
le serait déployée pour distri-
buer des vivres et aider à con-
tenir l’épidémie. « C’est une ac-
tion radicale mais c’est le plus
grand groupement de cas de
tout le pays et nous avons be-
soin d’un stratégie de santé
publique à grande échelle. »

Une Chevrolet Corvette oubliée a ré
cemment été découverte sous une
énorme montagne de déchets dans

une propriété aux États-Unis. Rare, la voitu-
re de sport a été mise en vente au prix de
50.000 $ (plus de 43.000 euros), sur eBay.
Les employés de l’entreprise de dépanna-
ge “Speedy’s Towing & Recovery” n’avaient
jamais sorti une voiture d'une poubelle à
ciel ouvert. Pourtant, cela s’est produit ré-
cemment à St. Louisville, dans l’État améri-
cain de l’Ohio.
La rare Corvette Sting Ray Cabriolet a été
laissée à l’abandon il y a des décennies et
a été oubliée par la suite. Un ami de la fille
du défunt propriétaire s’est souvenu qu’il y
avait une voiture cachée sous les ordures.
La fille a alors appelé une société de dé-
pannage à l’aide, puis a écrit aux médias
automobiles américains.
Le propriétaire de la Corvette semblait sa-
voir qu’il ne conduirait plus la voiture, car il
avait vidé le réservoir d’essence, retiré la
batterie et démonté les enjoliveurs. Tout cela
avait été mis dans un sac dans la voiture. Au
fil des années, de plus en plus d’ordures

traînaient dans le garage, jusqu’à ce que la
Corvette ne soit plus visible. Personne ne
sait pourquoi la voiture de sport a été mise
au garage trois ans après avoir été achetée
neuve.
La voiture a 75.639 kilomètres sur son comp-
teur, écrit l’entreprise de dépannage sur Fa-
cebook. L’année exacte de construction de
la voiture n’est pas connue, car les carnets
d’entretien et autres documents n’ont pas
refait surface. Ils sont probablement dans
la maison à côté du garage, qui serait éga-
lement rempli d’ordures.

“Speedy’s Towing & Recovery” a amené la
Corvette dans une entreprise spécialisée
pour nettoyer la voiture. Celle-ci a ensuite
été mise en vente sur eBay pour un prix de
vente de 50.000 dollars (environ 43.632
euros). Le châssis est inoxydable, mais la
carrosserie est cabossée et pleine de ta-
ches. Les enjoliveurs sont à nouveau sur
les roues, mais les documents originaux,
les clés de voiture et la capote d’origine sont
toujours manquants. L’offre sur eBay est va-
lable jusqu’au 1er avril (et non, ce n’est pas
une blague).

L’HORREUR À OSTENDE

Il tue, découpe sa voisine et jette

les restes du corps à l’eau

C’est un fait divers maca
bre qui s’est déroulé à
Ostende cette semaine.

Une partie du corps démembré
d’une dame de 67 ans, Emmy
Goebers, disparue lundi à Os-
tende, a été retrouvée à proximi-
té de son domicile, a indiqué jeu-
di le parquet de Flandre occiden-
tale. La victime aurait été tuée
par son voisin, Khaldoon A. (38),
un homme d’origine irakienne.
La sexagénaire, mère de deux
filles, vivait depuis plus de dix
ans à la côte dans un flat. Elle
était portée disparue depuis lun-
di. Son voisin, Khaldoon A., lui
avait apparemment demandé de
venir chez lui pour régler un pro-
blème d’humidité. Elle n’est pas
ressortie vivante. Les circonstan-
ces exactes des faits sont enco-
re floues.
Quoi qu’il en soit, le suspect a
reconnu après son arrestation
avoir tué sa voisine, qu’il aurait
découpée. Il aurait mis les res-
tes du corps dans un sac et s’en
serait débarrassé à différents

endroits dans l’eau à proximité
de l’immeuble, notamment dans
le bassin du Spuikom, situé à
l’arrière du port de commerce.
Traces de sang
Selon les premiers éléments de
l’enquête, l’homme, domicilié à
Ostende depuis quelques an-
nées, aurait tenté de dissimuler
son crime. Il aurait ainsi effectué
des recherches sur internet sur

la façon dont il pouvait faire dis-
paraître un corps. Il aurait égale-
ment acheté de l’eau de javel
pour effacer les traces de sang.
En effet, les enquêteurs ont dé-
couvert des traces de violence et
de sang à son domicile.
Lors de l’enquête de voisinage,
l’attitude du suspect avait tout de
suite intrigué les enquêteurs.
Des objets appartement à la
dame avaient également été re-
trouvés chez lui. Celui que l’on
considérait comme un “tra-
vailleur sympathique” était deve-
nu un “toxicomane qui provoquait
beaucoup de problèmes”. Dans
la nuit de dimanche à lundi, une
voisine a été réveillée par le bruit
incessant de l’ascenseur. “Je
croyais que c’était des drogués
mais il l’avait sans doute déjà
tuée”, témoigne-t-elle.
Quant au mobile du crime, la
police reste pour l’instant dans
le flou le plus total. Le trentenai-
re, soupçonné d’assassinat,
sera présenté samedi au juge
d’instruction. Celui-ci décidera
de son éventuelle mise sous
mandat d’arrêt. Si tel est le cas,
le suspect comparaîtra mardi
devant la chambre du conseil de
Bruges.

Sur un site spécialisé dans
les voitures anciennes,
une Bugatti Veyron a été

mise en vente par un Allemand
au tarif de 16 850 euros. En réa-
lité, il ne s’agit pas d’un modèle
réel de la célèbre voiture de luxe,
mais plutôt d’une sculpture en
bois qui respecte la taille de l’ori-
ginale.
La Bugatti Veyron est une voiture
collector qui fait rêver les pas-
sionnés. Ce modèle est, en gé-
néral, vendu à près de 1,2 mil-
lion d’euros. Un Allemand a dé-
cidé d’en mettre une en vente à
16 850 euros. Malheureuse-
ment, il ne s’agit pas d’une affai-
re en or puisque le véhicule de
la célèbre marque est en réali-
té… une sculpture en bois res-
pectant les véritables mesures
de l’original, rapporte le site spé-
cialisé Caradisiac lundi 9 mars.
Cette reproduction de la Bugatti
Veyron en bois est proposée à la
vente sur le site Classic Driver,
spécialisé dans les voitures an-
ciennes. La sculpture a été fa-
briquée intégralement en teck, un
bois tropical. Elle mesure plus
de quatre mètres de long, com-
me le modèle original fabriqué
dans l’usine de Molsheim, en
Alsace, précise Capital.
L’heureux acquéreur de cette ré-
plique en bois ne pourra pas la
conduire mais il est cependant
possible de prendre place à l’in-
térieur. L’artiste qui l’a conçue a

pris soin de faire des portes fonc-
tionnelles, mais aussi un ta-
bleau de bord, un levier de vites-
ses, un volant ou encore des
pédales.
Pour rappel, la Bugatti Veyron est
un modèle d’exception qui a ar-
rêté d’être produit il y a cinq ans.
Désormais, cette voiture fait par-
tie de la légende des véhicules
de collection.

Une Bugatti en bois a été proposée

à la vente pour près de 17 000 euros
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Jason Momoa pressenti pour jouer

Dracula dans une série
CASTING ABC prépare «

The Brides », une série
sur les fiancées de

Dracula et verrait bien Jason
Momoa enfiler la cape du
célèbre vampire
Aquaman bientôt au sec dans
la cape de Dracula ? Une toute
nouvelle série télévisée autour
des vampires a été comman-
dée par ABC à Roberto Aguirre-
Sacasa, créateur de Riverdale,
et Greg Berlanti, que l’on
connaît pour les séries DC.
Jason Monoa, à l’affiche de la
SF See sur Apple TV+, est
pressenti pour le rôle du
célèbre comte, selon les
informations du site américain
We Got This Covered.
Alors que la mini-série Dracula
de Steven Moffat et Mark Gatiss
Netflix disponible depuis

janvier se concentre sur le
héros de Bram Stoker, dans
cette série en développement,
intitulée The Brides, les
fiancées immortelles du
fameux vampire seront à
l’honneur.
Il s’agit selon la maison de
production Warner Bros.
Television d’une version «
contemporaine et sexy de
Dracula en tant que drame
familial avec un trio de puis-
sants rôles féminins ». Un
projet déjà évoqué en 2015,
mais qui n’avait pas encore
abouti.
La production cherche un
acteur puissant et sensuel
pour accompagner ces dames,
si Jason Momoa refuse le
projet, les noms de Richard
Coyle (Les nouvelles aventures

de Sabrina) et Dominic Cooper
(Preacher) ont aussi été
évoqués.
La mythologie des vampires a
le vent en poupe. Le sang
risque de couler abondamment
sur les écrans puisque l’on
attend aussi Vampires, une
fiction française sur une
adolescente mi-humaine mi-
vampire, le 20 mars sur Netflix.

Vin Diesel annonce

que Les Gardiens

de la Galaxie

seront dans Thor 4

"Personne ne le savait en
fait, alors peut-être que je
n'aurais pas dû le dire !"
Il risque d'y avoir du monde
dans Thor : Love and Thun-
der. Beaucoup de beau mon-
de ! Alors que la présence de
Christian Bale au casting,
dans la peau du vilain, a été
confirmée par Tessa Thomp-
son, c'est Vin Diesel cette
fois, qui vend la mèche, pour
faire une annonce fracas-
sante : Les Gardiens de la
Galaxie seront présents
dans Thor 4.
ComicBook rapporte ces
propos de l'acteur qui dou-
ble Groot. Durant la promo de
son prochain film Bloodshot,
Diesel a révélé : "J'attends
avec impatience de voir com-
ment mon ami (le réalisateur)
James Gunn va tout déchirer
avec Les Gardiens de la Ga-
laxie 3 (...) Mais déjà, le réali-
sateur de Thor 4 (Taika Wai-
titi) m'a expliqué comment le
film incorporera cette fois
certains des Gardiens de la
Galaxie…
Ce sera très intéressant...
Personne ne le savait en fait,
alors peut-être que je
n'aurais pas dû le dire !"
On comprend donc que plu-
sieurs membres de Gardiens
joueront un rôle dans les pro-
chaines aventures de Thor,
ce qui n'est pas vraiment
étonnant, quand on sait que
ce nouvel opus fera forcé-
ment suite à Avengers : End-
game. Or, à la fin du film, Thor
partait justement vers les
étoiles en compagnie de
Star-Lord et sa bande. Leurs
aventures seront donc plus
ou moins liées à l'avenir.
Reste à savoir à quel point.

Un fils : un drame d’une rare intensité

Après Invisible Man, Blumhouse va produire

un film sur Dracula

Est-un nouveau Monster
verse qui se dessine ?
Après le projet abandon-

né chez Universal suite au flop
de La Momie en 2017, le studio
aurait dans l'idée de relancer ses
créatures légendaires sur le
grand écran. Boosté par le suc-
cès critique et public de Invisible
Man, qui a déjà glané quelques
100 millions de dollars sur le sol
américain, Universal aurait en-
vie de faire d'autres films du gen-
re, à budget modéré, au lieu de
gros blockbusters dans un uni-
vers cinématographique inter-
connecté, rapporte The Hol-
lywood Reporter.
Un long-métrage Dracula a ain-
si été mis sur les rails avec Ka-
ryn Kusama (qui avait dirigé Jen-
nifer's Body en 2009) à la réali-
sation. Blumhouse Productions,
la société de Jason Blum, der-

rière Invisible Man, est en train
de mettre la production en pla-
ce. Comme le film sur l'Homme
invisible avec Elizabeth Moss, ce
nouveau Dracula sera remis au
goût du jour et aura lieu dans une
époque contemporaine. Matt
Manfredi et Phil Hay devraient
écrire le scénario.
Plus que des vedettes comme
Tom Cruise ou Johnny Depp, at-
tachées au Monsterverse initial,
Universal mise maintenant sur
des scénarios surprenants : "La
narration est la star. Il s'agit d'une
approche. La meilleure idée
l'emporte. On demande aux ci-
néastes de trouver des histoires
autonomes", explique un pro-
ducteur au site. Des cinéastes
comme Paul Feig, Elizabeth
Banks et John Krasinski seraient
associés pour travailler sur de
futurs films du genre.

U n couple qui explose
dans une course contre
la montre poignante. Un

remarquable premier film porté
par un superbe duo d’acteurs.
Une famille qui éclate, comme
le symbole d’un pays en pleine
métamorphose. Tel est le paral-
lèle audacieux que dresse ici
Mehdi M. Barsaoui avec son pre-
mier long, découvert à Venise.
L’action se situe en Tunisie en
2011, en plein printemps arabe,
quelques mois après la démis-
sion du président Ben Ali, avec
les dommages collatéraux inhé-
rents à ce genre de mouve-
ments. Mais cette période agitée
semble glisser sur Meriem (Na-
jla Ben Abdallah, saisissante) et
son mari Fares (Sami Bouajila,
impérial), issus d’une classe
plutôt aisée voyant d’un bon oeil
les changements qui s’annon-

cent. Jusqu’à ce que tout bascu-
le lorsqu’ils se retrouvent pris
dans une embuscade blessant
grièvement Aziz, leur fils de 10
ans, qui risque de mourir s’il ne
reçoit pas le plus vite possible
un foie. Débute alors la quête
d’un donneur compatible. Et les
tests vont révéler le secret de Me-
riem : Aziz n’est pas le fils de Fa-
res.
Doit-elle le lui avouer ou se taire,
au risque de ne trouver aucun
donneur compatible – mis à part
son amant, le père de l’enfant ?
Le suspense ne va dès lors ja-
mais cesser de monter en puis-
sance tout en confrontant ces
personnages à une succession
de dilemmes moraux plus inso-
lubles les uns que les autres.
Avec, en point d’orgue, un ques-
tionnement sur ce qui constitue
le socle d’un père. Le lien du

sang ? L’affection qu’on donne ?
Et pour quels droits et quels de-
voirs ? Le talent de Barsaoui est
de ne jamais enfermer son récit

Un nouveau film Scream en préparation

par les réalisateurs de Wedding Nightmare

En novembre dernier, nous apprenions qu’un cinquième
film Scream était en développement. Les choses se pré
cises aujourd’hui puisque le site The Wrap assure que

les réalisateurs du sympathique Wedding Nightmare (Ready or
Not en VO) ont été embauchés pour mettre en scène ce nou-
veau volet de la franchise.
On ne sait pas encore si ce projet sera une suite ou un reboot.
La production est censée commencer en mai prochain, mais la
crise du coronavirus pourrait évidemment tout remettre en cau-
se.
Sorti en 1996, Scream de Wes Craven a réinventé le slasher et
a eu droit à trois suites en 1997, 2000 et 2011. Au casting, on
retrouvait Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette et Liev
Schreiber. Au total, les films ont rapporté 608 millions de dollars
au box-office mondial.

dans des débats théoriques
mais de l’intégrer à une course
contre la montre indécise jusque
dans ses ultimes plans.
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Bouira

Célébration
de la journée nationale
des personnes aux
besoins spécifiques

Comme chaque année à pareille époque
autrement dit la journée du 15 mars, a
été célébrée plutôt que prévu ce jeudi au

niveau de l’école des Jeunes Sourds (EJS) de
Bouira. Différentes réalisations des enfants han-
dicapés dans des  centres spécialisés et des ate-
liers pédagogiques ont été exposées. Ce qui a
rendu le wali Abdeslam Lakhal Ayat admiratif de-
vant l’excellent  travail effectué et réalisé par les
personnes aux multiples handicaps, quand il a
visité leurs classes et leurs travaux exposés dans
les ateliers. Pour marquer l’évènement, une cé-
rémonie a été organisée en l'honneur des per-
sonnes aux besoins spécifiques, qui a été suivie
d’une distribution d'équipements pour les per-
sonnes handicapées, dont 5 motocycles amé-
nagés, 5 fauteuils roulants, 3 fauteuils électri-
ques, ainsi que l’attribution de 4 décisions d’at-
tribution au profit de 4 personnes qui ont bénéfi-
cié du programme de la famille productive aux
besoins spécifiques. Par ailleurs et selon les don-
nées fournies par la direction de l’action sociale
(DAS), nous saurons que la wilaya de Bouira
compte un nombre de 19 534 handicapés tous
types d’handicap confondus, c’est-à-dire 9197
handicapés mentaux, 6284 handicapés moteurs,
2155 non-voyants, et 480 polyhandicapés. Pour
ce qui est des handicapés qui perçoivent la nou-
velle pension mensuelle rehaussée à 10 mille
dinars, ils sont au nombre de 4811, pour un mon-
tant annuel évalué à 312.196.000,00 DA. Et la cou-
verture sociale représente une enveloppe finan-
cière estimée à 44.946.000,00 DA.   TAIB HOCINE

Pour commémorer la journée
nationale des personnes han
dicapées, qui coïncide avec le

14 mars de chaque année, les asso-
ciations qui travaillent pour cette fran-
ge de société se mobilisent pour dé-
fendre leurs droits. Une occasion pro-
pice de parler de ces personnes en
situation d’handicap qui souffrent en
silence, de la mettre aussi sous les
feux de la rampe, le temps de cette
journée. «Force est de constater que
cette frange de société vit dans la pré-
carité au quotidien et après cette com-
mémoration, pareille d’ailleurs à cel-
le du 3 décembre, les handicapés
sombrent dans l’oubli et la précarité»
nous fait savoir un président d’une
association des personnes en situa-
tion d’handicap de la région de la
Soummam. «Peut-on vivre avec une
modique allocation et faire face aux
besoins de la vie quotidienne ?» C’est
une question qui revient comme leit-
motiv chez les personnes handica-
pées que nous avons interrogées, qui
ne cessent d’appeler à une meilleure
prise en charge. Une prise en charge
réelle pour vivre dans la dignité. «On
commémore la journée des person-
nes handicapées par des cérémo-
nies des remises de cadeaux, des
fauteuils roulants et autres accessoi-
res orthopédiques et puis durant tou-
te l’année c’est le black-out total»,
nous dira un président d’une asso-
ciation des handicapés moteurs de

Béjaia qui appelle, pour l’occasion, à
mettre en place «une politique natio-
nale d’inclusion des personnes en
situation d’handicap». «On profite de
cette commémoration puisque les
handicapés sombrent dans l’oubli et
la précarité juste après», nous dira
encore un handicapé membre d’une
association que nous avons rencon-
trée qui réfutait les chiffres officiels des
handicapés recensés par la direction
de l’action sociale (DAS). «Des chif-
fres qui sont bien sûr en deçà de la
réalité», un avis largement partagé par
d’autres associations des personnes
en situation d’handicap, qui sont una-
nimes à dire que «c’est des chiffres
insignifiants qui n’ont rien à voir avec la
réalité». La réalité est bien entendu
autre, nombreux sont les personnes
handicapées qui ne sont pas inscrites
auprès des institutions officielles de
l’État. «Il y’a bel et bien beaucoup d’han-
dicapés qui ne sont pas recensés à ce
jour», nous diront certains responsa-
bles associatifs en assurant que les
services de l’État ne prennent en con-
sidération que «les handicapés qui ont
bénéficié de la modique allocation,
alors que beaucoup d’autres ne sont
pas recensés et vivent dans l’oubli le
plus total». Se fiant aux chiffres officiels,
75% des handicapés bénéficient de la
couverture sociale directe ou par tierce
personne, ce qui est qualifié aussi
«d’insuffisant pour les handicapés»,
une tranche de société qui attend «une

meilleure prise en charge», relèvent
encore les représentants du mouve-
ment associatif. Selon la direction de
l’action sociale de la wilaya de Béjaia,
le nombre de personnes handicapées
concernées par l’augmentation de leur
allocation, à Béjaia, s’élève à 7200.
Ceux qui ont une allocation forfaitaire
de solidarité (AFS), ces derniers ont
déjà vu leur allocation augmentée, ap-
prend-on de la même source. Pour ce
qui est de la prise en charge, sur le
plan formation, des personnes en si-
tuation d’handicap, la wilaya de Béjaia
compte 6 centres spécialisés, qui
s’ajoutent à 5 autres centres gérés par
le mouvement associatif, des structu-
res qui s’occupent de la prise en char-
ge pédagogique des inadaptés men-
taux et les sourds-muets. «Une cou-
verture insuffisante», juge encore les
associations des handicapés, en re-
levant le nombre important d’handi-
capés qui «attendent toujours une
place pour la formation et les facilités
d’accès dans les établissements
spécialisés». En dépit des efforts de
l’État pour la prise en charge de cette
frange de société, les handicapés dits
lourds sont toujours en attente d’un
geste fort en leur direction, notamment
en ce qui concerne l’ouverture d’un
centre spécialisé pour adultes, une
infrastructure inexistante dans la wi-
laya de Béjaia. Outre les handicapés
moteurs, les parents des enfants
autistes souffrent aussi de manque
de prise en charge de leur progénitu-
re. Ces parents, regroupés au sein
des associations, réclament «une
réelle et permanente prise en charge
des enfants autistes par la création
d’une structure adéquate pour un suivi
professionnel de ces enfants» et ce,
pour arriver à «garantir aux enfants
une insertion en milieu scolaire et
social». En attendant la création de
ces centres spécialisés, les associa-
tions des enfants autistes ont déjà
plaidé auprès du Ministère de l’édu-
cation nationale pour le recrutement
des Auxiliaires de Vie Scolaires (AVS),
pour accompagner les élèves autis-
tes à l’école.   Hocine Smaâli

Journée nationale des personnes handicapées à Béjaia

Une célébration et puis…le black-out !

Un agriculteur tué sous
son tracteur à Bouira

Un dramatique accident s’est produit hier
soir, peu avant 17 heures dans le village
Benabdellah rattaché administrativement

à la commune de Ain El Hadjar, située à quel-
ques 10 kilomètres au cardinal Ouest du chef-
lieu de la Wilaya de Bouira. Un agriculteur qui
répond aux initiales de L.F âgé de 22 ans tra-
vaillait avec son tracteur quand ce dernier s’est
retourné au cours d’une manœuvre. Il s’est re-
trouvé prisonnier de son engin et n’a pas survé-
cu à ses blessures, malgré l’arrivé rapide des
éléments de la protection civile. TAIB HOCINE

Souk Ahras

2ème campagne sanitaire au profit
des habitants des zones enclavées

Batna

Le Centre d’instruction de l’arme blindée
ouvre ses portes aux médias

Le Centre d’instruction
de l’arme blindée "cha
hid Messaoud Mebar-

kia" au centre-ville de Batna a
ouvert mardi ses portes aux
médias dans le cadre d’une
visite guidée pour présenter cette
structure relevant de la 5ème ré-
gion militaire "chahid Zighoud
Youcef". Dans son allocution don-
née à l’occasion, le comman-
dant du Centre le colonel Ab-
delmounaïm Bouteraâ a ins-
crit l’initiative dans le cadre du
plan de communication de l’Ar-
mée nationale de 2020 visant
"davantage de rapprochement
et de communication de proxi-
mité envers toutes les catégo-
ries de la société". Le comman-
dement supérieur de l’ANP, a-
t-il ajouté, insiste sur l’ouvertu-
re des portes des structures
de formation au public et aux

médias nationaux pour pré-
senter leurs diverses mis-
sions et activités. Un docu-
mentaire a été ensuite présen-
té aux représentants de diffé-
rents organes de presse met-
tant en avant les missions et
structures pédagogiques du
Centre qui assure la formation
de soldats compétents pour
l’accomplissement avec pro-
fessionnalisme des tâches
qui lui sont confiées. Les invi-
tés du Centre qui ont pu égale-
ment assister à une partie des
séances de formation dans la
salle des simulateurs d’ar-
mes légères et de la conduite
d’engins de combat, ont visité
les ateliers de démontage et
remontage des armes légère.
Ils ont également reçu des in-
formations sur les conditions
d’intégration du Centre et du

quotidien des soldats stagiai-
res. Des cadres militaires du
Centre ont répondu aux ques-
tions multiples des journalis-
tes présents à la visite clôtu-
rée par une exhibition d’arts
martiaux du style kuk sool. Le
Centre d’instruction de l’arme
blindée "chahid Messaoud Me-
barkia" assure la formation de
tireurs de char pour les sous-
officiers contractuels et des
éléments militaires du service
national avant leur affectation
aux diverses unités de combat.
Créé le 14 juillet 2008 au sein
de l’Ecole d’application de l’ar-
me blindée de Batna, ce Cen-
tre d’instruction a été transféré
ensuite vers le 1er centre d’ins-
truction de la première briga-
de blindée de Barika avant
d’être de nouveau transféré
vers l’ancien siège de Batna.

Une deuxième campagne sa
nitaire a été lancée mardi en
faveur des habitants de la ré-

gion Mechta Bouchahda dans la com-
mune de Ouled Idriss dans la wilaya
de Souk Ahras, a indiqué un commu-
niqué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). "En application des ins-
tructions du Haut commandement de
l'Armée nationale populaire (ANP) à
l'effet de prendre en charge les ci-
toyens dans les zones enclavées et
de poursuivre les efforts consentis en
matière d'assistance médicale dans
les différentes régions militaires,
une deuxième campagne sanitai-
re a été lancée le 10 mars 2020
dans la région de Mechta Boucha-
hda, commune d'Ouled Idriss dans
la wilaya de Souk Ahras (5e RM)", ajou-
te le communiqué. A cet effet, un staff
médical doté de tous les moyens hu-
mains et constitué de compétences
humaines, parmi les médecins et pa-
ramédicaux, relevant des services de

santé militaire de la cinquième région
a été mobilisé pour prodiguer les
soins nécessaires et assurer une
bonne prise en charge médicale aux
citoyens de cette région frontalière",
précise la même source. Cette cam-
pagne "s'inscrit dans le cadre des
missions humanitaires menées par
le commandement de l'ANP, visant à
prêter main forte et assistance aux
citoyens et à leur apporter un soutien
permanent, particulièrement, la popu-
lation des zones enclavées", poursuit
la même source, ajoutant que l'opé-
ration tend également à "assurer dif-
férentes prestations et une prise en
charge médicale des cas pathologi-
ques des citoyens de cette région, en
effectuant des examens généraux et
spécialisés et en prodiguant les soins
indispensables, outre la sensibilisa-
tion des citoyens aux moyens de pré-
vention des maladies contagieuses,
notamment du Coronavirus", conclut
le document.
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Par Charef Kassous

Le wali de Mostaganem, Abdes
samie Saidoune, fait du projet
du tramway, la priorité des prio-

rités de telle sorte qu'il effectue des vi-
sites de suivi d'une manière très assi-
due. Il va sans dire que le chef de l'exé-
cutif sait que des dates de réception
du projet ou d'une partie du projet fu-
rent lancées à plusieurs reprises,
même avant son arrivée mais le tram-
way n'est pas encore livré. MA. Saidou-
ne est arrivé à Mostaganem pour redy-
namiser le développement avec une
méthode managériale assez rationnel-
le, commençant par dépoussiérer les
projets  qui ont traîné des années du-
rant et le tramway en fait partie. Cha-
que semaine, il se pointe sur une des
parties du chantier, celles qu'il a visi-
tées la semaine précédente et sur la-
quelle il a donné des orientations au
maître d'œuvre et à ceux qui font le sui-
vi. Ce mercredi, il s’est présenté au ni-
veau du centre de maintenance accom-
pagné de l'Inspecteur Général du mi-
nistère des Travaux Publics et des
Transports, du Directeur Général de

Tramway

Le wali décide d'en finir

Métro Alger ainsi que du Directeur Gé-
néral de COSIDER travaux publics  et
comme à l'accoutumée du président
de l'APW Abdelkader Tekkouk. Suite aux
dernières séries d'orientation relatives
à l'échéance de livraison, le  directeur
de COSIDER s'engage sur la date du
15 juin 2020 pour livrer  le 1er tronçon
de 2,2 km et procéder à la réception du
CDM  ainsi que du  centre de contrôle
pour procéder aux essais effectifs du
tram et sa mise sur rail le 05 juillet 2020.
Le fait marquant est que le wali ne veut
pas seulement voir être achevé le tram-
way, il veut aussi miser sur les aména-
gements de tout l'environnement sur
le long du tracé. Le chef de l'exécutif
considère, en effet, que tous les désa-
gréments occasionnés aux citoyens,
doivent être rattrapés par les travaux

d'embellissement sur le parcours de
ce moyen de transport.  Il est probable
que le wali a souligné le projet du tram-
way avec rigueur car il a compris qu'il
était temps de mettre fin à l'utopie. Faut-
il signaler également que durant l'épo-
que de Isolux Corzan, des choses pas
catholiques se sont passées surtout
dans les travaux souterrains, des mal-
façons, des imperfections et des man-
quements sur les études. Le tracé ini-
tial allant du ''Panorama'' à Kharrouba
a été modifié sans concertation aucu-
ne. Ce tracé ne devait pas pénétrer les
cités de l'ALN ni celles des 300 logts,
là où le projet s'est embourbé le plus
avec la bénédiction de l'EMA. Curieux
encore, les Espagnols sont partis dans
l'incognito sans rendre compte ni à
l'EMA ni à personne.

Bidonville à Hassi Mamèche

Couper outrageusement
les routes, un
comportement fastidieux

Le Carrefour de Mostaganem

Agriculture

86.000 tonnes de semences
de pomme de terre importées

Dans le cadre de la campagne agricole 2019/2020, une quantité de 86.000
tonnes a été déchargée au port commercial de Mostaganem à travers 29
rotations de navires, a-t-on appris des services de la direction agricole

(DSA).La semence de pomme de terre de terre destinée à la production de saison
était importée à partir de la France, de la Hollande et du Danemark. Avant le
débarquement des navires de ce produit, des échantillons de semences ont été
soumis à des fins d’analyse au niveau du port et dans le laboratoire de la station
régionale de la protection des végétaux de la vallée des jardins, relevant de la
commune de Sayada. Cette quantité est inscrite au programme de la campagne
d’importation 2019/2020, a indiqué l’inspectrice de la protection des végétaux.
Quelques 80% de semences de pomme de terre importées en Algérie ont été
déchargées au port de Mostaganem, le reste dans les autres ports du pays. Par
ailleurs,  la production de la semence 100% algérienne a connu une avancée
considérable mais mésestimée par nos fellahs qui préfèrent de la semence de
pomme de terre importée qui disent-ils, ont un meilleur rendement.  La superficie
agricole de la production de pomme de terre est passée, quant à elle, de 8.000 ha
à plus de 18.000 ha. Cette croissance est due notamment à l’appui technique et
au soutien financier qu’octroie l’Etat aux agriculteurs. Concernant l’exportation,
400 tonnes  de pomme de terre de saison  produites à travers plusieurs exploita-
tions agricoles ont été exportées du port de Mostaganem vers l’Espagne entre
les mois de janvier et  février 2020.               A. Bensadok

La ceinture périphérique du chef-lieu de la
wilaya de Mostaganem coupée à la circula
tion durant toute la journée. Les occupants

du bidonville de Berrais, dans le périmètre de la
commune de Hassi Mamèche, s'expriment en
barrant la route au trafic automobile d'une maniè-
re immodérée. La fermeture de la voie a provoqué
à Mostaganem une cohue indescriptible une jour-
née durant. Incommoder les citoyens dans leur
quotidien ressemble de près à l'anarchie établie.
On a laissé ces gens faire sans les déloger et
c'est ainsi qu'ils répètent  ce dressage de barrage.
Selon toute vraisemblance, il est observé que la
tolérance des pouvoirs publics a  engendré des
comportements fastidieux d'une frange sociale un
peu particulière. Aujourd'hui, le citoyen perd con-
fiance en se voyant refuser le passage. Devant de
tels comportements, il craint, aussi, pour sa sécu-
rité. Sans vouloir incriminer les uns ou les autres,
ce baraquement, en 2016  a été démantelé quand
à l'époque  il n'y avait moins de dix baraques et un
mois après, il s'est érigé en bidonville gigantes-
que et incontrôlable. Le maire et le chef de daïra
de Hassi Mamèche regardaient ailleurs et sont
les premiers responsables de la situation. Car l'in-
différence, le laisser-aller et la tolérance se sont
retournés contre l'autorité et  impactent le quoti-
dien  des citoyens. Typhus I, Typhus II se sont ac-
caparés de plus de 800 logements type RHP par-
ce qu'ils ont brûlé des pneus et ont coupé la route
à la circulation. Typhus III est le prolongement d'un
mouvement d'une autre nature. Ces réseaux créa-
teurs de bidonvilles sont connus comme une pra-
tique que les autorités taisent pour aller jusqu'au
pourrissement. Barrer la route reste encore chez
nous un nouveau mode d'acquisition de logement
voire d'un capital.         Charef Kassous Le combat de nos concitoyens

pour leurs droits fondamentaux
sont pour nous autres, de la

société civile, une raison de fierté où
que nous soyons dans cette wilaya
des Médjahers et du Dahra, nous ne
pouvons jouir de paix sociale tant que
ces sacrifices et ces souffrances dans
nos douars ne seront pas soulagés
ou reconnus à leur juste valeur pour
les éradiquer. La sortie ratée dans la
daïra de Bouguirat est une aberration
humaine que nous ne voudrions plus
voir se reproduire dans notre société
mostaganémoise. La situation so-
cioéconomique dans nos contrées
rurales reste marquée par une ten-
sion sociale très forte qui nous amè-
ne, nous citoyens, à se solidariser
avec ce monde rural laborieux et réa-
gir en conséquence. Ces préoccupa-
tions sont partagées par la grande
majorité de nos concitoyens qui n’ont
pas d’a priori et dont le seul souci est
le bien-être de la wilaya de Mostaga-
nem pour vivre dans l’épanouisse-
ment et la promotion socioéconomi-
que et le respect à sa population en
équilibre  entre la vie urbaine et la vie
rurale. Moralité, la proximité que le wali
entreprend sur le terrain, devra en prin-

cipe participer à la tendance à locali-
ser le social et du déclin de l’idée
même de société en particulier rurale
qui subit les affres de la vie difficiles à
tous points de vue. Le lien social se
construit principalement dans les re-
lations de proximité et qui devient un
réservoir de solutions pour le respon-
sable qu’il soit institutionnel ou repré-
sentatif. Écouter les citoyens, c’est être
à même d’entendre chacun d’entre
eux avec une capacité d’écoute sin-
cère. Or aujourd’hui, ce n’est ni le
maire ni le chef de daïra qui n’ont la
clé de la solution ; le seul à y parvenir
est celui qui est investi selon la Cons-
titution pour représenter le gouverne-
ment dans la wilaya, il est censé être
plus près de ses concitoyens, c’est-
à-dire le wali; il reste l’allié les plus
direct, le plus fidèle et le plus cons-
tant, un reflet, un miroir. Ce commis
de l’Etat reste par la voie de consé-
quence, le garant de la cohésion so-
ciale et du bon fonctionnement de la
wilaya dans le respect des orienta-
tions et des recommandations du pré-
sident de la République sur le sujet
de la proximité constante et construc-
tive avec les citoyens.

Mohamed Krelifa

Le wali est le garant
de la cohésion sociale
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Judo

Les tournois du circuit

mondial annulés
Tous les tournois du circuit mondial de judo sont annu-
lés jusqu’au 30 avril en raison de l’épidémie de nouveau
coronavirus, a annoncé lundi la Fédération internationa-
le de judo (IJF). « Le Comité exécutif de l’IJF a décidé en
urgence d’annuler avec effet immédiat toutes les com-
pétitions du calendrier de l’IJF jusqu’au 30 avril 2020.
Cela comprend le Grand Slam d’Ekaterinbourg en Rus-
sie et le Grand Prix de Tbilissi et d’Antalya », précise
l’instance mondiale de la discipline dans un communi-
qué. Le tournoi de Rabat, programmé le week-end der-
nier, n’avait déjà pu se disputer sur décision des autori-
tés marocaines. Ces annulations en série chamboulent
la course à la qualification olympique qui court jusque fin
mai.

Voile

Deux stages fin mars

à Alger-Plage
La Fédération algérienne de voile (FAV) a annoncé mardi
qu'elle compte "organiser deux formations en cette fin du
mois de mars, à l'Ecole nationale des sports nautiques
et subaquatiques d'Alger-Plage", en application de son
programme de développement de la discipline. La plus
importante des deux sera probablement la formation en
Race Management, destinée aux arbitres nationaux, qui
se déroulera du 28 au 30 mars, sous la direction des
instructeurs Hocine Lali et Lyès Maza. Pour ce qui est de
la deuxième formation, elle concerne la manipulation de
la nouvelle plateforme de gestion des licences en voile,
qui a été récemment élaborée, et qui selon la même
source "sera fonctionnelle dans les tous prochains jours".
La FAV a instruit les candidats intéressés par la forma-
tion en Race Management de confirmer leurs engage-
ments avant la date butoir du 26 mars.

Coupe d’Algérie et du Championnat
national de water-polo U16

Report des compétitions
La Coupe d'Algérie de natation, prévue les 13 et 14 mars
à Annaba, a été reportée à une date ultérieure, afin de
"réduire les risques de propagation du coronavirus", a
annoncé mardi la Fédération algérienne de la discipline
(FAN). L'instance fédérale a également annoncé le re-
port du Championnat national de water-polo (U16), dont
la 2e phase était prévue à Constantine du 23 au  25
mars."Dans le souci de prévenir toute probable propa-
gation du coronavirus (COVID-19) sévissant actuellement
à travers le monde, les membres du bureau fédéral ont
décidé d’ajourner lesdites compétitions à l’effet de ré-
duire les risques de transmission", indique la FAN."Les
nouvelles dates seront communiquées en temps op-
portun", conclut un communiqué de la fédération.

Lauréate du Prix du CIO "Femme
et Sport"

Souakri s'engage à

œuvrer pour l'égalité

filles-garçons en sport
L'ancienne star du judo algérien, Salima Souakri, s'est
dit mardi "fière et heureuse" d'avoir remporté le Prix du
Comité international olympique (CIO) 2020 "Femme et
Sport" pour l’Afrique, s'engageant à poursuivre son com-
bat pour l'égalité entre les garçons et les filles dans la
pratique sportive." Je suis très fière et heureuse en tant
qu'ancienne championne, de promouvoir le sport et le
sport féminin, pour l'Algérie et la femme algérienne. C'est
une récompense pour moi. C'est toujours important d'être
à la hauteur de ce pays à qui je dois tout. De par ma
position au sein de la commission équité de la Fédéra-
tion internationale de judo (FIJ), j'encourage les parents
à inscrire leurs filles pour pratiquer du sport, exactement
comme ils le font avec les garçons. Il faut qu'on soit équi-
table entre les garçons et les filles, qu'on leur donne les
mêmes chances", a indiqué à l'APS Souakri.

Handisport

L’Algérie double championne

d’Afrique en handibasket
Le Championnat d’Afrique de han-
dibasket 2020, qui s’est clôturé ré-
cemment en Afrique du Sud, a vu
les équipes nationales imposer
leur suprématie, en remportant les
deux titres chez les filles et les gar-
çons. Une double consécration qui
a permis aux rois et reines du con-
tinent de composter leurs billets
pour les Jeux paralympiques 2020
à Tokyo. De retour le mardi avec les
deux trophées, les sélections na-
tionales ont prouvé, selon le prési-
dent de la fédération algérienne,
Mohamed Hachefa, que le handis-
port algérien en général, le handi-
basket en particulier, peut encore
être pourvoyeur de sacres. «Nos
sélections nationales sont à félici-
ter. Nous nous sommes rendus en
Afrique du Sud avec l’objectif d’ar-
racher les deux trophées. La mis-
sion, même si a été accomplie, ne
fut pas facile notamment pour les
garçons. La sélection marocaine a
été un obstacle à franchir pour s’ad-
juger la coupe, mais nos athlètes
ont su comment garder leur adres-
se jusqu’à la fin de la rencontre.
L’essentiel a été aussi de décro-
cher les deux qualifications pour les
Jeux paralympiques 2020 à Tokyo.
Je pense qu’une participation avec
deux sélections à des JP est en elle-
même une performance» a-t-il com-
menté. Concernant le duel algéro-
marocain en finale, Hachefa était
optimiste bien avant le match. «Je
savais que nos joueurs allaient tout
donner pour ne pas laisser filer le
sacre. J’ai décelé chez eux cet es-
prit revanchard, trois ans après la
défaite face au Maroc. A l’époque,
les Marocains se sont adjugé la
qualification pour le championnat

du monde. Depuis, nos joueurs at-
tendaient l’occasion pour prendre
leur revanche. Et, ils ont tenu leurs
promesses. Je peux d’ailleurs re-
tenir leur combativité durant tous
les matches, dont la finale. Après
la victoire, l’émotion fut tellement
énorme que plusieurs joueurs ont
fondu en larmes.» Toute équipe re-
pose sur des atouts. Pour Hache-
fa, l’osmose entre les staffs tech-
niques et les joueurs a été l’une
des clés des deux triomphes. «J’ai
rarement vu des équipes qui
avaient une telle solidarité entre les
joueurs et les entraîneurs. Un tel
aspect a d’ailleurs permis à nos
joueurs et joueuses de se sentir
doublement motivés» a-t-il souli-
gné.
Après une mini-trêve pour récupé-
rer, les équipes nationales vont re-
prendre la préparation pour les
Jeux paralympiques 2020. Des jou-
tes qui seront bien préparées se-
lon notre interlocuteur. «Nous
avons programmé un stage pré-
compétitif de 15 jours à Tokyo. Tout
est prêt pour accueillir nos sélec-
tions nationales. Un regroupement
qui servira d’adaptation, avant de
rentrer dans le vif du sujet. D’ici là,
nous avons plusieurs stages à ef-
fectuer que ce soit en Algérie ou à
l’étranger. Notre principal souci est
d’assurer un maximum de mat-
ches amicaux. Pour mettre en ap-
plication le travail effectué durant
les entraînements, il faut toujours
penser à des rencontres. Nous
avons des contacts que ce soit en
Afrique ou en Europe. Il y a aussi
des possibilités de prendre part à
des tournois internationaux» a fait
savoir Hachefa. Interrogé sur l’ave-

nir des entraîneurs nationaux, Ha-
chefa a précisé qu’il n’y aura aucun
changement surtout après avoir at-
teint les objectifs. «Nous renouve-
lons notre confiance en les staffs
techniques nationaux. Les coaches
ont eu le mérite de mener leurs
équipes au sommet de l’Afrique.
J’ajoute que toute décision sauf la
stabilité peut causer une cassure.
Je prends l’exemple de l’entraîneur
national des garçons Brahimi Mus-
tapha et son adjoint Benazouz Boua-
lem. Il fallait voir à quel point ils
étaient complémentaires. Anciens
basketteurs, dont un en handisport,
ils ont réussi à composer une équi-
pe de guerriers. Outre leur emprein-
te, ils ont également su comment
mettre leurs joueurs sur le chemin
du succès. De notre part, nous res-
terons toujours à leur écoute.» Au
sujet de l’aspect financier et la né-
cessité de reconsidérer cette caté-
gorie de sportifs au niveau du mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports, Hachefa a indiqué que la
tutelle apporte toujours son soutien
indéfectible à la fédération. «Le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, a promis d’accompagner nos
équipes nationales, notamment dans
la préparation des JP 2020. Maintenant
que nous sommes qualifiés au ren-
dez-vous paralympique, nous avons
besoin de moyens financiers, sachant
que nous n’avons pas de déficit sur le
plan humain.» Soulagé après avoir
assuré la présence de deux équipes
nationales de handisport d’un sport
collectif, notre interlocuteur a sou-
haité que «toute la famille du han-
disport algérien puisse rester sou-
dée autour des champions et cham-
pionnes d’Afrique».

Cross-country - Championnats d'Afrique 2020

L'Algérie présente avec 16 athlètes à Lomé
Seize athlètes (13 messieurs et 3
dames) représenteront l'Algérie aux
prochains Championnats d'Afrique
de Cross-country, prévus le 8 avril à
Lomé (Togo), a-t-on appris mardi
auprès de la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA).Il s'agit de Ham-
za Hadjlaoui et Amina Bettiche chez
les seniors.  Abdelkader Mechiche,
Hamdani Benahmed, Hamza
Amraoui, Wail Bourahli, Walid
Naâm et Hachem Merrad chez les
juniors (garçons), au moment où
Ghania Rezzik sera la seule repré-
sente algérienne chez les juniors/
filles. Idem chez les cadettes, où la
Direction technique nationale n'a
retenu qu'une seule représentante,
en l'occurrence Rokaia Mouici, alors
que chez les garçons, le nombre
d'athlètes sélectionné est de six, à
savoir : Yazid Dalla, Abderrahmane
Daoud, Khaled Ouakide, Oussama
Tanem, Mamar Abdeldjalil Dahma-
ni et Yasser Touahir. Pour peaufiner
leur préparation avant le départ à
Lomé, les sélections algériennes
effectueront un stage bloqué du 12
au 30 mars, au Centre de prépara-
tion "El Bez" de Sétif. Pour établir
cette liste, la Direction technique
nationale (DTN) s'est basée uni-

quement sur les résultats du
Championnat National, disputé le
29 février dernier à Oran, d'où l'ab-
sence de certaines figures impor-
tantes, comme Rihame Sennani et
Kenza Dahmani chez les seniors/
dames, ainsi que Taleb Ayoub chez
les juniors/garçons. Des athlètes
qui avaient fait preuve d'une

meilleure régularité pendant les
Challenges nationaux, disputés en
début de saison, mais le fait d'être
passés à côté pendant le National
d'Oran leur a été fatal, car la DTN
s'est basée uniquement sur cette
compétition, pour établir la liste des
éléments qui allaient représenter
les couleurs nationales à Lomé.
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par les soumissionnaires et la fiche technique jointe au cahier  des

charges.

Le wali de la wilaya de Mascara déclare l’infructuosité de l’avis d’appel

d’offres national ouvert avec exigence de capacités minimales N°09

du 30/01/2020 publié dans les quotidiens nationaux LE CARREFOUR

D’ALGERIE le 01/02/2020 et El BALAGH EL RRIADI le 02/02/2020

relatif à l’Acquisition des ambulances, objet du cahier des charges

approuvé par Monsieur le Wali sous le N°04/20 en date du 27/01/

2020.

Tous les candidats qui souhaitent prendre connaissance des résultats

détaillés de l’évaluation de leurs candidatures, offres techniques et

financières sont invités à se rapprocher aux services de l’administration

locale au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la

publication du présent avis.

Pour toute éventuelle contestation du choix, un recours peut être

introduit auprès de la commission de wilaya des marchés publics,

sise au siège de la wilaya de Mascara cité administrative, et ce, dans

un délai de dix (10) jours à compter de la première publication du

présent avis dans la presse nationale et dans le BOMOP.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE

Avis d’infructuosité N°34

                             du

NB : - Tous les soumissionnaires intéressés par cet avis sont invités à se rappro-
cher du service contractant au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de
la publication de l’attribution provisoire du marché, à prendre connaissance des
résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques et financières confor-
mément à l’article 82 alinéa 02 du décret présidentiel
N°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public.
- Tout soumissionnaire qui conteste ce choix, peut introduire un recours auprès de
la commission des marchés de la wilaya dans un délai de dix (10) jours à compter
de la première publication et ce conformément à l’article 82 alinéa 02 du décret
présidentiel N°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés
publics et des délégations de service public.

LE WALI

République Algérienne Démocratique et Populaire
WILAYA DE RELIZANE

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION LOCALE
SERVICE DE L’ANIMATION LOCALE

NIF : 098448015004823

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE
Conformément aux dispositions de l’article 82 alinéa 02 du décret présidentiel
N°15/247 du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public.
 Le wali de la wilaya de Relizane- Direction de l’administration locale- porte à la
connaissance des soumissionnaires ayant participé à l’avis d’appel d’offre natio-
nal ouvert avec exigence des capacités minimales N°07/2019 paru dans les quoti-
diens le Carrefour d’Algérie le 05/12/2019 et                    le 07/12/2019 relatif au projet :
Réalisation des travaux d’aménagement extérieur de la villa d’hôte de la wilaya de
Relizane y compris l’éclairage extérieur qu’à l’issue de l’analyse des offres, le
marché est attribué provisoirement au soumissionnaire suivant :

Le soumission-
naire

ETP Dahmani
Kadour

NIF
187290601241156

Note
technique

61/70

Montant
proposé en

TTC

27.391.241,11
DA

Montant
corrigé en

TTC

// DA

Délais de
livraison

06 mois

Obs

Offre la
moins
disante

MANCHESTER UNITED

Pogba finalement

prêt à prolonger ?
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Le défenseur de la Juventus Rugani

positif au coronavirus
Le joueur italien ne présente aucun
symptome du virus mais a été
testé positif et donc placé à
l'isolement. La Juventus
a confirmé que le défen-
seur Daniele Rugani a
été testé positif au co-
ronavirus ce mercredi
soir.  Le défenseur
central de 25 ans a peu
joué depuis le début de
la saison pour les cham-
pions en titre de Serie A,
ne faisant que sept appari-
tions toutes compétitions con-
fondues. L'international italien était sur
le banc de la Juve il y a quelques jours, lorsque le club a battu l'Inter
2-0 à huis clos. Une annonce qui intervient alors que le champion-
nat italien a désormais été suspendu en raison de l'épidémie. "Le
footballeur Daniele Rugani a été testé positif pour le Coronavirus-
COVID-19 et est actuellement asymptomatique", a déclaré la Juven-
tus dans un communiqué. "Le Juventus Football Club est en train
d'activer toutes les procédures d'isolement requises par la loi, y
compris le recensement des personnes qui ont eu des contacts
avec lui."

La finale de la Coupe de la Ligue reportée

REAL MADRID

Zidane

récupère Isco

Bonne nouvelle pour le
Real Madrid. Isco a
participé à l'entraîne-

ment collectif des merengue.
Isco a repris l'entraînement
collectif mercredi après avoir
raté le match de dimanche
face au Real Betis (défaite 2-1)
en raison d'un problème de
dos.
Le milieu de terrain espagnol
devrait être prêt pour le match
du Real Madrid contre Eibar à
huis clos vendredi à l'Estadio
Santiago Bernabeu en Liga.
Thibaut Courtois, Marcelo,
Eden Hazard et Marco Asensio
ne se sont pas entraînés alors
qu'ils poursuivent leur conva-
lescence. Ni Courtois ni
Marcelo ne seront aptes pour
le match retour des 8es de
finale de la Ligue des cham-
pions face à Manchester City le
17 mars.

MANCHESTER UNITED

Pogba finalement

prêt à prolonger ?

Timo Werner s’interroge sur son avenir

Désireux de quitter
Old Trafford l'été
dernier, l'internatio-

nal français pourrait avoir
changé ses plans et souhai-
terait désormais prolonger.
La renaissance de Manches-
ter United depuis l'arrivée de
Bruno Fernandes aurait elle
convaincu Paul Pogba de
faire machine arrière et de
reprendre en considération
sa décision de vouloir quitter
Old Traford à tout prix ?
C'est bel et bien possible.
Depuis la signature de
l'international portugais
dans le nord de l'Angleterre,
Manchester United n'a pas
perdu le moindre match en
Premier League et est
fortement remonté au
classement. Les Red Devils
pointent désormais à la
cinquième place du classe-
ment à seulement trois
points de Chelsea, quatriè-
me et détenteur de la
dernière place qualificative
pour la Ligue des champions
sauf si la suspension de
Manchester City se confir-
me. Manchester United reste
d'ailleurs sur un succès tout
en maîtrise face à son
ennemi juré en Premier
League. Bref, tous les feux
sont au vert, d'autant plus
que Paul Pogba a signé son
retour à l'entraînement et
devrait donc logiquement
bientôt revenir dans l'équipe
d'Ole Gunnar Solskjaer. La
perspective de voir un duo
Bruno Fernandes-Paul
Pogba au milieu de terrain a
fait saliver les supporters et
les dirigeants de Manches-
ter United dès la signature
du Portugais, avant que ce

dernier ne dépasse les
attentes, mais la volonté du
Français de quitter le club
rendait cette perspective
plus incertaine. Selon les
informations du Daily Mail, la
donne aurait changé dans
l'esprit de Paul Pogba. Le
journal anglais explique que
l'international français serait
désormais prêt à rester à
Manchester United. Mieux
encore, Paul Pogba serait
même prêt à prolonger son
contrat s'achevant en juin
2021, ce qu'il n'était pas
enclin à faire jusqu'à présent
afin de placer Manchester
United dos au mur l'été
prochain et être en position
de force face à l'intérêt des
meilleurs clubs européens.
Annoncé dans le viseur du
Real Madrid, du FC Barcelone
voir de la Juventus, Pogba
aurait eu des courtisans cet
été mais il serait enclin à
poursuivre l’aventure chez
les Red Devils. Le champion
du monde 2018 aurait la
sensation que les choses
tournent enfin positivement
du côté d’Old Trafford,
notamment avec l'arrivée de
Bruno Fernandes, avec
lequel il se voit bien partager
le milieu de terrain, comme
les supporters et les diri-
geants en ont rêvé. Man-
chester United pourrait donc
reprendre la main dans ce
dossier. En recrutant Bruno
Fernandes, les Red Devils
pensaient trouver un parte-
naire de choix pouvant
convaincre Paul Pogba de
rester, et au pire des cas son
successeur, il se pourrait
bien qu'ils aient réussi leur
pari.

EVERTON

Djibril Sidibé ne

se voit pas retourner

à l'AS Monaco

Actuellement en prêt à
Everton, Djibril Sidibé
retrouve des couleurs

chez les Toffees. À tel point
qu'il ne s'imagine plus revenir
à Monaco.
Champion du Monde avec les
Bleus en juin 2018, Djibril
Sidibé avait eu beaucoup de
mal à enchaîner lors des mois
suivants, peu aidé il est vrai
par la saison bien terne
réalisée par l'AS Monaco lors
de l'exercice 2018-19.
Depuis, le latéral droit s'est
envolé vers l'Angleterre et le
club d'Everton, où il est actuel-
lement prêté. En Premier
League, le Français retrouve
toutes ses sensations. À tel
point que le principal intéressé
n'envisage pas un retour en
Principauté... "J'ai eu une
discussion avec les dirigeants
de Monaco, ils connaissent
ma position et je connais la
leur. Mon objectif est de jouer
des matchs à haute intensité,
c'est ce que j'ai découvert en
Premier League. Concernant
Everton, j'ai ma position et je
connais aussi celle du coach",
a ainsi confié le défenseur, sur
RMC Sport.
 "De mon côté, tous les feux
sont au vert, le coach m'appré-
cie, il a confiance en moi. Il y a
des paramètres qui vont
rentrer en compte et que je ne
maîtrise pas du côté de
Monaco et d'Everton", a ensuite
ajouté Djibril Sidibé. Pour
information, ce dernier est
prêté aux Toffees avec une
option d'achat estimée à 14
millions d'euros. Au vue de la
puissance financière du club
des bords de la Mersey, celle-
ci ne devrait pas avoir beau-
coup de mal à être levée cet
été.

La LFP a bel et bien déci
dé de reporter la finale de
la Coupe de la Ligue en-

tre Lyon et le PSG initialement
prévue le samedi 4 avril.
Comme annoncé un peu plus
tôt dans la journée par Le Pari-
sien et L'Equipe, la finale de la
Coupe de la Ligue entre l'Olym-
pique Lyonnais et le Paris Saint-
Germain est reporté. Initiale-
ment prévue le samedi 4 avril,
la dernière finale de l'histoire de
la compétition est reportée à
une date ultérieure suite à l'épi-
démie de coronavirus.
Les deux clubs ont donné leur
accord pour cette décision afin,
notamment, de ne pas jouer
dans un Stade de France vide.
Le communiqué de la LFP : "Sui-
te à l’arrêté ministériel du 10
mars 2020, le Bureau du Con-
seil d’Administration a décidé de

reporter la Finale de la Coupe
de la Ligue BKT.
En concertation avec le Paris
Saint-Germain, l’Olympique
Lyonnais, les diffuseurs et la
FFF, le Bureau de la LFP fixera
une nouvelle date en fonction de

l’évolution sanitaire et du par-
cours européen des deux
clubs".
"Suite à ce report, les matchs
Paris Saint-Germain – FC Metz
et Olympique Lyonnais – Nîmes
Olympique (31e journée de Li-

gue 1 Conforama) seront repro-
grammés à huis clos le week-
end du 4 et 5 avril. Tous les
billets achetés pour la Finale de
la Coupe de la Ligue BKT reste-
ront valables sur la date de re-
port", a conclu la LFP.

L’attaquant international allemand, Timo Wer
ner, a admis qu’il se posait beaucoup de
questions par rapport à son futur.

Avec son équipe du RB Leipzig, Timo Werner dis-
pute ce mardi un match important de Ligue des
Champions contre les Spurs en 8es de finale re-
tour. La rencontre est cruciale mais cela n’empê-
che pas le buteur allemand de songer à un autre
sujet, celui de son futur à court terme. Dans un
entretien accordé au site anglais Sky Sports, il a
avoué être en pleine réflexion par rapport à la sui-
te à donner à sa carrière : « A ce stade de ma
carrière, je me demande: est-ce que je veux faire

partie d'une nouvelle équipe, créer quelque chose
de nouveau, ou est-ce que je veux rester dans mon
équipe et faire quelque chose de génial? » Werner
a ensuite admis qu’il y a deux équipes qui l’attirent
plus que tout : « En ce moment dans le football
professionnel, il existe deux variantes différentes.
La première consiste à faire partie d'une équipe
comme Liverpool ou Man City. Ils ont une bonne
équipe de travail.
Les équipes ont aussi d'excellents entraîneurs. »
Ce n’est pas la première fois qu’il exprime son
penchant pour les Reds de son compatriote Jur-
gen Klopp.
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Contrairement à l’UEFA, la PL, la Série A, la Liga et la L1 française

LE FOOTBALL ALGÉRIEN DÉFIE

LE CORONAVIRUS!

 Medouar

« Le huis clos pourrait se prolonger »

Seïf-Eddine R

Contrairement à quatre des cinq grands
championnats européens, Premier Lea-
gue (Angleterre), Série A (Italie), Liga (Es-
pagne) et Ligue 1 (France), les champion-
nats professionnels algériens (Ligue 1 et
Ligue 2) ne seront pas mis sur pause pour
cause de coronavirus.
Pourtant, même l’UEFA a joué la prudence
et a décidé de suspendre ses compéti-
tions les plus prestigieuses, annonçant
hier matin le report de tous les matches
de Ligue des champions et de Ligue Euro-
pa prévus la semaine prochaine, en rai-
son de l'épidémie. Jeudi soir, l'instance
européenne avait déjà révélé que deux
matches de C1 prévus mardi prochain

étaient reportés : Juventus - OL et Manches-
ter City - Real Madrid. Mais désormais ce
sont donc tous les huitièmes de finale re-
tour de Ligue des champions (qui étaient
programmés les 17 et 18 mars) et de Ligue
Europa (qui étaient programmés le 19 mars)
qui sont repoussés. Dans son communi-
qué, l'UEFA a également précisé que le tira-
ge au sort des quarts de finale de ces deux
compétitions, qui était prévu le 20 mars, a
lui aussi été reporté. Mardi prochain, l'UEFA
va organiser une visioconférence avec des
représentants de ses 55 fédérations pour «
discuter de la réponse du football européen
à cet événement ».
Il pourrait alors être décidé d'un nouveau
calendrier de la C1 et la C3, ainsi que d'un
report d'un an de l'Euro 2020. Mais contrai-
rement à ce qui a été préconisé de l’autre

côté de la Méditerranée, la Ligue 1-Mobilis
se disputera, donc, à huis clos comme l’a
clairement indiqué la LFP qui se veut, toute-
fois, rassurante, insistant sur le fait d’avoir
mis en place une cellule de crise pour le
suivi des rencontres sans public afin super-
viser les mesures préventives décidées par
les pouvoirs publics contre l’épidémie de
coronavirus et ce, en application des ins-
tructions du Président de la république rela-
tives à la prévention et à la lutte contre le
Coronavirus et suivant l’instruction du Minis-
tère de la Jeunesse et des Sports publiée le
Mardi 10 mars 2020 au sujet de l’organisa-
tion de toutes les rencontres à huis clos. «
Cette structure est composée de Farouk
Belguidoum, Herada Mabrouk, Mourad Be-
lakhdar , tous membre de bureau exécutif,
Mourad Boussafeur, SG de la LFP, ainsi que

du médecin de la LFP. La cellule informera
au fur à mesure les commissaires aux mat-
ches des recommandations émanant des
professeurs Abdelkader Nebab , Youcef Ter-
fani et Abdelkrim Soukhal, qui ont apporté
leur concours et leur grande contribution
pour la mise en œuvre d’une politique pré-
ventive dans le milieu sportif » argumente-
ra, à ce propos, la LFP.
Cet après-midi, à partir de 16h, les rencon-
tres de Ligue 1 USMA-MCO (au stade Omar-
Hammadi), ASAM-NAHD, et MCA-NCM (au
5-juillet, à partir de 17h45) se dérouleront,
de fait, sans public, mais seront retransmi-
ses en direct sur le petit écran.
En Ligue 2, WAT-RCA, MCEE-DRBT, JSMB-
MOB, MCS-JSMS, RCR-OM et OMA-ASK se
disputeront également (à partir de 15h) à
huis clos.

 Plusieurs matchs intéressants sont inscrits
au programme de la 23e journée de la Li-
gue 2 de football, samedi et lundi, avec en
tête d'affiche le derby de Béjaïa entre la JSMB
et le MOB, ainsi que deux duels pour l'ac-
cession, entre le RC Relizane et l'Olympi-
que Médéa d'une part et le WA Tlemcen et le
RC Arbaâ d'autre part.
C'est cependant le derby de Yemma Gou-
raya qui devrait le plus captiver l'attention,
car outre la grande rivalité sportive qui existe
entre les deux clubs, il sera question de sur-
vie lors de cette confrontation, prévue au sta-
de de l'Unité Maghrébine.
En effet, le MOB, actuelle lanterne rouge, se
déplace chez son frère ennemi qui n'est pas
mieux loti au classement général puisqu'il y
occupe une modeste 14e place avec seule-
ment deux longueurs d'avance sur les "Cra-
bes".
Un match "à six points" pour chacun des
deux antagonistes qui permettra à la JSMB
de creuser l'écart ou au MOB de repasser
devant, avec l'espoir d'entrevoir la suite du
parcours sous de meilleurs auspices.

En effet, à désormais huit journées de l'épi-
logue, chaque point vaut son pesant d'or, y
compris pour les mal classés qui sem-
blaient déjà condamnés, comme l'USM El
Harrach, et qui continuent à défendre bec et
ongles leurs chances de survie.
Chose que les hommes de Sid-Ahmed Sli-
mani devraient d'ailleurs prouver lundi, à l'oc-

casion de leur déplacement à Oran, où l'AS-
MO les attend d'un pied ferme, car occupant
actuellement une position assez favorable
qui lui permet de prétendre à l'accession.
Un objectif qui se trouve être également ce-
lui du RC Relizane (5e) qui reçoit le leader,
Olympique Médéa, au moment où le RC Ar-
baâ (4e) se déplacera chez le WA Tlemcen

(3e), dans un autre chaud duel important
dans la course à l'accession.
Même les autres rencontres ne devraient
pas manquer de piment, particulièrement
celle qui mettra aux prises le MC Saïda (10e)
et la JSM Skikda (2e), car si l'équipe locale,
qui vient de s'offrir le WAT (2-1), voudra pro-
bablement l'emporter pour s'éloigner un peu
plus de la zone de turbulences, les "V-noirs"
devraient également donner le maximum
pour repartir avec un bon résultat lui permet-
tant de garder leur statut de dauphins.
OM Arzew - AS Khroub, MC El Eulma - DRB
Tadjenanet et Amel Boussaâda - USM Anna-
ba seront aussi à suivre de près car l'obliga-
tion de résultat est de mise pour des objec-
tifs diamétralement opposés.
Les plus menacés parmi ces clubs sont
l'OMA et l'ABS, ex aequo à la 12eplace avec
seulement deux longueurs d'avance sur l'ac-
tuel premier relégable, l'USMH, tandis que
le MCEE et l'ASK rêvent d'accession.
Tous les matchs sont prévus à huis clos,
dans un souci de prévention contre le ris-
que de propagation du coronavirus.

 Ligue 2:

JSMB - MOB, un derby pour la survie

Italie :

Bennacer envoie un message aux

Rossonerri

 Coronavirus:

Le huis clos appliqué une fois

les mesures préventives levées
La sanction du huis clos infligée aux trois
clubs algérois CR Belouizdad, MC Alger et
USM Alger est maintenue et sera appliquée
dès la levée des mesures préventives pri-
ses contre la pandémie du nouveau coro-
navirus (COVID-19), a annoncé jeudi la Li-
gue de football professionnel (LFP) sur son
site.
"Suite aux nouvelles mesures concernant
l’organisation des rencontres sans public
dans le cadre de la lutte contre le Coronavi-
rus, la LFP informe les clubs que les déci-
sions prises par la commission de discipli-

ne au sujet des matches à huis clos sont
maintenues. Elles seront appliquées une
fois levées ces mesures préventives", écrit
l'instance dirigeante de la compétition.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a décidé mardi d'instaurer le huis clos
pour les manifestations sportives jusqu'au
31 mars en raison du coronavirus.
Le CRB, le MCA et l'USMA devaient purger
leur sanction d'un match à huis clos lors de
la 22e journée prévue samedi, dimanche et
lundi prochains, avant que la décision du
MJS ne soit prise.

Les mesures prises sont provisoires et

visent à préserver la santé du citoyen
Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Sid Ali Khaldi, a indiqué que le huis clos im-
posé mardi aux compétitions sportives na-
tionales en raison de l'épidémie du corona-
virus, ainsi que le report des manifestations
internationales prévues en Algérie, ont été
décidés "à titre provisoire et visent à préser-
ver la santé du citoyen".
"Je rassure notre cher public que les mesu-
res prises sont, en fait, des mesures de pré-
caution provisoires, destinées à la préser-
vation de la santé du citoyen", a écrit le mi-
nistre sur sa page facebook, exhortant l'en-
semble des acteurs et les membres de la
famille sportive "à faire preuve de vigilance
et à s'impliquer dans cette démarche".
Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a décidé mardi de restreindre les
compétit ions sport ives nationales au
mode du huis clos jusqu'au 31 mars et
de reporter les manifestations internatio-
nales devant se dérouler en Algérie, dans le
cadre des mesures de prévention face au
coronavirus.
 Ainsi, l'ensemble des compétitions sporti-
ves nationales devront se dérouler à huis

clos à titre préventif jusqu'au 31 mars, alors
que pour les compétitions internationales
prévues en Algérie, le ministère, en concer-
tation avec les Fédérations sportives natio-
nales et internationales concernées, a déci-
dé du "report de toutes les manifestations
sportives à l'exception de celles qualificati-
ves aux compétitions internationales, conti-
nentales et régionales".
"La participation des athlètes algériens aux
compétitions internationales ne sera permi-
se qu'au cas où l'absence de l'Algérie pour-
rait être pénalisée ou la disqualifierait des
évènements sportifs mondiaux. Néanmoins,
les athlètes concernés seront, à leur retour,
obligatoirement soumis aux mesures mé-
dicales usitées", précise le MJS.
Ces mesures de précaution concernent
également les stages de préparation des
athlètes et équipes nationales à l'étranger,
qui ont été différés au 15 avril.
Le ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière avait indiqué
mardi  que la situation du nouveau coronavi-
rus en Algérie "reste stable avec un total de
19 cas nationaux confirmés".

Le président de la Ligue professionnelle de
football (LFP), Abdelkrim Medouar a révélé
que le huis clos instauré sur la Ligue 1 et la
Ligue 2 jusqu’au 31 mars pourrait être pro-
longé au-delà de cette date, si le COVID-19
progresse en Algérie.
« La décision du huis clos était inévitable.
Avec l’aval du ministère de la santé et du
ministère de la jeunesse et des sports, nous

étions dans l’obligation de prendre cette
décision et de faire jouer tous les matchs à
huis- clos et ce jusqu’au 31 mars pro-
chain. Maintenant, dans le cas où la si-
tuation devient plus critique, chose que
je ne le souhaiterai pas bien- sûr, le huis
clos sera prolongé pour quelques jours
», a indiqué le président de la LFP à la radio
nationale.

Ligue 1 / 22e journée

Du spectacle à Sétif

  Aujourd'hui
à 15h00 ................................................................................................. ASAM  - NAHD
A 16h00 ................................................................................................. USMA  - MCO
A 17h45 ................................................................................................. MCA   - NCM
Dimanche
à 16h00 ................................................................................................. CSC   - USB
A 17h00 ................................................................................................. ESS   - JSK
A 18h30 ................................................................................................. JSS   - CABBA
 Lundi
à 15h00 ................................................................................................. CRB   -  PAC
A 16h00 ................................................................................................. USMBA - ASO

RÉSULTATS

Marquée par un huis clos total pour cause
de coronavirus, la 22e journée du champion-
nat de Ligue 1, prévue à partir d'aujourd'hui,
sera a priori favorable au leader CRB qui
reçoit le PAC, tandis que le dauphin ES Sétif
jouera un match "piège" à domicile face à la
JS Kabylie, dans un véritable choc du haut
de tableau. Tenu en échec en déplacement
par l'ASO, le CRB partira avec la faveur des
pronostics face au PAC , même si la vigilan-
ce devra être de mise chez les "Rouge et
Blanc", Paradou étant capable du meilleur
comme du pire. Un éventuel faux pas du lea-
der pourrait profiter à l'ESS qui recevra la
JSK dans une affiche où le moindre pronos-
tic serait difficile à émettre. Toutefois, l'En-
tente, qui carbure à plein régime depuis quel-
ques journées déjà, aborde ce rendez-vous
avec l'intention de confirmer ses nouvelles
ambitions pour le titre et éviter ainsi d'être
distancée par le leader. De son côté, le MCA,
sèchement battu par le CABBA, devra impé-
rativement relever la tête et réagir à domicile
face à la lanterne rouge le NCM , dans une
rencontre entre deux clubs aux objectifs dia-
métralement opposés. Une victoire relance-
rait les chances du "Doyen" dans la course
au titre, d'autant qu'il compte un match en
retard à disputer à la maison face au Para-
dou, alors qu'une défaite enfoncerait davan-

tage le NCM, battu à domicile lors de la pré-
cédente journée par l'ASAM, dans les pro-
fondeurs du classement. Quant au CSC,
auteur d'un point lors des deux dernières
journées, il aura à cœur de mettre à profit la
venue de l'USB pour se racheter et surtout
rester au contact du podium. Les visiteurs
devront sortir le grand jeu, notamment sur le
plan défensif, pour espérer revenir avec un
bon résultat de "Cirta".
Le MCO et la JSS, auront des missions dis-
tinctes, en affrontant respectivement en dé-
placement l'USMA et à domicile le CABBA.
L'USMA, rejoint au score dans le temps ad-
ditionnel face au PAC , devra se remettre en
question pour décrocher son premier suc-
cès depuis le début de la phase retour, sous
la conduite du nouvel entraîneur Mounir Ze-
ghdoud. L'adversaire du jour négocie assez
bien ses sorties, affichant un bilan de 12
points décrochés sur 30 possibles, soit la
quatrième meilleure équipe en déplacement
du championnat. En bas du tableau, le
NAHD, premier relégable, effectuera un
déplacement périlleux à l'Est pour défier
l’ASAM, alors que l'ASO , sans la moindre
victoire en quatre matchs, se rendra chez
son voisin de l'USMBA , dans un derby de
l'Ouest indécis et ouvert à tous les pronos-
tics.

Le milieu de terrain Algérien du Milan AC,
Ismael Bennacer a envoyé un message aux
supporters du club Lombard, en ces mo-
ments difficiles que traverse l’Italie avec le
virus COVID-19 qui a fait déjà de plus de
1000 morts.
Le champion d’Afrique a écrit sur son comp-

te Instagram « Même si nous sommes loin
de vous, nous sommes tous solidaires avec
vous. Restez dans vos maisons », dans une
story. Rappelons que le championnat d’Ita-
lie a été suspendu à cause du Coronavirus
et que plusieurs joueurs du Calcio ont été
testé positifs au COVID-19.
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Par Charef Kassous

Le wali de Mostaganem, Abdes
samie Saidoune, fait du projet
du tramway, la priorité des prio-

rités de telle sorte qu'il effectue des vi-
sites de suivi d'une manière très assi-
due. Il va sans dire que le chef de l'exé-
cutif sait que des dates de réception
du projet ou d'une partie du projet fu-
rent lancées à plusieurs reprises,
même avant son arrivée mais le tram-
way n'est pas encore livré. MA. Saidou-
ne est arrivé à Mostaganem pour redy-
namiser le développement avec une
méthode managériale assez rationnel-
le, commençant par dépoussiérer les
projets  qui ont traîné des années du-
rant et le tramway en fait partie. Cha-
que semaine, il se pointe sur une des
parties du chantier, celles qu'il a visi-
tées la semaine précédente et sur la-
quelle il a donné des orientations au
maître d'œuvre et à ceux qui font le sui-
vi. Ce mercredi, il s’est présenté au ni-
veau du centre de maintenance accom-
pagné de l'Inspecteur Général du mi-
nistère des Travaux Publics et des
Transports, du Directeur Général de

Tramway

Le wali décide d'en finir

Métro Alger ainsi que du Directeur Gé-
néral de COSIDER travaux publics  et
comme à l'accoutumée du président
de l'APW Abdelkader Tekkouk. Suite aux
dernières séries d'orientation relatives
à l'échéance de livraison, le  directeur
de COSIDER s'engage sur la date du
15 juin 2020 pour livrer  le 1er tronçon
de 2,2 km et procéder à la réception du
CDM  ainsi que du  centre de contrôle
pour procéder aux essais effectifs du
tram et sa mise sur rail le 05 juillet 2020.
Le fait marquant est que le wali ne veut
pas seulement voir être achevé le tram-
way, il veut aussi miser sur les aména-
gements de tout l'environnement sur
le long du tracé. Le chef de l'exécutif
considère, en effet, que tous les désa-
gréments occasionnés aux citoyens,
doivent être rattrapés par les travaux

d'embellissement sur le parcours de
ce moyen de transport.  Il est probable
que le wali a souligné le projet du tram-
way avec rigueur car il a compris qu'il
était temps de mettre fin à l'utopie. Faut-
il signaler également que durant l'épo-
que de Isolux Corzan, des choses pas
catholiques se sont passées surtout
dans les travaux souterrains, des mal-
façons, des imperfections et des man-
quements sur les études. Le tracé ini-
tial allant du ''Panorama'' à Kharrouba
a été modifié sans concertation aucu-
ne. Ce tracé ne devait pas pénétrer les
cités de l'ALN ni celles des 300 logts,
là où le projet s'est embourbé le plus
avec la bénédiction de l'EMA. Curieux
encore, les Espagnols sont partis dans
l'incognito sans rendre compte ni à
l'EMA ni à personne.

Bidonville à Hassi Mamèche

Couper outrageusement
les routes, un
comportement fastidieux

Le Carrefour de Mostaganem

Agriculture

86.000 tonnes de semences
de pomme de terre importées

Dans le cadre de la campagne agricole 2019/2020, une quantité de 86.000
tonnes a été déchargée au port commercial de Mostaganem à travers 29
rotations de navires, a-t-on appris des services de la direction agricole

(DSA).La semence de pomme de terre de terre destinée à la production de saison
était importée à partir de la France, de la Hollande et du Danemark. Avant le
débarquement des navires de ce produit, des échantillons de semences ont été
soumis à des fins d’analyse au niveau du port et dans le laboratoire de la station
régionale de la protection des végétaux de la vallée des jardins, relevant de la
commune de Sayada. Cette quantité est inscrite au programme de la campagne
d’importation 2019/2020, a indiqué l’inspectrice de la protection des végétaux.
Quelques 80% de semences de pomme de terre importées en Algérie ont été
déchargées au port de Mostaganem, le reste dans les autres ports du pays. Par
ailleurs,  la production de la semence 100% algérienne a connu une avancée
considérable mais mésestimée par nos fellahs qui préfèrent de la semence de
pomme de terre importée qui disent-ils, ont un meilleur rendement.  La superficie
agricole de la production de pomme de terre est passée, quant à elle, de 8.000 ha
à plus de 18.000 ha. Cette croissance est due notamment à l’appui technique et
au soutien financier qu’octroie l’Etat aux agriculteurs. Concernant l’exportation,
400 tonnes  de pomme de terre de saison  produites à travers plusieurs exploita-
tions agricoles ont été exportées du port de Mostaganem vers l’Espagne entre
les mois de janvier et  février 2020.               A. Bensadok

La ceinture périphérique du chef-lieu de la
wilaya de Mostaganem coupée à la circula
tion durant toute la journée. Les occupants

du bidonville de Berrais, dans le périmètre de la
commune de Hassi Mamèche, s'expriment en
barrant la route au trafic automobile d'une maniè-
re immodérée. La fermeture de la voie a provoqué
à Mostaganem une cohue indescriptible une jour-
née durant. Incommoder les citoyens dans leur
quotidien ressemble de près à l'anarchie établie.
On a laissé ces gens faire sans les déloger et
c'est ainsi qu'ils répètent  ce dressage de barrage.
Selon toute vraisemblance, il est observé que la
tolérance des pouvoirs publics a  engendré des
comportements fastidieux d'une frange sociale un
peu particulière. Aujourd'hui, le citoyen perd con-
fiance en se voyant refuser le passage. Devant de
tels comportements, il craint, aussi, pour sa sécu-
rité. Sans vouloir incriminer les uns ou les autres,
ce baraquement, en 2016  a été démantelé quand
à l'époque  il n'y avait moins de dix baraques et un
mois après, il s'est érigé en bidonville gigantes-
que et incontrôlable. Le maire et le chef de daïra
de Hassi Mamèche regardaient ailleurs et sont
les premiers responsables de la situation. Car l'in-
différence, le laisser-aller et la tolérance se sont
retournés contre l'autorité et  impactent le quoti-
dien  des citoyens. Typhus I, Typhus II se sont ac-
caparés de plus de 800 logements type RHP par-
ce qu'ils ont brûlé des pneus et ont coupé la route
à la circulation. Typhus III est le prolongement d'un
mouvement d'une autre nature. Ces réseaux créa-
teurs de bidonvilles sont connus comme une pra-
tique que les autorités taisent pour aller jusqu'au
pourrissement. Barrer la route reste encore chez
nous un nouveau mode d'acquisition de logement
voire d'un capital.         Charef Kassous Le combat de nos concitoyens

pour leurs droits fondamentaux
sont pour nous autres, de la

société civile, une raison de fierté où
que nous soyons dans cette wilaya
des Médjahers et du Dahra, nous ne
pouvons jouir de paix sociale tant que
ces sacrifices et ces souffrances dans
nos douars ne seront pas soulagés
ou reconnus à leur juste valeur pour
les éradiquer. La sortie ratée dans la
daïra de Bouguirat est une aberration
humaine que nous ne voudrions plus
voir se reproduire dans notre société
mostaganémoise. La situation so-
cioéconomique dans nos contrées
rurales reste marquée par une ten-
sion sociale très forte qui nous amè-
ne, nous citoyens, à se solidariser
avec ce monde rural laborieux et réa-
gir en conséquence. Ces préoccupa-
tions sont partagées par la grande
majorité de nos concitoyens qui n’ont
pas d’a priori et dont le seul souci est
le bien-être de la wilaya de Mostaga-
nem pour vivre dans l’épanouisse-
ment et la promotion socioéconomi-
que et le respect à sa population en
équilibre  entre la vie urbaine et la vie
rurale. Moralité, la proximité que le wali
entreprend sur le terrain, devra en prin-

cipe participer à la tendance à locali-
ser le social et du déclin de l’idée
même de société en particulier rurale
qui subit les affres de la vie difficiles à
tous points de vue. Le lien social se
construit principalement dans les re-
lations de proximité et qui devient un
réservoir de solutions pour le respon-
sable qu’il soit institutionnel ou repré-
sentatif. Écouter les citoyens, c’est être
à même d’entendre chacun d’entre
eux avec une capacité d’écoute sin-
cère. Or aujourd’hui, ce n’est ni le
maire ni le chef de daïra qui n’ont la
clé de la solution ; le seul à y parvenir
est celui qui est investi selon la Cons-
titution pour représenter le gouverne-
ment dans la wilaya, il est censé être
plus près de ses concitoyens, c’est-
à-dire le wali; il reste l’allié les plus
direct, le plus fidèle et le plus cons-
tant, un reflet, un miroir. Ce commis
de l’Etat reste par la voie de consé-
quence, le garant de la cohésion so-
ciale et du bon fonctionnement de la
wilaya dans le respect des orienta-
tions et des recommandations du pré-
sident de la République sur le sujet
de la proximité constante et construc-
tive avec les citoyens.

Mohamed Krelifa

Le wali est le garant
de la cohésion sociale
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Judo

Les tournois du circuit

mondial annulés
Tous les tournois du circuit mondial de judo sont annu-
lés jusqu’au 30 avril en raison de l’épidémie de nouveau
coronavirus, a annoncé lundi la Fédération internationa-
le de judo (IJF). « Le Comité exécutif de l’IJF a décidé en
urgence d’annuler avec effet immédiat toutes les com-
pétitions du calendrier de l’IJF jusqu’au 30 avril 2020.
Cela comprend le Grand Slam d’Ekaterinbourg en Rus-
sie et le Grand Prix de Tbilissi et d’Antalya », précise
l’instance mondiale de la discipline dans un communi-
qué. Le tournoi de Rabat, programmé le week-end der-
nier, n’avait déjà pu se disputer sur décision des autori-
tés marocaines. Ces annulations en série chamboulent
la course à la qualification olympique qui court jusque fin
mai.

Voile

Deux stages fin mars

à Alger-Plage
La Fédération algérienne de voile (FAV) a annoncé mardi
qu'elle compte "organiser deux formations en cette fin du
mois de mars, à l'Ecole nationale des sports nautiques
et subaquatiques d'Alger-Plage", en application de son
programme de développement de la discipline. La plus
importante des deux sera probablement la formation en
Race Management, destinée aux arbitres nationaux, qui
se déroulera du 28 au 30 mars, sous la direction des
instructeurs Hocine Lali et Lyès Maza. Pour ce qui est de
la deuxième formation, elle concerne la manipulation de
la nouvelle plateforme de gestion des licences en voile,
qui a été récemment élaborée, et qui selon la même
source "sera fonctionnelle dans les tous prochains jours".
La FAV a instruit les candidats intéressés par la forma-
tion en Race Management de confirmer leurs engage-
ments avant la date butoir du 26 mars.

Coupe d’Algérie et du Championnat
national de water-polo U16

Report des compétitions
La Coupe d'Algérie de natation, prévue les 13 et 14 mars
à Annaba, a été reportée à une date ultérieure, afin de
"réduire les risques de propagation du coronavirus", a
annoncé mardi la Fédération algérienne de la discipline
(FAN). L'instance fédérale a également annoncé le re-
port du Championnat national de water-polo (U16), dont
la 2e phase était prévue à Constantine du 23 au  25
mars."Dans le souci de prévenir toute probable propa-
gation du coronavirus (COVID-19) sévissant actuellement
à travers le monde, les membres du bureau fédéral ont
décidé d’ajourner lesdites compétitions à l’effet de ré-
duire les risques de transmission", indique la FAN."Les
nouvelles dates seront communiquées en temps op-
portun", conclut un communiqué de la fédération.

Lauréate du Prix du CIO "Femme
et Sport"

Souakri s'engage à

œuvrer pour l'égalité

filles-garçons en sport
L'ancienne star du judo algérien, Salima Souakri, s'est
dit mardi "fière et heureuse" d'avoir remporté le Prix du
Comité international olympique (CIO) 2020 "Femme et
Sport" pour l’Afrique, s'engageant à poursuivre son com-
bat pour l'égalité entre les garçons et les filles dans la
pratique sportive." Je suis très fière et heureuse en tant
qu'ancienne championne, de promouvoir le sport et le
sport féminin, pour l'Algérie et la femme algérienne. C'est
une récompense pour moi. C'est toujours important d'être
à la hauteur de ce pays à qui je dois tout. De par ma
position au sein de la commission équité de la Fédéra-
tion internationale de judo (FIJ), j'encourage les parents
à inscrire leurs filles pour pratiquer du sport, exactement
comme ils le font avec les garçons. Il faut qu'on soit équi-
table entre les garçons et les filles, qu'on leur donne les
mêmes chances", a indiqué à l'APS Souakri.

Handisport

L’Algérie double championne

d’Afrique en handibasket
Le Championnat d’Afrique de han-
dibasket 2020, qui s’est clôturé ré-
cemment en Afrique du Sud, a vu
les équipes nationales imposer
leur suprématie, en remportant les
deux titres chez les filles et les gar-
çons. Une double consécration qui
a permis aux rois et reines du con-
tinent de composter leurs billets
pour les Jeux paralympiques 2020
à Tokyo. De retour le mardi avec les
deux trophées, les sélections na-
tionales ont prouvé, selon le prési-
dent de la fédération algérienne,
Mohamed Hachefa, que le handis-
port algérien en général, le handi-
basket en particulier, peut encore
être pourvoyeur de sacres. «Nos
sélections nationales sont à félici-
ter. Nous nous sommes rendus en
Afrique du Sud avec l’objectif d’ar-
racher les deux trophées. La mis-
sion, même si a été accomplie, ne
fut pas facile notamment pour les
garçons. La sélection marocaine a
été un obstacle à franchir pour s’ad-
juger la coupe, mais nos athlètes
ont su comment garder leur adres-
se jusqu’à la fin de la rencontre.
L’essentiel a été aussi de décro-
cher les deux qualifications pour les
Jeux paralympiques 2020 à Tokyo.
Je pense qu’une participation avec
deux sélections à des JP est en elle-
même une performance» a-t-il com-
menté. Concernant le duel algéro-
marocain en finale, Hachefa était
optimiste bien avant le match. «Je
savais que nos joueurs allaient tout
donner pour ne pas laisser filer le
sacre. J’ai décelé chez eux cet es-
prit revanchard, trois ans après la
défaite face au Maroc. A l’époque,
les Marocains se sont adjugé la
qualification pour le championnat

du monde. Depuis, nos joueurs at-
tendaient l’occasion pour prendre
leur revanche. Et, ils ont tenu leurs
promesses. Je peux d’ailleurs re-
tenir leur combativité durant tous
les matches, dont la finale. Après
la victoire, l’émotion fut tellement
énorme que plusieurs joueurs ont
fondu en larmes.» Toute équipe re-
pose sur des atouts. Pour Hache-
fa, l’osmose entre les staffs tech-
niques et les joueurs a été l’une
des clés des deux triomphes. «J’ai
rarement vu des équipes qui
avaient une telle solidarité entre les
joueurs et les entraîneurs. Un tel
aspect a d’ailleurs permis à nos
joueurs et joueuses de se sentir
doublement motivés» a-t-il souli-
gné.
Après une mini-trêve pour récupé-
rer, les équipes nationales vont re-
prendre la préparation pour les
Jeux paralympiques 2020. Des jou-
tes qui seront bien préparées se-
lon notre interlocuteur. «Nous
avons programmé un stage pré-
compétitif de 15 jours à Tokyo. Tout
est prêt pour accueillir nos sélec-
tions nationales. Un regroupement
qui servira d’adaptation, avant de
rentrer dans le vif du sujet. D’ici là,
nous avons plusieurs stages à ef-
fectuer que ce soit en Algérie ou à
l’étranger. Notre principal souci est
d’assurer un maximum de mat-
ches amicaux. Pour mettre en ap-
plication le travail effectué durant
les entraînements, il faut toujours
penser à des rencontres. Nous
avons des contacts que ce soit en
Afrique ou en Europe. Il y a aussi
des possibilités de prendre part à
des tournois internationaux» a fait
savoir Hachefa. Interrogé sur l’ave-

nir des entraîneurs nationaux, Ha-
chefa a précisé qu’il n’y aura aucun
changement surtout après avoir at-
teint les objectifs. «Nous renouve-
lons notre confiance en les staffs
techniques nationaux. Les coaches
ont eu le mérite de mener leurs
équipes au sommet de l’Afrique.
J’ajoute que toute décision sauf la
stabilité peut causer une cassure.
Je prends l’exemple de l’entraîneur
national des garçons Brahimi Mus-
tapha et son adjoint Benazouz Boua-
lem. Il fallait voir à quel point ils
étaient complémentaires. Anciens
basketteurs, dont un en handisport,
ils ont réussi à composer une équi-
pe de guerriers. Outre leur emprein-
te, ils ont également su comment
mettre leurs joueurs sur le chemin
du succès. De notre part, nous res-
terons toujours à leur écoute.» Au
sujet de l’aspect financier et la né-
cessité de reconsidérer cette caté-
gorie de sportifs au niveau du mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports, Hachefa a indiqué que la
tutelle apporte toujours son soutien
indéfectible à la fédération. «Le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, a promis d’accompagner nos
équipes nationales, notamment dans
la préparation des JP 2020. Maintenant
que nous sommes qualifiés au ren-
dez-vous paralympique, nous avons
besoin de moyens financiers, sachant
que nous n’avons pas de déficit sur le
plan humain.» Soulagé après avoir
assuré la présence de deux équipes
nationales de handisport d’un sport
collectif, notre interlocuteur a sou-
haité que «toute la famille du han-
disport algérien puisse rester sou-
dée autour des champions et cham-
pionnes d’Afrique».

Cross-country - Championnats d'Afrique 2020

L'Algérie présente avec 16 athlètes à Lomé
Seize athlètes (13 messieurs et 3
dames) représenteront l'Algérie aux
prochains Championnats d'Afrique
de Cross-country, prévus le 8 avril à
Lomé (Togo), a-t-on appris mardi
auprès de la Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA).Il s'agit de Ham-
za Hadjlaoui et Amina Bettiche chez
les seniors.  Abdelkader Mechiche,
Hamdani Benahmed, Hamza
Amraoui, Wail Bourahli, Walid
Naâm et Hachem Merrad chez les
juniors (garçons), au moment où
Ghania Rezzik sera la seule repré-
sente algérienne chez les juniors/
filles. Idem chez les cadettes, où la
Direction technique nationale n'a
retenu qu'une seule représentante,
en l'occurrence Rokaia Mouici, alors
que chez les garçons, le nombre
d'athlètes sélectionné est de six, à
savoir : Yazid Dalla, Abderrahmane
Daoud, Khaled Ouakide, Oussama
Tanem, Mamar Abdeldjalil Dahma-
ni et Yasser Touahir. Pour peaufiner
leur préparation avant le départ à
Lomé, les sélections algériennes
effectueront un stage bloqué du 12
au 30 mars, au Centre de prépara-
tion "El Bez" de Sétif. Pour établir
cette liste, la Direction technique
nationale (DTN) s'est basée uni-

quement sur les résultats du
Championnat National, disputé le
29 février dernier à Oran, d'où l'ab-
sence de certaines figures impor-
tantes, comme Rihame Sennani et
Kenza Dahmani chez les seniors/
dames, ainsi que Taleb Ayoub chez
les juniors/garçons. Des athlètes
qui avaient fait preuve d'une

meilleure régularité pendant les
Challenges nationaux, disputés en
début de saison, mais le fait d'être
passés à côté pendant le National
d'Oran leur a été fatal, car la DTN
s'est basée uniquement sur cette
compétition, pour établir la liste des
éléments qui allaient représenter
les couleurs nationales à Lomé.
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Jason Momoa pressenti pour jouer

Dracula dans une série
CASTING ABC prépare «

The Brides », une série
sur les fiancées de

Dracula et verrait bien Jason
Momoa enfiler la cape du
célèbre vampire
Aquaman bientôt au sec dans
la cape de Dracula ? Une toute
nouvelle série télévisée autour
des vampires a été comman-
dée par ABC à Roberto Aguirre-
Sacasa, créateur de Riverdale,
et Greg Berlanti, que l’on
connaît pour les séries DC.
Jason Monoa, à l’affiche de la
SF See sur Apple TV+, est
pressenti pour le rôle du
célèbre comte, selon les
informations du site américain
We Got This Covered.
Alors que la mini-série Dracula
de Steven Moffat et Mark Gatiss
Netflix disponible depuis

janvier se concentre sur le
héros de Bram Stoker, dans
cette série en développement,
intitulée The Brides, les
fiancées immortelles du
fameux vampire seront à
l’honneur.
Il s’agit selon la maison de
production Warner Bros.
Television d’une version «
contemporaine et sexy de
Dracula en tant que drame
familial avec un trio de puis-
sants rôles féminins ». Un
projet déjà évoqué en 2015,
mais qui n’avait pas encore
abouti.
La production cherche un
acteur puissant et sensuel
pour accompagner ces dames,
si Jason Momoa refuse le
projet, les noms de Richard
Coyle (Les nouvelles aventures

de Sabrina) et Dominic Cooper
(Preacher) ont aussi été
évoqués.
La mythologie des vampires a
le vent en poupe. Le sang
risque de couler abondamment
sur les écrans puisque l’on
attend aussi Vampires, une
fiction française sur une
adolescente mi-humaine mi-
vampire, le 20 mars sur Netflix.

Vin Diesel annonce

que Les Gardiens

de la Galaxie

seront dans Thor 4

"Personne ne le savait en
fait, alors peut-être que je
n'aurais pas dû le dire !"
Il risque d'y avoir du monde
dans Thor : Love and Thun-
der. Beaucoup de beau mon-
de ! Alors que la présence de
Christian Bale au casting,
dans la peau du vilain, a été
confirmée par Tessa Thomp-
son, c'est Vin Diesel cette
fois, qui vend la mèche, pour
faire une annonce fracas-
sante : Les Gardiens de la
Galaxie seront présents
dans Thor 4.
ComicBook rapporte ces
propos de l'acteur qui dou-
ble Groot. Durant la promo de
son prochain film Bloodshot,
Diesel a révélé : "J'attends
avec impatience de voir com-
ment mon ami (le réalisateur)
James Gunn va tout déchirer
avec Les Gardiens de la Ga-
laxie 3 (...) Mais déjà, le réali-
sateur de Thor 4 (Taika Wai-
titi) m'a expliqué comment le
film incorporera cette fois
certains des Gardiens de la
Galaxie…
Ce sera très intéressant...
Personne ne le savait en fait,
alors peut-être que je
n'aurais pas dû le dire !"
On comprend donc que plu-
sieurs membres de Gardiens
joueront un rôle dans les pro-
chaines aventures de Thor,
ce qui n'est pas vraiment
étonnant, quand on sait que
ce nouvel opus fera forcé-
ment suite à Avengers : End-
game. Or, à la fin du film, Thor
partait justement vers les
étoiles en compagnie de
Star-Lord et sa bande. Leurs
aventures seront donc plus
ou moins liées à l'avenir.
Reste à savoir à quel point.

Un fils : un drame d’une rare intensité

Après Invisible Man, Blumhouse va produire

un film sur Dracula

Est-un nouveau Monster
verse qui se dessine ?
Après le projet abandon-

né chez Universal suite au flop
de La Momie en 2017, le studio
aurait dans l'idée de relancer ses
créatures légendaires sur le
grand écran. Boosté par le suc-
cès critique et public de Invisible
Man, qui a déjà glané quelques
100 millions de dollars sur le sol
américain, Universal aurait en-
vie de faire d'autres films du gen-
re, à budget modéré, au lieu de
gros blockbusters dans un uni-
vers cinématographique inter-
connecté, rapporte The Hol-
lywood Reporter.
Un long-métrage Dracula a ain-
si été mis sur les rails avec Ka-
ryn Kusama (qui avait dirigé Jen-
nifer's Body en 2009) à la réali-
sation. Blumhouse Productions,
la société de Jason Blum, der-

rière Invisible Man, est en train
de mettre la production en pla-
ce. Comme le film sur l'Homme
invisible avec Elizabeth Moss, ce
nouveau Dracula sera remis au
goût du jour et aura lieu dans une
époque contemporaine. Matt
Manfredi et Phil Hay devraient
écrire le scénario.
Plus que des vedettes comme
Tom Cruise ou Johnny Depp, at-
tachées au Monsterverse initial,
Universal mise maintenant sur
des scénarios surprenants : "La
narration est la star. Il s'agit d'une
approche. La meilleure idée
l'emporte. On demande aux ci-
néastes de trouver des histoires
autonomes", explique un pro-
ducteur au site. Des cinéastes
comme Paul Feig, Elizabeth
Banks et John Krasinski seraient
associés pour travailler sur de
futurs films du genre.

U n couple qui explose
dans une course contre
la montre poignante. Un

remarquable premier film porté
par un superbe duo d’acteurs.
Une famille qui éclate, comme
le symbole d’un pays en pleine
métamorphose. Tel est le paral-
lèle audacieux que dresse ici
Mehdi M. Barsaoui avec son pre-
mier long, découvert à Venise.
L’action se situe en Tunisie en
2011, en plein printemps arabe,
quelques mois après la démis-
sion du président Ben Ali, avec
les dommages collatéraux inhé-
rents à ce genre de mouve-
ments. Mais cette période agitée
semble glisser sur Meriem (Na-
jla Ben Abdallah, saisissante) et
son mari Fares (Sami Bouajila,
impérial), issus d’une classe
plutôt aisée voyant d’un bon oeil
les changements qui s’annon-

cent. Jusqu’à ce que tout bascu-
le lorsqu’ils se retrouvent pris
dans une embuscade blessant
grièvement Aziz, leur fils de 10
ans, qui risque de mourir s’il ne
reçoit pas le plus vite possible
un foie. Débute alors la quête
d’un donneur compatible. Et les
tests vont révéler le secret de Me-
riem : Aziz n’est pas le fils de Fa-
res.
Doit-elle le lui avouer ou se taire,
au risque de ne trouver aucun
donneur compatible – mis à part
son amant, le père de l’enfant ?
Le suspense ne va dès lors ja-
mais cesser de monter en puis-
sance tout en confrontant ces
personnages à une succession
de dilemmes moraux plus inso-
lubles les uns que les autres.
Avec, en point d’orgue, un ques-
tionnement sur ce qui constitue
le socle d’un père. Le lien du

sang ? L’affection qu’on donne ?
Et pour quels droits et quels de-
voirs ? Le talent de Barsaoui est
de ne jamais enfermer son récit

Un nouveau film Scream en préparation

par les réalisateurs de Wedding Nightmare

En novembre dernier, nous apprenions qu’un cinquième
film Scream était en développement. Les choses se pré
cises aujourd’hui puisque le site The Wrap assure que

les réalisateurs du sympathique Wedding Nightmare (Ready or
Not en VO) ont été embauchés pour mettre en scène ce nou-
veau volet de la franchise.
On ne sait pas encore si ce projet sera une suite ou un reboot.
La production est censée commencer en mai prochain, mais la
crise du coronavirus pourrait évidemment tout remettre en cau-
se.
Sorti en 1996, Scream de Wes Craven a réinventé le slasher et
a eu droit à trois suites en 1997, 2000 et 2011. Au casting, on
retrouvait Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette et Liev
Schreiber. Au total, les films ont rapporté 608 millions de dollars
au box-office mondial.

dans des débats théoriques
mais de l’intégrer à une course
contre la montre indécise jusque
dans ses ultimes plans.
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Bouira

Célébration
de la journée nationale
des personnes aux
besoins spécifiques

Comme chaque année à pareille époque
autrement dit la journée du 15 mars, a
été célébrée plutôt que prévu ce jeudi au

niveau de l’école des Jeunes Sourds (EJS) de
Bouira. Différentes réalisations des enfants han-
dicapés dans des  centres spécialisés et des ate-
liers pédagogiques ont été exposées. Ce qui a
rendu le wali Abdeslam Lakhal Ayat admiratif de-
vant l’excellent  travail effectué et réalisé par les
personnes aux multiples handicaps, quand il a
visité leurs classes et leurs travaux exposés dans
les ateliers. Pour marquer l’évènement, une cé-
rémonie a été organisée en l'honneur des per-
sonnes aux besoins spécifiques, qui a été suivie
d’une distribution d'équipements pour les per-
sonnes handicapées, dont 5 motocycles amé-
nagés, 5 fauteuils roulants, 3 fauteuils électri-
ques, ainsi que l’attribution de 4 décisions d’at-
tribution au profit de 4 personnes qui ont bénéfi-
cié du programme de la famille productive aux
besoins spécifiques. Par ailleurs et selon les don-
nées fournies par la direction de l’action sociale
(DAS), nous saurons que la wilaya de Bouira
compte un nombre de 19 534 handicapés tous
types d’handicap confondus, c’est-à-dire 9197
handicapés mentaux, 6284 handicapés moteurs,
2155 non-voyants, et 480 polyhandicapés. Pour
ce qui est des handicapés qui perçoivent la nou-
velle pension mensuelle rehaussée à 10 mille
dinars, ils sont au nombre de 4811, pour un mon-
tant annuel évalué à 312.196.000,00 DA. Et la cou-
verture sociale représente une enveloppe finan-
cière estimée à 44.946.000,00 DA.   TAIB HOCINE

Pour commémorer la journée
nationale des personnes han
dicapées, qui coïncide avec le

14 mars de chaque année, les asso-
ciations qui travaillent pour cette fran-
ge de société se mobilisent pour dé-
fendre leurs droits. Une occasion pro-
pice de parler de ces personnes en
situation d’handicap qui souffrent en
silence, de la mettre aussi sous les
feux de la rampe, le temps de cette
journée. «Force est de constater que
cette frange de société vit dans la pré-
carité au quotidien et après cette com-
mémoration, pareille d’ailleurs à cel-
le du 3 décembre, les handicapés
sombrent dans l’oubli et la précarité»
nous fait savoir un président d’une
association des personnes en situa-
tion d’handicap de la région de la
Soummam. «Peut-on vivre avec une
modique allocation et faire face aux
besoins de la vie quotidienne ?» C’est
une question qui revient comme leit-
motiv chez les personnes handica-
pées que nous avons interrogées, qui
ne cessent d’appeler à une meilleure
prise en charge. Une prise en charge
réelle pour vivre dans la dignité. «On
commémore la journée des person-
nes handicapées par des cérémo-
nies des remises de cadeaux, des
fauteuils roulants et autres accessoi-
res orthopédiques et puis durant tou-
te l’année c’est le black-out total»,
nous dira un président d’une asso-
ciation des handicapés moteurs de

Béjaia qui appelle, pour l’occasion, à
mettre en place «une politique natio-
nale d’inclusion des personnes en
situation d’handicap». «On profite de
cette commémoration puisque les
handicapés sombrent dans l’oubli et
la précarité juste après», nous dira
encore un handicapé membre d’une
association que nous avons rencon-
trée qui réfutait les chiffres officiels des
handicapés recensés par la direction
de l’action sociale (DAS). «Des chif-
fres qui sont bien sûr en deçà de la
réalité», un avis largement partagé par
d’autres associations des personnes
en situation d’handicap, qui sont una-
nimes à dire que «c’est des chiffres
insignifiants qui n’ont rien à voir avec la
réalité». La réalité est bien entendu
autre, nombreux sont les personnes
handicapées qui ne sont pas inscrites
auprès des institutions officielles de
l’État. «Il y’a bel et bien beaucoup d’han-
dicapés qui ne sont pas recensés à ce
jour», nous diront certains responsa-
bles associatifs en assurant que les
services de l’État ne prennent en con-
sidération que «les handicapés qui ont
bénéficié de la modique allocation,
alors que beaucoup d’autres ne sont
pas recensés et vivent dans l’oubli le
plus total». Se fiant aux chiffres officiels,
75% des handicapés bénéficient de la
couverture sociale directe ou par tierce
personne, ce qui est qualifié aussi
«d’insuffisant pour les handicapés»,
une tranche de société qui attend «une

meilleure prise en charge», relèvent
encore les représentants du mouve-
ment associatif. Selon la direction de
l’action sociale de la wilaya de Béjaia,
le nombre de personnes handicapées
concernées par l’augmentation de leur
allocation, à Béjaia, s’élève à 7200.
Ceux qui ont une allocation forfaitaire
de solidarité (AFS), ces derniers ont
déjà vu leur allocation augmentée, ap-
prend-on de la même source. Pour ce
qui est de la prise en charge, sur le
plan formation, des personnes en si-
tuation d’handicap, la wilaya de Béjaia
compte 6 centres spécialisés, qui
s’ajoutent à 5 autres centres gérés par
le mouvement associatif, des structu-
res qui s’occupent de la prise en char-
ge pédagogique des inadaptés men-
taux et les sourds-muets. «Une cou-
verture insuffisante», juge encore les
associations des handicapés, en re-
levant le nombre important d’handi-
capés qui «attendent toujours une
place pour la formation et les facilités
d’accès dans les établissements
spécialisés». En dépit des efforts de
l’État pour la prise en charge de cette
frange de société, les handicapés dits
lourds sont toujours en attente d’un
geste fort en leur direction, notamment
en ce qui concerne l’ouverture d’un
centre spécialisé pour adultes, une
infrastructure inexistante dans la wi-
laya de Béjaia. Outre les handicapés
moteurs, les parents des enfants
autistes souffrent aussi de manque
de prise en charge de leur progénitu-
re. Ces parents, regroupés au sein
des associations, réclament «une
réelle et permanente prise en charge
des enfants autistes par la création
d’une structure adéquate pour un suivi
professionnel de ces enfants» et ce,
pour arriver à «garantir aux enfants
une insertion en milieu scolaire et
social». En attendant la création de
ces centres spécialisés, les associa-
tions des enfants autistes ont déjà
plaidé auprès du Ministère de l’édu-
cation nationale pour le recrutement
des Auxiliaires de Vie Scolaires (AVS),
pour accompagner les élèves autis-
tes à l’école.   Hocine Smaâli

Journée nationale des personnes handicapées à Béjaia

Une célébration et puis…le black-out !

Un agriculteur tué sous
son tracteur à Bouira

Un dramatique accident s’est produit hier
soir, peu avant 17 heures dans le village
Benabdellah rattaché administrativement

à la commune de Ain El Hadjar, située à quel-
ques 10 kilomètres au cardinal Ouest du chef-
lieu de la Wilaya de Bouira. Un agriculteur qui
répond aux initiales de L.F âgé de 22 ans tra-
vaillait avec son tracteur quand ce dernier s’est
retourné au cours d’une manœuvre. Il s’est re-
trouvé prisonnier de son engin et n’a pas survé-
cu à ses blessures, malgré l’arrivé rapide des
éléments de la protection civile. TAIB HOCINE

Souk Ahras

2ème campagne sanitaire au profit
des habitants des zones enclavées

Batna

Le Centre d’instruction de l’arme blindée
ouvre ses portes aux médias

Le Centre d’instruction
de l’arme blindée "cha
hid Messaoud Mebar-

kia" au centre-ville de Batna a
ouvert mardi ses portes aux
médias dans le cadre d’une
visite guidée pour présenter cette
structure relevant de la 5ème ré-
gion militaire "chahid Zighoud
Youcef". Dans son allocution don-
née à l’occasion, le comman-
dant du Centre le colonel Ab-
delmounaïm Bouteraâ a ins-
crit l’initiative dans le cadre du
plan de communication de l’Ar-
mée nationale de 2020 visant
"davantage de rapprochement
et de communication de proxi-
mité envers toutes les catégo-
ries de la société". Le comman-
dement supérieur de l’ANP, a-
t-il ajouté, insiste sur l’ouvertu-
re des portes des structures
de formation au public et aux

médias nationaux pour pré-
senter leurs diverses mis-
sions et activités. Un docu-
mentaire a été ensuite présen-
té aux représentants de diffé-
rents organes de presse met-
tant en avant les missions et
structures pédagogiques du
Centre qui assure la formation
de soldats compétents pour
l’accomplissement avec pro-
fessionnalisme des tâches
qui lui sont confiées. Les invi-
tés du Centre qui ont pu égale-
ment assister à une partie des
séances de formation dans la
salle des simulateurs d’ar-
mes légères et de la conduite
d’engins de combat, ont visité
les ateliers de démontage et
remontage des armes légère.
Ils ont également reçu des in-
formations sur les conditions
d’intégration du Centre et du

quotidien des soldats stagiai-
res. Des cadres militaires du
Centre ont répondu aux ques-
tions multiples des journalis-
tes présents à la visite clôtu-
rée par une exhibition d’arts
martiaux du style kuk sool. Le
Centre d’instruction de l’arme
blindée "chahid Messaoud Me-
barkia" assure la formation de
tireurs de char pour les sous-
officiers contractuels et des
éléments militaires du service
national avant leur affectation
aux diverses unités de combat.
Créé le 14 juillet 2008 au sein
de l’Ecole d’application de l’ar-
me blindée de Batna, ce Cen-
tre d’instruction a été transféré
ensuite vers le 1er centre d’ins-
truction de la première briga-
de blindée de Barika avant
d’être de nouveau transféré
vers l’ancien siège de Batna.

Une deuxième campagne sa
nitaire a été lancée mardi en
faveur des habitants de la ré-

gion Mechta Bouchahda dans la com-
mune de Ouled Idriss dans la wilaya
de Souk Ahras, a indiqué un commu-
niqué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). "En application des ins-
tructions du Haut commandement de
l'Armée nationale populaire (ANP) à
l'effet de prendre en charge les ci-
toyens dans les zones enclavées et
de poursuivre les efforts consentis en
matière d'assistance médicale dans
les différentes régions militaires,
une deuxième campagne sanitai-
re a été lancée le 10 mars 2020
dans la région de Mechta Boucha-
hda, commune d'Ouled Idriss dans
la wilaya de Souk Ahras (5e RM)", ajou-
te le communiqué. A cet effet, un staff
médical doté de tous les moyens hu-
mains et constitué de compétences
humaines, parmi les médecins et pa-
ramédicaux, relevant des services de

santé militaire de la cinquième région
a été mobilisé pour prodiguer les
soins nécessaires et assurer une
bonne prise en charge médicale aux
citoyens de cette région frontalière",
précise la même source. Cette cam-
pagne "s'inscrit dans le cadre des
missions humanitaires menées par
le commandement de l'ANP, visant à
prêter main forte et assistance aux
citoyens et à leur apporter un soutien
permanent, particulièrement, la popu-
lation des zones enclavées", poursuit
la même source, ajoutant que l'opé-
ration tend également à "assurer dif-
férentes prestations et une prise en
charge médicale des cas pathologi-
ques des citoyens de cette région, en
effectuant des examens généraux et
spécialisés et en prodiguant les soins
indispensables, outre la sensibilisa-
tion des citoyens aux moyens de pré-
vention des maladies contagieuses,
notamment du Coronavirus", conclut
le document.
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Par Mohamed Nouar

Pour une population estimée à
670896 habitants, étalée sur
une superficie de 915063

km2, avec une couverture de 15 sû-
retés urbaines à travers les 15 daï-
ras que compte la wilaya, d’où une
couverture sécuritaire assurée à
100% d’où un policier pour 176 habi-
tants. Le bilan des activités des ser-
vices de la police pour l'année 2019,
selon le premier responsable des
services de la sûreté de wilaya qui a
animé une conférence de presse, ce
lundi, au foyer de la police en pré-
sence des cadres du secteur fait état
de 3882 affaires enregistrées et l’ar-
restation de 4541 personnes dont
1135 mis en cause qui ont été pla-
cés sous mandat de dépôt ayant fait
2921 victimes, d’où une hausse es-
timée à 282 affaires comparée à l’an-
née 2017, motivée selon le premier
responsable du secteur à la présen-
ce continue et l’effet surprise des
services de la police dans les endroits
chauds, efficacité des renseigne-
ments recueillis et traités à chaud. A
cet effet, le bilan met en relief pour les
crimes et délits contre les personnes
1224 affaires, 1159 affaires de crimes
contre les biens d’autrui, 567 affaires

relatives aux crimes et délits contre les
biens publics, 460 affaires liées à la
drogue, 278 affaires liées aux crimes
économiques ayant causé un préju-
dice d’une valeur de 505230076.75 DA,
au moment où la cybercriminalité a
enregistré un nombre de 74 affaires
avec une augmentation de 46 affaires
par rapport à l’année 2018. Par
ailleurs, dans le cadre de la lutte con-
tre le trafic de drogue, le bilan fait état
d'une saisie de 41.546 kg de kif traité,
0.738 gr de cocaïne, 11052 compri-
més psychotropes de différentes
marque et 37 flacons dans lesquel-
les 672 personnes étaient impliquées,
avec un placement sous mandat de
dépôt de 332 mis en cause. Dans le
même contexte, pour ce qui est de la
lutte contre le commerce illicite sous
toutes ses formes, les mêmes servi-
ces ont, durant l’année, réussi la sai-
sie de 16019.9 kg de produits qui
étaient exposés dans de mauvaises
conditions, d’hygiène en plus de la
saisie 36659 bouteilles de boissons
alcoolisées de différentes marques.
D’autre part et dans le contexte du bi-
lan, il est constaté le démantèlement
d’un réseau criminel spécialisé dans
le vol des voitures sous la menace
avec armes, composé de 06 person-
nes et un autre spécialisé dans le

vol de camion composé de 05 per-
sonnes. Pour ce qui est des enfants
victimes de violence, le bilan fait état
d’une augmentation remarquable
comparée à l’année 2019, à savoir
108 enfants victimes contre 67 en
2018 au moment où le nombre d’en-
fants impliqués dans des crimes et
délits a enregistré 29 cas en 2019
comparé à l’année 2018 avec 43 af-
faires d’où une diminution remarqua-
ble. Aussi bien pour les femmes vic-
times de violence qui a chuté à 66
comparé à 2018 qui était de 118 vic-
times. Concernant les accidents de
la circulation, le bilan fait ressortir 363
accidents de la circulation soldée par
417 blessés et 16 morts d’où une
augmentation de 25 %, comparé à
l’année 2018, mettant en cause en
premier lieu le non respect du code
la route l’excès de vitesse et l’état des
véhicules. A cet effet, le premier res-
ponsable de la sûreté de wilaya n'a
pas omis d'appeler les citoyens à
manifester davantage de collabora-
tion avec les services de la police
pour pouvoir lutter contre le crime en
soulignant par l’occasion l'importan-
ce de dénoncer les crimes à travers
le numéro vert «1548», le «17» et le
nouveau numéro «1400». L’interve-
nant a rappelé que le nombre d’ap-
pels enregistrés, pour différentes in-
terventions, se chiffre à 6115 appels
pour les trois numéros ce qui a per-
mis une intervention à temps pour
sauver des vies humaines.

Activités des services de la police de Sidi Bel Abbés

3882 affaires traitées et saisie de 41 kg de kif
Tiaret

Saisie de 280 g de kif et
1.281 unités de boissons
alcoolisées

Agissant sur informations parvenues au
siège de la police judiciaire, les éléments
de la brigade mobile de la police judiciai-

re ont parvenu, la semaine écoulée, à arrêter un
individu âgé de 42 ans à bord de son véhicule
stationné dans un quartier de la ville. En effet, ce
dernier a tenté de prendre la fuite, mais la vigi-
lance des policiers l'a poussé d'être pris dans le
piège. Lors de la fouille opérée à l'intérieur du
véhicule, les policiers ont découvert une quantité
de kif traité estimée à 280 grammes, prête à être
commercialisée. Conduit à la justice, le trafiquant
de drogue a été placé en détention provisoire. Par
ailleurs et dans le même contexte, les services de
la sûreté de daïra de Frenda ont réussi également
à mettre la main sur une quantité de boissons
alcoolisées estimée à 1.281 unités de types et
marques différents. Cette découverte a eu lieu
suite à une perquisition remise par le procureur
de la République, près le tribunal de Frenda faite
au domicile du mis en cause qui s'apprêtait à
écouler sa marchandise sans autorisation. Ce
dernier a été conduit à la justice et placé en dé-
tention provisoire en attendant sa parution de-
vant le tribunal compétent.    L. Bouhala

Protection  civile à Relizane

Des visites médicales
en zones rurales

Dans le cadre de l'application du program
me de solidarité avec la société rurale,
surtout dans le domaine de la santé de

l'individu, en cette période délicate dans la pro-
tection de la société suite au Coronavirus, une
importante caravane, composée de spécialistes
dans le domaine médical et sanitaire, en colla-
boration avec les services de l'action sociale,  ont
fait escale, ce jeudi, au douar Ghedadwa, dans
la commune de Ramka, au sud-est de Relizane,
siège de la wilaya où différents soins ont été pré-
sentés aux citoyens qui ont accueilli et encoura-
gé cette initiative, tout en espérant la continuité.
Aussi, des médicaments et des conseils leur ont
été présentés surtout en ce qui concerne la pro-
preté dans leur milieu.      B. Belhadj

Pour éclaircir la situation du domaine hydraulique

Des enquêteurs empressés
sur le terrain à Chlef

Béni-Rached (Chlef)

Les citoyens de
Chraga interpellent le
wali pour une salle de
soins

Les citoyens de la localité de
Chraga dans la commune de
Béni-Rached, qui se sont rap-

prochés de notre quotidien national
« Le carrefour d’Algérie), disent après
avoir peiné pour voir la route qui relie
leur douar au chef lieu de commune
de Béni-Rached consolidée et gou-
dronnée, suite à maintes fermetures
de cette route qui traverse notre loca-
lité pour rejoindre la commune d’El-
Abadia dans la wilaya d’Ain-Defla, un
autre problème vient de surgir qui est
celui de l’absence d’une salle de
soins au niveau de notre localité qui
compte 1400 habitants qui sont con-
traints d’évacuer leurs malades vers
le chef lieu de commune de Béni-
Rached ou vers le chef lieu de com-
mune d’El-Abadia dans la wilaya
d’Aïn-Defla. La localité de Chraga se
trouve à proximité d’une forêt d’où sur-
gissent imprévisiblement  des ani-
maux sauvages (chacals et sangliers)
vecteurs de la rage, une région à ris-
que qui nécessite la réalisation d’une
salle de soins pour les vaccins des
bébés et les auscultations des mala-
des. Le «Carrefour d’Algérie» qui
s’est rendu au niveau de Chraga, a
constaté de visu que c’est une locali-
té bordée par une forêt qui mérite
d’être prise sérieusement en charge
pour la beauté de la région, aussi que
des projets de tourisme voient le jour
du fait qu’elle se trouve à la portée
des touristes de Chlef et ceux de
Béni-Haoua.           B. REDHA

Intervention de la "PUPE" pour libérer
les espaces publics squattés à Béchar

64 infractions enregistrées
et saisie de 21 balances
électroniques et 40 tables

Dans le cadre de l'organisation de la ville dans
la libre circulation et des piétons et des véhi
cules et la protection du consommateur alors

que nous sommes aux portes du mois de Ramadhan
et de la saison des grandes chaleurs, la "PUPE" a
procédé à une large intervention initiée par la sûreté
de wilaya et renforcée par les éléments de la sécurité
publique afin de déloger tous les commerçants illici-
tes, sans registre de commerce et squattent tous les
espaces y compris la chaussée et ce, pour exposer à
la vente des produits alimentaires dont des produits
laitiers à même le sol sans aucune règle de respect
des normes. De ce fait, 54 infractions furent enregis-
trées, soldées par la saisie de 21 balances électroni-
ques et 40 tables, indique le communiqué de police
qui insiste sur la continuité de cette opération afin de
donner à la ville de Béchar, l'image qu'elle mérite.
Même les revendeurs de portables ont été sensibili-
sés pour libérer le trottoir face à la polyclinique en
construction au centre ville, viendra le tour aux com-
merçants et aux gérants de cafés qui eux aussi ont
profité d'une situation de gèle pour s'accaparer des
trottoirs et que tous le monde le sache, ces espaces
sont réservés dans tous les pays du monde unique-
ment aux piétons.           M. Z.

Une conférence de presse, or
ganisée au niveau du siège de
la wilaya par la direction des

ressources en eau, a vu la présence
de plusieurs directeurs centraux du
ministère des ressources en eau,
pour prendre part à cette conférence
de presse animée par le directeur des
ressources en eau, qui a donné un
aperçu global sur la situation du taux
de raccordement des citoyens au ré-
seau d’alimentation en eau potable,
au réseau d’assainissement et au
réseau d’irrigation des grandes sur-
faces agricoles, une conférence qui
est venue à point pour permettre aux
directeurs centraux d’avoir des indica-
tions sur l’état des lieux relatif au point
de vue de l’impact direct du dévelop-
pement global des infrastructures hy-
drauliques sur les conditions de vie
de la population au niveau des 35
communes que comptent la wilaya de
Chlef. Le wali de Chlef Mr Djari Mes-
saoud qui a ouvert les débats de cette
conférence de presse a tenu à démon-
trer l’importance du domaine de l’eau,
un domaine sensible, dira le wali, qui

restera l’un des axes prioritaires de
l’Etat par les barrages réalisés, de par
le lancement de travaux d’adduction
et de transfert, la mise en service de
grandes stations de dessalement de
l’eau de mer et de par la construction
de stations d’épuration des eaux
usées. La parole fut donnée, par la
suite, au directeur des ressources en
eau de la wilaya qui expliquera que la
wilaya compte 02 barrages, une sta-
tion de dessalement de l’eau de mer
à Maïnis qui produit 200 000 m3 par
jour et que sur les 35 communes,
seules 29 communes sont approvi-
sionnées à partir de cette station de
Maïnis. La station monobloc installée
à Béni-Haoua produisant 5000 m3 est
à l’arrêt suite à un différend entre la
direction des ressources en eau et le
propriétaire du terrain sur lequel de-
vrait être posé le monobloc. 100 mil-
liards de centimes ont été alloués en
2016 au secteur de l’hydraulique pour
la réalisation de 19 projets dont parmi
ces 19 projets seuls 02  ont été réali-
sés, les 17 autres se sont envolés.  B.
REDHA

Sidi-Akkacha (Chlef)

29 douars souffrent le calvaire
de la dégradation de leur cadre de vie

Le maire de la commune de Sidi-Akkacha, située à moins de 40 km au
nord du chef lieu de wilaya, rappelle qu’au niveau de sa commune existe
29 douars qui souffrent depuis des décennies d’un manque quasi total

en matières de développement, en tout point de vue, chose qui a fait que le
cadre de vie des citoyens de ces 29 douars s’est dégradé à plus d’un titre,
certains sont privés d’eau potable et ne s’approvisionnent à dos d’âne en eau
qu’à partir des oueds et des sources et d’autres l’achètent chez les colporteurs
d’eau, ils souffrent le calvaire de manque de route, le calvaire de manque de
salles de soins, d’infrastructures de jeunesse, de transport scolaire et de voya-
geurs, bref ce sont des douars marginalisés, oubliés qui soufrent dans le grand
silence d’un laisser-aller des responsables locaux et de wilayas.      B. REDHA
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Cette rare voiture de sport était cachée sous un tas d'ordures depuis 50 ans

Suspension du baisemain royal

au Maroc à cause du coronavirus

Contrairement à toutes
les précédentes ho
mologues, lors d’une

cérémonie hier mercredi pour
nommer quatre nouveaux
membres à la Cour constitu-
tionnelle, la tradition du baise-
main a été bannie au Maroc ,
et les personnalités dési-
gnées se sont prosternées à
distance du monarque par
mesure de sécurité.
Fait inédit, lors de cette premiè-
re cérémonie du genre depuis
l’expansion du Covid-19 à tra-
vers le monde, les personna-
lités désignées n’ont pas pro-
cédé, comme à l’accoutumée
au traditionnel baisemain
royal.
Elles se sont tout juste pros-
ternées à distance du roi, rap-
pelons qu’il s’agit des premiè-
res audiences royales depuis
la déclaration du nouveau CO-
VID-19 au Maroc. Le roi Mo-
hammed VI a adapté le proto-
cole royal aux mesures de pré-

caution sanitaires de base, afin
d’éviter la propagation du virus.
Marquant ce changement, les
juges se sont ainsi tenus à dis-
tance du souverain et n’ont pas
procédé au traditionnel baise-
main royal.
Pour rappel , Le Maroc est tou-
jours, selon le ministère de la
Santé marocain  au stade 1 de
l’épidémie. Jusqu’ici 6 cas d’in-
fection ont été officiellement dé-
clarés par les autorités sanitai-
res, dont un décès, celui d’une
femme très âgée.
Plusieurs  mesures  prises par
le gouvernement du Maroc , no-
tamment l’annulation ou le re-
port de tout type de rassemble-
ments de masse. Une campa-
gne de sensibilisation aux ris-
ques encourus de contamina-
tion a été lancée notamment sur
les réseaux sociaux, alors que
les perspectives économiques
du royaume devraient être im-
pactées comme l’a souligné le
Haut commissariat au Plan.

Une conférence sur le coronavirus

annulée à cause du coronavirus

U ne conférence du
Council of foreign
rela-tions (CFR) sur le

coronavirus dans l’État de
New York a dû être annulée ce
11 mars 2020-pour éviter la
propagation du virus, rapporte
Bloom-berg. Elle rejoint la lon-
gue liste des événements an-
nulés ou repor-tés ces der-
niers jours par crainte du co-
ronavirus partout dans le mon-
de.
Le CFR, un think tank améri-
cain, a dû annu-ler sa table
ronde prévue vendredi ainsi
que d’autres conférences qui
devaient se tenir entre le 11
mars et le 3 avril à travers les
États-Unis. La conférence inti-

tulée « Doing business under
coronavirus » devait avoir lieu
dans l’État de New York, le plus
touché par le coronavirus sur
le sol américain. Les autorités
y ont ainsi confirmés 173 cas
de contamination dont 108 à
Nouvelle-Rochelle où une zone
de confinement à été mise en
place. Andrew Cuomo, gouver-
neur de l’État de New York, a
annoncé que la garde nationa-
le serait déployée pour distri-
buer des vivres et aider à con-
tenir l’épidémie. « C’est une ac-
tion radicale mais c’est le plus
grand groupement de cas de
tout le pays et nous avons be-
soin d’un stratégie de santé
publique à grande échelle. »

Une Chevrolet Corvette oubliée a ré
cemment été découverte sous une
énorme montagne de déchets dans

une propriété aux États-Unis. Rare, la voitu-
re de sport a été mise en vente au prix de
50.000 $ (plus de 43.000 euros), sur eBay.
Les employés de l’entreprise de dépanna-
ge “Speedy’s Towing & Recovery” n’avaient
jamais sorti une voiture d'une poubelle à
ciel ouvert. Pourtant, cela s’est produit ré-
cemment à St. Louisville, dans l’État améri-
cain de l’Ohio.
La rare Corvette Sting Ray Cabriolet a été
laissée à l’abandon il y a des décennies et
a été oubliée par la suite. Un ami de la fille
du défunt propriétaire s’est souvenu qu’il y
avait une voiture cachée sous les ordures.
La fille a alors appelé une société de dé-
pannage à l’aide, puis a écrit aux médias
automobiles américains.
Le propriétaire de la Corvette semblait sa-
voir qu’il ne conduirait plus la voiture, car il
avait vidé le réservoir d’essence, retiré la
batterie et démonté les enjoliveurs. Tout cela
avait été mis dans un sac dans la voiture. Au
fil des années, de plus en plus d’ordures

traînaient dans le garage, jusqu’à ce que la
Corvette ne soit plus visible. Personne ne
sait pourquoi la voiture de sport a été mise
au garage trois ans après avoir été achetée
neuve.
La voiture a 75.639 kilomètres sur son comp-
teur, écrit l’entreprise de dépannage sur Fa-
cebook. L’année exacte de construction de
la voiture n’est pas connue, car les carnets
d’entretien et autres documents n’ont pas
refait surface. Ils sont probablement dans
la maison à côté du garage, qui serait éga-
lement rempli d’ordures.

“Speedy’s Towing & Recovery” a amené la
Corvette dans une entreprise spécialisée
pour nettoyer la voiture. Celle-ci a ensuite
été mise en vente sur eBay pour un prix de
vente de 50.000 dollars (environ 43.632
euros). Le châssis est inoxydable, mais la
carrosserie est cabossée et pleine de ta-
ches. Les enjoliveurs sont à nouveau sur
les roues, mais les documents originaux,
les clés de voiture et la capote d’origine sont
toujours manquants. L’offre sur eBay est va-
lable jusqu’au 1er avril (et non, ce n’est pas
une blague).

L’HORREUR À OSTENDE

Il tue, découpe sa voisine et jette

les restes du corps à l’eau

C’est un fait divers maca
bre qui s’est déroulé à
Ostende cette semaine.

Une partie du corps démembré
d’une dame de 67 ans, Emmy
Goebers, disparue lundi à Os-
tende, a été retrouvée à proximi-
té de son domicile, a indiqué jeu-
di le parquet de Flandre occiden-
tale. La victime aurait été tuée
par son voisin, Khaldoon A. (38),
un homme d’origine irakienne.
La sexagénaire, mère de deux
filles, vivait depuis plus de dix
ans à la côte dans un flat. Elle
était portée disparue depuis lun-
di. Son voisin, Khaldoon A., lui
avait apparemment demandé de
venir chez lui pour régler un pro-
blème d’humidité. Elle n’est pas
ressortie vivante. Les circonstan-
ces exactes des faits sont enco-
re floues.
Quoi qu’il en soit, le suspect a
reconnu après son arrestation
avoir tué sa voisine, qu’il aurait
découpée. Il aurait mis les res-
tes du corps dans un sac et s’en
serait débarrassé à différents

endroits dans l’eau à proximité
de l’immeuble, notamment dans
le bassin du Spuikom, situé à
l’arrière du port de commerce.
Traces de sang
Selon les premiers éléments de
l’enquête, l’homme, domicilié à
Ostende depuis quelques an-
nées, aurait tenté de dissimuler
son crime. Il aurait ainsi effectué
des recherches sur internet sur

la façon dont il pouvait faire dis-
paraître un corps. Il aurait égale-
ment acheté de l’eau de javel
pour effacer les traces de sang.
En effet, les enquêteurs ont dé-
couvert des traces de violence et
de sang à son domicile.
Lors de l’enquête de voisinage,
l’attitude du suspect avait tout de
suite intrigué les enquêteurs.
Des objets appartement à la
dame avaient également été re-
trouvés chez lui. Celui que l’on
considérait comme un “tra-
vailleur sympathique” était deve-
nu un “toxicomane qui provoquait
beaucoup de problèmes”. Dans
la nuit de dimanche à lundi, une
voisine a été réveillée par le bruit
incessant de l’ascenseur. “Je
croyais que c’était des drogués
mais il l’avait sans doute déjà
tuée”, témoigne-t-elle.
Quant au mobile du crime, la
police reste pour l’instant dans
le flou le plus total. Le trentenai-
re, soupçonné d’assassinat,
sera présenté samedi au juge
d’instruction. Celui-ci décidera
de son éventuelle mise sous
mandat d’arrêt. Si tel est le cas,
le suspect comparaîtra mardi
devant la chambre du conseil de
Bruges.

Sur un site spécialisé dans
les voitures anciennes,
une Bugatti Veyron a été

mise en vente par un Allemand
au tarif de 16 850 euros. En réa-
lité, il ne s’agit pas d’un modèle
réel de la célèbre voiture de luxe,
mais plutôt d’une sculpture en
bois qui respecte la taille de l’ori-
ginale.
La Bugatti Veyron est une voiture
collector qui fait rêver les pas-
sionnés. Ce modèle est, en gé-
néral, vendu à près de 1,2 mil-
lion d’euros. Un Allemand a dé-
cidé d’en mettre une en vente à
16 850 euros. Malheureuse-
ment, il ne s’agit pas d’une affai-
re en or puisque le véhicule de
la célèbre marque est en réali-
té… une sculpture en bois res-
pectant les véritables mesures
de l’original, rapporte le site spé-
cialisé Caradisiac lundi 9 mars.
Cette reproduction de la Bugatti
Veyron en bois est proposée à la
vente sur le site Classic Driver,
spécialisé dans les voitures an-
ciennes. La sculpture a été fa-
briquée intégralement en teck, un
bois tropical. Elle mesure plus
de quatre mètres de long, com-
me le modèle original fabriqué
dans l’usine de Molsheim, en
Alsace, précise Capital.
L’heureux acquéreur de cette ré-
plique en bois ne pourra pas la
conduire mais il est cependant
possible de prendre place à l’in-
térieur. L’artiste qui l’a conçue a

pris soin de faire des portes fonc-
tionnelles, mais aussi un ta-
bleau de bord, un levier de vites-
ses, un volant ou encore des
pédales.
Pour rappel, la Bugatti Veyron est
un modèle d’exception qui a ar-
rêté d’être produit il y a cinq ans.
Désormais, cette voiture fait par-
tie de la légende des véhicules
de collection.

Une Bugatti en bois a été proposée

à la vente pour près de 17 000 euros



Le ministère de la Culture a an-
noncé mercredi soir le "report de
toutes les activités, rencontres et
manifestations culturelles" dans
le cadre des "mesures préventi-
ves prises par l'Etat depuis l'ap-
parition du coronavirus", annon-
ce un communiqué du ministè-
re.
Le communiqué précise que ces
mesures concernent également
les activités organisées par les
association et les opérateurs pri-
vés dans les salles et infrastruc-
ture sous tutelle du ministère de
la Culture.Les activités ont été
reportées à une date ultérieure
sans plus de précision.
Le ministère de la Jeunesse et
des Sports a décidé mardi d'im-
poser le huis clos aux compéti-

tions sportives jusqu'au 31 mars
prochain et de reporter les ma-
nifestations internationales de-
vant se dérouler en Algérie. En
Algérie, 20 cas ont été testés
positifs au Covid-19 depuis la
confirmation d'un premier cas le
25 en février dernier.
Manifestations sportives et cul-
turelles, événements politiques,
foires et autres salons ont été
annulés ou reportés dans de
nombreux pays pour endiguer la
propagation du nouveau corona-
virus.
124.101 cas d'infection au coro-
navirus ont recensés dans 113
pays. l'Organisation mondiale de
la Santé (OMS) a déclaré le Co-
vid-19 comme  "pandémie", mer-
credi.
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Tous les événements culturels reportés

1er tour de manivelle du film "Zaphira ,

la dernière princesse du royaume d’Alger"

Deux films algériens primés au 9e

Festival du cinéma africain de Louxor

Les films algériens " Papicha" de Mounia Meddour et "Ras
ta" de Samir Benchikh ont été primés au 9e Festival du
cinéma africain de Louxor (Egypte), clôturé hier mercre-

di, selon la presse locale.
Le long métrage de fiction "Papicha" a remporté le prix du Jury
dans la catégorie films "Diaspora" dont le grand prix a été dé-
cerné au film "Le train du sel et du sucre" (Mozambique, Afrique
du Sud, Portugal).
Par ailleurs, le film "Rasta" a reçu le prix du jury dans la catégo-
rie court métrage, dont le grand prix est revenu au film "Bablin-
ga" (Burkina-Faso).
Concernant le grand prix du Festival (meilleur film), ce dernier a
été décerné au long métrage de fiction "Atlantique" de Mati
Diop (Sénégal).
Les prix ont été annoncés, sans cérémonie de clôture qui était
prévue initialement ce jeudi, et ce dans le cadre de mesures de
prévention contre la propagation du coronavirus.
Le Festival de Louxor avait débuté le 6 mars mais le Gouverne-
ment égyptien avait pris une décision le 9 mars portant interdic-
tion des grands rassemblements pour éviter la propagation du
virus, induisant ainsi l'arrêt des évènements publics, tout en
limitant la projection des films au jury et aux invités du festival
uniquement.

Le photographe Seif Eddine Fathoun promeut

la beauté de Théveste à travers son objectif
Pour le jeune photogra-

phe Seif Eddine Fa-
thoun, originaire de

Tébessa, la photogra-
phie est un moyen de

promouvoir le tourisme
et la culture en immor-

talisant, à travers son
objectif, le charme

ensorcelant de la nature
qui caractérise sa wilaya

en vue de la faire faire
découvrir.

jectif de son appareil photo.
Approché par l'APS au niveau du
stand qui lui a été dédié dans le
cadre de cette manifestation ar-

tistique, qui prendra fin mardi,
Seif Eddine a confié que ''les étu-
des universitaires dans la com-
munication et les médias, le

master obtenu à l'université Lar-
bi Tébessi et une formation ef-
fectuée au sein de l'atelier de
l'audio-visuel de la Maison de la
Culture Mohamed Chebouki ont
contribué à l'éclosion de cette
passion pour la photographie''.
Et d'ajouter: "Je m'intéresse à
toutes les nouveautés dans le
domaine de la photographie pour
connaitre les dernières techni-
ques et les appareils photo les
plus récents utilisés."
Il a également souligné que ''la
beauté de Tébessa, ses paysa-
ges attrayants et envoûtants et
ses divers monuments archéo-
logiques, constituent les princi-
paux thèmes des photographies
capturées'', faisant savoir qu'il
''souhaite les faire partager en
participant à différents manifes-
tations culturelles et exposi-
tions'', et ce, en prenant ''la res-
ponsabilité de promouvoir le tou-
risme dans cette wilaya fronta-
lière''.
''J'ai immortalisé avec mon ap-

Ce jeune homme de 27
ans, qui participe depuis
dimanche à la deuxième

édition du Salon national de la
photographie, tenu à la Maison
de la culture Mohamed Chebou-
ki, a émerveillé les visiteurs avec
ses œuvres exhalant la beauté
de la nature et des différents mo-
numents historiques que recèle
l'antique Théveste, à travers l'ob-

pareil photo des milliers de pho-
tographies et réalisé des vidéos
promotionnelles de divers sites
et monuments archéologiques
dont regorge la wilaya de Tébes-
sa.
J'ai également exposé ces
œuvres dans des expositions
organisées dans plusieurs wi-
layas du pays comme Bejaia, Ji-
jel, Ghardaïa, Médéa et Constan-
tine, des expériences à jamais
gravées dans mon esprit ", a
renchéri le jeune photographe.
S'agissant de sa plus importan-
te participation à une manifesta-
tion du genre, Seif Eddine a évo-
qué une exposition en 2019 à
Nabeul (Tunisie), intitulée "Na-
beul sous un regard algérien et
tunisien", affirmant que ''cette pre-
mière participation internationa-
le constituera une occasion de
participer à l'avenir à d'autres
expositions à l'extérieur du pays,
d'autant plus que cela permet de
découvrir des personnes talen-
tueuses qui excellent dans le
milieu de la photographie''.
En réponse à une question sur
son ''ambition'' dans ce domai-
ne, Seif Eddine reconnait qu'il
''aspire à élaborer un guide tou-
ristique de la wilaya de Tébessa
comprenant les plus belles pho-
tos des différentes zones touris-
tiques et archéologiques qu'elle
renferme", soulignant qu'il est
entrain de ''réunir des centaines
de photos en attendant d'obtenir
des indications précises sur
chaque site auprès des autori-
tés compétentes''.
Pour conclure, ce jeune photo-
graphe a exhorté les passionnés
de photographie "à garder con-
fiance et à faire preuve de patien-
ce pour pouvoir capturer les pho-
tos souhaitées, et ce, en inves-
tissant nécessairement le terrain
pour atteindre l'objectif escomp-
té".

Le premier tour de manivel
le d’un long métrage de
fiction intitulé "Zaphira, la

dernière princesse du royaume
d’Alger" a été donné, mercredi,
au niveau de la mosquée royale,
située au sein de la citadelle d’El
Mechouar de Tlemcen.
Ce long métrage de fiction du
franco-algérien Damien Ounou-
ri sera tourné à Tlemcen et à Al-
ger et retracera la vie de la prin-
cesse Zaphira et l’arrivée de
Kheirdine Baba Arroudj, venu en
1529 au secours d’Alger, enva-
hie par les espagnols.
Le scénario du film a été co-écrit
par Damien Ounouri et la comé-
dienne Adila Bendimered. A la
distribution figurent plusieurs
vedettes algériennes à l’image

de Adila Bendimered (dans le
rôle de la princesse Zaphira),
Nabil Asli ,Dali Bessalah ainsi
que l’actrice tunisienne Hind
Sabri et une franco-finlandaise
Nadia Tereszkiewicz.

Le jeune réalisateur Damien
Ounouri, né en France et origi-
naire de la ville d’Annaba, à son
actif un film documentaire "Fidaï"
(2012) et "Kindil El bahr", un court
de métrage de fiction, primé dans
plusieurs festivals internatio-
naux.
Pour les besoins du tournage de
ce film, produit par la société de
production cinématographique
"Taj intaj" d’Alger, un casting pour
sélectionner des figurants, a été
organisé, depuis plus d’un mois
au niveau de la maison de la
culture "Abdelkader Alloula" de
Tlemcen.
Pour les besoins du tournage du
film, le palais royal d’El Mechouar
est fermé aux visiteurs jusqu’à
la fin du mois de mars.
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Inauguration prochaine de la plate-forme logistique de refroidissement à El Kerma

Encourager les producteurs et l'export

V raisemblablement, l’édifica-
tion de ce projet est un évé-
nement de taille pour la wi-

laya d’Oran notamment ses agricul-
teurs qui vont bientôt inaugurer en
compagnie des autorités locales la
première plate-forme logistique à
température contrôlée, implantée tout
juste près du marché du gros de fruits
et de légumes à El Kerma, apprend-
on de sources biens avisées au sein
de la direction de l’Agriculture. La réa-
lisation de cette plate-forme logisti-
que a été rendue possible grâce à
une enveloppe budgétaire de 1. 9
Milliard de dinars octroyée par l’Etat
qui fait de ce créneau une priorité. En
effet, 30 projets de la même enver-
gure ont été lancés par le ministère
de l’Agriculture pour permettre le dé-

veloppement progressif des capaci-
tés de stockage et de refroidisse-
ment des produits agricoles. L’es-
sence du projet vient d’un program-
me lancé par les hauts responsa-
bles de l’Etat qui ne sont pas sans
savoir que les services liés à la chaî-
ne du froid, notamment l’entreposa-
ge frigorifique et le transport de con-
teneurs frigorifiques, sont des élé-
ments essentiels pour assurer l’ex-
portation des produits agricoles à
haute valeur ajoutée, et ce, en amé-
liorant l’accessibilité desdits servi-
ces aux producteurs et exportateurs,
et en leur évitant ainsi les pertes post-
récoltes. Cette plate-forme logistique
à température contrôlée prévoit de
créer une centaine de postes d’em-
plois directs, ainsi que plusieurs em-

plois indirects à travers les chaînes de
valeur agricoles. A la faveur de la réali-
sation de ce projet dont la mise en mar-
che ne tardera pas à être lancée, la ca-
pacité de refroidissement de la wilaya
d’Oran passera de 30 mille mètres cube
à 60 mille, c’est dire que le pourcenta-
ge a carrément doublé. Ceci dit, les be-
soins de la wilaya d’Oran dépassent de
loin la capacité espérée avec la réalisa-
tion de ce projet étant donné que la con-
sommation des fruits et de légumes
dans la wilaya est en constante aug-
mentation. D’ailleurs, il faudra aller vers
un stockage de 100 mille mètres cube
pour pouvoir satisfaire une demande qui
va certainement augmenter avec la vo-
lonté des agriculteurs à élever le volu-
me de production.

ISLAM RAYAN

Les travaux de réalisation de la nouvelle
aérogare internationale d’Oran ont atteint
un taux d’avancement de l’ordre 94%, a-t-

on appris du wali Abdelkader Djellaoui en mar-
ge d’une visite inopinée effectuée jeudi à l’aéro-
port international Ahmed Benbella. Alors que la
remise du projet a été annoncée avant le début
de la prochaine saison estivale, le wali a annon-
cé un retard pouvant aller jusqu’à la fin de l’an-
née. Toutefois, il n’a pas exclu la possibilité
d’achever les travaux avant le début de juin pro-
chain dans le cas où une rallonge budgétaire
serait dégagée à temps. "Nous sommes en
mesure de finir les travaux à temps si la rallonge
budgétaire arrivait rapidement", a-t-il déclaré. La
nouvelle aérogare internationale "Ahmed Ben-
bella" d’Oran aura une capacité annuelle de trai-
tement de 3,5 millions de passagers. L'actuelle
infrastructure d’une capacité de 800.000 voya-
geurs accueille plus de deux millions annuelle-
ment. "Le problème de la capacité d’accueil sera
définitivement résolu avec la réception de cette
nouvelle aérogare", a souligné le wali, indiquant
que le nombre de tarmacs sera augmenté de
16 à 25, en plus de trois  tarmacs destinés aux
gros porteurs. Un parking à étages d’une capa-
cité de 1.200 places est en cours de réalisation
ce qui portera la capacité globale de l’infrastruc-
ture à 3.200 véhicules, a-t-on fait savoir.

Nouvelle aérogare d’Oran

Le taux

d’avancement

des travaux a

atteint les 94%

Affaire des 340.000 extasie saisis
au port d'Oran

03 individus devant

le procureur

Après une semaine d’enquête, les auteurs
présumés de l'affaire des 340.000 uni-
tés de comprimés de drogue festive ex-

tasie, ont été présentés devant la justice. Cette
énorme quantité de drogue a été saisie au port
d'Oran, après le passage d'une voiture de luxe
sous le scanner. Les comprimés étaient dissi-
mulés sous le par-choc d'une voiture de mar-
que Citroën. Selon une source bien informée, la
voiture était conduite par un individu en prove-
nance d'Espagne. L'affaire ne s'est pas arrêtée
à ce stade, 02 autres individus ont été arrêtés à
l’extérieur de port.  Pour l'heure, l’enquête suit
son cours pour faire toute la lumière sur d'éven-
tuels complices à l’intérieur ou à l’extérieur du
pays. A signaler que la saisie de cette quantité
n'a jamais été égalée auparavant. Les 03 mis
en cause dans cette affaire ont été présentés
avant hier devant le procureur de la république,
prés le tribunal à la cité Djamel.               A. Kader

Police de l'urbanisme et la protection de l'environnement

116 kg de viande blanche saisie

dans une «Chana»

De source officielle, on apprend que pas moins de 116 kilogrammes de
viande blanche impropre à la consommation a été saisie. La quantité en
question a été découverte dans une camionnette de marque Chana.

Cette dernière était utilisée dans le transport  illégal des viandes blanches, loin
de la moindre condition d'hygiène. La voiture a été interceptée au niveau de la rue
Hou Hou Mohamed dans la commune d'Oran. L'opération a été effectuée par les
éléments de la police de l'urbanisme et la protection de l'environnement, en
coordination avec la direction du commerce et de la qualité, ainsi que le service
d'hygiène de la commune. Cette quantité de viande impropre à la consomma-
tion, vient alourdir le bilan des saisies des produits impropres à la consomma-
tion. Le transporteur de la marchandise saisie, sera traduit devant la justice pour
transport illégal de viande impropre à la consommation.                             A. Kader

Aéroport international Ahmed Ben Bella et au port

Saisie de près de 1850 masques médicaux préventifs

Les agents des services des
douanes ont saisi au niveau
de l’aéroport international Ah-

med Ben Bella et du port d’Oran 1844
masques médicaux préventifs, a-t-on
appris jeudi de Zaoui Brahim, sous-
directeur chargé de l’informatique et
de la communication à la direction
régionale de ce corps constitué, ba-
sée à Oran. Les douaniers de l’ins-
pection principale de traitement des
passagers au niveau du port d’Oran
ont saisi une quantité de 1.300 unités
de masques médicaux préventifs, dis-
simulés dans les bagages d’une per-
sonne se rendant en Espagne, a in-
diqué M. Zaoui. Au niveau de l’aéro-
port international Ahmed Ben Bella, les
douaniers ont découvert 544 mas-
ques médicaux préventifs à l’intérieur
d’un bagage d’un autre voyageur en
direction de la France. Le sous-direc-
teur chargé de l’informatique et de la
communication à la Direction régio-

nale des Douanes algériennes a pré-
cisé qu’une fois les procédures ad-
ministratives achevées, ces mas-
ques seront remis aux services de la
santé. Dans le cadre des mesures

prises par l’Etat pour éviter la propaga-
tion du Coronavirus, il a été décidé d’in-
terdire l’exportation de tous les moyens
de prévention sanitaire dont les mas-
ques médicaux préventifs.
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

SONELGAZ:
Dépannage électricité : 041.35.30.71
Dépannage gaz: 041.35.30.60/
041.41.38.89

N° vert: 3002
Wilaya: 041.38.01.95/041.38.04.10
041.38.01.22
APC Oran:
041.39.89.11/041.39.78.33/041.39.70.16
Dérangements: 12
Renseignements: 19
Samu : 041.40.31.31
Protection civile: 041.41.34.00
41.41.34.05 041.41.34.14
Centre hospitalo-universitaire d’Oran :
41.39.26.28 041.39.26.38
Assistance et détresse jeunesse: 116
Assistance médicale téléphonique: 115
Sûreté de wilaya: 041.32.44.70
Police secours: 17
Gendarmerie nationale : 041.40.22.92
Rapt et kidnapping d’enfants
(réseau Nada): 3033

Gare ferroviaire: 041.41.15.02
Aéroport : 041.59.10.31/041.59.10.40
Air Algérie : 041.42.72.05
41.42.72.06 041.42.72.07
41.42.72.01 041.42.72.01

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES DIFFÉRENTS SERVICES
DE LA COMMUNE D’ORAN
Cabinet du président :
Tél 041-29-10-66 fax : 041-29-53-24
Secrétariat général : 
Tél 041-33-53-69 fax  041-33-23-00
Direction de la voirie et circulation: (DVC)
Tel : 041-33-18-28 fax  041-39-06-93
Direction travaux neufs
et maintenance (DTNM) :
Tel : 041-40-62-17 fax 041-40-62-17
Direction hygiène et assainissement
(DHA) :
Tel 041-45-13-83 fax 041-29-96-06
Direction des moyens généraux (DMMG):
Tel : 041-29-96-09 fax  041-40-10-42
Direction de la protection
de l’environnement (DPE) :
Tel : 041-41-22-35 fax 041-36-73-26
Direction des affaires
économiques (DAE) :
Tel : 041-34-08-02 fax 041.34.83.34
Direction des finances :
Tel : 041-33-43-91 fax 041-33-20-99
Trésorier communal :
Tel : 041-33-15-23 fax 041-33-17-82
Direction des sports :
Tel : 041-29-61-71 fax 041-29-51-22
Direction de la culture :
Tel : 041-29-50-67 fax 041-29-50-67
Direction des affaires sociales (DAS) :
Tel : 041-36-59-66 fax 041-36-73-21
Direction électorale :
Tel : 041-40-07-04 fax 041-41-30-34
Direction de l’état civil :
Tel : 041-35-87-71 fax 041-35-87-74
Direction de la réglementation
générale (DRG/ABC) :
Tel 041-39-21-68 fax 041-39-21-68
Direction de l’urbanisme et de la
planification (DUP) :

Tel : 041-39-81-04 fax 041-39-81-04
Direction du personnel :
Tel 041-39-21-31 fax 041-39-21-31

LIGNES TÉLÉPHONIQUES
DES SECTEURS URBAINS:
El Amir : Tel 041-41-30-57

fax 041-41-27-30
Sidi El Houari : Tel 041-39-15-28

fax 041-39-89-40
Sidi El Bachir : Tel 041-40-52-24

fax 041-41-22-14
En Badr : Tel 041-36-64-55/

      041-36-65-42
Bouamama: Tel 041-31-16-58

fax 041-31-23-35
El Mokrani : Tel 041-34-89-09

fax 041-34-13-61
El Othmania: Tel 041-35-48-40

fax 041-34-59-92
El Hamri: Tel 041-34-66-76

fax 041-34-07-30
Ibn Sina: Tel 041-45-48-39

fax 041-45-23-88
El Makkari : Tel 041-45-42-53

fax 041-45-42-54
Es Seddikia: Tel 041-53-22-28

fax 041-53-16-37
El Menzah: Tel 041-43-17-38

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

Paris – Orly Sud-Oran
Samedi N° de vol Z1263
Départ : 07:45……… Arrivée : 09:05
Mercredi N° de vol Z1263
Départ : 08:15 ……… Arrivée : 09:05
Dimanche N° de vol Z1261
Départ : 08:45 ………. Arrivée 10:05
Vendredi N° de vol Z1261
Départ : 09:10 ……….. Arrivée : 10:30
Jeudi N° de vol Z1263
Départ : 09:30 ……….. Arrivée 10:50
Mar-mer et jeudi N° de vol Z1261
Départ : 15:00 ………… arrivée 16:20
Samedi N° de vol Z1261
Départ : 15:30…………. Arrivée 16:50
Lundi N° de vol Z1261
Départ : 16:00 ………… Arrivée 17:20

Oran – Paris – Orly sud
Samedi N° de vol Z1264
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:30
Mercredi N° de vol Z1264
Départ : 10:40 ……….. Arrivée 14:00
Jeudi N° de vol Z1264
Départ : 11:50 ……….. Arrivée : 15:10
Mar, mer, jeu, et vendredi N° de vol Z1262
Départ : 17:40 ……….. Arrivée : 21:00
Sam et dimanche N° de vol Z1262
Départ : 18:10 ……….. Arrivée : 21:30
Lundi N° de vol Z1262
Départ : 18:25 ……….. Arrivée : 21:45

Lille – Oran
Mardi N° de vol Z1811
Départ : 14:50 ……….. Arrivée : 16:20
Dimanche N° de vol Z1811
Départ : 15:40 ……….. Arrivée : 17:10

Oran – Lille
Mardi N° de vol Z1812
Départ : 10:20 ……….. Arrivée : 13:50
Dimanche N° de vol Z1812
Départ : 11:10 ……….. Arrivée : 14:40

Lyon – Oran
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 08:15 ……….. Arrivée : 09:20
Jeudi N° de vol Z1765
Départ : 10:00 ……….. Arrivée : 11:05
Samedi N° de vol Z1765
Départ : 12:30 ……….. Arrivée : 13:35
Mardi N° de vol Z1765
Départ : 15:30 ……….. Arrivée : 16:35
Vendredi N° de vol Z1765
Départ : 15:35 ……….. Arrivée : 16:40

Oran – Lyon
Vendredi N° de vol Z1766
Départ : 11:30 ……….. Arrivée : 14:25
Jeudi N° de vol Z1766
Départ : 17:25 ……….. Arrivée : 20:20
Mardi N° de vol Z1766
Départ : 17:35 ……….. Arrivée : 20:30
Samedi N° de vol Z1766
Départ : 19:45 ……….. Arrivée : 22:40

Marseille – Oran
Jeudi N° de vol Z1711
Départ : 08:30 ……….. Arrivée : 09:10
Lun et vendredi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Mardi N° de vol Z1711
Départ : 09:00 ……….. Arrivée : 09:40
Lundi N° de vol Z1711
Départ : 16:05 ……….. Arrivée : 16:45
Samedi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25
Mercredi N° de vol Z1711
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 18:25

Oran – Marseille
Mardi N° de vol Z1712
Départ : 15:50 ……….. Arrivée : 18:25
Jeudi N° de vol Z1712
Départ : 16:45 ……….. Arrivée : 19:20
Lundi et vendredi N° de vol Z1712
Départ : 17:45 ……….. Arrivée : 20:20
Samedi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00
Mercredi N°Z1712
Départ : 19:25 ……….. Arrivée : 22:00

Mulhouse – Oran
Jeudi N°Z1785
Départ : 14:25 ……….. Arrivée : 15:45
Oran – Mulhouse
Jeudi N° Z1786
Départ : 10:10 ……….. Arrivée : 13:25

Toulouse – Oran
Mardi N° Z1755
Départ : 14:10 ……….. Arrivée : 14:45
Jeudi N° de vol Z1755
Départ : 15:45 ……….. Arrivée : 16:20
Samedi N° de vol Z1755
Départ : 18:05 ……….. Arrivée : 18:40
Oran – Toulouse
Mardi N° de vol Z1756
Départ : 10:40 ……….. Arrivée : 13:10
Jeudi N° de vol Z112
Départ : 12:10 ……….. Arrivée : 14:40
Samedi N° de vol Z1756
Départ : 14:35 ……….. Arrivée : 17:05

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

Départ à 06h10 départ à 06h10
Départ à 08h00 départ à 08h00
Départ à 10h00 départ à 10h00
Départ à 12h30 départ à 12h30
Départ à 15h45 arrivée à 15h45
Arrivée à 12h30 arrivée à 12h30
Arrivée à 17h39 arrivée à 17h39
Arrivée à 19h30 arrivée à 19h30

SERVICES RÉGIONAUX :
Oran–Béchar
Départ d’Oran à 19h40
Départ d’Oran à 13h45 Coradia
Arrivée à Béchar à 05h10
Arrivée à Béchar à 21h10 Coradia
Béchar–Oran :
Départ de Béchar à 19h40
Arrivée à oran 05h10
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 15h20
Oran–SBA-Saida
Départ d’Oran à 17h10
SBA-Oran :
Départ de SBA 05h40
Arrivée à Oran à 06h58

Oran–Maghnia :
Départ d’Oran à 07h30
Arrivée à Maghnia à 11h05
Départ d’Oran à 12h50
Arrivée à Maghnia à 16h22
Départ d’Oran à 16h00
Arrivée à Maghnia 19h42

Maghia–Oran :
Départ de Maghnia à 04h45
Arrivée à Oran à 08h09
Départ de Maghnia à 08h50
Arrivée à Oran à 12h22
Départ de Maghnia à 14h05
Arrivée à Oran 17h

Oran–Chlef :
Départ d’Oran à 16h15
Arrivée à Chlef à 18h22

Chlef–Oran :
Départ de Chlef à 06h50
Arrivée à Oran 09h11

Oran–Relizane :
Départ d’Oran à 17h30 Auto rail
Arrivée à Relizane à 18h47
Relizane–Oran :
Départ de Relizane  à 05h25
Arrivée à Oran à 07h17

Oran–Témouchent – Beni Saf :
Départ d’Oran à 08h10
Arrivée à Beni Saf à 09h40
Départ d’Oran à 13h30
Arrivée à Beni Saf à 14h30
Départ d’Oran à 17h02
Arrivée à Beni Saf à 18h32

Beni Saf – Témouchent - Oran :
Départ de Beni Saf à 05h40
Arrivée à Oran à 07h14
Départ de Beni Saf à 14h30
Arrivée à Oran à 16h05

Utiles
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Traiter une sinusite

naturellement
Nez bouché, sen-
sation d’étau… En
cas d'inflammation
ou de douleur aux
sinus, des remèdes
naturels à base de
plantes, d'huiles
essentielles, d'eau
de mer ou d'auto-
massage aident à
se libérer.

essayer lorsque les douleurs au niveau
du visage et du crâne sont très importan-
tes.

Comment faire ?
Il faut stimuler le point “GI 20” situé de
chaque côté du nez, à la base des ailes
du nez, au point de rencontre avec les
sillons naso-géniens qui se creusent
lorsqu’on sourit. « Il faut appliquer une
pression modérée et continue sur ce

point avec le pouce et l’index (ou les deux
index) pendant 2 minutes, en essayant
de respirer lentement et profondément »,
indique le praticien.
 Pour libérer davantage les sinus, com-
pléter en appuyant 2 minutes sur le point
DM 24, situé sur la ligne médiane du crâ-
ne, à 0,5 cm du front, juste derrière la li-
gne d’implantation des cheveux. À renou-
veler plusieurs fois par jour, dès que la
douleur revient.

La sinusite correspond à l'inflam
mation des muqueuses des sinus,
des cavités situées au-dessus ou

de part et d'autre du nez. Il est possible
de la soulager sans médicaments, lors-
qu'elle est due à un virus. Les traitements
naturels efficaces pour dégager les si-
nus et calmer les douleurs.

UN PRODUIT À BASE D’EAU DE MER,
POUR DÉGAGER LE NEZ

« Le lavage de nez à l’eau de mer fluidifie
les sécrétions pour mieux les écouler et
décongestionne le nez rapidement. Il per-
met aussi d’éliminer les virus et micro-
bes en cause », rappelle le Dr Erkki Bian-
co, ORL. Il ne faut pas hésiter à le prati-
quer dès que le nez se bouche, notam-
ment en cas de rhume ou d’allergie qui a
tendance à se transformer en sinusite.

COMMENT FAIRE ?
« Mieux vaut utiliser des produits deux-
en-un qui associent eau de mer et actifs
hydratants et antiviraux. Ils sont plus effi-
caces que le lavage à l’eau de mer seule
car plus concentrés, et ils évitent la surin-
fection », recommande l’ORL.
Par exemple les sprays Sterimar
Stop&Protect nez infecté très bouché ou
Humer nez très bouché, 2 à 6 pulvérisa-
tions par jour dans chaque narine selon
la notice, en laissant bien s’écouler l’eau
par la narine et en se mouchant après. À
utiliser pendant 5-6 jours, mais pas au
long cours. Pour un lavage de nez quoti-
dien en prévention, préférer un spray
d’eau de mer isotonique.
Une inhalation d'huile essentielle d'euca-
lyptus radié, pour une action complète sur
la sinusite
L’huile essentielle d’eucalyptus radié est
à la fois décongestionnante, antibacté-
rienne, immuno-stimulante et légèrement
anti-inflammatoire. Elle aide donc à
mieux respirer et à combattre l’infection.
    « La vapeur d’eau, quant à elle, aide à
fluidifier les sécrétions, à tuer les micro-
bes et entraîne une petite vasodilatation,
qui permet aux actifs des huiles essen-
tielles de pénétrer dans les muqueuses
», ajoute le Dr Bianco.
Comment faire son inhalation ? Faire

chauffer une casserole d’eau. Lorsqu’el-
le bout, baisser le feu, ajouter 3 à 5 gout-
tes d’huile essentielle d’eucalyptus radié
et pencher la tête au-dessus de la cas-
serole pour respirer la vapeur. On peut
aussi mélanger 3 gouttes d’eucalyptus +
2 gouttes d’huile essentielle de menthe
poivrée, décongestionnante et intéres-
sante en cas de mal de crâne. « Il faut
rester au moins 10 minutes au-dessus
de la vapeur, en essayant de respirer par
le nez », indique le spécialiste. À faire 2 à
3 fois par jour. Attention, jamais pendant
la grossesse !

LE DUO CYPRÈS/ÉCHINACÉE,
POUR STOPPER L’INFECTION

« Le plus souvent, la sinusite est d’origi-
ne virale. Elle peut notamment être la con-
séquence d’une surinfection d’un rhume
ou d’une allergie. Dans ce cas, l’échina-
cée et le cyprès sont les deux plantes à
l’action antivirale et anti-infectieuse la plus
efficace », note le Dr Erkki Bianco. Elles
aident à renforcer les défenses immuni-
taires pour mieux court-circuiter l’infection
et limiter les symptômes.
Comment faire ? Le plus simple est d’op-
ter pour des produits tout prêts qui asso-
cient échinacée et cyprès, sous forme
d’extrait fluide (EPS Phytoprevent, à de-
mander en mélange au pharmacien, 2
cuillerées à café matin, midi et soir) ou
de comprimés et gélules (Phytoprevent
Phytostandard ; LPEV ; Parinat, 6 à 8 par
jour). À prendre pendant 5 à 7 jours. On
peut aussi utiliser ce duo de plantes en
prévention si l’on a tendance à faire des
sinusites et autres infections ORL à ré-
pétition, en cure de 10 jours par mois
pendant 3 mois.

UN AUTOMASSAGE DU NEZ, CONTRE
LA DOULEUR AUX SINUS

« Stimuler soi-même deux points d’acu-
puncture via la digitopuncture – pression
des doigts – aide à désobstruer les si-
nus si le nez est très bouché et cela a
également un effet analgésique », note
Laurent Turlin, praticien en médecine tra-
ditionnelle chinoise.
Le soulagement peut être immédiat : à

L'hypnose est de plus en plus prisée
pour lutter contre le stress et atténuer la
douleur. Utiliser cet état de conscience
particulier dans son lit est également très
efficace pour ne plus compter les mou-
tons. Et cela ne demande qu'un peu d'en-
traînement.  Pour s'endormir plus rapi-
dement et lutter contre les insomnies, il
est possible de pratiquer l'hypnose sur
soi-même. Cette technique appelée auto-
hypnose permet de se détacher du mon-
de extérieur et de s'abandonner, enfin, à
un sommeil réparateur.
Dès que l'on est absorbé par une activité
au point d'oublier ce qui nous entoure, on
est proche de l'auto hypnose sans s'en
rendre compte ! Cela veut dire que l'on se
détache de l'environnement extérieur pour
se plonger pleinement dans son vécu
intérieur. « C'est un état qui va plus loin
que la simple rêverie ou la concentration,
car il change notre façon de percevoir les
situations, les émotions, les sensations...
», précise Wilfrid Nkodia, psychologue et
hypnothérapeute. Avec un peu d'entraîne-
ment, on peut se placer dans cet état au
moment voulu.
L'auto hypnose permet de se couper en
grande partie des stimuli extérieurs
(bruits, lumières...) qui favorisent l'excita-
tion et gênent le sommeil. Elle agit aussi
sur les causes les plus fréquentes des
difficultés d’endormissement : le stress,
l'anxiété ou les ruminations en boucle.
On arrive mieux à laisser passer les pen-
sées et à se détendre. Via la suggestion,
elle peut aussi aider à modifier les auto-

matismes et les pensées négatives qui
entretiennent l'insomnie, du type “Une fois
encore, je ne vais pas réussir à m'endor-
mir”. C'est plus efficace si l'insomnie est
récente, liée par exemple à une période
de stress. « En cas d'insomnie chroni-
que, l'auto hypnose est intéressante pour
renforcer le travail effectué avec un hyp-
nothérapeute, un psychologue ou un psy-
chiatre. Cela permet souvent de diminuer
les somnifères et de pouvoir s'en passer
plus vite », dit le Dr Héloïse Delavenne-
Garcia, médecin psychiatre hypnothéra-
peute.
Pour être dans de bonnes conditions,
mettez de la musique ou un son de natu-
re (rivière, pluie, forêt avec chant
d'oiseaux...) en bruit de fond peut aider :
ce stimulus régulier aide à se couper des
autres sollicitations extérieures.
D'après une récente étude anglaise,
seuls 10 % d'entre nous environ ont une
résistance aux suggestions hypnotiques
et peuvent avoir du mal à se laisser aller.
« À partir du moment où l'on fait volontai-
rement la démarche, on a de très bon-
nes chances d’y parvenir », rassure Jean-
Michel Jakobowicz.
Peu d'études portent sur l'autohypnose
mais l'une d'elles a impliqué 84 enfants
et ados souffrant d'insomnie en 2006 :
90 % ont signalé une réduction du temps
d'endormissement, dont un quart dès la
première séance. On peut s'attendre à
s'endormir plus rapidement dès le pre-
mier soir ou au bout de deux ou trois soirs
si on a du mal à lâcher-prise.

L'auto hypnose pour

s'endormir plus facilement
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Des mesures ont été prises contre la pandé
mie du coronavirus. Est-ce suffisant ? Les
Algériens, en manque de confiance envers

leur gouvernant, ne semblent pas prendre au «
sérieux» la propagation de ce virus et les risques
de cette pandémie. Une campagne de sensibilisa-
tion est plus que nécessaire. Comment peut-on
mener cette campagne si les universités, écoles,
stades et lieu de culture sont fermés? Compter sur
les télévisions ou la presse écrite serait un «coup
d’épée» dans l’eau. Le citoyen ne croit plus dans
les informations diffusées par nos télévisions.
L’«Unique» a montré ses limites. Les autres télévi-
sions ont été à la traîne «politiquement» et surtout
avec l’évènement du Hirak où elles ont tenté de le
discréditer et le «casser». Pire, ces télévisions ont
fait dans la «propagande» et non informer. Les té-
lévisons sont, pour le moment, «out» car trop criti-
qué par le simple citoyen. Elles sont devenues des
caisses de résonance. Elles n’ont jamais su se dé-
marquer du pouvoir et/ou des clans du pouvoir.
Quant à la presse écrite, elle est « faible » en sensi-
bilisation ; déjà, elle est en crise et donc ne dispo-
sant pas de moyens pour s’imposer dans les foyers
algériens. Le système a abruti nos enfants qui ne
lisent pas et l’école n’a pas suscité chez l’enfant le
plaisir de lire, de se documenter et de s’informer.
La presse écrite est lue par une certaine catégorie
sociale. La sensibilisation devra se faire dans la
rue ou dans les réseaux sociaux. Il faut aller au
contact du citoyen. Et s’il faudra trouver le moyen
de rentrer dans les foyers et tenter de sensibiliser
les femmes qui peuvent être un bon vecteur de
sensibilisation. Il faut aller dans les cafés et dans
les lieux de travail. Sur les réseaux sociaux, il faut
trouver le moyen de communiquer sereinement et
efficacement sans affoler les Algériens. Pourquoi
ne pas prendre attache avec les personnalités, les
partis et association de prendre le relais dans le
travail de sensibilisation. Les clubs de football et
les footballeurs peuvent être de bons «influen-
ceurs» dans les réseaux sociaux. Il faut agir!

Place à une
sensibilisation
«moderne» ! La production des céréales a at

teint, en 2019, une quantité de
56 millions de quintaux, dont 27

millions de quintaux récoltés, ayant
permis de suspendre l'importation du
blé dur et de l'orge depuis avril 2019,
a indiqué la cellule d'information et de
communication de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) mardi dans un
communiqué. Ainsi, le pays a produit
1,36 millions de quintaux de légumi-
neuses, 11,3 m/q de dattes, 15,8 m/q
d'agrumes, 5,2 m/q de viandes rou-
ges, 5,7 m/q de viandes blanches et
3.3 milliards de litre de lait, selon des
chiffres présentés par le ministre de
l'Agriculture et du Développement ru-
ral, Cherif Omari lors d'une réunion
tenue par la Commission de l'Agri-
culture, de la Pêche et de la Protec-
tion de l'environnement à l'APN, en
présence du ministre délégué char-
gé de l'Agriculture saharienne et des
montagnes, Chehat Fouad et de la
ministre des Relations avec le Par-
lement, Besma Azouar. Abordant les
actions réalisées en 2019, M. Omari
a rappelé l'extension des espaces
irriguées à 1,4 millions ha, la réali-
sation de 737 unités sous forme de
forage et puits et 23 bassins pour l'ir-
rigation agricole, outre l'installation de
290 unités d'éclairage avec l'énergie
solaire et le désenclavement d'un
grand nombre de zones agricoles en
pavant 807 km de voies. En matière
de protection des ressources naturel-
les, de valorisation et de protection des
steppes et des pâturages, il a été pro-
cédé à la plantation d'un rayon de
817.936 ha dans le cadre du Plan
national de reboisement (PNR) où
plus de 10 millions d'arbres ont été
jusque-là plantés sur un total de 43
millions d'arbres visés, et au lance-
ment du projet d'extension et de main-
tien du barrage vert. Evoquant le fon-

cier agricole, le ministre a fait savoir
que le droit de concession a bénéficié
depuis sa promulgation en 2010 à
près de 201.210 exploitants agricoles,
dont 177.777 décisions d'attribution
accordées à hauteur de 88%. De plus,
un total de 453.000 hectares de terres
inexploitées ont été récupérées en vue
de leur redistribution et 190.000 autres
hectares soumis aux mesures de ré-
cupération ont été recensés. Par
ailleurs, le ministre a fait état d'un nou-
veau système de financement agrico-
le, de l'orientation de l'aide vers les
activités productrices et de la création
d'unités de recherche au niveau du
ministère et des instituts techniques,
équipées en moyens scientifiques et
techniques. M. Omari a affirmé, selon
la même source, que le développe-
ment du secteur agricole figurait par-
mi les principaux axes du Plan d'ac-
tion du Gouvernement, soulignant que
sa rencontre avec la Commission de
l'agriculture était l'occasion pour dé-
battre du plan d'action du secteur en
cours d'adoption par le ministère et le
Gouvernement. Il s'agit d'une démar-
che s'inscrivant dans le cadre d'un
plan global pour le développement du
secteur 2020-2024, portant sur 3 prin-
cipaux axes à savoir la modernisation
de l'agriculture, la redynamisation de
l'agriculture saharienne et l'agricultu-
re montagneuse. Le secteur de l'agri-
culture compte 140,1 millions d'hec-
tares répartis sur 32,7 millions d'hec-
tares de pâturages, 4,1 millions d'hec-
tares de forêts et 2,8 millions d'hecta-
res d'alfa, alors que les superficies cul-
tivables s'élèvent à 8,5 millions d'hec-
tares, a fait savoir le ministre.
Le ministre a indiqué que l'agriculture
contribue à hauteur de 12% dans le
produit intérieur brut (PIB) et assure
2,6 millions d'emplois permanents. Le
taux de croissance dans le secteur
s'est élevé à 4,2% en 2019 pour une
valeur de production de 3497 milliards
de DA, couvrant ainsi les besoins na-
tionaux à hauteur de 73%, ajoute la
même source. Evoquant les perspec-
tives, le ministre a insisté sur la né-
cessité de s'orienter vers un déve-
loppement agricole efficace et la
mise en place d'une politique agri-
cole durable, outre le renforcement
de la sécurité alimentaire en recou-
rant aux nouvelles technologies par
le biais des start-up. Le plan vise la
modernisation des programmes de
production des semences, des plan-
tations et des plants, le renforcement
des systèmes de veille sanitaire, l'ex-
ploitation rationnelle du foncier agri-
cole, la facilitation du lancement des
projets d'investissement de la mise
en valeur des terres et l'encourage-
ment de l'investissement dans les
grands projets agricoles, a précisé le
ministre. Il s'agit aussi de développer
les capacités de stockage, des cham-
bres froides et des centres d'embal-
lage, outre le renforcement de l'enca-
drement professionnel, tout en accor-
dant un intérêt particulier à l'agricultu-
re saharienne et de montagne. Selon
le même communiqué, le ministre
délégué chargé de l'agriculture saha-
rienne et des montagnes, Foued Che-
hat a mis l'accent sur l'importance du

contact direct avec l'agriculteur en l'im-
pliquant dans l'élaboration des pro-
jets et leur mise en œuvre sur le ter-
rain selon la spécificité de chaque ré-
gion. Dans ce cadre, M. Chehat a indi-
qué que l'objectif primordial à attein-
dre au niveau des régions saharien-
nes est de s'orienter vers l'utilisation
des nouvelles techniques, l'exploita-
tion rationnelle de l'énergie et des
eaux, en sus du développement de
l'énergie solaire. Pour les régions
montagneuses, le ministre délégué
dira que la priorité consiste en l'adop-
tion d'une méthode de travail impli-
quant directement les acteurs du sec-
teur, outre l'utilisation des ressources
inexploitées jusqu'à ce jour qui s'élè-
vent à 3.5 millions hectares. Pour leur
part, les membres de la Commission
ont soulevé nombre de questions et
de préoccupations concernant le sec-
teur. Dans ce contexte, un député s'est
interrogé sur les méthodes et les
moyens permettant la mise en œuvre
du plan devant l'absence d'une straté-
gie de financement claire, critiquant,
par là même, la discordance relevée
dans les chiffres avancés par les dif-
férents ministères. Déplorant la mé-
thode de commercialisation du pro-
duit agricole, un autre député a indi-
qué "l'agriculteur craint désormais de
se retrouver devant une production
abondante en raison des difficultés de
commercialisation", s'interrogeant sur
les raisons qui font que l'Algérie ne
sorte pas de ces crises. Un autre dé-
puté s'est interrogé sur le dysfonction-
nement qui entrave toujours la con-
crétisation de la sécurité alimentaire
dans les produits agricoles de base,
avant d'aborder une série de problè-
mes dont pâtit l'agriculteur, tels le pro-
blème du foncier, la main d'oeuvre, la
gestion, la bureaucratie et la subven-
tion qu'il estime comme principal en-
trave au développement du secteur.
De son côté, un autre membre de la
commission s'est interrogé sur la
poursuite par l'Algérie de l'importation
des semences dont la production lo-
cale est inexistante, en sus de l'ab-
sence d'une banque de données four-
nissant des statistiques exactes sur
la production. Appelant à orienter la
subvention vers ses véritables béné-
ficiaires, un autre député a abordé la
question de distribution des actes de
concession et les multiples entraves
administratives se dressant devant
l'investissement agricole. Insistant
sur la nécessité de coordonner avec
d'autres secteurs, tels l'industrie, les
ressources en eau dans l'objectif de
parvenir à la concrétisation de l'auto-
suffisance et la sécurité alimentaires,
un autre député a appelé à permettre
aux agriculteurs dans les régions sa-
hariennes, l'exploitation de la nappe
d'eau souterrains dans l'irrigation, en
sus de la nécessité d'un accompa-
gnement technique des agriculteurs.
Les députés ont également abordé le
problème de l'expansion urbaine au
détriment des terres agricoles, soule-
vé en l'occurrence par un député qui a
mise en exergue l'importance de la
concertation avec les concernés et de
revoir les lois sur les coopératives, les
fonds et les chambres d'agriculture.

Agriculture

Une production de 56 mns qx
de céréales réalisée en 2019

Commerce-Contrôle

Augmenter le nombre de laboratoires

agréés dans les secteurs sensibles

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a souligné lundi à Alger
l'impératif d'augmenter le nombre des laboratoires agréés dans
les différents secteurs sensibles afin de contrôler les produits

importés et encourager l'exportation, a indiqué le ministère dans un
communiqué. Lors d'une réunion avec le directeur général (DG) de
l'Organisme algérien d'accréditation (ALGERAC), Noureddine Boudis-
sa, le ministre a fait savoir que son département avait procédé, en
coordination avec d'autres secteurs, à la révision de certains textes
de loi en vigueur, mettant l'accent sur la nécessité de reconsidé-
rer les laboratoires publics, sans exclure bien entendu le sec-
teur privé, afin d'augmenter le nombre des laboratoires agréés
dans les différents secteurs sensibles, permettre le contrôle des
produits importés et encourager l'exportation. Réaffirmant sa dé-
termination à renforcer le contrôle dans l'agroalimentaire via le re-
cours aux laboratoires d'autres secteurs, M. Rezig a souligné l'impor-
tance de créer l'Agence nationale de la santé alimentaire dans les
plus brefs délais qui aura pour mission la protection du consomma-
teur et la vérification de la qualité du produit local et importé confor-
mément aux règles internationales d'hygiène. Lors de cette réunion,
M. Boudissa a présenté un exposé sur ALGERAC et la situation régle-
mentaire des laboratoires agréés, abordant également la stratégie de
l'organisme dans le développement de la série des laboratoires selon
les standards internationaux.
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CASSANDRE
RANÇON DU SILENCE

Presentateur : Nikos Aliagas ,
Lara Fabian , Marc Lavoine ,
Amel Bent , Pascal Obispo

Les battles se poursuivent
sous le regard attentif des
coachs Lara Fabian, Amel
Bent, Pascal Obispo et Marc
Lavoine. Chacun doit présen-
ter un duel opposant des
candidats de son équipe. Seul
l'un d'eux pourra accéder à
l'étape suivante, celle des KO.
Puissance de la voix, justesse
de l'interprétation et/ou
émotion transmise, les
participants devront tout
donner pour espérer poursui-
vre l'aventure.

Réalisé par : Sylvie Ayme
Scénariste : Jean-Luc Estèbe ,
Nicolas Jones-Gorlin , Killian
Arthur

Cassandre enquête sur la
mort d'un homme de 27 ans,
retrouvé dans une mare de
sang. Fait étonnant : un
quinquagénaire inconscient gît
aux côtés de la victime, une
arme dans la main. Lorsqu'il
reprend ses esprits, Franck, le
meurtrier présumé, n'a aucun
souvenir des récents événe-
ments.
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THE VOICE, LA PLUS BELLE VOIX

CELLE QUE VOUS CROYEZ
Réalisé par : Safy Nebbou
Scénariste : Safy Nebbou ,
Julie Peyr

Claire Millaud, mère célibataire
d’une cinquantaine d’années
entretient une liaison avec
Ludo, bien moins âgé qu’elle
et qui ne semble pas très
impliqué dans leur relation.
Afin d’en savoir plus sur les
intentions du jeune homme,
elle se crée un faux profil sur
les réseaux sociaux. Elle
contacte alors Alex, le meilleur
ami de Ludo et se fait passer
pour Clara une très belle jeune
femme de 24 ans. Mais au fur
et à mesure de leurs échan-
ges, Claire commence à
éprouver des sentiments pour
Alex.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER
La spontanéité et les choses qui
sortent de l'ordinaire semblent au
menu de votre dimanche. La Lune
"flirte" avec Uranus en Bélier! Une
journée pour procéder différem-
ment que d'habitude. Laissez-vous
guider par votre curiosité. Portez
une écoute attentive aux informa-
tions que les autres vous révèle-
ront à leur sujet. Elles pourront vous
être utiles dans un avenir rappro-
ché.
TAUREAU
Étant donné qu'elle "croise" Uranus
en Bélier, la Lune peut vous faire
succomber aux blues du diman-
che. Il serait dommage que des
soucis relatifs à l'avenir fassent
piquer du nez votre bien-être spiri-
tuel. Songez plutôt aux choses que
vous pourriez faire aujourd'hui pour
vous changer les idées, et aux
personnes dont la compagnie vous
égayerait.
GÉMEAUX
La Lune en Bélier surprendra le di-
manche des Gémeaux. Les malai-
ses et les tensions peuvent toute-
fois se dissiper comme par magie,
faisant place à un climat plus cor-
dial. La vie sociale et communau-
taire constitue un secteur privilé-
gié. Accordez votre priorité aux
besoins du groupe plutôt qu'à une
quête de valorisation personnelle...
CANCER
Qui donne ne doit jamais s'en sou-
venir. Qui reçoit ne doit jamais
oublier. La générosité désintéres-
sée et la reconnaissance vous per-
mettront d'entretenir une relation et
de la conduire au pallier supérieur.
Vous ne regretterez pas d'avoir fait
passer les besoins de l'autre au
devant de vos envies. Malgré la
Lune en Bélier, au carré du Can-
cer, faites don de votre temps
aujourd'hui.
LION
C'est le moment de foncer à nou-
veau! Tandis que le duo Lune-Ura-
nus en Bélier revigore votre déter-
mination, un nouveau souffle sti-
mule votre volonté. Par ailleurs,
étant donné que votre vie sociale
bénéficie des influences de Mars
et de Vénus en Balance, de nou-
velles fréquentations peuvent pren-
dre davantage de place dans vo-
tre quotidien, vous offrant de bon-
nes opportunités.
VIERGE
Le secret du bonheur, c'est d'être
bien avec soi. L'essentiel est de
savoir ce que l'on veut et le vouloir
passionnément. Ne vous faites pas
de soucis inutiles à propos de ce
que les autres peuvent faire ou
penser. Avec un peu d'introspec-
tion, et Jupiter en Vierge, vous se-
rez en mesure de comprendre l'ori-

gine de vos sentiments et de vos
aspirations relativement à une situa-
tion donnée.
BALANCE
Ce cycle Lunaire en Bélier, face à la
Balance, devrait favoriser la colla-
boration. Une personne pourrait
vous rendre un précieux service,
sans rien attendre en retour. Par
ailleurs, si vous souhaitez que les
autres vous incluent dans leurs ac-
tivités, arrangez-vous pour qu'on ne
vous oublie pas. Mars et Vénus sont
en Balance!
SCORPION
L'influence de la Lune en Bélier ris-
que de vous insécuriser inutilement
ce dimanche. Les inquiétudes et la
nervosité constitueront les seuls
obstacles au succès de vos projets
et au bon déroulement de vos acti-
vités. Tout ira pour le mieux si vous
supprimez ces appréhensions su-
perflues et que vous accordiez un
peu plus de temps afin de vous dé-
tendre...
SAGITTAIRE
Rappelez-vous qu'une personne qui
vous intimide ne détient que le pou-
voir que vous lui accordez. En four-
nissant un petit effort afin de vous
extérioriser davantage, un malaise
pourrait se dissiper comme par en-
chantement. Avec "l'entrée" du So-
leil en Sagittaire, c'est maintenant le
début de votre époque anniversai-
re, et vous devriez vous sentir plus
à l'aise...
CAPRICORNE
Le corps se soutient par les aliments
et l'âme par les bonnes actions. Le
carré qui s'établit entre Pluton en
Capricorne et la Lune en Bélier pour-
rait vous contraindre à accorder
votre temps aux besoins des autres
plutôt qu'à vos propres envies. Le
bilan de ce dimanche démontrera
que l'on peut trouver le bonheur en
s'intéressant davantage à autrui et
moins à soi-même.
VERSEAU
Les autres semblent parfaitement
disposés à coopérer, mais vous ne
devriez pas leur donner l'impression
d'anticiper sur leur gentillesse. Ils
seront d'autant plus enclins à vous
aider s'ils considèrent que l'initiative
provient d'eux. Avec le cycle Lunai-
re qui "croisera" Uranus en Bélier,
une affaire qui stagnait devrait en-
fin se mettre à évoluer de bon train.
POISSONS
En ne voulant pas faire de peine aux
autres, on risque surtout de leur fai-
re du mal. Le fait de surprotéger
autrui n'entraînerait de répercus-
sions bénéfiques pour personne. Il
serait préférable d'énoncer les cho-
ses telles qu'elles sont et telles que
vous les ressentez, plutôt que d'es-
sayer de camoufler la réalité afin de
ne pas déplaire à quelqu'un...

ANAGRAMMESMOTS
GRILLE GÉANTE

MOTS ANAGRAMMES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

TROUVEZ LES ANAGRAMMES DES 10 MOTS DE LA GRILLE DE
GAUCHE POUR FORMER VERTICALEMENT DANS LA GRILLE DE
DROITE LE NOM DE DEUX MASSIFS MONTAGNEUX DANS LES
ALPES FRANÇAISES
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Du mauvais au pire, la situation dans le mon

de entier patine sur la cadence du Covid

19. Ce grand mal du début du 21ème siè-

cle  qui continue journellement à laisser des cada-

vres, des grandes peurs  psychotiques,  là où il met
les pieds…lui qui ne reconnaît, ni frontière, ni pas-

seport, ni visa, ni souveraineté territoriale,  se dé-

place à sa guise, lentement mais sûrement. Là où il

arrive, il trouve déjà que la peur qu'il propage, est

plus morbide que la mort, le confinement, l'absen-

ce de liberté qu'il réserve à ses hôtes. Voilà mainte-
nant, ce tout petit " être "  invisible à l'oeil nu qui a

donné de la fatigue à  l'intelligence humaine qui

venait de réaliser, au cours des deux siècles der-

niers, des prouesses incomparables, dans tous les

domaines de la science et de la technologie. Cette

intelligence humaine qui commençait déjà à se su-
restimer, se trouve actuellement, hébété, désarmé,

devant un " micro-diable " qui s'est brusquement

ressuscité de ses cendres. J'ai écouté avec décer-

nement, les deux discours d'abord celui du prési-

dent français et puis celui du Premier ministre bri-

tannique. Deux pays ayant une maîtrise parfaite des
moyens et des infrastructures de la santé

publique…Tous les deux laissent entendre par le

biais de leurs allocutions respectives, et en utilisant

un  ton pessimiste inhabituel, que la situation en

Europe face à l'épidémie du coronavirus ne va pas

s'arrêter avant de commettre des carnages parmi
les populations du continent …Idem et plus grave

encore, si l'épidémie atteignait les pays sous-déve-

loppés des continents sud-américain, africain et

asiatique. Un pays comme l'Iran qui selon certains,

considéré comme un pays, soi-disant, technologi-
quement avancé et plus au moins développé. Il est

resté désarmé, voire impuissant devant l'épidémie.

Ainsi, enregistre-t-il le plus grand nombre de morts

par le virus, après la Chine, pays épicentre de la

pandémie. Toute l'économie du monde est en ré-

cession, une chute grave des prix du baril, les indi-
ces des bourses du monde entier sont également,

en chute. Il y a de quoi s'inquiéter vraiment. Des

Etats complets, comme l'Italie sont mis en quaran-

taine. Un pays de 60 millions d'habitants se trouve

en confinement, pour, nous ne savons pas encore,

combien de jours, de semaines ou de mois. Pour
le moment, rien n'est exclu… En Chine, par exem-

ple, les organismes de propagande affiliés au Parti

- dictateur- communiste Chinois, essayent de rele-

ver le moral des populations décimées par le virus,

en réalisant des acrobaties propagandistes, à l'ins-

tar par exemple, de cet hôpital qui a été fermé, par-
ce que l'on n'en a plus besoin, du moment que le

virus a été vaincu…il y a, peut-être, une certaine

maîtrise de la situation, par rapport à l'Iran par exem-

ple.  Mais, pas du tout, une éradication totale ou

même partiale de l'épidémie.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Corona, toujours à la une
alkaderdz62@yahoo.fr

L’Algérie maintient ses “mesu
res” de précaution contre l’épi
démie du Coronavirus. Entre

prudence des citoyens et réalisme des
pouvoirs publics, les autorités sani-
taires nationales gèrent l’épidémie
avec un niveau élevé de responsabili-
té.  Le dernier bilan sur le Coranavirus
a de quoi, en effet, susciter un certain
soulagement et par-là même atténuer
les interrogations des Algériens. Le
ministère de la Santé reconduit le dis-
positif de surveillance et de contrôle
contre la maladie. Des mesures ur-
gentes ont été prises à l’effet de parer
à ce que le virus ne soit pas “autoch-
tone”. Les secteurs stratégiques se
sont adaptés également à ces mesu-
res. Le ministère de l’Education  na-
tionale et celui de l’Enseignement
supérieur ont décidé de fermer les
établissements scolaires et les uni-
versités à partir de jeudi 12 mars jus-
qu’au 5 avril afin de parer à tout pres-
sé. Aux aéroports et ports du pays, la
vigilance est de mise. Des appareils
à détection thermique contre la mala-
die sont déployés pour les voyageurs
d’entrée sur le territoire national. En
plus, avec un seul décès enregistré
sur 26 personnes atteintes confir-
mées pour une population de plus
de 41 millions d‘habitants, les signes
ne sont pas vraiment inquiétants
même si les Algériens devront ne
point rechigner à observer la vigilan-
ce. Seules 14 personnes atteintes du
Coronavirus demeurent en confine-
ment à l'EPH de Boufarik (Blida), se-
lon un dernier bilan du ministère de
la Santé qui a annoncé la guérison
totale de dix (10) patients, tandis que
le dispositif de veille et d'alerte mis
en place est toujours en vigueur et la
mobilisation des équipes de santé
reste à son plus haut niveau. La con-

firmation d'un premier cas, de Coro-
na le 25 février, a vite fait de déclen-
cher l’alerte. Il s’agit d’un ressortis-
sant italien, transféré en bon état de
santé, vers son pays. Alors que  25
cas ont été testés positifs au Covid-
19 en Algérie. Le premier cas de dé-
cès a été enregistré jeudi dernier. Il
s’agit d’une personne âgée de 76
ans, atteinte de maladies chroni-
ques. A l'instar de toutes les mesu-
res urgentes prises notamment
dans les pays où l'épidémie est très
active, l'Algérie a, en plus de l'enquê-
te épidémiologique qu'elle a lancée
pour retrouver et identifier toutes les
personnes suspectes, annoncé plu-
sieurs mesures afin de réduire le ris-
que d'importation et de propagation
de ce virus, déclaré mercredi "pan-
démie" par l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS). L'une des mesu-
res prises, la date des vacances sco-
laires et universitaires est avancée
d'une semaine sur instruction du pré-
sident de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, qui a ordonné, après
consultation des ministres concer-
nés, la fermeture des écoles de l'en-
seignement primaire, moyen et se-
condaire, à partir du 12 mars 2020
jusqu'à la fin des vacances de prin-
temps, prévue le 5 avril prochain. A l'ex-
ception des facultés où se déroulent
encore des examens de rattrapage,
cette décision concerne également
les universités et instituts de l'ensei-
gnement supérieur, les établisse-
ments de formation professionnelle
ainsi que les écoles coraniques, les
zaouias, les classes d'alphabétisation
et tous les établissements éducatifs
privés et les jardins d'enfants. Cette
décision s'ajoute à celles prises, aupa-
ravant, par plusieurs secteurs pour en-
diguer cette épidémie, telle que celle

du ministère de la Santé suggérant
aux citoyens algériens de différer leur
voyage et aux ressortissants établis
dans les pays où l'épidémie est acti-
ve, d'ajourner également leur visite
familiale sauf en cas de nécessité
absolue. Mardi dernier, le ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS) a
décidé de restreindre les compétitions
sportives nationales au mode du huis
clos jusqu'au 31 mars prochain et de
reporter les manifestations internatio-
nales devant se dérouler en Algérie,
dans le cadre des mesures de pré-
vention face au Coronavirus. Concer-
nant les compétitions internationales
prévues en Algérie, il a été décidé le
report de toutes les manifestations
sportives à l'exception de celles quali-
ficatives aux compétitions internatio-
nales, continentales et régionales, et
la participation des athlètes algériens
aux compétitions internationales ne
sera permise qu'au cas où l'absence
de l'Algérie pourrait être pénalisée ou
la disqualifierait des évènements
sportifs mondiaux. Ces mesures de
précaution concernent également les
stages de préparation des athlètes et
équipes nationales à l'étranger qui ont
été différés au 15 avril courant. De
même pour le secteur de la Culture
où toutes les activités, rencontres et
manifestations prévues par la tutelle
sont reportées à une date ultérieure.
Ces mesures concernent également
les activités organisées par les asso-
ciations et les opérateurs privés dans
les salles et infrastructures sous tu-
telle du ministère. Dans le monde, plu-
sieurs manifestations sportives et cul-
turelles, événements politiques, foires
et autres salons ont été annulés ou
reportés dans de nombreux pays pour
empêcher la propagation du nouveau
Coronavirus.       B.H.

Seules 14 personnes demeurent en confinement sanitaire

Coronavirus: L'Algérie corse ses mesures

Par Nadira FOUDAD

L 'audition de l'ex DGSN et
d'autres prévenus a reprit, jeu
di dernier, au niveau du tribu-

nal de Sidi M'hamed a Alger en pré-
sence du principal accuse, de ses
enfants,de ses complices et de tou-
te sa famille qui a assiste au proces.
Cepedant et après avoir rejete tou-
tes les accusations Abdelghani Ha-
mel a nié, les chefs d'accusations
dont "détenir 25 comptes bancaires",
l'ancien DGSN a précisé qu'il "pos-
sède un seul compte bancaire en
monnaie nationale ouvert auprès de
la Banque extérieure d'Algérie (BEA)
et un autre en devise auprès de la
même banque, en sus d'un compte
courant postal (CCP) où était versé
son salaire mensuel". L'ex DGSN
Abdelghani Hamel et de ses deux fils
ont comparu pour la seconde jour-
née a  repris,jeudi dernier, pour être
auditionne  au tribunal de Sidi M'ha-
med. L'audition avait commencé tard
dans la journée de mercredi dernier
et a repris jeudi dernier avec les
autres mis en cause dans cette af-
faire qui a défrayé la chronique judi-
ciaire à cause de l'implication de toute
une famille après la mise sous con-
trôle judiciaire de sa fille et de son

épouse. Interrogé au premier jour de
ce procès, l'ancien DGSN a rejeté les
accusations portées à son endroit
dans les affaires de corruption, prin-
cipalement liées au "blanchiment
d'argent, enrichissement illicite, tra-
fic d'influence et obtention de fonciers
par des moyens illégaux". En répon-
se à une question sur l'origine des
biens immobiliers qu'il détient, Abdel-
ghani Hamel a nié sa possession
de deux lots de terrain dans les com-
munes de Staoueli et des Annasers
(Alger centre), reconnaissant qu'il
possède un appartement dans la
commune d'Hydra, obtenu après
avoir déposé une demande à l'ex-
ministre de l'Intérieur, Daho Ould
Kablia, en sus d'un autre apparte-
ment à Tlemcen obtenu en 1997 et
vendu par la suite. Concernant les
trois (3) lots de terrain à Bir El Djir
dans la wilaya wilaya d'Oran, l'accu-
sé a indiqué qu'il s'agissait "d'une
parcelle de terrain acquise par ses
enfants mais enregistrée et publiée
en son nom pour protéger l'unité de
la famille". Et d'ajouter qu'il "a bénéfi-
cié d'un foncier alors que l’accusa-
tion porte sur 05 fonciers qu'il aurait
obtenu dans cette wilaya au cote de
25 appartements dans la capitale
algéroise.La famille Hamel dont le

père et ses fils sont poursuivis pour
associations de malfaiteurs, de blan-
chiment d’argent, de fausses décla-
rations trafic d’influence sur des fonc-
tionnaires et obtention illégale de do-
cuments administratifs. Lors de la
poursuite de ce procès, le jeudi der-
nier, la juge a entamé la séance en
procédant à l’audition de Laanani
Hamel, épouse de Abdelghani Ha-
mel. Lors de son audition la préve-
nue qui a comparu librement puis-
que sous contrôle judiciaire a nié tout
en bloc les griefs retenues contre
elle. Elle a par contre reconnu que
son seul projet commercial consis-
tait en l’ouverture d’une crèche. Aupa-
ravant, la juge avait fait état de l’exis-
tence de deux locaux commerciaux à
Ouled Fayet et Chéraga. Elle égale-
ment déclaré au tribunal que les
7.000 euros trouvés sur son compte
lui avaient été offerts en cadeau par
ses enfants.Le tribunal a également
auditionné la fille unique de Abdel-
hani Hamel, Hamel Chahinez qui
aurait accumulé une vraie fortune en
étant une étudiante. Cette dernière a
tenté de se défendre comme elle le
pouvait après l’énumération de ses
biens: une villa à Ben Aknoun et deux
logements, l’un à Chéraga et l’autre
à Ben Aknoun.

Tribunal de Sidi M'hamed

Seconde journée du procès de l'ex DGSN
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La Banque de développement local
(BDL) a organisé mercredi une
journée de sensibilisation contre

le coronavirus au niveau de ses structu-
res centrales et ses agences bancaires
avec la participation de médecins spé-
cialisés dans le domaine des maladies
épidémiologique, a indiqué la banque
dans un communiqué. Lors de cette jour-
née de sensibilisation, les médecins
participant à l'instar du Docteur Meriem
Kebir, ont apporté des explications sur la
manière dont le virus se propage, les
symptômes de l'infection et les moyens
de prévention, ainsi que la grande impor-
tance de l'hygiène pour éviter la contami-
nation. Un programme de sensibilisation
a été élaboré par la direction de la BDL
au profit des exploitants des agences de
cette banque publique, selon la même

source. Ce programme comprendra no-
tamment la distribution d'affiches et de
brochures contenant des conseils et des
orientations quant aux mesures de pré-
vention et de protection. Il comprend éga-
lement une campagne de désinfection
générale du réseau d'agences de la
BDL ainsi que le lancement de cam-
pagne d’smsing destinée à l’ensem-
ble du capital humain reprenant en-
core une fois les bonnes pratiques afin
d'éviter la contamination. Ces mêmes
pratiques feront l’objet d'une vidéo diffu-
sée via les réseaux sociaux de la BDL et
particulièrement sur Facebook. De plus,
la BDL a mis en place tous les moyens
matériels par l'achat de solutions hydro
alcoolique et de gans au profit de ses
caissiers afin de se prémunir contre ce
virus, selon le communiqué.

Coronavirus

La BDL organise une journée
de sensibilisation au niveau
de ses structures

Le ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Ahmed
Chawki Fouad Acheuk Youcef a

reçu mercredi les ambassadeurs de la
Chine, du Danemark et de l'Ukraine à Al-
ger, avec lesquels il a évoqué les pers-
pectives et moyens de renforcer la coo-
pération bilatérale et les relations unis-
sant l'Algérie et ces pays dans divers do-
maines d'intérêt commun, a indiqué jeudi
un communiqué du ministère. A ce titre, M.
Acheuk Youcef a reçu l'ambassadeur de
la République d'Ukraine à Alger, Maksym
Subkh qui était accompagné du pionnier
de la médecine physique et de la réadap-
tation, Pr. Volodymyr Kozyavkin, avec lequel
il a passé en revue "les solides relations
historiques" unissant les deux pays en la
matière ainsi que les programmes de coo-

pération dans les domaines du travail, de
l'emploi et de la sécurité sociale. Lors de
cet entretien, les deux parties ont convenu
de "renforcer" les voies et moyens de dé-
veloppement de la coopération bilatérale,
notamment à travers l'échange d'expérien-
ces, a précisé la même source, ajoutant
que cette rencontre a constitué une occa-
sion pour le Pr. Kozyavkin d'exposer l'expé-
rience ukrainienne en matière de réhabili-
tation des enfants atteints de la paralysie
cérébrale et des personnes à mobilité ré-
duite. Recevant l'ambassadrice du Royau-
me du Danemark à Alger, Vanessa Vega
Saenz, le ministre du Travail a affirmé la
volonté de l'Algérie de bénéficier de l'ex-
périence danoise dans le domaine de
l'entreprenariat et d'affermir la coopéra-
tion en matière de sécurité sociale.

Chine, Danemark et Ukraine

Le ministre du Travail évoque les moyens
de renforcer les relations bilatérales

L’ancienne figure emblématique de
l’équipe nationale du FLN et du
football algérien, said  amara, âgé

de 87 ans, qui connaît des ennuis de
santé, a reçu la visite du président de l’as-
sociation sportive Radieuse, Chafi Kada,
accompagné de Lakhdar Belloumi et de
Mohamed Hansal, où ces derniers se
sont rendus à saida pour lui rendre hom-
mage. La délégation a également  honoré
l’ex-sociétaire de la grande équipe du FLN,
lors d’ une émouvante cérémonie, au do-
micile de amara. Rappelons que said
amara avait débuté sa carrière de footbal-
leur au Mouloudia de Saïda, durant la pé-
riode coloniale, avant de signer son pre-
mier contrat professionnel au club de l’éli-
te du football français. avant de tout aban-
donner pour rejoindre la glorieuse équipe
du FLN. À l’indépendance, puis décida de
rentrer définitivement en Algérie où il se
mit au service du football national et termi-
na sa carrière comme joueur, puis entraî-

neur de l equipe national et éducateur. Il
dirigea, notamment des équipes
mcs.mco.Gcm.esm.jcmt.et  régionales de
jeunes.et membre du bureau fédéral.et
president de lrf saida. Pour sa part,
Lakhdar Belloumi a déclaré : «Je serai tou-
jours reconnaissant aux joueurs de l’équi-
pe du FLN, qui m’ont toujours aidé et sou-
tenu durant ma carrière  vraiment j les lar-
me   kierhoum je n oublier jamais «Son fils
a remercié vivement cette  visite de  sou-
tien de  la  radieuse surtout que son père
est gravement malade Pour sa part, Kada
Chafi a déclaré : «les autorités algérien-
nes  et la la radieuse  seront toujours re-
connaissant aux joueurs de l’équipe du
FLN qui ont beaucoup donné à l’image de
l’Algérie combattante et qui ont participé à
la libération du pays. Nous n’oublierons
jamais leurs sacrifices, ceux de nos glo-
rieux chouhadas et ceux de nos moudja-
hidines »amara, Mekhloufi, Khalef, Zou-
ba et les regrettés Rouaï et Soukhane......

La Radieuse lui rend visite et l'honore

Said Amara gravement malade
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La Compagnie nationale Air Algérie
a décidé de suspendre temporai
rement tous ses vols "de et vers"

la France  au départdes villes de Sétif,
Batna, Tlemcen, El Oued, Biskra, Chlef,
Bejaia et Annaba, comme mesure pré-
ventive contre la propagation du corona-
virus, a t-elle indiqué vendredi dans un
communiqué. Air Algérie a décidé égale-
ment de réduire, à partir de demain 14
mars au 4 avril, ses vols "de et vers" la
France au départ d'Alger , Oran et Cons-
tantine, ajoute la même source. De plus,

elle suspend tous ses vols "de et vers"
l'Espagne à compter du 16 mars  au 4
avril 2020. Les passagers impactés par
les perturbations  de leurs vols, peuvent
bénéficier d'un  changement de réserva-
tion , d'un report ou d'un remboursement
sans frais, précise  le communiqué. A rap-
peler que Air Algérie avait annoncé mer-
credi dernier  la suspension des vols "de
et vers" Rome (Italie) à partir de diman-
che 15 mars, au titre de mesure préventi-
ve en raison de la propagation du nou-
veau Coronavirus en Italie.

Coronavirus

Air Algérie suspend temporairement
ses vols de et vers la France
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Alger  18-09
Constantine   19-07
Annaba  20-07
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Coronavirus

La Chine suspecte
les États-Unis d'avoir
introduit le virus à Wuhan

Au cours des derniers jours,
avec l'accélération de l'épidé
mie, le regard sur le nouveau

coronavirus a bien changé. Alors qu'il
était qualifié de simple "grippette" par
certains il y a encore peu, de nom-
breuses voix dans la communauté
médicale s'alarment aujourd'hui de
sa dangerosité. Dans un article du
Parisien daté du jeudi 12 septembre,
plusieurs médecins affichent leur in-
quiétude. "On s'est trompés, il faut
arrêter de les comparer, raconte
Gilles Pialoux, le chef du service in-
fectiologie de l'hôpital Tenon, à Pa-
ris. C'est bien plus grave." "Bien sûr,
ce n'est pas Ebola, précise Gilles
Pialoux. Mais les Chinois ont montré
qu'un patient peut aller bien et d'un

coup, la deuxième semaine, au 8e
ou 10e jour, il se retrouve en réani-
mation", précise ce spécialiste qui
explique voir un changement dans le
profil des personnes admises en
réanimation : "Il n'est plus rare de voir
des jeunes de 30 ou 40 ans, sans
pathologie, lâche Gilles Pialoux. C'est
la réalité du terrain. Le cercle s'élar-
git".  Même son de cloche du côté de
l'hôpital Bichat à Paris. La professeu-
re Lila Bouadma, interrogée par Fran-
ceInfo, s'étonne elle aussi du profil
des patients : "Ils ont tous les âges,
à partir de 30 ans. De 30 ans à 77
ans". Cette spécialiste en médecine
interne admet que le coronavirus ne
touche pas que les personnes âgées
ou déjà malades : "Ce n'est pas le

cas, cela peut toucher tout le monde.
Mais les plus fragiles vont probable-
ment être plus sévères". L'analyse la
plus complète à ce jour, portant sur
45 000 cas confirmés en Chine, mon-
tre que la mortalité augmente nette-
ment avec l'âge (14,8 % chez les plus
de 80 ans contre 0,4 % chez les qua-
dragénaires). Mais selon une autre
étude chinoise – portant sur un nom-
bre bien moins élevé de patients (1
099) –, 41 % des cas graves avaient
entre 15 et 49 ans et 31 % entre 50 et
64 ans (contre 0,6 % pour les moins
de 14 ans et 27 % pour les plus de
65 ans). "C'est vrai que plus on est
âgé, plus on est fragile, plus on est
exposé à des formes graves, mais
cela peut aussi arriver à des person-
nes relativement jeunes qui n'ont
pas de pathologies chroniques", a
ainsi souligné auprès de l'AFP le nu-
méro deux du ministère français de la
Santé, Jérôme Salomon. Les experts
craignent ainsi que les formes graves
de Covid-19 puissent toucher plus de
gens que celles de la grippe, même
si dans les deux cas, l'âge et la pré-
sence d'autres maladies (cardiaques,
respiratoires, etc.) sont des facteurs
de risque. Si on rapporte le nombre
de morts dans le monde au nombre
total de cas officiellement recensés,
le Covid-19, tue environ 3,5 % des ma-
lades diagnostiqués, avec des dispa-
rités selon les pays. C'est plus que la
grippe qui, elle, tue "un patient infecté
sur 1 000" (soit 0,1 %), selon des es-
timations du Centre européen de pré-
vention et de contrôle des maladies
(ECDC). Les spécialistes semblent
aussi s'accorder sur le fait que cha-
que malade du Covid-19 infecte en-
tre deux et trois personnes si aucu-
ne mesure n'est prise pour combat-
tre l'épidémie. Le Covid-19 est donc
plus contagieux que la grippe, pour
laquelle ce taux est estimé à 1,3. "Il
est possible d'affirmer aujourd'hui
sans détour que la Covid-19 est au
moins autant contagieuse que la grip-
pe saisonnière mais est, aussi et sur-
tout, beaucoup plus mortelle", résu-
me ainsi le Quotidien du Médecin.
Mais le taux de mortalité supposé du
coronavirus doit être pris avec pré-
caution car on ignore combien de
personnes ont réellement été infec-
tées.

Lever du soleil              07h15
Coucher du soleil             19h08
Humidité   61%
Vent     18km/h
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Un porte-parole du ministère chinois des
Affaires étrangères a partagé une théo
rie complotiste sur Twitter, laissant en-

tendre que le coronavirus aurait été apporté à
Wuhan par les États-Unis. Et si l'armée améri-
caine avait introduit le nouveau coronavirus à
Wuhan, épicentre de l'épidémie ? C'est ce qu'a
laissé entendre un porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères sur Twitter jeudi
12 mars, sans pour autant étayer son affirma-
tion. Zhao Lijian a, en effet, repris à son compte
une théorie du complot qui circulait déjà depuis
plusieurs semaines sur Internet.  Au tout début
de la crise, le directeur du Centre chinois de con-
trôle et de prévention des maladies avait déclaré
que le coronavirus était apparu sur un marché
de la ville de Wuhan, au centre du pays. Mais,
ces dernières semaines, Zhong Nanshan, spé-
cialiste chinois des maladies respiratoires et
vétéran de la lutte contre l'épidémie de Sras, en-
tre 2002 et 2003, a évoqué la possibilité que la
source du virus responsable du Covid-19 ne soit
en fait pas la Chine. Une hypothèse reprise à
son compte directement par... Pékin. Dans son
tweet, Zhao Lijian a publié une vidéo du directeur
des Centres américains pour le contrôle et la
prévention des maladies (CDC) déclarant devant
le Congrès que certains Américains que l'on
croyait morts de la grippe saisonnière avaient
été trouvés porteurs du nouveau coronavirus
après leur décès. "La CDC prise en flagrant délit.
Quand le patient zéro est-il apparu aux États-Unis
? Combien de personnes ont-elles été infectées
?", a écrit le porte-parole. "Il est possible que ce
soit l'armée américaine qui ait apporté l'épidé-
mie à Wuhan. Les États-Unis doivent être trans-
parents ! Et doivent publier leurs données ! Les
États-Unis nous doivent une explication", a-t-il
affirmé. Zhao Lijian ne s'appuie sur aucune étu-
de scientifique, se contentant vendredi de twee-
ter des liens vers deux articles du site internet
Global Research, connu pour diffuser des thè-
ses conspirationnistes. Selon certaines théories
circulant sur les réseaux sociaux chinois, la dé-
légation américaine aux Jeux mondiaux militai-
res, une compétition omnisports disputée en
octobre à Wuhan, aurait pu apporter le virus en
Chine. Les autorités chinoises elles-mêmes
avaient été accusées de dissimuler l'épidémie à
ses débuts. La police de Wuhan avait ainsi répri-
mandé des médecins qui avaient tiré la sonnette
d'alarme dès le mois de décembre. Alors que
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a vo-
lontairement choisi pour la maladie Covid-19 un
nom qui ne mentionne aucun pays en particulier,
Washington emploie régulièrement des termes
mentionnant l'origine "chinoise" du coronavirus.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo l'a
ainsi appelé "le virus de Wuhan". Une expres-
sion jugée "méprisable" par le ministère chinois
des Affaires étrangères.

Après avoir conclu un cessez-
le-feu la semaine dernière,
Moscou et Ankara ont trouvé

un accord sur les détails de la trêve
dans la province syrienne d’Idlib, an-
nonce ce jeudi 12 mars le ministre
turc de la Défense. Un accord a été
trouvé entre Moscou et Ankara sur les
détails du cessez-le-feu conclu la se-
maine dernière entre les deux pays
dans la province d’Idlib, dans le nord-
ouest de la Syrie, a annoncé jeudi 12
mars le ministre turc de la Défense
Hulusi Akar. Cet accord a été trouvé
lors des discussions toujours en
cours entre une délégation russe, pré-
sente à Ankara depuis mardi 10 mars,
et des responsables turcs, a-t-il pré-
cisé, selon des propos rapportés par
son bureau. La Turquie et la Russie
soutiennent des camps opposés en

Syrie : Ankara appuie des groupes re-
belles et Moscou soutient politique-
ment et militairement le régime syrien
de Bachar al Assad, engagé dans une
offensive de reconquête à la dernière
poche de résistance à son pouvoir à
Idlib. Après une escalade verbale et
militaire, les deux pays sont parvenus
la semaine dernière à se mettre d’ac-
cord notamment sur la mise en place
de patrouilles conjointes le long de
l’autoroute stratégique M4, qui traver-
se la province d’Idlib en reliant Alep à
Lattaquié, et sur un corridor sécuritai-
re. "Nous sommes globalement par-
venus à un accord. Pour le moment,
les attaques ont cessé, le cessez-le-
feu tient", a-t-il ajouté. "Les patrouilles
conjointes débuteront le long de l’auto-
route M4 le 15 mars. Nos collègues
discutent des détails à ce sujet".

Idlib -Syrie
La Turquie
et la Russie
trouvent un accord

   Pandémie

Le coronavirus
est-il plus
dangereux
que l'on pensait?

CONTRAIREMENT À L’UEFA, LA PL, LA SÉRIE A, LA LIGA ET LA L1 FRANÇAISE
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SEULES 14 PERSONNES DEMEURENT EN CONFINEMENT SANITAIRE
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PERSONNES ÂGÉES

PRÈS DE 11 MILLIONS
D’ALGÉRIENS DE 60 ANS

ET PLUS EN 2019 P.05

L’Algérie maintient ses
“mesures” de précaution
contre l’épidémie du Co-

ronavirus. Entre prudence des
citoyens et réalisme des pou-
voirs publics, les autorités sa-
nitaires nationales gèrent l’épi-
démie avec un niveau élevé de
responsabilité.  Le dernier bilan
sur le Coranavirus a de quoi, en
effet, susciter un certain  soula-
gement et par-là même atténuer
les interrogations des Algériens.
Le ministère de la Santé recon-
duit le dispositif de surveillan-
ce et de contrôle contre la ma-
ladie. Des mesures urgentes
ont été prises à l’effet de parer
à ce que le virus ne soit pas
“autochtone”.  Lire en page 03
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