
Alger  18-09
Constantine   19-07
Annaba  20-07
Ouargla  25-08
Mostaganem  20-13
Béchar  26-12

Lever du soleil              07h15
Coucher du soleil             19h08
Humidité   61%
Vent     18km/h
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Ils font des réserves au supermar-
ché, se mettent à faire la cuisine
au lieu de sortir et s'interrogent sur

les habitudes auxquelles il faut re-
noncer: les New Yorkais commen-
çaient samedi à s'adapter aux bou-
leversements de la vie quotidienne
précipités par le coronavirus. Le nom-
bre de cas recensés dans la premiè-
re ville américaine, a, comme antici-
pé par les autorités, fortement aug-
menté ces derniers jours: il dépas-
se désormais les 200, selon le gou-
verneur Andrew Cuomo, et devrait
franchir les 1.000 la semaine pro-
chaine. Pour ceux qui n'avaient pas
encore eu le temps d'aller au super-
marché, la journée ensoleillée de
samedi était l'occasion de faire des
réserves --nourriture, papier toilette,
produits désinfectants-- alors que de
nombreux supermarchés ont été pris
d'assaut dès jeudi. "Je fais ce métier
depuis 40 ans et je n'avais jamais vu
ça: pendant l'ouragan Sandy je
n'avais pas vu ça, lors (des attentats)
du 11 septembre 2001 non plus",
déclare à l'AFP Larry Grossman, di-
recteur d'un supermarché du sud de
Manhattan, en remplissant les éta-
gères dévalisées de son magasin,

Stockage de provisions, sorties limitées

Les New-Yorkais s'adaptent au coronavirus

avec ses 85 employés dont il a allon-
gé les horaires. Nnenna Doyle et son
mari Mark, 34 et 36 ans, qui télétra-
vaillent depuis jeudi, se sont rendus
dès l'ouverture au populaire Trader
Joe's. "On a acheté beaucoup de pro-
duits de base --et aussi beaucoup
de bière", disent-ils en riant. Ce cou-
ple d'origine irlandaise avait prévu de
fêter la Saint-Patrick, la grande fête
des Irlandais, dans un pub samedi
soir. Mais comme beaucoup de New-
Yorkais, même si les restaurants et
bars restent ouverts, ils préfèrent évi-
ter de sortir et ont organisé une soi-
rée chez eux. Ils avaient invité 17 per-
sonnes, "huit se sont décomman-
dées", préférant s'isoler chez elles de
peur d'avoir été au contact de person-
nes infectées, dit Nnenna. Cette jeu-
ne cheffe de produits essaiera de sa-
luer son entourage "en se tapant les
coudes", même si elle dit être "une
habituée des accolades". Patricia Ja-
mele, 60 ans, et son partenaire James,
ont eux aussi profité du soleil pour se
promener mais sont partagés: "L'un
de nous pense qu'on devrait éviter
complètement de sortir, l'autre est pour
qu'on se balade", dit cette femme de
ménage qui n'a aucune possibilité de

télétravail. "Il y a une grande anxiété on
ne sait pas si elle est justifiée ou dé-
placée", dit-elle. Un peu plus loin, sur
la grande place de Union Square, à
Greenwich Village, le marché à l'air li-
bre du samedi bat son plein. Plusieurs
vendeurs disent avoir davantage de
clients que d'habitude. A la mi-journée,
"on était déjà à court de plusieurs pro-
duits alors que, d'habitude, on rembal-
le en fin de journée," explique un fer-
mier venu du nord de l'Etat de New York,
connu localement sous le nom de Paul
de Violet Hill. "Les gens restent chez
eux. De ce que je vois les restaurants
sont vides donc ils restent chez eux et
font la cuisine", ajoute-t-il. "Et un mar-
ché en plein air est probablement un
des endroits les plus sûrs où acheter
de la nourriture".  Bien que sa ferme
soit dans un hameau isolé de l'Etat de
New York, il n'a pas d'appréhension
à venir en ville même s'il pense que
les autorités qui, à New York, ont
maintenu écoles publiques et métro
ouverts, feraient mieux de "tout fer-
mer". "Je le vois avec les animaux",
dit cet éleveur, "quand l'un des ani-
maux est malade, si vous ne l'isolez
pas immédiatement, ça se propage
comme un feu de forêt".

L'Italie vit son premier week-end d'isolement
dans un silence lourd, juste interrompu
samedi par une minute d'applaudisse-

ments pour les personnels soignants et des
chansons au balcon comme des défis à la pan-
démie de coronavirus qui la frappe de plein fouet.
Selon le bilan publié samedi soir, ce sont désor-
mais 1.441 personnes qui ont été tuées par le
coronavirus dans le pays, de loin le plus touché
d'Europe. Plus de 21.000 Italiens ont été détec-
tés positifs, dont 3.500 lors des dernières 24
heures. Nouvelles mesures, Milan et Rome ont
fermé leurs parcs, jardins publics et aires de jeux
pour éviter les rassemblements. Au coeur de la
Ville éternelle, les 80 hectares de la célèbre Villa
Borghese restent toutefois accessibles aux ra-
res joggeurs et promeneurs souvent accompa-
gnés de leurs chiens, escortés par les cris des
oiseaux, seuls à déchirer un étrange silence.
Même vide irréel au Vatican, près de la place
Saint-Pierre fermée et gardée par la police, près
du Colisée ou encore dans les ruelles d'ordinai-
re si animées du Trastevere dont les cloches
devaient sonner dans la soirée. Les quelques
bus qui passent sont quasiment vides, sous la
grisaille de ce samedi. Plusieurs autres villes du
nord au sud comme Naples, Bologne, Pavie ou
Pescara, ont également fermé leurs parcs. A Na-
ples, les autorités ont prévenu qu'elles mettraient
en quarantaine forcée ceux qui seraient dehors
sans raison impérieuse ou professionnelle. Quel-
que 157.000 personnes ont été contrôlées et
7.000 feront l'objet de poursuites pour ne pas avoir
respecté les interdictions de rassemblement et
restrictions aux déplacements, a annoncé same-
di le ministère de l'Intérieur. A Bari (Pouilles, Sud),
le maire Antonio Decaro est allé en personne chas-
ser d'un parc ses administrés réunis sous le so-
leil. "Vous ne pouvez pas rester là.

Virus

Week-end de silence
et d'isolement
en Italie

Après l'Italie, l'Espagne a an
noncé samedi soir une mise
à l'isolement quasi totale de

ses habitants qui ne pourront sortir
de chez eux que pour aller travailler
ou acheter à manger notamment, afin
de freiner la propagation du corona-
virus. L'annonce de cette mesure
d'urgence, qui rentre dans le cadre
de l'état d'alerte décrété samedi pour
deux semaines, intervient alors que
1.500 nouveaux cas ont été enregis-
trés depuis vendredi soir. Au total,
plus de 5.700 cas ont été détectés et
au moins 183 personnes sont mor-
tes dans le pays qui est le deuxième
plus affecté en Europe derrière l'Ita-
lie, qui a déjà pris de telles mesures.
"L'interdiction de circuler dans les
rues (...) est à suivre obligatoirement
à partir d'aujourd'hui", a déclaré M.

Espagne

L’isolement pour freiner le coronavirus
Sanchez. Les Espagnols pourront
sortir de chez eux pour aller "tra-
vailler", "acheter le pain", aller à la
pharmacie, se faire soigner, s'occu-
per de proches âgés ou en situation
de dépendance mais "pas pour aller
dîner chez un ami ou boire un café",
a insisté M. Sanchez dont les servi-
ces ont révélé après ces annonces
que son épouse avait été infectée par
le virus comme l'ont déjà été deux de
ses ministres. Le Premier ministre
et son épouse "vont bien", a assuré
le gouvernement. Au Canada, l'épou-
se du Premier ministre Justin Trudeau
a également été contaminée par le
virus. Les forces de l'ordre seront char-
gées de veiller à l'application de cette
interdiction, a indiqué M. Sanchez.
"Les mesures que nous adoptons
sont drastiques et auront malheureu-

sement des conséquences" mais
"notre main ne tremblera pas pour
l'emporter face au virus", a souligné
M. Sanchez. "C'est une bataille que
nous allons gagner (...) mais l'impor-
tant est que le prix à payer pour cette
victoire soit le moins important possi-
ble", a encore dit le dirigeant espa-
gnol. M. Sanchez a par ailleurs indi-
qué que l'ensemble des commerces
non essentiels seraient fermés dans
l'ensemble du pays. Une mesure déjà
prise dans plusieurs régions comme
celle de Madrid, la plus touchée d'Es-
pagne avec près de 3.000 cas, ou l'An-
dalousie (sud). Dans un pays haute-
ment décentralisé, l'état d'alerte per-
met en outre à l'Etat de reprendre en
main la gestion de l'ensemble du ter-
ritoire en matière sanitaire et de main-
tien de l'ordre notamment.

La guerre en Syrie entre dimanche dans sa
dixième année, avec un régime ayant réus-
si à se maintenir à la tête d'un pays à la

population épuisée et à l'économie laminée, où
des puissances étrangères aux intérêts diver-
gents jouent des muscles. Au moins 384.000
personnes, dont plus de 116.000 civils, ont péri
dans le conflit, déclenché en mars 2011 avec la
répression sanglante de manifestations prodé-
mocratie, selon l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH). A la veille du neuvième an-
niversaire de la guerre, l'émissaire de l'ONU pour
la Syrie, Geir Pedersen, a déploré la durée et la
nature "horrible" du conflit, "preuve d'un échec
collectif de la diplomatie". Grâce au soutien des
alliés russe et iranien et au prix de bombarde-
ments dévastateurs, le régime a repris à partir de
2015 les régions perdues au profit des insurgés,
et contrôle désormais plus de 70% du pays. Le
principal front de la guerre aujourd'hui, dans la
région d'Idleb, ultime grand bastion jihadiste et
rebelle dans le nord-ouest, jouit depuis début mars
d'une trêve précaire, après plusieurs mois d'une
offensive du régime. En vertu du cessez-le-feu,
des patrouilles conjointes de la Russie et de la
Turquie, qui soutient elle des groupes rebelles,
doivent débuter dimanche à Idleb. Le secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres a déploré cet-
te semaine "une décennie de combats qui n'a
apporté que des ruines et la misère". "Les civils
payent le plus lourd tribut", a-t-il dit dans un tweet.

Syrie

La guerre entre dans
sa 10ème année
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DJERAD MET EN GARDE
«IL FAUT FAIRE ATTENTION
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POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS
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Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad a mis en gar
de dimanche à Alger con-

tre "les manipulations et les voix
qui souhaitent amener le pays
vers le chaos", soulignant que
le Hirak du 22 février, qui a mis
fin aux tentatives d'Abdelaziz
Bouteflika de se présenter pour
un 5ème mandat, "n'est plus le
Hirak d'aujourd'hui". "Je pense
que les Algériens sont très
conscients de cela.

Suite en page 03

ALGÉRIE-FRANCE

Suspension temporaire des

dessertes aériennes et maritimes

à compter de demain
P.03
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Martyrs du devoir national, Nouasria de Khenchela,
Meratssi de Taref et Boussekia de Tlemcen

L'hommage de l'association «La Radieuse»

Fidèle à ses traditions de solidarité
et de soutien, l’association «La
Radieuse» a rendu un vibrant

hommage aux martyrs du devoir natio-
nal, les militaires décédés dernièrement
à Chleff et Sidi Belabbès, dans le cadre
de leur noble mission de défense du pays
face aux ennemis de l’Algérie qui veulent
la faire basculer dans le chaos. Le prési-
dent de la Radieuse, Chafi Kada, accom-
pagné de Mohamed Hansal, ont fait le
déplacement aux communes de Bayouss
(Khenchela), Zitouna (Tarf) et Sabra
(Tlemcen) où ils ont présenté les condo-
léances de la Radieuse et les leurs aux
familles de Nouasria Badiss, Meradssi
Moncef et Bouskaya Bilal et ce dans un
climat plein d’émotion et aussi de fierté
car leurs chers enfants ont donné leurs

vies pour la sauvegarde de notre chère
Algérie, contre ses ennemis de tous
bords. Le président de la Radieuse, Chafi
Kada et Hansal Mohamed, en présence
de citoyens, dans chaque commune, ont
remis aux familles des martyrs du devoir
national, le trophée de bravoure, la mé-
daille du mérite et d’autres distinctions
convenant à la dimension de ces héros
inoubliables. De leur côté, les parents ont
remercié la délégation de la Radieuse
pour sa solidarité et le long déplacement
effectué pour rendre un hommage pos-
thume à leurs chers enfants et diminuer,
un tant soit peu leur douleur. Face à cette
tragédie. Comme ils ont remercié les
hautes autorités de l’Etat, à leur tête mon-
sieur le président de la république et le
haut commandement de l’armée.

Hirak

Djerad appelle les participants
à faire preuve de vigilance

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé, samedi à partir de Blida, les
citoyens qui participent hebdomadairement au Hirak populaire à faire preuve de
vigilance car il y va de "leur santé et de leur vie".  "Je veux dire à mes frères et

sœurs du Hirak que nous ne sommes pas en quête d'une instrumentalisation politi-
que à l'instar de certains. Toutefois, je leur dis, soyez vigilants car il y va de votre santé
et de votre vie", a déclaré M. Djerad, appelant ces derniers à "prendre les précautions
nécessaires". "Vous pouvez sortir comme vous le désirez mais prenez vos précau-
tions pour ne pas compromettre votre santé, celle de vos voisins, vos mères et vos
pères et éviter de les exposer au risque", car si la maladie venait à se propager à
travers le territoire national "nous passerons à un autre stade". Le Premier ministre a
appelé les Algériens à faire preuve de conscience collective et d'unité face aux difficul-
tés et aux crises comme à l'accoutumée, soulignant que "nous sommes face à une
véritable guerre sur les plans biologique et sanitaire. Nous devons, donc, nous unir
pour préserver la santé du peuple".

Le ministre du Travail reçoit
des délégations du FCE et du SNAPO

La révision de la Constitution est "le
premier jalon au projet de l'Algérie
nouvelle et de l'instauration de

l'Etat des institutions", ont indiqué les par-
ticipants à une journée d'étude, organi-
sée samedi à Blida. A ce titre, M. Redoua-
ne Khelif, président du Front national pour
la justice sociale (FNJS), initiateur de cette
rencontre, a mis en avant "l'importance
du projet de révision de la Constitution
en vue de l'instauration de la nouvelle Ré-
publique". "Cette révision ne pourrait se
faire sans l'association du citoyen, tou-
tes franges confondues, à l'effet de réali-
ser toutes les aspirations et ambitions
du peuple algérien", a préconisé M. Khe-
lif, ajoutant que dès réception d'une co-
pie de la mouture de la Constitution, son
parti "apportera de nouveaux ajouts et

concepts, à même d'enrichir ce docu-
ment". De son côté, M. Ghouini Larbi, en-
seignant à l'université d'Alger 3 estime
que la révision de la Constitution " est
désormais une réalité et un impératif pour
remédier aux dysfonctionnements exis-
tants dans la Constitution actuelle", ajou-
tant que " la prochaine étape implique une
nouvelle révision pour édifier une nouvel-
le République". A son tour, Lazhar Marok
a indiqué que " l'Algérie a vécu des trans-
formations importantes qui ont révélé la
limite des précédentes Constitutions en
matière de résolution des crises", met-
tant l'accent sur la nécessaire prochaine
révision" qui œuvrera à la satisfaction des
revendications du peuple pour une Algé-
rie nouvelle qui repose sur la démocra-
tie, l'Etat de Droit et la dignité.

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

reçu des délégations du Forum des chefs
d'entreprises (FCE) et du Syndicat natio-
nal algérien des pharmaciens d'officines
(SNAPO), dans le cadre des démarches
"tendant à faire du dialogue et de la con-
certation avec les organisations syndica-
les un outil de cohésion sociale et de dé-
veloppement", a indiqué samedi un com-
muniqué du ministère. Ces rencontres
de concertations avec les différents par-

tenaires sociaux constituent un "espace
idoine pour le dialogue, en ce sens qu'il
permet de soulever les différentes pré-
occupations et rechercher les solutions
aux problèmes posés", a affirmé le mi-
nistre.
 Dans ce cadre, le ministère a rappelé
l'ensemble des partenaires sociaux que
ses services "demeurent à la disposition
des organisations syndicales et tous les
partenaires sociaux dans toutes les éta-
pes d'exécution des relations de travail",
a conclu le communiqué.

Coronavirus

L'ENTMV suspend temporairement
ses traversées maritimes

L'Entreprise nationale de transports
maritime des voyageurs (ENTMV)
a décidé de suspendre temporai-

rement toutes ses traversées maritimes
en raison du niveau de propagation du
coronavirus, a-t-elle indiqué samedi
dans un communiqué. L'ENTMV a déci-
dé de "suspendre temporairement tou-
tes ses traversées maritimes en raison
du niveau de propagation du coronavirus
et de son intensité dans les pays où es-
calent ses car-ferries et des risques cer-
tains de contagion", a précisé la même
source. Ce gel des traversées maritimes
s'étalera jusqu'à l'amélioration de la si-
tuation pandémique, ajoute le document.

Des traversées de rapatriement au profit
des passagers bloqués en France et en
Espagne seront programmées au be-
soin, a assuré l'entreprise.
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MOTS FLÉCHÉS - GRILLE GÉANTE
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER
Séjournant dans votre Signe oppo-
sé, Mars et Vénus en Balance vous
encouragent à vous discipliner et
à vous organiser méthodiquement.
La peur de l'échec ne devrait pas
vous inciter à faire marche arriè-
re... Si vous renoncez à l'action,
comment envisagerez-vous d'at-
teindre le succès souhaité? Les
gens qui vous fréquentent depuis
longtemps estiment avec justesse
votre potentiel.
TAUREAU
On a bien plus besoin de modèles
que de critiques. Ainsi, c'est en
servant d'exemple que vous aide-
rez davantage les autres à s'amé-
liorer. Compte tenu de la Lune de
passage en Taureau, l'indulgence
est de mise. Des exigences trop
rigides à l'endroit des autres ris-
queraient de les décourager inuti-
lement. N'attrape-t-on pas plus de
mouches avec du miel qu'avec du
vinaigre?
GÉMEAUX
C'est le temps de vous dégager de
toute contrainte superflue. Pour-
quoi vous imposer une obligation?
Avec le Soleil, Mercure et Saturne
en Sagittaire, face aux Gémeaux,
mieux vaudra éviter des promes-
ses qui vous placeraient sous le
joug d'individus possessifs. Si vous
en ressentez l'envie plus tard, rien
ne vous empêchera de poser ces
gestes, même sans avoir pris d'en-
gagement au préalable.
CANCER
Par timidité ou insécurité, une per-
sonne s'attend probablement à ce
que vous fassiez les premiers pas,
et si vous ne prenez pas l'initiative,
la situation risque de stagner pen-
dant un certain temps. Vu que la
Lune se trouve en Taureau, Signe
de Terre ami de votre Eau, vous ne
devriez pas avoir peur de vous trom-
per. Chassez votre gêne et prenez
les choses en main.
LION
Dans le cadre de tout rapport d'or-
dre personnel ou professionnel, il
suffira de demander pour recevoir.
Évitez de disperser vos forces et
de vous éparpiller. Si vous faites
plusieurs choses en même temps,
les résultats de vos efforts ris-
quent de s'en ressentir. Mieux vau-
dra terminer complètement une tâ-
che avant d'en entamer une autre,
sans quoi elle pourrait demeurer
inachevée.
VIERGE
Tant que la Lune se trouve en Tau-
reau, vous constaterez que des
solutions adéquates se trouvent à
votre portée. Une organisation plus
rigoureuse peut rendre l'opinion gé-
nérale plus réceptive à vos idées.
Il suffira d'une simple modification

à votre façon de procéder pour vous
mériter l'approbation d'individus mé-
ticuleux et inflexibles qui sont diffi-
ciles à satisfaire.
BALANCE
Les gens qui vous parlent sans re-
lâche de projets qui ne semblent ja-
mais se concrétiser sont peut-être
de grands parleurs, petits faiseurs.
Ceux qui sont véritablement enga-
gés dans l'action n'éprouvent géné-
ralement pas un si grand besoin de
le verbaliser. C'est en demeurant à
l'affût de tels signes que vous écar-
terez les mauvais candidats et choi-
sirez les bons partenaires.
SCORPION
En cette veille de Pleine Lune, la dis-
crétion est de mise. Tenez-vous à
l'écart des conflits qui sévissent
entre d'autres personnes. Si vous
n'avez rien de positif à dire au sujet
de quelqu'un, il serait préférable de
ne rien dire. Plus positivement, une
relation naissante semble vouloir
s'intensifier... Sollicitez la compagnie
de la personne en question.
SAGITTAIRE
Il serait dommage de négliger vos
responsabilités pour tenter de sa-
tisfaire une quête de plaisir. Malgré
cette étape anniversaire, les distrac-
tions pourraient vous faire perdre
un temps précieux. Les situations
que vous espérez se concrétise-
ront sans que vous n'ayez à en pré-
cipiter la concrétisation. Et grâce à
Mercure en Sagittaire, il pourrait y
avoir du mouvement dans l'air.
CAPRICORNE
Tout le monde n'est pas capable d'ex-
primer ses attentes aussi franche-
ment que vous. Certains dialogues
peuvent être riches en sous-enten-
dus, et vous comprendrez un maxi-
mum de choses si vous êtes en
mesure de lire entre les lignes. Ce-
pendant, il serait encore préférable
de poser des questions directes afin
qu'une affaire soit absolument sans
équivoque.
VERSEAU
N'ajoutez pas à vos maux un remè-
de qui soit pire que le mal. Si la solu-
tion vous complique davantage
l'existence que le problème, il serait
préférable d'endurer le statu quo un
peu plus longtemps. Ceci dit, une
impasse pourrait prochainement être
dénouée d'une manière qui semble-
rait inconcevable d'après les don-
nées sont vous disposez
aujourd'hui.
POISSONS
Compte tenu du carré des trois as-
tres en Sagittaire, ce mardi connaîtra
peut-être un démarrage laborieux,
mais la situation devrait se redresser
dès demain, avec le climat de Pleine
Lune! Il serait salutaire d'imposer un
peu de rigueur dans un cadre qui est
en train de se relâcher.

ANAGRAMMESMOTS
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Le coronavirus fait peur aux Algériens. Bien

que les Algériens soient très en colère con

tre les mesures de prévention prises par le

gouvernement, la vie continue en Algérie. Qu’en

est-il des mesures de prévention prises jusque là ?
Le gouvernement a demandé au citoyen d’éviter

les déplacements inutiles et de ne pas trop « bou-

ger ». Bien que l’école, les activités sportives et cul-

turelles soient à l’arrêt, les marchés, les mosquées,

les cafés et autres endroits publics restent encore

ouverts. La campagne de sensibilisation est pres-
que nulle. Le citoyen doit se renseigner en navi-

guant sur le Net. Le gouvernement ne rassure pas

comme il le faut. Il communique mal à l’exemple

du ministre du transport qui a affirmé que la situa-

tion s’améliorera d’ici le printemps. Or, il n’a pas à le

dire, car ce n’est pas un spécialiste. Il aurait dû par-
ler des mesures de prévention dans son secteur et

de nous révéler les mesures prises envers les pas-

sagers qui viennent de France et d’Europe. Les cas

de contamination sont liés à des passagers venus

de France. Pourquoi ils n’ont pas été détectés ?

L’heure est à la prévention, il faut que le gouverne-
ment se montre plus entreprenant et rassurant face

à cette psychose. Des mesures doivent être prises

sans oublier les mesures d’accompagnement. Les

produits pharmaceutiques doivent être disponibles

et leurs prix doivent être plafonnés. Le pouvoir de-

vra aussi faire un geste envers le Hirak comme la
libération des détenus. Un apaisement qui pourrait

rassurer le Hirak de suspendre ses marches et ras-

semblements. En ce temps de psychose, il faut unir

le peuple derrière un seul slogan « tous face à la

mort ». La mort nous guette, car nos moyens de
faire face au virus ne sont pas satisfaisants vu que

des pays modernes comme l’Italie souffre le mar-

tyr. Communiquer sereinement est un moyen effi-

cace contre cette psychose.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

Psychose !
alkaderdz62@yahoo.fr

Djerad met en garde

«Il faut faire attention aux manipulations»

Pour faire face au Coronavirus

Plusieurs millions de dollars de

matériel importé en une semaine

Covid-19

11 nouveaux cas confirmés en Algérie

dont un décès

Suite de la page Une

Il faut faire très attention aux mani
pulations et aux voix qui souhai
tent amener le pays vers le cha-

os", a-t-il indiqué à la chaine III de la
Radio nationale, répondant à une
question sur "l'accusation portée par
certains militants du Hirak de la sup-
posée tentative d'instrumentalisation
du Coronavirus pour les empêcher
de sortir et de manifester". "Qu'est ce
que vous voulez que je vous dise face
à l'absurdité. Aujourd'hui, le pays est
face à une pandémie mondiale et on
accuse le gouvernement d'être der-
rière cela, entre le sublime et le ridi-
cule, il y a un pas", a-t-il ajouté, appe-
lant "nos frères et sœurs qui sortent
le vendredi à faire attention, il s'agit
de leur vie et de leur santé". M.Djerad
a affirmé que les Algériens le savent,
"le Hirak du 22 février n'est plus le
Hirak d'aujourd'hui", expliquant qu'"il
y a une évolution et c'est à eux d'ap-
précier, individuellement et collecti-
vement. La responsabilité est indivi-

duelle et collective, nos jeunes sou-
haitent, par leur fougue aller vers des
ruptures, mais il faut y aller de ma-
nière sereine et intelligente". Le Pre-
mier ministre a relevé qu'au niveau
du Hirak "certains croient que le gou-
vernement cherche à trouver des jus-
tifications politiques pour l'interdire",
prétendre que "le peuple est contre
ses dirigeants est un mensonge", a
souligné le Premier ministre:
"aujourd'hui, à l'heure où je vous par-
le, M. le président de la République
est dans son bureau en train de sui-
vre les évolutions". M.Djerad a noté
qu'"un chantier politique extraordinai-
re, une nouvelle constitution, qui va
être annoncée bientôt, débattue par
toute la classe politique", est déjà
lancé. Il a, dans ce sillage, lancé un
appel "aux élites politiques de notre
pays pour prendre conscience et as-
sumer leurs responsabilités, dire à
tous les citoyens que c'est une occa-
sion extraordinaire pour s'en sortir,
travailler pour que notre pays devien-
ne une réelle démocratie et un pays

de liberté". Il a souligné, par ailleurs,
que cette pandémie mondiale peut
être une possibilité pour nous de
nous unir, face à ce danger, à ame-
ner notre peuple, qui a toujours été
uni face à l'adversité, à sortir de cette
crise et des "griffes des manipula-
teurs et ceux qui veulent le pousser
"vers l'inconnu et l'impasse". Evoquant
le secteur de la justice, M. Djerad a esti-
mé que c'est un des piliers du program-
me du Président de la République, sou-
tenant qu'il constitue un "des fondements
de la démocratie et qui doit retrouver sa
sérénité et son indépendance". Il a ajou-
té que dans la prochaine Constitution, la
séparation des trois pouvoirs était
"essentiel", et qui permettra à la jus-
tice de prendre ses décisions de
"manière indépendante". Dans ce
contexte, il a noté que la poursuite de
tous les responsables de dilapida-
tions des deniers publics était déjà
faite et ça continuera: "je crois que
c'est une dissuasion pour ceux qui
seront tentés de toucher aux biens
de ce peuple", a-t-il conclu.

L'Algérie a importé, en une se
maine, plusieurs millions de
dollars de matériel pour faire

face au Coronavirus, a assuré diman-
che à Alger, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad. "Nous avons été,
comme le monde entier surpris par
cette pandémie, et nous essayons
avec les compétences et les ressour-
ces humaines  que nous avons et le
matériel dont nous disposons d'y fai-
re face. En une semaine, nous avons
importé plusieurs millions de dollars
de matériels, de caméras thermi-
ques, de kits, de gans pour pallier
aux insuffisances que nous avions
au début", a-t-il indiqué à la chaine III
de la Radio nationale. Interrogé sur
la disponibilité du matériel médical
pour faire face à ce virus, notamment
les réactifs, les bavettes, du gel hy-
droalcoolique, le Premier ministre a
assuré que "c'est disponible et nous
continuons d'en acheter", ajoutant
que "pas plus tard qu'hier (samedi),
un avion chargé de ce matériel est
arrivé en provenance des Emirats.
Nous avons importé aussi de Fran-

ce et de plusieurs pays européens
tel que le Danemark, et la Norvège".
M.Djerad a soutenu que "nous de-
vons prendre toutes nos précau-
tions(...), il ne s'agit pas d'ameuter
l'opinion publique, ni de réagir de
manière intempestive", mais, a-t-il
ajouté, "il s'agit beaucoup plus d'être
mesuré et de prendre ses respon-
sabilité d'homme d'Etat face à une
crise mondiale qui risque de se ré-
percuter sur notre pays". "Ne nous
affolons pas. C'est qu'il faut compren-
dre c'est qu'il n y a pas un médica-
ment, un vaccin, pour cette maladie",
a-t-il dit, relevant que l'essentiel est
d'essayer "de cloisonner, de circons-
crire et de faire une sorte de barrière
pour que le virus n'évolue pas à tra-
vers le territoire national". "C'est ça
ce que les gens doivent comprendre,
quand on leur dit de ne pas sortir, de
ne pas y aller dans des parcs, ne pas
laisser les enfants dehors, pour  es-
sayer de limiter, un tant soit peu, l'évo-
lution de ce virus", a-t-il souligné.
L'Etat a pris "toutes les dispositions"
sur le plan sanitaire, pour prendre en

charge des cas qui se présentent, a-
t-il assuré, soutenant qu'il n y a pas
un cas qui est admis dans un hôpital
et "qu'on a laissé partir comme cer-
tains le prétendent". Dans ce cadre,
le Premier ministre a mis en garde
contre "les manipulations, je dis aux
citoyens faites très attention à cela".
Il a indiqué qu'il y a "différentes éta-
pes que nous avons limitées et déli-
mitées, en coopération avec l'OMS",
relevant la présence, hier, d'un repré-
sentant de l'OMS en Algérie, "qui a vu
notre travail, les dispositions prises,
il a reconnu que l'Algérie fait des ef-
forts très importants et a les moyens
de prendre en charge ses malades
et de prévenir les cas qui se présen-
tent à l'avenir". Quarante cinq (45) cas
de corona virus ont été confirmés, à
ce jour, par l'Institut Pasteur, avait in-
diqué auparavant M. Djerad, ajoutant
qu'un dispositif a été mis en place
notamment dans les zones sensi-
bles (Blida et Boufarik) pour cerner
ce virus déclaré pandémie par l'Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS).

Onze nouveaux cas du coronavirus
(covid-19) ont été confirmés en Algé-
rie, dont un décès, portant au total 48
cas confirmés avec quatre décès, a
indiqué dimanche un communiqué
du ministère de la Santé de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière.
Pour le nouveau cas de décès, il
s'agit d'une une femme âgée de 84
ans dans la wilaya de Blida, précise
le communiqué, ajoutant que neuf
(09) cas contacts ont été enregistrés
également à Blida qui étaient en con-

tact avec les premiers cas, ainsi que
deux (02) autres nouveaux cas dans
la wilaya de Guelma. L’enquête épi-
démiologique se poursuit pour re-
trouver et identifier toutes les person-
nes contacts, a indiqué le ministère
de la Santé, soulignant que le dispo-
sitif de veille et d'alerte mis en place
"demeure en vigueur et la mobilisa-
tion des équipes de santé reste à son
plus haut niveau". Le ministère de la
santé a rappelé le "strict respect" des
mesures préventives suivantes: "se

laver les mains, à l’eau et au savon
liquide, ou par friction avec une solu-
tion hydro- alcoolique, se couvrir la
bouche et le nez en cas de toux ou
d'éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir en papier à usage
unique et de s’en débarrasser im-
médiatement après utilisation et se
laver les mains". Le site internet du
ministère de la Santé
www.sante.gov.dz est mis à la dispo-
sition de la population pour plus d’in-
formations.

Coronavirus:

Suspension temporaire

des dessertes aériennes

et maritimes entre l’Algérie et

la France à compter

du 17 mars 2020
Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad a instruit di-
manche le ministre des Travaux Publics et des Trans-
ports de suspendre temporairement, à compter du
mardi 17 mars en cours, toutes les dessertes de voya-
geurs aériennes et maritimes entre l’Algérie et la Fran-
ce, indique dimanche un communiqué des services
du Premier ministère.
"En application des directives du président de la Ré-
publique et à l’effet de renforcer les mesures de pré-
vention contre la propagation du Coronavirus (COVID-
19) sur le territoire national, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad a, après concertation avec son ho-
mologue français M. Edouard PHILIPPE, instruit,
aujourd’hui 15 mars 2020, le ministre des Travaux
Publics et des Transports en vue de procéder à la
suspension temporaire, à compter du 17 mars 2020,
de toutes les dessertes de voyageurs aériennes et
maritimes entre l’Algérie et la France", précise le com-
muniqué.
Cette "suspension exceptionnelle" sera accompagnée
par un dispositif de rapatriement des citoyens voya-
geant actuellement en Algérie et en France selon les
conditions et modalités qui seront fixées par les com-
pagnies de transport aériennes et maritimes, ajoute
la même source.
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13:50 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime, etc
16:15 Affaire conclue
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MEURTRES AU PARADIS

Réalisé par : Julien Abraham
Scénariste : Jennifer Have ,
Clément Peny , Cécile Lugiez

Clément reprend la chimiothé-
rapie. Il apprend que Mehdi a
revu Thomas et prend très mal
cette nouvelle. Dans le même
temps, Nour se confie au
jeune garçon. Elle lui explique
les véritables raisons de sa
présence et sa prochaine
ablation d'un sein. Côme
communique une nouvelle fois
avec Iris. Celle-ci le charge de
retrouver quelqu'un pour elle.
Roxane rend visite à Thomas.
Les jeunes gens s'expliquent.

Réalisé par : Stewart Svaa-
sand , Sarah O'Sorman , Julien
Jermain , Richard Signy
Scénariste : James Hall , Tom
Nash

Alors que les célébrations du
Nouvel An battent leur plein, la
richissime Vanessa McCor-
mack est retrouvée morte dans
sa maison. Elle a été poignar-
dée. A côté du cadavre, les
enquêteurs découvrent un
message inachevé, écrit avec
le rouge à lèvres de la victime :
«La vengeance est…», un
élément qui laisse penser que
d'autres crimes vont avoir lieu.

11:30 Météo
11:35 L'info outre-mer
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11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
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16:00 Un livre un jour
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16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:10 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
20:55 Laisse entrer la nature
21:05 Secrets d'Histoire
23:00 La France en vrai
23:55 La France en vrai
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08:15 Vikings
09:00 Vikings
09:45 Sang froid
11:40 Migraine
11:43 Le plus
11:46 La boîte à questions
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Une intime conviction
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09:25 Les derniers chasseurs de
baleines du détroit de Béring
10:20 Le caviar, l'or noir de l'Italie
11:20 Les mille et une Turquie
12:05 Les mille et une Turquie
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Meurtres à Sandhamn
15:10 À la rencontre des peuples
des mers
15:35 Patagonie, transhumance
andine
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 La route de la soie et autres
merveilles
18:15 Le ventre d'Amsterdam
18:55 Le ventre de Fribourg
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Tu mourras moins bête
20:55 Le Président
22:40 Tempête à Washington
00:35 La Traviata
03:00 Iona
05:00 Thomas Hengelbrock et le
NDR Elbphilharmonie Orchester

07:50 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:05 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:50 M6 boutique
10:00 Desperate Housewives
10:50 Desperate Housewives
11:40 Desperate Housewives
12:45 Le 12.45
13:25 Astuce de chef
13:35 Scènes de ménages
13:45 Ma mère est folle
15:40 Incroyables transforma-
tions
16:30 Incroyables transforma-
tions
17:30 Les reines du shopping (1/
5)
18:40 Chasseurs d'appart'
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:05 L'amour est dans le pré
22:10 L'amour est dans le pré
23:20 L'amour est dans le pré :
que sont-ils devenus ? (2/2)
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LES BRACELETS ROUGES

ZÉROZÉROZÉRO
Réalisé par : Janus Metz
Scénariste : Stefano Bises

Au Mexique, Manuel Contreras
et ses hommes veulent
organiser une réunion avec les
frères Leyra afin de leur
proposer leur collaboration.
Pendant ce temps, à bord du
cargo qui convoie la drogue
jusqu'à Gioia Tauro, Chris
remarque un problème grave
dans la salle des machines. Il
est persuadé qu'il s'agit d'une
tentative de sabotage. En
Calabre, Stefano a une
explication avec son grand-
père Don Minu.
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Pôle & Mic Par Adnan Mouri

D ans l’opposition saine et pathologique, on
retrouve la dualité: mesure et excès nor
mal et pathologique. En effet Georges Cangui-

lem avait rédigé une thèse de philosophie sur un sujet
médical, le médecin commençait par interroger les nor-
mes en termes biologiques. Il se demandait si les nor-
mes se déréglaient et s’il y avait possibilité de parler de
pathologie. Il s’interrogeait sur le fait que ces dérègle-
ments provenaient de l’intérieur de l’organisme. Pour ce
médecin philosophe, ces dérèglements internes sont for-
tement liés à l’environnement. Dans son œuvre, il s’est
intéressé aux normes sociales qui viennent de l’exté-
rieur; l’analyse de Michel Foucault est complémentaire
de celle de Cangliem sur une thématique récurrente à la
médecine. Pourquoi une thèse de médecine de la part
d’un philosophe, il expliquera à ce sujet que la philoso-
phie est une réflexion pour laquelle toute matière étrange
est bonne. De ce fait, la question du normal se pose car
il y a de l’anormal qui résiste, ce qui lui permet de dire
que s’il n’y avait pas d’anormal, il n’y aurait que des lois
et il n’y aurait pas de normes. De ce fait, la vie ne doit pas
être indifférente aux conditions sur lesquelles elle évo-
lue. Elle est la lutte contre l’entropie qui signifie un mé-
canisme qui permet une perte d’énergie, la destruction et
la mort. En conclusion, il dira que être normal, c’est pou-
voir s’adapter au changement de son milieu. Que dire de
l’émancipation en général et l’autonomisation de la fem-
me en particulier qui lui octroie une liberté gadjetisée
préjudiciable à l’existence au savoir de l’inconscient. La
sécheresse subjective ne peut que démonter les aspects
tentaculaires pour ne pas dire concentrationnaires de
cette autonomie entrouverte qui se vautre dans les abî-
mes de l’intériorisation des normes. A l’humiliation suc-
cède l’aliénation. La femme par un lien social déliques-
cent est possédée et parue comme étrangère à elle-même.
La présentation du désir est continuellement une mena-
ce réelle et virtuelle. L’esprit alternatif tradition/moderni-
té frelaté par le penchant atavique s’efforce un tant soit
peu d’innocenter le corps et de le substituer à la con-
damnation des désirs, une gestion surmoïque qui pré-
vient la transgression de l’ordre établi. Le désir d’éman-
cipation dérive en effet de la société entrouverte qui tout
en fétichisant le concept des droits des femmes, elle
essaie de payer le degré d’impétuosité du désir avec une
normalité névrotique. Autrement dit de l’extinction pro-
gressive du désir qui favorise la négation de la subjecti-
vité, nous passons à la passion des jeux du cirque de la
guérison du masculin qui trouve ses langes dans le per-
vertissement de la féminité. Ce type de perversion de la
féminité étouffe dans l’œuf toute singularité agissante. A
notre sens, c’est une condition misérable qui échoit à
l’être parlant en proie au désir subjectif. En un mot, l’iden-
tité même a pour fonction d’éteindre le foyer du désir. La
dénonciation du mouvement féministe, au-delà de l’ad-
miration que leur combat exige peut être interprétée com-
me le symptôme de l’inhibition. La mise en exergue des
slogans à l’emporte-pièce visant un idéal fétichisé à dé-
faut d’être travaillé, ne peut produire par la force des
choses qu’un relent d’inhibition ; dans ce sens, Freud
disait que celui qui chemine dans l’obscurité… ce n’est
pas pour autant qu’il nie son anxiété. La fonction d’inhi-
bition permet en soi une lutte désespérée pour restaurer
une souveraineté qui peine à éclore. En effet, ce n’est
pas parce qu’il y a des hommes et des femmes qui agres-
sent ou violentent d’autres femmes qu’il faut construire
d’autres slogans tels que la logique défendue par Kamel
Daoud ou comme à une certaine époque, une femme
debout de Khalida Toumi ou Wassila Tamzali, une fem-
me en colère. A mon la volonté de s’émanciper du joug
du patriarcat ne doit pas revêtir uniquement la charge
sémantique des slogans, car à la longue par paresse
intellectuelle, font que nous devenons des colporteurs
de surmoi tant occidental qu’oriental. Le mauvais pen-
chant incarné depuis bon nombre d’années nous trans-
forme en joueurs de belote, ce jeu permet de vendre
notre soupe. Cela dit, la fameuse liberté qui se complait
dans la domination masculine, devra pénétrer dans la
subjectivité et la dynamique psychique qui motive l’alté-
rité, à cet égard Claude Bernard disait que ce que nous
savions, était le grand obstacle à l’acquisition de ce que
nous ne savons pas, à savoir l’inconscient et les trois
registres symboliques réels et imaginaires qui façon-
nent la psyche humaine. Autrement dit, il est inutile de se
shooter à la démocratie comme on se shoote à l’intégris-
me au risque de transformer le féminisme et la démocra-
tie en mascarade hystérique. Enfin, pour ne pas stérili-
ser la fécondité de l’agir, la dignité de penser devra col-
mater la psychotisation des rapports sociaux qui excluent
la subjectivité.

Femme: désir
d’émancipation

Suite et fin

Banque d'Algérie

Baisse du taux directeur

et du taux de réserve

obligatoire
Le Comité des Opérations de Politique Monétaire (COPM) de la Ban-
que d'Algérie a décidé de réduire, à compter de ce dimanche, le taux
directeur de la Banque à 3,25% et le taux de réserve obligatoire à 8%,
a indiqué dimanche un communiqué de la Banque d'Algerie. Lors de
sa réunion ordinaire, tenue mardi dernier sous la présidence de M.
Aïmene Benabderrahmane, Gouverneur de la Banque d'Algérie, le
COPM a "décidé de réduire le taux de réserve obligatoire de 10% à 8
% et d'abaisser de 25 points de base (0,25 %) le taux directeur de la
Banque d'Algérie pour le fixer à 3,25 % et ce à compter du 15 mars
2020", précise le communiqué. Les décisions prises lors de cette
réunion sont "de nature à permettre de libérer, pour le système ban-
caire, des marges supplémentaires de liquidités et mettre ainsi, à la
disposition des banques et établissements financiers des moyens
additionnels d'appuis au financement de l'économie nationale à un
coût raisonnable", explique la BA. La réunion du COPM a été consa-
crée à la revue des principales évolutions de la situation économi-
que, monétaire et financière nationale et internationale ainsi que de
ses perspectives à court et moyen termes, notamment celle ayant
trait à l'évolution de l'inflation, de la liquidité bancaire, du crédit et de
la croissance économique. La décision d'abaisser le taux de réser-
ve obligatoire et du taux directeur de la BA a été ainsi prise à la
lumière de ces évolutions et de leurs perspectives à moyen terme,
poursuit la Banque centrale.

Contrats pré-emploi

Vers l'intégration de 160.000 bénéficiaires

Economies mondiales emportées par le Corona

Le monde au ralenti

Le ministre du Travail, de l'Em
ploi, et de la Sécurité Sociale,
Chawki Acheuk Youcef, a fait

savoir,  qu'il sera procédé prochaine-
ment à l'intégration, "dans une pre-
mière étape", de 160.000 jeunes bé-
néficiaires des  dispositifs d'aide à
l'insertion professionnelle (DAIP) et
d'insertion sociale des jeunes diplô-
més (PID) au niveau des institutions
et établissements publics. Aux ques-
tions des membres du Conseil de la
Nation à l'issue de la présentation,
lors d'une plénière, du projet de loi
modifiant et complétant la loi relative
au placement des travailleurs et au
contrôle de l'emploi, le ministre a in-
diqué que "160.000 jeunes bénéfi-
ciaires du DAIP et du PID seront inté-
grés, dans une première étape, au
niveau des institutions et établisse-
ments publics. Selon M. Acheuk
Youcef, "cette opération lancée ré-
cemment concernera, dans une
deuxième étape, 105.000 bénéficiai-
res de ces deux dispositifs avant d'in-
tégrer 100.000 autres bénéficiaires",

soit "un total de 400.000 bénéficiai-
res, et ce conformément aux dispo-
sitions du décret exécutif du 8 décem-
bre 2019 portant intégration des bé-
néficiaires du DAIP et du PID. S'agis-
sant des startups créées dans le
cadre de l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes (ANSEJ),
et de la caisse nationale d’assuran-
ce chômage (CNAC) dont le nombre
avoisine les 600.000 entreprises, le
ministre a annoncé le lancement
d'études prospectives en vue d'orien-
ter les activités selon les spécificités
de chaque région afin de répondre
aux besoins locaux en matière de
création de projets. Concernant la
lutte contre le chômage, il a affirmé
que le plan d'action du gouvernement
visait à réduire le taux du chômage à
moins de 10%, soulignant que le
ministère envisage d'adopter une
approche économique dans le trai-
tement de la politique de promotion
de l'emploi et de lutte contre le chô-
mage. Quant au travail des person-
nes à besoins spécifiques, M.

Acheuk Youcef a annoncé le recrute-
ment de près de 7000 handicapés
par des établissements du secteur
privé. Dans leurs interventions, lors
du débat général du projet de loi, les
sénateurs ont salué le contenu de
ce texte de loi, notamment l'article 14
qui stipule la réduction des délais de
traitement des offres d'emploi de 21
jours à 5 jours au maximum, alors
que d'autres ont émis des réserves
concernant les nouvelles dispositions.
Certains sénateurs ont estimé que
l'amendement introduit au projet de loi
était à même de "conférer davantage de
transparence et de traduire la volonté des
autorités publiques d'améliorer la quali-
té de l'emploi, d'alléger les procédu-
res en vigueur et d'introduire des fa-
cilités dans ce domaine". Parmi les
préoccupations exprimées par les
membres du Conseil de la Nation,
celles inhérentes à l'emploi dans le
sud du pays et aux difficultés rencon-
trées par les jeunes activant dans
des sociétés de sous-traitance, et
aux contrats de pré-emploi.

Tous les pays du monde sont
désormais touchés par le
nouveau coronavirus, qui a

choqué autant les places boursières
que les grandes économies, alors
que les mesures de confinement se
généralisent en Europe, devenue le
nouvel épicentre de ce que l'OMS a
qualifié de pandémie. Après le krach
du 29 octobre 1929 à Wall Street, ce-
lui du 19 octobre 1987, la crise des
"subprime" en octobre 2008, c'est
donc la deuxième semaine du mois
de mars 2020 qui restera dans les
annales. Comble de malheur, elle
s'est achevée, pour les adeptes de
la théorie du complot, par un vendre-
di 13. Les grandes places européen-
nes ont perdu au final entre 17%
(Londres) et 20% (Paris et Francfort),
Wall Street est allé de convulsions
en convulsions. L'indice Dow Jones
a perdu un dixième de sa valeur sur
la semaine. "On est passé d'une cri-
se sanitaire à une crise financière",
estime Alexandre Drabowicz, respon-
sable adjoint de la plateforme actions
chez Amundi. Et la note est salée pour
les grandes fortunes. Jeff Bezos,
homme le plus riche du monde, a vu
la sienne reculer de 8 milliards en
sept jours, d'après des chiffres en
temps réel du magazine Forbes. Le
Français Bernard Arnault, PDG de
LVMH, a perdu 14 milliards en une
semaine. Toutes ces pertes sont vir-
tuelles car les grosses fortunes n'ont
pas vendu leurs titres et pourront se
refaire si les marchés se redressent.
En Italie, la vie s'est arrêtée: rues
désertes, commerces et parcs fer-
més: le pays a entamé son premier
week-end d'isolement dans un silen-
ce pesant, juste interrompu par une
minute d'applaudissements pour les
personnels soignants engagés dans
la bataille contre l'épidémie de coro-
navirus. Dernières mesures, Milan et
Rome ont fermé leurs parcs, jardins
publics et aires de jeux pour éviter
les rassemblements. Au coeur de la

Ville éternelle, les 80 hectares de la
célèbre Villa Borghese restent toute-
fois accessibles aux rares joggeurs
et promeneurs souvent accompa-
gnés de leurs chiens qui parfois se
saluent à bonne distance d'un mou-
vement de main, escortés par les cris
des oiseaux, seuls à déchirer un
étrange silence. Plus inquiétant, les
pays du monde entier se barricadent
devant la pandémie du nouveau co-
ronavirus, désormais concentrée en
Europe, qui a infecté plus de 150.000
personnes, notamment en Espagne
qui a décidé d'une mise à l'isolement
quasi-totale. Aucun individu sur la
planète ne semble à l'abri, pas même
le président américain Donald
Trump qui a annoncé s'être soumis

au test. Devant la progression de la
pandémie, le monde se barricade
toujours plus: Madrid a pris des me-
sures particulièrement radicales
avec une quarantaine quasi-totale
imposée aux Espagnols et décrété
l'état d'alerte pour quinze jours. L'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) a qualifié l'Europe de nouvel
"épicentre" de la pandémie, dont le
pic est "impossible" à prévoir. Plus
de 152.898 cas d'infection sont dé-
nombrés dans 137 pays, dont les
plus touchés après la Chine sont l'Ita-
lie avec 1.441 morts pour 21.157 cas,
l'Iran avec 611 morts (12.729 cas),
l'Espagne avec 183 morts (5.753
cas) et la France avec 91 morts (4.500
cas).
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Algérie-FranceMaintien de deux traverséesmaritimes pour rapatrier lespassagers algériensL'Entreprise nationale de transport maritimes des voyageurs (ENTMV) a
annoncé, dimanche que les  traversées maritimes reliant l"Algérie à la
France du dimanche au mercredi du mois courant seront maintenues

pour rapatrier les passagers algériens. Il s'agit des traversées maritimes à
bord du navire "Tariq Ibn Ziyad qui va assurer la liaison Alger-Marseille du
lundi 16 mars et Marseille-Alger du mercredi 18 mars, a précisé dimanche
L'ENTMV dans un communiqué. L'ENTMV a assuré, dans le même cadre que
le gel des traversées maritimes en raison de l'épidémie du virus coronavirus
commencera jeudi 19 mars . L'ENTMV avait décidé, dimanche de suspendre
temporairement toutes ses traversées maritimes en raison du niveau de pro-
pagation du coronavirus, tout en annonçant que ce gel s'étalera jusqu'à l'amé-
lioration de la situation pandémique.

Tribunal de Sidi M'hamedReprise du procès de
l'ancien DGSN Abdelghani
Hamel
Le procès de l'ancien directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), Abdelghani Hamel, de
son épouse et de ses fils a repris dimanche pour
le troisième jour au tribunal de Sidi M'hamed (Al-
ger). Lors de la première audience du procès
(mercredi), le tribunal de Sidi M'hamed a audi-
tionné l'ancien DGSN qui a rejeté toutes les ac-
cusations en lien avec les affaires de corruption
dans lesquelles il est poursuivi, notamment cel-
les de "blanchiment d'argent", d'"enrichissement
illicite", de "trafic d'influence" et d"obtention d'as-
siettes foncières par des moyens illégaux". Au
deuxième jour du procès (jeudi), le tribunal de
Sidi M'Hamed a auditionné l'épouse de l'ancien
DGSN, Annani Salima, qui a rejeté les accusa-
tions portées contre elle, reconnaissant, toute-
fois, avoir bénéficié de neuf (9) locaux dans la
commune de Ouled Fayet (Alger) pour "la réali-
sation d'une crèche". Le tribunal a aussi audi-
tionné les fils de l'ancien DGSN, Amiar, Mouard et
Chafik, également poursuivis dans la même affaire,
sa fille Chahinaz, ainsi que l'ex-directeur général de
l'Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI),
Mohamed Rehaimia, et l'ex-directeur de la Régie fon-
cière de la ville d'Alger, Maachi Fayçal. L'ancien direc-
teur de l'Industrie par intérim de la wilaya d'Oran, Khal-
doun Abderrahim, et l'ancien directeur des domaines
de la wilaya d'Oran, Maalam Samir, ont été interro-
gés le même jour. Parmi les témoins convoqués
dans cette affaire, figurent l'ancien Premier mi-
nistre, Abdelmalek Sellal, l'ancien wali de Chlef,
Mohamed Ghazi, l'ancien ministre des Travaux
publics, Abdelghani Zaalane, ainsi que Abdelma-
lek Boudiaf en sa qualité d'ancien wali d'Oran.

Par Nadira FOUDADLa justice poursuit ses investi
gations dans le cadre de la
corruption. Des dossiers

lourds de corruption ont fait les choux
gras de l’actualité d’où la mise en
détention préventive de plusieurs
personnes. Le dernier mandat de
dépôt pour rappel a été destine à l’an-
cien chef du protocole de la Prési-
dence sous l’ère Bouteflikeenne à
savoir Reguieg pour son implication
dans des affaires de corruption avec
le richissime homme d’affaire Metid-
ji de l’ouest du pays. Toujours dans
le sillage de la justice et corruption,
le procès se poursuit et qui a défrayé
la chronique judiciaire de l,ex DGSN
Abdelghani Hamel, ses enfants à
cause des révélation sur le rapport
de la justice concernant la fortune
accumulée par le mis en cause et sa
progéniture qui se résume en la pos-
session de 34 villas et appartements
à Alger, 25 lots de terrain et maison à
Oran, 5 appartements à Tipaza, 5
autres à Tlemcen, un appartement à
Ain Témouchent, un autre à Sétif, des
lots de terrain. La justice convoquera
notamment d’anciens ministres au
côté des walis, entre autres, les ex
wali d’Alger,d’Oran, de Constantine,
de Annaba, au total 18 walis sont im-
pliqués dans des affaires de corrup-
tion pour plusieurs chefs d’accusa-
tions qui pèsent sur eux.
Cependant, il faut s’attendre à la
comparution, bientôt, de Chakib Khe-

lil et Ammar Ghoul, ex ministres de
l’Énergie et ex ministre du tourisme,
du transport et des travaux publics.
Les dossiers des anciens ministres
de l'Energie et des mines et des Tra-
vaux publics, respectivement Chakib
Khelil et Amar Ghoul, ont été trans-
mis au Conseiller instructeur près la
Cour suprême, dans le cadre du trai-
tement des affaires de corruption,
selon un communiqué du procureur
de la République près la Cour su-
prême. Celui-ci fait état de la pour-
suite des auditions des auteurs de
corruption. En effet, le communiqué
rapporte que dans le cadre du traite-
ment des affaires de corruption, deux
dossiers ayant fait objet de deux or-
donnances d'irrecevabilité rationae
persona par la Cour de justice d'Al-
ger, en faveur de la Cour suprême,
étant donné que des personnes
jouissent de privilèges de juridiction,
ont été reçus et transmis au Con-
seiller instructeur", après que plu-
sieurs chefs d'accusations aient été
retenus à l'encontre des concernés.
Il s’agit d’une
première affaire qui concerne la so-
ciété Sonatrach 2, dans laquelle sont
impliqués l'ancien ministre de l'Ener-
gie et des mines, Khalil Chakib Mo-
hamed et ses coaccusés poursuivis
pour "acceptation, de façon directe ou
indirecte, d'indus avantages et leur
octroi à autrui pour services rendus
lors de l'exercice de leurs fonctions"
et "octroi volontaire à autrui de privi-
lèges injustifiés lors de la conclusion

de contrats, d'accords, de marchés
et d'avenants, contraires aux dispo-
sitions législatives et règlementaires
relatives à l'égalité et à la transpa-
rence des mesures". L’ex ministre de
l’Energie
Chakib Khelil et ses coaccusés sont
également poursuivis pour "percep-
tion directe ou indirecte de pots-de-
vin et d'indus avantages", "abus de
fonction volontaire pour l'obtention
d'indus avantage", "prise illégale d'in-
térêts dans sa société", "blanchiment
d'argent et de revenus criminels issus
de la corruption dans le cadre d'une ban-
de criminelle organisée transfrontaliè-
re", "transferts de biens et de fonds is-
sus de revenus criminels pour la dissi-
mulation de leur origine illicite et acqui-
sition et possession de biens et de
fonds issus de revenus criminels". La
deuxième affaire concernera l’épi-
neux dossier de l'autoroute est-ouest
et des milliards investis dans ce qui
est advenu être " le projet du siècle".
Le principal accusé dans cette affai-
re est l’ex ministre du tourisme, du
transport et des travaux publics,
Amar Ghoul, et tout individu dont l'im-
plication sera déterminée par l'en-
quête. Les chefs d'accusations rete-
nus contre eux sont "octroi d'indus
avantages à autrui en violation des
dispositions législatives et régle-
mentaires", "corruption dans la pas-
sation de marchés publics", "dilapi-
dation volontaire de biens et de fonds
publics", "abus de pouvoir" et "con-
flits d'intérêts".

Dédié à la sensibilisation aux dangers du covid-19Le ministère de la Santé lance un site web

JusticeL'ex-ministre du tourisme, du transport
et des TP bientôt devant la justice

Le ministère de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière a lancé, en coor-

dination avec le ministère de la Pos-
te et des Télécommunications, un
site web dédié à la sensibilisation
aux dangers du coronavirus (covid-
19). Disponible dans les deux lan-
gues arabe et française, le site web
(http://covid19.sante.gov.dz) contient
plusieurs rubriques qui peuvent être
consultées par l'internaute qui pour-
ra y trouver tous les renseignements
relatifs au Coronavirus, déclaré pan-
démie et dont le nombre de cas con-
firmés en Algérie s'élève à 45 cas,
d'après les dernières statistiques
officielles. Les premières pages du
site web fournissent une brève défi-
nition du Coronavirus, un historique
sur son apparition dans la ville chi-
noise de Wuhan, suivi d'une autre
page consacrée aux questions fré-
quentes, telles la source du virus, les
modes de sa transmission et de son
diagnostic, ses principaux symptô-
mes, la prise en charge des cas sus-
pects, ainsi que des consignes pour
les personnes qui partent en voya-
ge. Les personnes intéressés peu-
vent également consulter à travers la
même page, un ensemble d'idées
fausses répandues auprès de la
population, telles l'éventualité d'exis-
tence d'un danger à la réception de

colis ou de lettre en provenance de
Chine, l'efficacité des gargarismes
avec un bain de bouche et de se rin-
cer régulièrement le nez avec une
solution saline à prévenir l'infection
par le nouveau coronavirus. La tutel-
le a réservé un autre diaporama pour
le suivi quotidien des nouveaux cas
confirmés et la publication des dé-
clarations officielles concernant le
Covid-19. La quatrième page inclut
des consignes sanitaires pour éviter
la contamination lors des voyages et
d'autres mesures à l'adresse des

prestataires de soins pour se proté-
ger, tandis que sur le cinquième sli-
de figure le numéro vert (3030) mis à
la disposition des citoyens dans le
cadre du plan de prévention contre le
Coronavirus. Toujours sur le même site,
un espace est réservé exclusivement
aux voyageurs en leur offrant des con-
seils détaillés illustrés par des images
pour éviter l'infection lors des déplace-
ments. Une autre rubrique est égale-
ment consacrée aux mesures prises
par le Gouvernement, et un espace
dédié aux professionnels.

Suspension de volsAir Algérie annonce des
dispositions particulières en
faveur des passagers
La Compagnie nationale Air Algérie a annoncé
samedi la mise en place des dispositions parti-
culières au profit des voyageurs impactés par
les décisions d'annulations, de réduction et de
suspension de certains vols internationaux pri-
ses à titre préventif suite à la propagation du co-
ronavirus, a indiqué un communiqué de la com-
pagnie. Applicables à partir du 13 mars 2020,
ces dispositions particulières concernent la clien-
tèle de la compagnie nationale affectée par les
décisions d'annulations, de réduction et de sus-
pension de certains vols internationaux, a ajouté
la même source. Ainsi, les voyageurs qui sou-
haitent procéder à des changements de réser-
vation et de reports de leurs vols pourront y accé-
der sans paiement de frais quel que soit la clas-
se choisie (sous réserve de respect cabine), a
précisé la compagnie nationale. Air Algérie pro-
pose également la possibilité à ses passagers
de se faire rembourser sous forme d'avoir (EMD)
pour un voyage ultérieur devant être effectué avant
le 31 décembre 2020. En dernier recours, les
passagers peuvent demander le rembourse-
ment selon le même mode de payement , a fait
savoir le communiqué de la compagnie nationa-
le. Au titre de mesure préventive en raison de la
propagation du nouveau Coronavirus notamment
en Europe, Air Algérie a décidé de suspendre ses
vols "de et vers" Rome (Italie) à partir de diman-
che 15 mars et "de et vers" la France au départ
des villes de Sétif, Batna, Tlemcen, El Oued, Bis-
kra, Chlef, Béjaia et Annaba. Elle a décidé égale-
ment de réduire à partir du 14 mars au 4 avril,
ses vols "de et vers" la France au départ d'Alger,
Oran et Constantine. De plus, elle a suspendu
tous ses vols "de et vers" l'Espagne à compter
du 16 mars au 4 avril 2020.
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Combien de temps durent

les symptômes de la grippe ?
La grippe, aussi appelée influenza, est une infection respiratoire caractérisée par des symptômes
variés. Chacun de ces symptômes a une durée différente. Si les troubles digestifs disparaissent au
bout d’un ou deux jours, la fatigue peut persister jusqu’à quatre semaines. Personne n’aime être

malade. C’est pourquoi certains prennent des vitamines l’hiver, et d’autres se font vacciner contre la
grippe. Mais il arrive que, malgré ces précautions, le virus grippal arrive à nous atteindre.

Des exercices pour soulager

une tendinite du talon d’Achille

Mal au-dessus du talon, en mar
chant ou dans les escaliers ?
Il peut s’agir d’une tendinopa-

thie du talon d’Achille. La rééducation
fait partie du traitement. Nos exercices
d’étirement et de renforcement muscu-
laire à faire à la maison pour faire dis-
paraître au plus vite cette inflammation
du tendon.
Marcher beaucoup à plat (en ballerines
par exemple), ou courir sur un sol dur
ou en pronation (vos pieds appuient da-
vantage vers la tranche interne) favori-
se la survenue de cette tendinopathie,
qui touche le plus gros tendon du corps.
La tendinite du talon d’Achille est
d’ailleurs en nette augmentation depuis
la vogue des trails et autres courses
nature.
Pour détendre naturellement le tendon,
on surélève l'arrière du pied, via un petit
talon (3 à 5 cm) ou une talonnette de
quelques millimètres dans la chaussu-
re.

CE QUI MARCHE LE MIEUX : le massa-
ge transversal profond réalisé par un
kiné puis à la maison. « À associer à
des exercices d'étirement et de renfor-
cement mais toujours après un bilan
avec une échographie pour vérifier l’état
du tendon car il y a un risque de rupture
», prévient Benjamin Dubois-Grillot, ki-
nésithérapeute.
Ces étirements et ces exercices de ren-
forcement musculaire sont à faire tous
les jours pendant au moins un mois et
jusqu'à disparition de la douleur, puis 2
à 3 fois par semaine, en entretien pour
éviter la récidive.

EXERCICE 1 : masser
A. Assis, jambe fléchie en appui sur l'autre
cuisse, saisir le tendon entre le pouce et
l’index et masser le long du tendon en
remontant de bas en haut.
exercice 1A tendinite du talon
Fermer exercice 1A tendinite du talon

B. Continuer avec les doigts des deux
mains de façon perpendiculaire au ten-
don. Finir en massant la voûte plantaire.
Bien appuyer, 5 min. 1 jour sur deux, 15
jours minimum.
exercice 1B tendinite du talon
Fermer exercice 1B tendinite du talon

EXERCICE 2 : étirer
Après avoir reçu l’accord de son kiné, en
appui face à un
mur, la jambe tou-
chée par la tendinite
tendue vers l'arrière,
l’autre jambe vers l'avant,
genou fléchi. Descendre le
talon arrière vers le sol jus-
qu'à ressentir l'étirement et
le maintenir 20 secon-
des. 5 répéti-

tions.
exercice étirement 1 tendi-
nite du talon

Fermer exercice étirement 1 tendinite
du talon
exercice étirement 2 tendinite du talon
Fermer exercice étirement 2 tendinite
du talon

EXERCICE 3 : renforcer
Avec l’accord du kiné, sur une marche,
talons dans le vide, monter sur la poin-
te des pieds puis laisser le talon du
pied concerné descendre en freinant la
descente. Au début de la rééducation,
s'appuyer sur l'autre pied pour répartir
le poids du corps, puis de moins en
moins jusqu'à pouvoir le faire en appui
sur la jambe touchée. 5 séries de 10
répétitions.

La grippe est une infection virale très
contagieuse qui touche les voies
respiratoires supérieures. Ses

symptômes, du moins au tout début, peu-
vent être confondus avec ceux d'autres
maladies virales. Mais leur intensité et
leur durée permettent généralement de
les distinguer d'un rhume par exemple.

LES SEPT PRINCIPAUX SYMPTÔMES
DE LA GRIPPE

LA FIÈVRE : c'est l'un des premiers symp-
tômes à se développer. Elevée (plus de
38,5 °C), elle peut atteindre les 40 °C.
Elle s'accompagne généralement de fris-
sons et de sueurs, et persiste pendant
plusieurs jours.
DES COURBATURES : même si les dou-
leurs musculaires sont généralisées, el-
les sont particulièrement marquées au
niveau du dos.

LE MAL DE TÊTE : il est intense et persis-
tant.
LA FATIGUE : la sensation de fatigue, très
importante, peut aller jusqu'à l'épuise-
ment.
DES ÉTERNUEMENTS FRÉQUENTS : ils
sont associés à un nez qui coule ou est
bouché, et à un mal de gorge.
Une toux sèche.
Des douleurs dans la poitrine.
TEMPS D'INCUBATION DE LA GRIPPE :
entre le moment où une personne est
contaminée et l'apparition des symptô-
mes, il s'écoule entre 24 à 48 heures.

COMBIEN DE TEMPS
EST-ON CONTAGIEUX ?

La durée de contagion d'une grippe varie
selon l'âge de la personne grippée. Un
enfant reste contagieux environ six jours,
un adulte cinq jours et une personne

âgée deux-trois jours après l'apparition
des symptômes.

COMBIEN DE JOURS DURE
UNE GRIPPE ?

La diversité des symptômes de la grippe
se manifeste aussi dans leur durée. Cha-
que symptôme présente en effet une du-
rée particulière :
LES TROUBLES DIGESTIFS : un à trois
jours
LES MAUX DE TÊTE : un à trois jours
LES DOULEURS : trois à cinq jours
LA FIÈVRE : trois jours à une semaine
LA FATIGUE : une à deux semaines
LA TOUX : une à deux semaines

En l'absence de complications, il faut
généralement compter une semaine pour
"guérir" de la grippe et voir disparaître la
plupart des symptômes. La fatigue et la
toux continuent toutefois à se faire res-
sentir plus longtemps.
L’évolution des symptômes dépend aus-
si beaucoup de l’état de santé de la per-
sonne atteinte par la grippe. S'ils vont dis-
paraître progressivement au bout d’une
semaine chez une personne en bonne
santé, un risque de complications est
plus important chez certaines personnes
comme les enfants, les personnes
âgées de plus de 65 ans, les femmes
enceintes, les personnes (enfants et adul-
tes) souffrant d'une maladie chronique,
les personnes obèses.

COMMENT SAVOIR
SI LA GRIPPE SE COMPLIQUE ?

Les complications de la grippe peuvent
être graves, particulièrement si elles tou-
chent une personne dite à risque.  C'est
d'ailleurs pourquoi ce sont ces popula-
tions sensibles qui sont incitées à se fai-
re vacciner gratuitement.

QUELLES SONT LES COMPLICATIONS
LES PLUS FRÉQUENTES

DE LA GRIPPE ?

Les complications les plus fréquentes
sont des surinfections bactériennes des
voies respiratoires (bronchite) et des pou-
mons (pneumonie). Chez l'enfant, c'est
l'otite qui est la complication la plus com-
mune. Les complications neurologiques
(convulsions, encéphalite) sont rares. Si
la personne souffre d'une maladie chro-
nique, celle-ci peut aussi s'aggraver.

LES SIGNES D'ALERTE QUI DOIVENT
INCITER À CONSULTER

IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN :

�Une forte fièvre qui dure plus de deux
jours,
�Un essoufflement au repos et/ou des
difficultés à respirer,
�Chez l'enfant, des convulsions, des dou-
leurs à l'oreille.
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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



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / LUNDI 16  MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com
18 DECOUVERTE

Un puissant blazar émet

des confins de l'univers

Le cas étrange d'une étoile

qui pulse d’un seul côté
Il y a plus de 40 ans, la théorie avait prédit leur existence au cœur

de systèmes binaires. Aujourd'hui, des astronomes sont enfin parve-
nus à observer l'une de ces étranges étoiles qui ne pulsent que d'un

seul côté.

Les astronomes l'appellent
HD74423. Sa masse est
d'environ 1,7 fois celle de

notre Soleil.
Elle se situe dans la Voie lactée,
à quelque 1.500 années-lumiè-
re de notre Terre. Et ce qui a
d'abord attiré l'attention des cher-
cheurs, c'est une particularité
dans sa composition chimique.
«?En principe, les étoiles de ce
type sont riches en métaux. Cel-
le-ci ne l'est pas?», raconte le
chercheur Simon Murphy dans
un communiqué de l’université
de Sydney (Australie). Mais sa
véritable particularité, c'est que
cette étoile ne pulse que d'un
seul côté?!
Notons que, des étoiles varia-
bles, il y en a un peu partout dans
notre Univers. Des étoiles, jeu-
nes ou non, dont la luminosité
change au fil du temps, selon
des cycles plus ou moins longs.
De manière plus ou moins mar-
quée. Et les étoiles pulsantes
constituent un sous-ensemble
de ces variables. Elles doivent
la variation de leur luminosité à
des variations de volume. Les
Céphéides en sont un bel exem-
ple.
Pourtant, même si la théorie avait
prédit dès les années 1940
l'existence d'étoiles qui ne pul-
seraient que d'un seul côté, aucu-
ne n'avait encore pu être obser-
vée. HD74423 est donc la pre-
mière prise sur le fait. La premiè-
re d'une longue série à venir,
supposent déjà les chercheurs.
Une simulation du système bi-
naire comportant HD74423. Cel-
le-ci met en évidence la variabili-
té de la luminosité de l’étoile sur
son orbite en raison de sa défor-
mation due à la gravité exercée
par sa compagne. © Gabriel Pe-
rez Diaz, Institut d’astrophysique
des Canaries

BEAUCOUP
D’AUTRES ÉTOILES

SEMBLABLES À DÉCOUVRIR

Selon les astronomes, le phé-
nomène est dû au fait que
HD74423 partage son espace
avec une compagne naine rou-
ge. La période orbitale du systè-
me est de moins de deux jours.
Et l'étoile la plus imposante du
couple apparaît déformée en une
sorte de larme sous l'effet de l'at-
traction gravitationnelle provo-
quée par l'autre. «?La précision
des données du satellite Tess
nous a permis d'observer à la
fois des variations de luminosi-
té dues à cette distorsion gravi-
tationnelle et aux pulsations de
l'étoile?», indique Gerald Han-

dler, chercheur au Centre astro-
nomique Nicolaus Copernicus
(Pologne) dans le communiqué
de l'université de Sydney.
Lorsque HD74423 tourne autour
de sa compagne naine rouge,
elle présente alternativement aux
astronomes tantôt son côté le
plus proche de la deuxième étoile
du système, tantôt le côté le plus
éloigné. Et ils ont observé que
de légères fluctuations de lumi-
nosité semblent toujours appa-
raître lorsque le même hémis-
phère de l'étoile pointe vers le
télescope.
Un système classique comme il
pourrait s’en cacher bien

d’autres dans les données de
Tess
Signalons tout de même que ce
sont des astronomes amateurs
qui ont d'abord signalé aux cher-
cheurs le comportement étran-
ge de HD74423. Ils l'ont décou-
vert alors qu'ils inspectaient mi-
nutieusement la masse colos-
sale des données fournies par
Tess, ce satellite dédié à la re-
cherche des exoplanètes. Et
comme à part ça, le système bi-
naire se révèle tout à fait classi-
que, les astronomes pensent
qu'il pourrait cacher beaucoup
d'autres étoiles de ce type dans
les données.

Les blazars tiennent leur nom de l'anglais to blaze
qui signifie flamboyer. Car ils émettent dans l'Uni-

vers, des quantités étonnantes de rayonnements. Et
celui que des astronomes viennent de mettre au

jour à ceci de très particulier qu'il est le plus loin-
tain jamais observé. Sa lumière a mis 12,8 mil-

liards d'années à nous parvenir.

réussi à remonter jusqu’à la
lointaine source d’émission
d’un neutrino de haute éner-
gie, cette particule fantôme
qui  t raverse en général  la

matière sans interagir avec
elle. D’où vient donc ce neu-
t r ino ? Comment a- t - i l  é té
détecté ? Réponse dans cet-
te vidéo.
PSO J030947.49+271757.31.
Un nom pas facile à porter !
Pourtant, c'est bien celui qui
vient d'être attribué à un bla-
zar tout particulier. Selon des
chercheurs de l'Institut natio-
nal d'astrophysique italien de
Milan, c'est le blazar le plus
lointain jamais observé. Il af-
fiche un redshift record de 6,1.
Lorsque sa lumière a com-
mencé à voyager dans notre
Univers,  ce dernier n 'avai t
pas plus d'un mill iard d'an-
nées. De quoi le placer à 12,8
mi l l ia rds d 'années- lumière
de notre Terre.
Rappelons que les astrono-
mes qualifient de blazar, une
source radio éclatante quasi
stellaire associée à un colos-
sal trou noir supermassif qui
émet des jets relativistes en
direction de notre Système
solaire. Les blazars sont par-
mi les objets les plus violents
de notre Univers. Le trou noir
qui alimente PSO J0309+27
serait d'une masse égale à
un mil l iard de fois celle de
notre Soleil. Et dans le do-
maine des rayons X seule-
ment, il dégagerait une éner-
gie équivalente à plus d'un
bi l l ion de fo is - -  soi t  mi l le
mill iards de fois -- celle de
notre étoile sur la totalité des
longueurs d'onde?!
Le trou noir qui alimente PSO
J0309+27 serait d’une mas-
se égale à un milliard de fois
celle de notre Soleil. En com-

paraison, le trou noir super-
massif au centre de la Voie
lactée — ici, à l'image — n’est
l ’équivalent  que de quatre
millions de fois la masse de
notre éto i le.  © Digi ta l  Sky
LLC, Wikipedia, CC by-SA 2.5

Le trou noir qui alimente PSO
J0309+27 serait d’une mas-
se égale à un milliard de fois
celle de notre Soleil. En com-
paraison, le trou noir super-
massif au centre de la Voie
lactée — ici, à l'image — n’est
l ’équivalent  que de quatre
millions de fois la masse de
notre étoile.
«?Lorsque nous observons
un blazar, nous pouvons ima-
giner qu'il existe une centai-
ne de sources similaires qui,
parce qu'elles sont orientées
différemment, apparaissent
hors de portée de nos obser-
vations?», explique Silvia Bel-
ladit ta, chercheur, dans un
communiqué de l'Institut na-
tional d’astrophysique italien.
Ainsi, la découverte de PSO
J0309+27 renseigne les as-
t ronomes sur  l 'or ig ine des
trous noirs supermassifs. I l
est en effet la preuve qu'il en
existait déjà un grand nom-
bre dans le premier milliard
d’années de notre Univers.
«?Cela impose des contrain-
tes str ictes à nos modèles
théoriques?», commente en-
core Silvia Belladitta. Avec
son équipe, elle assure par
ailleurs que d'autres blazars
lointains seront découverts
grâce aux nouvelles généra-
t ions d ' ins t ruments  hyper-
sensibles à venir.

L es blazars, des trous
noirs géants accéléra
teurs de rayons cosmi-

ques  C’est une grande pre-
mière ! Des scientifiques ont
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Lutte contre la propagation du Coronavirus

Contrebande: L'autre «virus»
qui entrave la prévention !!!

La loi, la mobilisation, les ins-
tructions, la vigilance, etc...vont
ils pouvoir faire face au con-

trebandiers qui se sont forgés durant
des années, dans l’import et l’export
illégal, connu sous l’appellation «El
Caba». On a interdit, certes, par les
textes de loi le «trabendo» mais il
n’est caché pour personne que nous
avons aussi toléré. Aujourd’hui, ces
contrebandiers ne reculent devant
rien même au détriment de la santé
de leur population. Les informations
faisant état de l’exportation illégale,
en petit quantité de produits néces-
saires à la prévention du coronavi-
rus, se confirment de jour en jour. A
commencer par les saisis de 1800
masques, opérées au port d’Oran et

l’aéroport Ahmed Ben Bella, vers le
08 de ce mois de mars ainsi qu’une
autre opération qui s’est soldée par
la saisie de 2000 autres masque vers
la fin de cette semaine, toujours au
port d’Oran. Les informations venant
d’outre mer rapportent qu’on encou-
rage les algériens à envoyer des
masques et autre gel hydroalcooli-
que. La raison n’est autre que le bu-
sines, puisque un masque se vend
en France à 05 euros, soit l’équiva-
lent de 2000 da, alors qu’en Algérie
son prix tourne autour de 100 da à
150 da, soit un gain de 1900 da. Chez
nous, la spéculation a pris des pro-
portions inquiétantes. Selon des
pharmaciens, les prix ont doublé au
niveau des point de vente en gros.

Les masques chirurgicales vendu en-
tre 05 et 09 Da en gros, passent à 45 da
soit une augmentation de 450 %. Le
masque FFP2, le plus efficace pour se
protéger du Coronavérus, est passé de
70 da en gros à 150 da. Quant au prix
au détail, il diffère d’une pharmacie à
une autre. On apprend aussi que les
chinois travaillant pour des entreprises
à Oran  ont acheté des quantités énor-
mes de produits de prévention du Co-
rona. Aujourd’hui, le citoyen s’interroge
sur le rôle des services de contrôle dans
des situations d’urgence, qui il faut dire
inquiètent beaucoup la population, qui
a montré un degré de conscience très
appréciable. A signaler que certains
pharmaciens ont refusé les prix propo-
sés par les grossistes.                  A. Kader

A Oran, comme ailleurs sans doute, le port
du masque chirurgical n’est pas courant
dans la rue depuis plusieurs années

chez les personnes malades. Mais on peut dire
qu’il commence à s’ancrer dans les moeurs des
citoyens et des malades dans la rue. Il est même
en train de faire progressivement son apparition
chez les écoliers, les jeunes filles notamment
universitaires et les dames âgées alors que chez
la gent masculine, il est perçu comme un “ta-
bou”. Qu’il soit obligatoire ou facultatif, le mas-
que de protection contre l’épidémie du Corona-
virus est en train de diviser la vox populi locale.
Entre ceux qui en soutiennent le port et ceux qui
n’y voient pas l’utilité le débat est désormais en-
clenché allant jusqu’à en faire une vraie “obses-
sion” chez les “malades imaginaires” pour re-
prendre l’oeuvre dramatique de l’écrivain fran-
çais Molière. Depuis l’annonce du premier cas
du décès par l’épidémie dans le pays, les Algé-
riens se sont précipités sur les pharmacies pour
s’en procurer d’où la flambée du prix du mas-
que chirurgical constatée depuis  quelques se-
maines déjà, alors  que des instructions urgen-
tes ont été données par le staff médical des uni-
tés territoriales de dépistage du Coronavirus en
Algérie afin de faciliter l’accès des citoyens à ce
masque. Exclusivement utilisés par le person-
nel médical, le masque de protection respiratoi-
re a encore de la peine à se réserver une “place”
et un “temps” dans le comportement quotidien
du citoyen lambda. «Je ne vois aucunement l’uti-
lité de le porter car la situation épidémiologique
telle qu’elle prévaut ne prête pas à l’alarmisme”
a souligné un quinquagénaire». «Fermez les fe-
nêtres, j’étouffe dans ce bus qui est bondé de
monde et je ne sais vraiment quoi qu’il en ad-
viendrait si une personne qui s y trouve est con-
taminée par le Coronavirus», a vociféré samedi
une jeune fille dans un bus de la ligne  11 reliant
la  cite hai Sabah et la Place Valéro. Ce senti-
ment de panique n’est pas toujours partagé par
les oranais à propos du port du masque chirur-
gical. En plus, les masques portés dans la rue
ne sont pas  tous de même type. Masque autofil-
trants, masques contre les produits  toxiques,
masques contre les poussières et les particu-
les  solides ou les substances chimiques, ils
sont ainsi de diverses variétés “mais l’essentiel
est qu’on se protège contre l’épidémie et c’est
tout” renchérit une universitaire. Cette fausse
conception de la chose traduit l’interprétation
ambivalente dont se font les citoyens à propos
du masque respiratoire alors que ce dernier
conçu dans les normes et disponible seulement
chez les pharmacies.                                    B. Habib

Le port du masque du Coronavirus
au centre d’une controverse

Il n’est pas courant
dans la rue

Prolifération de rongeurs

Tout est aussi une question de civisme

Les rongeurs sont en train de
devenir un véritable phénomè-
ne à Oran, ces derniers se re-

produisent à une vitesse incroyable,
toutes les conditions semblent être
d'ailleurs réunies pour les encoura-
ger dans ce sens, la nourriture, le
refuge et la sécurité. Et même si le
nombre de la population des nuisi-
bles est stable dans certains quar-
tiers, les habitants craignent une for-
te hausse en été. Pour les agents de
nettoiement, les citoyens sont les
premiers responsables de ce phé-
nomène, les cités et quartiers dispo-
sent de bacs à ordures toutefois, ils
arrivent fréquemment que les ci-
toyens jettent leurs déchets en de-
hors. Et avec la période des pluies
les rats ne se limitent pas aux zones
des égouts. L'eau les déloge de leurs
abris habituels. Le fait qu'ils devien-
nent aussi visibles n'est pas un ha-
sard. Pour la mairie d'Oran, le plan
d'action contre l'invasion des ron-
geurs à Oran a commencé depuis
des années, des campagnes de dé-
ratisations ont déjà été mises en pla-
ce, toutefois l'éradication serait im-
possible, mais il faut tout mettre en
oeuvre pour réduire la propagation.
Le manque d'hygiène et l'absence de
mesure de sécurité peuvent condui-
re à des drames surtout au niveau
des établissements où il existe des
cantines, a savoir écoles, hôpitaux,
universités... la persistance des ron-
geurs est due au manque de civis-

me des citoyens à tous les niveaux,
un simple petit tour comme celui que
nous avons effectué hier matin à la
cité de Sidi lahouari, cité sardina, vau-
cluse et bien d'autres est significati-
ve à plus d'un titre, les déchets sont
jetés à même le sol créant ainsi des
espaces constitués de saletés la ter-
re, rendue visqueuse par l'amoncel-
lement de ces détritus et la poussée
d'herbes sauvages au sein des ci-

tés, provoque instantanément une véri-
table cohue de rongeurs nuisibles à la
santé et une configuration inavouée au
cadre environnementale. Le rat est un
vecteur de maladies telle que la salmo-
nellose et la tuberculose, le constat est
alarmant. Les services de la mairie à
eux seuls n'arriveront jamais à y faire
face, mais avec l'implication de tout le
monde.

Y. CHAIBI

A l’heure où les citoyens sur l’ensemble
du territoire algérien et ailleurs, sont bran-
chés à longueur de journée, pour s’in-

former sur la situation liée à la propagation du
Virus du corona, certains responsables locaux
à Oran se jettent la balle évitant carrément de
répondre à la presse. C’est le cas de la direction
de la santé de la wilaya d’Oran qui préfère gar-
der le silence  au lieu de coordonner avec la
presse pour faire barrière à l’intox. Cela se dé-
roule au moment où les plus hautes instances
de l’Etat demandent aux journalistes de contri-
buer à la sensibilisation. La raison de ce black-
out reste pour l’heure inconnue. Le wali d’Oran,
Djellaoui, a été saisi sur ce sujet et a promis de
donner des instructions pour une bonne com-
munication. Malheureusement, à l’heure ou nous
mettons sous presse cette information, la situa-
tion n’a pas changée.                                A. Kader

Pourtant le wali a promis
de donner des instructions

Black-out sur

l’information à la DSP

L'ORS s'intéresse à l'impact
des écrans sur les enfants

L 'Observatoire régional de la
santé (ORS) d'Oran prépare
un séminaire de formation sur

l'impact des écrans sur les enfants,
a-t-on appris de la directrice de cet
organisme. "Il s'agit d'un problème
qui touche particulièrement la petite
enfance et sur lequel il est nécessai-
re de se pencher, avec des études,
des campagnes de sensibilisation,
des formations et autres", a expliqué
Dr Nawel Belarbi, indiquant que la
prochaine rencontre sera destinée
au profit des professionnels de l'édu-
cation et de l'enfance. "L'ORS a orga-
nisé en 2019 deux ateliers d'expres-
sion libre par le biais du dessin ci-
blant des enfants et portant sur les
risques de l'exposition prolongée aux
écrans", a-t-elle rappelé, ajoutant que
"les dessins ont révélé que les en-
fants sont conscients de ces ris-

ques". L'objectif des deux ateliers, qui
ont touché des enfants âgés entre 6 et
14 ans, est de permettre aux enfants
d'exprimer leurs propres perceptions
des risques de l'utilisation des écrans,
a précisé la responsable. Par ailleurs,
l'ORS compte organiser prochainement
un séminaire au profit de psychologues
de la santé scolaire et des services de
protection maternelle et infantile (PMI).
Il sera axé sur la prévention, la sensibi-
lisation sur les risques liés à l'utilisa-
tion des écrans et les mécanismes de
prise en charge.
 Une manipulation abusive mal contrô-
lée et précoce des écrans peut exposer
l'enfant à différents troubles, comme
ceux liés à la concentration, au som-
meil, au manque de réaction réelle avec
l'entourage ou encore le surpoids, les
problèmes visuels, la dépression, et
autres, a noté Dr Belarbi.
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14 Mars à Mostaganem

Une journée dignement célébrée

Le wali de Mostaganem, très at-
tentif à la promotion des per-
sonnes aux nécessités spé-

cifiques, célèbre  dignement avec el-
les cette journée nationale qui leur
est dédiée depuis l'année 2002. Ac-
compagné du président de l'APW, de
quelques élus nationaux et des auto-
rités civiles et militaires, le chef de
l'exécutif s'est enquis de la situation
de prise en charge de cette frange
de la population à travers une somp-
tueuse exposition. En faisant le tour
des stands, il a affiché un réel intérêt
aux diverses sujets qui lui ont été
présentés par Mme Khadidja Bou-
chakour directrice de l'Action Sociale
au niveau du Centre Psychopédago-
gique de Mazagran. La Directrice a
fait savoir qu'à Mostaganem  l'action
sociale s'exprime par la prise en char-
ge mensuelle sous forme de pen-
sions attribuées à pas moins de
6000 handicapés. C'est ainsi que la
simplification et l'allégement des pro-
cédures administratives au profit des
personnes handicapées est déjà un
acquis. De l'autre côté elle a rappelé

que le système du tiers payant per-
mettra, à l'avenir, aux personnes han-
dicapées d'utiliser la carte "Chifa"
pour bénéficier des différents appa-
reillages et accessoires dans le but
de faciliter les procédures adminis-
tratives au profit de cette frange de la
société. Selon la responsable du
secteur qui est à pied d'oeuvre pour
garantir la scolarisation et la forma-
tion aux jeunes handicapés, c’est
leur permettre une insertion sociale
effective. Dans la wilaya les autistes,
les sourds-muets les malvoyants,
les trisomiques s'intègrent d'une
manière progressive dans la socié-
té. Dans ce sens, à cette frange de la
population  leur sont offertes les
mêmes chances favorisant leur
adaptation. Les actions  s'expriment
par la prise en charge mensuelle
sous forme de pensions attribuées
à pas moins de 6000 handicapés
dans la wilaya. En revanche, à Mos-
taganem, c’est l’accessibilité dans
son ensemble qui pose un sérieux
problème aux personnes à mobilité
réduite. On voulant évoquer l’inser-

tion sociale, on se rend compte que
les infrastructures et les transports
sont largement inadaptés. Les con-
séquences sont terribles dans la
mesure où ce sont justement ces
facteurs qui rendent possibles l’auto-
nomie des personnes handicapées
et leur insertion sociale. C'est là jus-
tement où des efforts restent à faire.
Toutefois, le wali va très certainement
se pencher sur la question car pour
lui une rampe à l'entrée d'un édifice
c'est insuffisant. Tout l'urbanisme doit
s'harmoniser avec l'handicap. Accès
au trottoirs, feux tricolores sonores,
bus adaptés, places de stationne-
ment pour handicapés etc.....L'emploi
au profit d'handicapés n'est guère
satisfaisant juste parce que la loi est
inappliquée par les organismes
employeurs. Des efforts restent à fai-
re dans certains aspects des person-
nes aux nécessités spécifiques. Une
somptueuse cérémonie a été don-
née en hommage à tous les handi-
capés de la wilaya et dans laquelle
des dons en matériels ont été con-
cédés.                            Charef Kassous

Le ministre de l'agriculture
à Relizane

Pour développer
une production des
agrumes et l'olivier

Tiaret

Saisie de 4,31 quintaux de viande blanche

Dans le cadre de la préserva
tion et la protection de la santé
des citoyens, les éléments

de la police urbaine relevant de la
sûreté de wilaya de Tiaret, ont arrêté,
durant la semaine passée, un ca-
mion frigorifique que son propriétai-
re comptait livrer sa marchandise à
plusieurs commerces de quartiers
de la ville de Tiaret. Ce camion était

bourré de viande blanche, propre à
la consommation, estimée à 431 ki-
logrammes, selon les constatations
de l’inspection vétérinaire, lit-on
dans un communiqué de presse
adressé à notre bureau, par la cel-
lule de communication et des rela-
tions générales de la sûreté de wi-
laya de Tiaret, qui indique qu’une
quantité de plus de quatre quintaux

de viande blanche ( poulets de chair),
a été saisie à bord de ce camion et
que le propriétaire n’était en posses-
sion d’aucune documentation justi-
fiant l’achat et l’écoulement de cette
marchandise.
 La viande saisie a été destinée à la
maison d’accueil des personnes
âgées de Tiaret.

L. Bouhala

Sûreté de wilaya de Relizane

Saisie de 553 unités

de boisson alcoolisée

Accompagné de Mme la Wali et les autori-
tés locales, le ministre de l'agriculture et
du développement rural, hôte de la wi-

laya de Relizane pour une visite de travail et d'ins-
pection qui a débuté par la visite de la ferme pilo-
te Fodhil, spécialisée dans la production des ar-
tichauts accompagnée de la nouvelle technolo-
gie d'irrigation et le goutte à goutte où des facili-
tés lui ont été accordées pour l'exportation vers
l'étranger en cette fin d'année. Le ministre, lors
de cette visite sur les lieux, devait axer son inter-
vention sur la conservation des normes et critè-
res mondiaux dans la production avec l'exten-
sion des surfaces plantées avec le soutien et
l'économie de l"eau et en cette circonstance, une
exposition de différentes productions agricoles
à Relizane est reconnue, en particulier l'olive et
agrumes. Le ministre a confirmé que le dévelop-
pement de l'agriculture à Relizane devrait relever
la valeur ajoutée. A Zemmora, l'hôte et ses ca-
dres ont visité une exploitation privée spéciali-
sée dans l'élevage des vaches laitières, des ex-
plications lui ont été données sur la collecte de
lait et pour terminer sa visite, une inspection des
lieux à la région de Sidi Abdelaziz connue pour sa
vocation agricole.                                        B. Belhadj

Arrestation de

deux individus

pour vol de motos

Dans le cadre de la lutte contre les fléaux
sociaux et en particulier la commerciali-
sation de boissons alcoolisées sans

autorisation, les éléments de police de la 10ème
sûreté urbaine de Relizane ont intercepté un in-
dividu en possession de boissons alcoolisées
au nombre de 427 unités de différentes marques
et capacités, pour une opération qui a été dili-
gentée suite à l'exploitation d'informations par-
venues à ladite sûreté. Pour sa part, la police de
sûreté de daïra de Yellel a pu saisir un nombre
de 126 unités de boisson alcoolisée de différen-
tes marques et capacités, suite à une opération
sécuritaire routinière au niveau des points noirs
de la ville. Tous les présumés ont été remis à la
justice de compétence.                              B. Belhadj

Les éléments de police des 2ème et 9ème
sûretés urbaines de Relizane, et agissant
sur plaintes déposé par deux citoyens re-

latives au vol de leurs motos, ont réussi à mettre
le grappin sur  deux individus en flagrant délit de
vol  ainsi que la récupération des deux motos
volées, après avoir diligenté une enquête minu-
tieuse par les éléments des deux sûretés. Les
présumés malfaiteurs seront remis aux mains
de la justice de compétence.                   B.Belhadj

Une classe intelligente sera
ouverte, dès la prochaine
rentrée scolaire, au niveau de

l’école primaire du village de Ouled
Youcef, relevant de la commune de
Honaine (Tlemcen), a-t-on appris
jeudi du président de cette APC,
Bouazza Miloud. Ce projet, initié par
les services communaux en collabo-
ration avec des ingénieurs informati-
ciens de cette localité, porte sur l’ins-
tallation au niveau de cette classe de
3ème année de l’école primaire "Cha-
hid Othmani Mohamed" d’un tableau
numérique et l’acquisition de tablet-

Tlemcen

Création d’une classe intelligente
dès la prochaine rentrée scolaire

tes comportant le programme éduca-
tif du ministère du secteur. A cet effet,
une plate-forme numérique a été con-
çue, développée et suivie progressi-
vement par la Direction locale de l'édu-
cation, permettra à la directrice de
l’établissement de suivre à distance
le programme scolaire de cette clas-
se intelligente, selon la même sour-
ce. Miloud Bouazza a indiqué que le
coût total de ce projet est estimé à 9
millions DA . Ce budget servira aussi
à l’aménagement de cette école-pilo-
te et à la réalisation de travaux de
maintenance. Pour sa part, le direc-

teur local de l'éducation, Laïfa Belka-
cem, a déclaré à l’APS que cette ex-
périence-pilote, initiée par l'APC de
Honaine, vise à s’adapter au déve-
loppement technologique actuel.
Après son succès, l’expérience sera
généralisée aux autres écoles primai-
res de la wilaya. Il a ajouté que son
administration suit l’évolution du pro-
jet avec les services communaux.
Cette initiative permettra de réduire le
poids des cartables des élèves et
donnera aux parents la possibilité de
suivre la scolarité de leurs enfants
par le biais de supports numériques.
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Le rat-taupe nu, ce rongeur qui se moque

de la vieillesse et intrigue les chercheurs
La longévité du rat-taupe nu est exceptionnelle : 25 ans en moyenne, avec un

record de 32 ans ; soit cinq à six fois plus longue que celle du rat ou de la
souris. Un record qui intrigue les chercheurs. Drôle d’animal, le rat-taupe nu.
Nommé hétérocéphale, il a la taille d’une grosse souris et vit dans des galeries

souterraines des régions arides d’Éthiopie et du Sud saharien. Dépourvu de
poils, il vit en colonie et ne remonte jamais à l’air libre.

reste inchangé au cours des 15
premières années de sa vie. La
ménopause survient le plus
souvent après 18 ans chez les
femelles, les mâles pouvant pro-
créer jusqu’à l’âge de 20 ans. Ils
sont curieusement résistants à
la plupart des maladies liées au
vieillissement observées chez
les autres rongeurs.
Il ne présente ainsi presque ja-
mais de cancer, contrairement à
ce que l’on observe chez la ma-
jorité des rats et des souris. Cet-
te résistance au cancer reste
encore une énigme pour les cher-
cheurs, qui toutefois détiennent
une piste pour l’expliquer. Les

cellules du rat-taupe nu fabri-
quent en effet un composé –
l’hyaluronane – qui bloque un
excès de division des cellules
lors de l’apparition d’une petite
tumeur.
Son ADN est également très ré-
sistant à l’effet des mutations,
ses cellules disposant de mé-
canismes de réparation nette-
ment plus performants que les
cellules humaines. Il développe
enfin très rarement des troubles
articulaires.

UNE PHYSIOLOGIE
ÉNIGMATIQUE

La force musculaire des rats-
taupes nus reste intacte jusqu’à
leurs 25 ans environ, avec une
activité physique inchangée au
fil des ans. L’élasticité de leurs
vaisseaux sanguins est éton-
nante et ne s’altère pas avec
l’âge. La densité osseuse reste
élevée presque jusqu’à leur
mort. Leur peau, très souple et
bien hydratée, possède une ca-
pacité de cicatrisation rapide,
bien qu’exposée à des griffures
provoquées par des racines ou
le sol caillouteux de leurs gale-
ries. Elle résiste aux infections
tout au long de la vie de ces pe-
tits rongeurs.
Cette caractéristique, qui intéres-
se particulièrement les derma-
tologues, tient à l’hyaluronane,
molécule aux propriétés remar-
quables présente en grande
quantité dans la peau du rat-tau-
pe nu.
Curieusement, leur sensibilité à
la douleur est très basse. Ils sont
quasiment insensibles aux brû-
lures provoquées par la chaleur,
l’acide, ou encore la capsaïcine
du piment rouge ! Ils ne perçoi-
vent que faiblement le ressenti
d’une douleur inflammatoire,
gage d’un maintien en bonne
santé tout au long de leur exis-
tence.
Enfin, habitué à un régime ali-
mentaire sobre, riche en tuber-
cules et en racines, il ne présen-
te jamais de surpoids et main-
tient journellement une activité
physique régulière en courant
dans un réseau de galeries dé-
passant souvent la centaine de
mètres.
Leur comportement ne témoigne
que très rarement d’agressivité
– leur rythme cardiaque s’avère
plus lent que celui des rongeurs
de leur taille (ils vivent dans une
atmosphère appauvrie en oxygè-
ne).

DES CELLULES PREMIÈRE
CLASSE

Pour les biologistes, le secret de
la longévité de cet animal tient
sans doute à l’extraordinaire
qualité de ses cellules.
Soumises à une température
constante et un taux d’oxygène
faible, sans excès alimentaire,
elles ne souffrent pas de l’effet
des radicaux oxydants ; leurs
protéines restent ainsi d’une
très bonne qualité, résistant bien
à l’usure des années, contraire-
ment à ce qui se passe chez
l’homme.
Animal laid, glabre et presque
aveugle, le rat-taupe nu défie le
chercheur par son adaptation si
étonnante à son milieu et son
aptitude à résister à l’usure du
temps. Espérons que l’homme
pourra mieux comprendre sa
physiologie unique pour tenter
de la copier et, peut-être, de ren-
dre sa vieillesse plus supporta-
ble…

Une ancienne île paradisiaque
pour les dinosaures découverte en Écosse

activité sexuelle ! Ces derniers
adoptent un comportement pro-
social et se dédient aux soins
des ratons nouveau-nés de cha-
que portée de la reine. Évoluant
en permanence dans son abri
souterrain, le rat-taupe nu n’a
pas de prédateur. Les rares
combats qui surviennent concer-
nent des mâles, pour certains en
fin de vie.

ÉTRANGER
AUX MALADIES DE L’ÂGE

Le rat-taupe nu est aujourd’hui
le seul mammifère connu dont
le taux de mortalité, très faible,

Stephen Brusatte, paléontologue et coau-
teur de l’étude à l’université d’Édimbourg.
Steve Brusatte et Paige de Polo, deux scien-
tifiques de l’Université d’Édimbourg, posent
devant des empreintes de dinosaures sur
l’île de Skye dans le nord-ouest de l’Écos-
se. (Photo : Université d’Edimbourg via Reu-
ters) Dans sa nouvelle étude, l’université
d’Édimbourg s’appuie d’ailleurs sur cet ha-
bitat hospitalier pour les dinosaures. Les
scientifiques expliquent notamment que plu-
sieurs espèces différentes ont prospéré sur
l’île. « Nous savions qu’il y avait des sauro-
podes géants à long cou et des carnivores
de la taille d’une Jeep. Mais nous pouvons
maintenant ajouter à cette liste des stégo-
saures à dos d’assiette. Et peut-être même
des cousins primitifs des dinosaures à bec
de canard », s’enthousiasme Stephen Bru-
satte dans l’étude publiée par la revue scien-
tifique Plos One.
Les stégosaures sont de gros mangeurs
de plantes avec des plaques verticales sur
le dos et une queue en pointe. D’où leur
nom de stégosaures à dos d’assiette. Ils
ont laissé des empreintes, fossilisées, dans
la roche sédimentaire sur la côte de l’île de
Skye. « Ces empreintes de pieds sont les
premières preuves que nous avons que ce

groupe de dinosaures très important et très
emblématique a vécu en Écosse », rappel-
le le Dr Brusatte au journal The Guardian.
Mais une cinquantaine de nouvelles em-
preintes ont récemment été découvertes par
les chercheurs. « Il y a quelques emprein-
tes de trois orteils avec des marques de
griffes qui ont été faites par des théropodes
», constatent les chercheurs dans leur étu-
de. Cependant, certaines de ces emprein-
tes présentent des caractéristiques différen-
tes. Elles pourraient avoir été faites par des
créatures mangeuses de plantes à crête
d’oiseaux, appelées ornithopodes. « Si l’on
trouve des os sur l’île, cela viendra accrédi-
ter cette théorie », tranche le paléontologue
de l’université d’Édimbourg.
Ce petit morceau de l’Écosse a pourtant été
longtemps ignoré par les chercheurs. La
raison ? Les premières traces de la pré-
sence des dinosaures n’ont été révélées
qu’à la suite d’une tempête, grâce aux mou-
vements de certains rochers. « Ces décou-
vertes font de Skye l’un des meilleurs en-
droits au monde pour comprendre l’évolu-
tion des dinosaures au Jurassique moyen
», estime même Dr Stephen Brusatte dans
l’étude publiée par la revue scientifique Plos
One.

En 2018, de premières traces de di
nosaures ont été découvertes sur
l’île de Skye, en Écosse. Une nou-

velle enquête montre que le territoire a
même abrité une « communauté florissan-
te » de plusieurs espèces.
Elles font la taille d’un pamplemousse. Ou
d’une petite théière. Les premières traces
de dinosaures trouvées sur l’île de Skye, en
Écosse, ont créé l’émoi en 2018. Mais l’étu-
de publiée par l’université d’Édimbourg ce
mercredi 11 mars, dans la revue scientifi-
que Plos One, a fait changer de dimension
la découverte. Elle révèle que Skye aurait
été une véritable île paradisiaque pour di-
nosaures.

IL Y A 170 MILLIONS D’ANNÉES,
LE CLIMAT DE L’ÎLE ÉTAIT TROPICAL

Difficile à croire. Aujourd’hui, l’île de Skye
souffre d’un climat peu hospitalier. Mais il y
a 170 millions d’années, il était tropical. «
Au milieu de l’Atlantique, l’île avait un climat
subtropical, humide et chaud. Elle était com-
posée de rivières, de montagnes, de pla-
ges et de lagons bordant les côtes. Un ha-
vre de paix pour les dinosaures », détaille
au quotidien britannique The Guardian Dr

Sa longévité est exception
nelle : 25 ans en moyen
ne, avec un record de 32

ans ; soit cinq à six fois plus lon-
gue que celle du rat ou de la
souris. Au-delà de ce record qui
intrigue les chercheurs, le rat-
taupe nu intéresse grandement
les gérontologues, cet animal ne
présentant quasiment pas de
signes de vieillissement jusqu’à
sa mort !
Autant de caractéristiques qui en
font un modèle d’étude très pri-
sé des scientifiques pour mieux
comprendre les mécanismes du
vieillissement humain.

TEL UN MOINE DU SOUS-SOL

D’une allure peu attirante, il pos-
sède de petits yeux et de gran-
des incisives, son alimentation
se composant de racines, tuber-
cules et insectes souterrains. Sa
peau, très souple, s’organise en
de larges rides, ou plus exacte-
ment de replis, dès son plus jeu-
ne âge – cet aspect restant in-
changé toute sa vie. Au cours de
cette période, il conserve une
même activité physique et ne
présente aucune modification du
comportement.
Sa vie sociale est très organisée.
Il évolue au sein de colonies
comptant de 60 à 100 individus,
organisées autour d’une seule
femelle, « la reine », s’accouplant
avec un, deux ou trois mâles au
maximum, et donnant des por-
tées de ratons pendant plus de
17 ans en moyenne.
Le reste de la colonie, mâles et
femelles, ne présente aucune
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CORONAVIRUS
 7 épidémies crédibles

dans les films et les séries

Focus sur 7 films et séries
ayant évoqué à l'écran, de

manière crédible, des épidé-
mies, du "Contagion" de Steven

Soderbergh à "Alerte" en
passant par la série "The Hot

Zone".En pleine crise sanitaire
liée au coronavirus, focus sur 7

films et séries ayant évoqué à
l'écran, de manière crédible,

des épidémies, du Contagion
de Steven Soderbergh à Alerte

en passant par la série The Hot
Zone.

CONTAGION

Probablement l'une des oeuvres les plus
pertinentes sur le sujet à la lumière de
l'épidémie de coronavirus qui sévit actuel-
lement  dans le monde. Sorti en salles fin
2011, Contagion, réalisé par Steven So-
derbergh, suit la course contre la montre
de la communauté médicale mondiale
alors qu'une épidémie se propage à gran-
de vitesse. Leur objectif : trouver un remè-
de et contrôler la panique qui se répand
encore plus vite que le virus.
"Ce que nous avons fait avec les scientifi-
ques impliqués et Steven Soderbergh,
c'est la meilleure estimation de ce qui se
passerait en cas de pandémie", a récem-
ment expliqué le scénariste Scott Z. Burns.
Contagion, qui réunit notamment au cas-
ting Marion Cotillard, Matt Damon, Jude
Law et Kate Winslet, a connu un impor-
tant regain de popularité sur la platefor-
me iTunes aux Etats-Unis, ainsi que sur
Google Play et Amazon.

ALERTE

Il y a près d'un quart de siècle, le cinéaste
allemand Wolfgang Petersen (Troie) dé-
clenchait l'Alerte sur grand écran. Le long

métrage, porté notamment par Dustin
Hoffman, Cuba Gooding Jr., Morgan Free-
man et Rene Russo, plonge le specta-
teur dans le quotidien bouleversé d'une
petite ville américaine. A la suite de plu-
sieurs négligences et de mauvaise volon-
té, ses habitants sont victimes d'un virus
venu d'Afrique, particulièrement dévasta-
teur. Pour enrayer l'épidemie, un général
sans scrupule décide, avec l'accord du
président, de rayer de la carte la bourga-
de en larguant une bombe incendiaire.
Le long métrage Alerte, dont le virus s'ins-
pire de celui d'Ebola, a eu un retentisse-
ment certain lors de sa sortie en salles,
une véritable épidémie d'Ebola ayant eu
lieu la même année en République dé-
mocratique du Congo.

THE HOT ZONE

Diffusée dans l'hexagone en septembre
2019 sur la chaîne National Geographic,
la série The Hot Zone revient sur la terri-
fiante histoire vraie des origines du virus
Ebola, un virus mortel et hautement infec-
tieux né dans les forêts humides d'Afri-
que Centrale. Le programme, dont l'ac-
tion se déroule en 1989, suit une équipe
américaine tentant d'empêcher le virus de
se propager jusque dans la population
alors qu'il vient d'apparaître soudainement
aux Etats-Unis chez un chimpanzé d'un
laboratoire de Washington DC et qu'aucun
remède n'est alors connu.
Au casting de The Hot Zone, on retrouve
Julianna Margulies, qui côtoie à nouveau
la maladie près de deux décennies après
son départ de la série Urgences.

BLINDNESS

Sorti en salles en octobre 2008, Blind-
ness, qui avait eu les honneurs d'ouvrir le
Festival de Cannes quelques mois plus
tôt, plonge le spectateur au coeur d'un pays
frappé par une épidémie de cécité qui se
propage à une vitesse fulgurante. Les pre-
miers contaminés sont mis en quarantai-
ne dans un hôpital désaffecté où ils sont
rapidement livrés à eux-mêmes, privés de
tout repère. Ils devront faire face au be-
soin primitif de chacun : la volonté de sur-
vivre à n'importe quel prix. Seule une fem-
me n'a pas été touchée par la "blancheur
lumineuse". Elle va les guider pour échap-
per aux instincts les plus vils et leur faire
reprendre espoir en la condition humai-
ne.
Réalisé par le Brésilien Fernando Meirel-
les, Blindness est l'adaptation du roman
Ensaio sobre a Cegueira écrit par le Por-
tugais José Saramago. La distribution est
prestigieuse : Julianne Moore, Mark Ruf-
falo, Gael Garcia Bernal, Danny Glover...

INFECTÉS

Infectés, sorti en salles en 2010 avec
Chris Pine et Piper Perabo dans les rôles
principaux, met en scène quatre jeunes
gens tentant d’échapper à une pandémie.
Leur objectif : trouver refuge sur une pla-
ge de surfeurs isolée du golfe du Mexi-
que. Là, ils pourront vivre à l’abri en atten-
dant de revenir au monde. Leurs règles
sont simples : prendre uniquement des
chemins détournés ; éviter à tout prix les
contacts avec d’autres humains. Pourtant,
au fur et à mesure, leur rêve de survie va
se heurter à des choix qu’aucun d’eux
n’est prêt à assumer. Ils vont vite décou-
vrir qu’aucun virus n’est plus dangereux
que la part d’ombre qui sommeille en
chacun de nous...
Les réalisateurs espagnols Alex et David
Pastor évoquent le message du film, dont
le thème est centré sur la réaction de cha-
cun face à une situation de crise : "C’est
une histoire très actuelle, à cause de la
pandémie de la grippe A (H1N1) que nous
avons connue très récemment, mais aus-
si parce qu’elle nous oblige à nous de-

mander ce que nous ferions de notre
morale dans une situation de chaos et
d’anarchie, comme à La Nouvelle-Orléans
après l’ouragan Katrina. Quand la situa-
tion est désespérée, les gens peuvent
devenir de véritables monstres pour sur-
vivre (...), INFECTÉS est une mise en gar-
de."

ALERTE CONTAGION

Une mystérieuse épidémie s'abat sur At-
lanta. Une vaste zone de quarantaine est
alors décrétée, forçant ceux qui se trou-
vent à l'intérieur à lutter pour leur survie
pendant que les autorités s'attèlent à trou-
ver un remède. Tel est le pitch de la mini-
série Alerte Contagion, diffusée en 2016
sur la chaîne CW. A noter que le program-
me est l'adaptation de la série belge Cor-
don (2014-2016).

PANDÉMIE

Inédit dans les salles hexagonales mais
sorti en VOD en 2014, le long métrage
sud-coréen Pandémie nous plonge près
d'une grande métropole, alors que la po-
lice découvre, entassés dans un contai-
ner, des dizaines de corps putréfiés victi-
mes d'un mal mystérieux. Au même mo-
ment, un passeur de clandestins, atteint
d'un virus inconnu, décède à l'hôpital.
Quelques heures plus tard, les urgences
de la ville croulent sous l'afflux des mala-
des. Le chaos s'installe. Afin d'enrayer la
propagation du virus, les autorités impo-
sent une mise en quarantaine. Tous les
habitants sont confinés en zone de sécu-
rité. La tension monte. Certains vont ris-
quer leur vie pour sauver leurs proches,
d'autres vont risquer celle des autres pour
sauver la leur. Pendant ce temps, un sur-
vivant du container court dans la ville...
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CHU Frantz Fanon (Blida)
Djerad inaugure un service  de confinement pour
les cas suspects de coronavirus

L'Agence nationale de l'amélio
ration et du développement du
logement (AADL) a appelé sa-

medi les souscripteurs dans la wilaya
d'Alger à entamer le retrait des déci-
sions d'affectation à partir de ce di-
manche 15 mars, a indiqué un com-
munique de l'AADL.
L'opération concerne les souscrip-
teurs au programme location-vente de
la wilaya d'Alger (site de Sidi Abdel-
lah) concernés par les décisions d'af-
fectation, a expliqué l'Agence, préci-
sant que ces décisions peuvent être
téléchargées dès le dimanche 15
mars 2020 sur le site web de l'AADL.
Par ailleurs, l'AADL a assuré les sous-
cripteurs des 36 wilayas concernées
par cette opération qu'ils seront pro-
grammés de façon progressive jus-
qu'à l'obtention leurs décisions d'af-
fectation. Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri
avait affirmé, le 25 février dernier, qu'il
sera procédé à la convocation pro-
gressive des souscripteurs, une fois
leurs projets prêts, relevant à ce titre,
les problématiques inhérentes au
manque du foncier dans la capitale.
Le ministre avait indiqué que le sec-
teur œuvrait à l'exploitation des ter-
rains sur lesquels étaient implantés

les bidonvilles, pour la réalisation des
programmes AADL. Fin février, l'AADL
a entamé la convocation de 120.000
souscripteurs pour la remise des dé-
cisions d'affectation à travers 36 wi-
layas, dont 32.000 souscripteurs à
Alger. Selon le Premier responsable
du secteur, la taux de réalisation des

AADL - Site de Sidi Abdallah

Les souscripteurs d'Alger appelés à retirer

les décisions d'affectation

TIZI-OUZOU
La norme d’accessibilité pour
handicapés obligatoire

Une instruction portant obligation d’intégrer
la norme d’accessibilité pour les person
nes aux besoins spécifiques dans les

cahiers de charges des marchés publics au ni-
veau de la wilaya de Tizi-Ouzou, a été adressée
le mois dernier à l’ensemble des maîtres d’ouvra-
ges, a indiqué, jeudi, à l’APS, le wali Mahmoud
Djamaa. S’exprimant en marge d’une cérémo-
nie de remise d'équipements adaptés au profit
de cette catégorie à l’occasion de la célébration
de la journée nationale des handicapés, M. Dja-
maa a assuré que "désormais, l’ensemble des
études et cahiers de charges devront inclure cet-
te norme". "Nous avons adressé cette instruc-
tion conformément à la législation nationale ré-
gissant ce domaine visant à faciliter l’accès de
cette catégorie aux différents services et équipe-
ments publics, mais aussi au niveau des en-
sembles d’habitation", a déclaré M. Djamaa ajou-
tant qu’"une opération de rattrapage des man-
quements à cette norme au niveau des anciens
équipements et ensembles d’habitation déjà réa-
lisés est également entreprise". Sur un autre re-
gistre, et dans le cadre de l’obligation de consa-
crer 1% De postes d’emploi pour cette catégorie,
il a souligné que les autorités locales veillent à
"concrétiser cet aspect important pour ces per-
sonnes, et ce, là où l’offre d’emploi ne demande
pas une force physique". Le wali de Tizi-Ouzou a,
à ce titre, indiqué que "quelques 56 personnes,
soit 48 hommes et 08 femmes ont été intégrées
dans une dizaine d’entreprises, publiques et pri-
vées". Un lot de 145 équipements adaptés a été
distribué lors de cette cérémonie à l’initiative de
la Direction locale de l’action sociale et de la so-
lidarité (DASS), qui a recensé 29.307 personnes
aux besoins spécifiques au niveau de la wilaya
dont 15.098 bénéficient d’une allocation d’han-
dicapé à 100%.

Culture de la pomme de terre à Mila

Une superficie de plus de 1600 hectares

consacrée

Une surface agricole de plus de
1.600 hectares a été consa
crée à la culture de la pomme

de terre dans la wilaya de Mila au titre
de la saison agricole actuelle (2019-
2020), a indiqué, samedi, le directeur
des services agricoles, Messaoud
Bendridi. La superficie dédiée à la
culture de la pomme de terre a été
revue à la hausse en comparaison à
la saison de 2018 -2019, où une pro-
duction de plus de 600.000 quintaux

(qx) a été réalisée sur une surface to-
tale d’environ 1.400 hectares, a indi-
qué à l'APS M.Bendridi, expliquant que
cette extension a été rendue possible
à la suite de la décision de procéder
à l’affectation des surfaces consa-
crées aux autres filières, notamment
celle de l’ail dans le cadre du systè-
me de rotation culturale. Selon M. Ben-
dredi, cette mesure est également
due à l’engouement exprimé par les
agriculteurs de la région sud de la

logements affectés s'élève actuelle-
ment à plus de 70% et des instruc-
tions ont été adressées à l'AADL pour
ouvrir son site électronique. Le minis-
tre avait rappelé que la formule AADL
englobe environ 560.000 unités de
logement et que 128.000 souscrip-
teurs en avaient bénéficié à ce jour.

wilaya pour cette filière en raison de
la disponibilité des ressources en
eau à partir des puits et des forages
mais aussi du périmètre d’irrigation
de Teleghama qui s’étend sur une
surface totale de 4.447 hectares ré-
partis sur les communes d’Oued Se-
guene, Oued El Othmania et Telegh-
ma. Il a, dans ce contexte, fait savoir
que plus de 200 hectares ont été
emblavés depuis le lancement de la
campagne d’ensemencement de ce
tubercule, fin février. Evoquant la com-
mercialisation de la pomme de terre
de la wilaya de Mila, Bendridi a indi-
qué qu’une partie de la production
sera stockée selon le système de ré-
gulation des produits de large con-
sommation (Syrpalac), garantissant
ainsi la disponibilité des produits agri-
coles sur le marché tout au long de
l’année.

GHARDAÏA
Report de la 51e édition de la fête
nationale du tapis

La 51ème édition de la fête nationale du
tapis prévue du 21 au 26 mars courant à
Ghardaïa (600 Km au sud d'Alger), a été

reportée sine die, a-t-on appris samedi auprès
des responsables de la wilaya. Le report de cet-
te manifestation artisanale, économique et cul-
turelle a été décidé "par mesure préventive con-
tre la propagation du coronavirus Covid-19 et con-
formément aux directives du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune'', a expliqué
à l'APS le wali de Ghardaïa, Boulem Amrani. "La
nouvelle date de l'organisation de cette fête na-
tionale sera annoncée ultérieurement'', a-t-il as-
suré. Plus d'une centaine d'exposants spéciali-
sés dans l'artisanat, notamment le tapis, des dif-
férentes wilayas du pays devaient participer à cet
événement, organisé sous le thème "Le tapis
symbole d'une culture et d'une identité'', initié an-
nuellement par les secteurs de l'artisanat, du tou-
risme et la culture.

EPIDÉMIE DE GALE À AÏN BESSEM (BOUIRA)

Une soixantaine de cas signalés

dans une école primaire

Selon le docteur Boualem Hani spécialiste en maladies infectieu
ses et chefs de service au niveau de la direction de la santé de la
wilaya de Bouira, une soixantaine d’élèves ont présenté, les symp-

tômes de la gale, une maladie infectieuse, au niveau de l’école primaire
sise au centre-ville dans la commune de AinBessem située à quelque
25kilomètres au cardinal Ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira. L’éco-
le est restée ouverte, des précautions ont été prises, toujours d’après le
docteur Hani, ces derniers jours, plusieurs cas de gale ont été diagnosti-
qués chez des élèves de l’école primaire, la gale est une maladie infec-
tieuse de la peau causée par un parasite de type acarien, microscopique.
Elle se caractérise par des démangeaisons surtout la nuit, entre les doigts,
sur le ventre ou les aisselles. En ce qui concerne la dite école, c’est une
petite épidémie, avec une soixantaine de cas seulement sur les 350 élè-
ves, tient à rassurer docteur Hani, les élèves présentant les symptômes
sont restés chez-eux un protocole particulier a été défini, avec les res-
ponsables de la direction de l’éducation et le docteur Hani ajoute : « Nous
avons informer les familles et les enseignants, notre priorité c’est d’évi-
ter la psychose parmi les parents, la conduite à tenir, c’est que tout le
monde doit prendre le traitement préventif en même temps ».

                                                                                                        TAIB HOCINE

Le Premier ministre a procédé, samedi
en compagnie du ministre de la Santé
de la Population et de la Réforme hos-

pitalière, Abderahmane Benbouzid, à l'inau-
guration d'un service de mise en quarantaine
au CHU Frantz Fanon pour les cas suspects
de coronavirus (Covid-19).
Selon les explications fournies au Premier
ministre, ce nouveau service, initialement ré-
servé à la cardiologie et à la chirurgie cardio-
vasculaire, dispose du matériel et des équi-
pements nécessaires et des conditions à
même de garantir le bien-être des résidants.

Le service comprend 71 lits répartis sur des
chambres de deux lits, dont une quinzaine est
réservée à la réanimation, outre 4 salles de
chirurgie, un laboratoire et une salle de radio-
logie. L'ouverture de ce service, qui est opéra-
tionnel à partir de ce samedi, intervient pour
alléger la pression sur le service des mala-
dies infectieuses de l'hôpital de Boufarik qui
enregistre une surcharge, explique M. Djerad.
Le Premier ministre a salué les efforts que
déploie le staff médical de l'hôpital, assurant
l'appui et le soutien du gouvernement face à
cette situation.
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La sûreté de wilaya dresse son bilan annuel

De plus en plus de femmes
et mineurs impliqués

Tenue tardivement, la conféren
ce annuelle relative aux activi
tés de la police au titre de l'an-

née 2019, fait ressortir qu'il y a de plus
en plus de femmes et de mineurs im-
pliqués dans des affaires délictuel-
les. Le bilan présenté par le chef de
sûreté de wilaya, en personne, parle
de 2661 affaires liées à la criminalité
sous toutes ses formes par les servi-
ces de la Police Judiciaire - impli-
quant 1075 personnes dont 205 fem-
mes alors que 150 autres ont été in-
carcérées. Pour une wilaya considé-
rée comme étant conservatrice, c'en
est vraiment trop ! C'est dire que ten-
tant de contrecarrer le crime sous tou-
tes ses formes les soldats bleus de la
sûreté de wilaya dirigée avec le com-

missaire divisionnaire Douiss Djillali
se déploient sur tous les fronts sans
pour autant lésiner sur les moyens, tant
matériels qu'humains, pour faire face
à une génération de banditisme qui
innove chaque année dans son mode
d'emploi et ce, malgré les multiples
campagnes de sensibilisation à tra-
vers la radio locale sur la violence en
tous genres. Dans le cadre de cette
conférence animée par le C/Division-
naire en présence de ses cadres, il a
été aussi question de la consécration
du principe de proximité, la valorisa-
tion des voies de communication et le
renforcement des relations entre les
services de police et la presse écrite
et parlée. "Nos portes seront ouvertes",
dira-t-il. Il faut dire aussi que la com-

mercialisation et la consommation des
stupéfiants et boissons alcoolisées ne
cessent de prendre des proportions
alarmantes dans les quatre coins de
la wilaya de Saida. Il ne se passe pas
un jour sans que des individus soient
arrêtés pour détention de psychotro-
pes et commercialisation de boissons
alcoolisées et les multiples commu-
niqués de presse de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya con-
fortent cette information. La sonnette
est plus que jamais tirée ! Il faut préci-
ser en outre qu'au volet relatif aux affai-
res économiques et financières, les
services concernés ont eu à traiter 391
affaires et 840 citations à comparaître
alors que 271 dossiers ont été adres-
sés à Dame Justice.

Maintenant que tous les direc-
teurs de l'Exécutif de wilaya,
élus et presse écrite et par-

lée ainsi qu'un grand nombre de ci-
toyens anonymes qui ont accompa-
gné le nouveau wali dans ses multi-
ples tournées de Travail et d'inspec-
tion à travers l'ensemble du territoire
de la wilaya vous diront que l'arrivée
du wali Said Sâayoud à la tête de l'exé-
cutif de wilaya n'était pas qu'un sim-
ple changement. Selon les déclara-
tions de quelques responsables lo-
caux, le wali veut relancer l'adminis-
tration locale. L'évolution à laquelle le
wali aspire équivaut à la symbiose et
la complémentarité entre tous les di-
recteurs de l'Exécutif de wilaya et élus
et ce dans le but d'assurer et de res-
pecter les instructions du chef de
l'Etat, Tebboune. C'est ce qui a été
remarqué, selon certains observa-
teurs, de ses sorties à travers toutes
les communes de la wilaya de Saida
vu que les dossiers en suspens sont
multiples et complexes et nécessitent
une attention particulière. Cela, de
l'épineux dossier du Logement à
l'achèvement des projets structurants
en passant par la relance de l'inves-
tissement productif, du transport, la
santé, l'amélioration urbaine et l'état
défectueux des routes. Là où il est
passé, le wali Said Sâayoud a fait
appel à tout le monde pour qu'il se
joigne à lui dans la recherche de ce

Le nouveau wali face à la réalité du terrain

Va-t-il réussir là où ses prédécesseurs
ont échoué ?

qu'il appelle le plus grand défi et un
engagement total des responsables
et élus à prendre en charge et en prio-
rité les préoccupations des citoyens.
Lors de ses visites marathoniennes
à travers les communes de la wilaya,
même les plus reculées, le chef de
l'Exécutif a fait subir beaucoup d'exer-
cice à ceux qui étaient habitués aux
commodités des salons. En quelques
jours, il a visité la totalité du territoire
de la wilaya et discuté avec les ci-
toyens même ceux des zones isolées
et ce, pour avoir une idée de ce qui a
été fait mais surtout ce qui reste à fai-
re.
 Une chose est sûre, le nouveau lo-
cataire de la wilaya ne veut plus en-
tendre parler des retards dans la réa-
lisation des projets sinon comment
expliquer ces coups de semonce et
autres admonestations adressés aux
directeurs de l'Exécutif de wilaya lors
de la dernière séance de travail qui a
eu lieu mercredi dernier en fin d'après-
midi au siége de la wilaya? Otons sa
veste,  le wali Said Sâayoud a, d'un
ton ferme, donné des instructions et
des orientations nécessaires pour la
bonne exécution de la stratégie et de
la démarche à suivre pour l'exécution
des différents programmes. Plu-
sieurs points se sont dégagés de son
intervention. Il n'a pas été du tout ten-
dre avec ses proches collaborateurs.
Il a insisté surtout sur l'abnégation et

la discipline dont doivent faire preuve
les directeurs de l'Exécutif ainsi que
les chefs de daïra. Pour le wali, il n'est
plus permis de continuer à faire en-
torse aux Lois de la République et que
chacun est tenu de prendre ses res-
ponsabilités devant la société. Mener
à terme les différents projets en souf-
france et dans les délais raisonna-
bles est la seule motivation qui ani-
me le nouveau chef de l'Exécutif de
wilaya. La couleur est donc annoncée
pour peu que tous les acteurs impli-
qués dans la gestion de la Cité sui-
vent. Les connaissant, les doutes
déploient leurs ailes. Il faut dire aussi
que l'une des priorités du wali
Sâayoud demeure celle des zones
enclavées et dénommées "zones
d'ombre". En plus, le chef de l'Exécutif
de wilaya fera participer sa "troupe"
composée de directeurs de l'Adminis-
tration et élus dans l'élaboration des
priorités dans ces Contrées. A ce titre,
un maire d'une commune a proposé
65 propositions sécuritaires au lieu
d'établir une liste de propositions
liées à la remise à niveau de sa com-
mune, ce qui a provoqué l'ire du chef
de l'Exécutif. "Qu'est ce que ça veut
dire, tu veux que je mette un poste de
police devant chaque maison de ta
commune", lui a-t-il dit. En somme,
les "flottements et approximatifs" sont
bannis du vocabulaire du développe-
ment local.

A propos de la rumeur
sur le coronavirus à Saïda

L'intox et la

désinformation

tiennent la vedette

Ces derniers jours la ville de Saida vit une
ambiance particulièrement agitée. A
L'origine, une rumeur faisant état de la

présence d'une famille atteinte de Coronavirus
au point où cette fausse information a été re-
layée sur les réseaux sociaux telle une traînée
de poudre... alors que du côté de la direction de
wilaya de santé aucun cas n'a été enregistré.
Selon le directeur, M. Assi Kouider, toutes les
dispositions de surveillance et d'alerte sur l'in-
fection du Coronavirus ont été mises en place,
avant d'ajouter que la vigilance est de prime.
Donc cette rumeur n'est en réalité qu'une tenta-
tive de ceux qui l'ont produite pour une raison ou
une autre ou par simple sadisme qui est le fait
de voir notre population souffrir par une angois-
se. Il serait plus judicieux à ces propagandistes
de rumeurs de s'occuper de choses plus sé-
rieuses en ce temps actuel qui appelle à la vigi-
lance et d'entraide au lieu de semer le trouble
dans les esprits des citoyens déjà fragilisés. A
Saida, ville connue par sa générosité débordan-
te et sa naïveté a plus d'un titre, le téléphone
arabe va bon train au point où une forte majorité
de citoyens croit tout ce qu'ils voient dans les
réseaux sociaux ou entendent les « qu'en dira-t-
on » et tirent  leurs propres conclusions. Dans
une ville en manque de communication et où
l'information réelle est absente, laissant la voie
libre à tous les potins, dame rumeur à la partie
si belle qu'elle s'accroche avec une telle force
que personne ne pourra démentir. Le citoyen a
tendance à croire plus l'officieux que l'officiel. La
rumeur continuera a empoisonné l'existence de
la population, pendant aussi longtemps que l'in-
formation sûre n'est pas communiquée par les
canaux normaux, tant que certaines structures
étatiques se confinent dans l'opacité la plus to-
tale pour des raisons inavouées parce qu’ina-
vouables. Une situation qui promet une vie en-
core longue aux LANCEURS DE BOBARDS.

A ne rien comprendre à ce qui se passe
ces derniers temps à la maternité

"Hamdane Bakhta", s'interrogent les employés
de cette structure sanitaire. A peine installé à la
tête de la direction, le nouveau directeur qui vient
de remplacer Sekine Larbi muté à sa demande
dans la wilaya d'El-Bayadh claque la porte et
part sans aviser la direction de la Wilaya de Sai-
da. "Je pars et voilà les clefs du bureau et du
logement de fonction qui m'a été affecté" en les
remettant à la secrétaire et au magasinier. Cette
information a été relayée par les réseaux so-
ciaux  faisant état de l'abandon de la direction.
Aussitôt fait et la porte du bureau du directeur a
été fracassé. Selon les dires de quelques em-
ployés 2 ou 3 employés sont pointés du doigt
par la direction de Wilaya de Santé et les servi-
ces de police ont été dépêchés sur les lieux,
nous dit-on. A l'heure ou nous mettons sous pres-
se, un climat de terreur règne à la maternité
"Hamdane Bakhta". En somme la maternité qui
vit avec une valse de directeurs n'en finit pas de
faire parler d'elle. En mal, bien sûr! Elle vit un
scénario hors du Commun. L'imbroglio est total
au sein de cette maternité avec l'abandon du nou-
veau directeur fraîchement installé  et il reste iné-
dit. Par ailleurs, il est à noter qu'en moins de 2
ans pas moins de 3 directeurs se sont succé-
dés à la tête de la maternité. Alors s'agit-il d'un
diagnostic payé Cash. En tous les cas la malé-
diction continue dans cet endroit où doit régner
en principe le Bonheur familial... A suivre !

Maternité «Hamdane Bakhta»

La valse des
directeurs continue
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Handball
Les tournois de qualification

olympique reportés à juin
Les six tournois de qualification olympique (TQO) de hand-
ball, dont celui de Berlin auquel l'Algérie devait prendre part,
sont reportés au mois de juin en raison de la pandémie de
coronavirus, a annoncé vendredi la Fédération internationale
(IHF). L'IHF a réévalué la situation après les mesures prises
pour limiter la propagation du coronavirus. Les TQO mes-
sieurs prévus du 17 au 19 avril en Norvège, Allemagne, et en
France sont reportés à juin 2020. Les TQO dames prévus du
20 au 22 mars en Espagne, Hongrie et au Monténégro sont
également  reportés à juin 2020. Les dates exactes de ces
six tournois seront communiquées à une date ultérieure, a
précisé l'IHF.Les handballeurs algériens figurent dans le TQO
de Berlin avec l'Allemagne, la Slovénie et la Suède.

Handball- Après le report des stages à l’étranger
La FAHB doit revoir le programme

des équipes nationales
Suite à la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports
de suspendre les stages de préparation des équipes natio-
nales à l’étranger à titre préventif contre le coronavirus, la
fédération algérienne de handball doit impérativement revoir
le programme de préparation des équipes nationales, à com-
mencer par celui des seniors. Appelés à prendre part au
tournoi préolympique du 17 au 19 avril prochain à Berlin, les
Verts devraient se préparer uniquement à Alger, sans se dé-
placer en Europe pour y effectuer un stage et jouer des mat-
ches amicaux. Cela va donc obliger le staff technique natio-
nal, à sa tête le Français Alain Portes, de se contenter des
stages, sans avoir des matches de préparation. Une source
fédérale a révélé qu’un déplacement soit en Serbie ou en
Pologne était prévu à la fin du mois en cours. Durant ce sé-
jour, Portes allait regrouper tous ses joueurs y compris les
professionnels pour opérer les derniers réglages.

À cause de la pandémie du Coronavirus
La FIBA suspend toutes ses

compétitions
La Fédération internationale de basket-ball (Fiba) décide de
la suspension de toutes ses compétitions au niveau mon-
dial. «Au vu de la situation actuelle relative au coronavirus
(Covid-19) et afin de protéger la santé et la sécurité des
joueurs, coachs, officiels et fans, la Fiba a décidé aujourd'hui
(jeudi 12 mars) de suspendre toutes les compétitions Fiba,
et ce, à partir de vendredi 13 mars 2020. La Fiba va continuer
à suivre de très près la situation et elle évaluera en fonction
de celle-ci les options pour la suite à donner aux compéti-
tions concernées», a indiqué l’instance mondiale du basket-
ball. La NBA a également annoncé mercredi qu'elle suspen-
dait tous les matchs de la saison. «La NBA suspend le reste
des matchs prévus au calendrier jusqu'à nouvel ordre, avait
indiqué La ligue de basket-ball nord-américaine. Un joueur
des Utah Jazz a préalablement été testé positif au Covid-19.
Le match de ce (mercredi) soir à Oklahoma City a été annulé.
Le joueur touché n'était pas dans la salle». La saison régu-
lière de la NBA devait se poursuivre jusqu'au 15 avril, avant
l’entame des tournois des play-offs.

Athlétisme - Epidémie du coronavirus

Les Championnats d'Afrique

de Cross reportés à 2021
Les Championnats d'Afrique 2020
de Cross-country, initialement pré-
vus le 8 avril prochain à Lomé
(Togo), ont été renvoyés finalement
jusqu'en 2021, en raison de l'épi-
démie du coronavirus, a-t-on appris
vendredi auprès de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA), citant
une décision de la Confédération
africaine de la discipline (CAA).
Après l'annonce du report de cette
compétition, les fédérations des
pays participants s'étaient atten-
dues à un ajournement de seule-
ment quelques semaines, le temps
que la situation du coronavirus soit
maîtrisée.
Mais après avoir attentivement étu-
dié la question, la CAA a décidé de
renvoyer ces Championnats d'Afri-
que directement à l'année prochai-
ne. Même la prochaine réunion du
Conseil de la CAA est "reportée jus-

qu'à nouvel ordre", a ajouté la FAA,
citant l'instance continentale, ayant
pris cette série de mesures juste
après avoir reçu une correspon-
dance de la part des autorités to-
golaise, lui ayant témoigné leur
préoccupation par rapport à la con-
joncture actuelle.
De son côté, la FAA avait anticipé
dès mercredi dernier, en annon-
çant sa décision de pas prendre
part à ces Championnats d'Afrique
de cross, même s'ils étaient main-
tenus pour le 8 avril.  "Même le sta-
ge de préparation, prévu du 13 au
30 mars au centre El Bez de Sétif a
été annulé" avait ajouté la FAA con-
cernant ce regroupement des dif-
férentes sélections nationales,
pendant lequel elles devaient ap-
porter les derniers réglages à leur
préparation avant le départ à Lomé.
Seize athlètes (13 messieurs et 3

dames) devaient représenter l'Algé-
rie dans ces Championnats d'Afri-
que de cross, à commencer par
Hamza Hadjlaoui et Amina Bettiche
chez les seniors. Chez les (juniors/
garçons) les couleurs nationales
devaient être représentées par Ab-
delkader Mechiche, Hamdani Bena-
hmed, Hamza Amraoui, Wail Bou-
rahli, Walid Naâm et Hachem Mer-
rad, alors que Ghania Rezzik devait
être la seule représente chez les
(juniors/filles). Idem chez les cadet-
tes, où la Direction technique natio-
nale n'a retenu qu'une seule repré-
sentante, en l'occurrence Rokaia
Mouici, alors que chez les garçons,
le nombre d'athlètes sélectionné
était de six, à savoir : Yazid Dalla,
Abderrahmane Daoud, Khaled
Ouakide, Oussama Tanem, Mamar
Abdeldjalil Dahmani et Yasser Toua-
hir.

Championnat arabe de volleyball
2020 (seniors messieurs)
La Tunisie hôte de la 22e édition

en octobre prochain
La Tunisie abritera la 22e édition du championnat arabe de
volleyball (seniors /hommes) prévue au mois d'octobre pro-
chain, a annoncé le président de la fédération tunisienne de
volley-ball, Firas El Felhi, à l'agence TAP, jeudi. C'est la deuxiè-
me fois que la Tunisie va abriter le championnat arabe après
l'édition de 1984. La Tunisie va renouer avec le tournoi arabe
après s'être absentée aux éditions de 2014, 2016 et 2018.
Sa dernière participation remonte à l'édition de 2012 où elle
avait remporté le sacre. Le six  tunisien  détient le record des
titres 7 (1980, 1984, 1988, 1996, 2002, 2006 et 20132, devant
l'Egypte (4), l'Algérie (3) , le Bahreïn et le Koweït (1). Le prési-
dent de la FTBV a par ailleurs indiqué que la Tunisie va orga-
niser en septembre prochain le championnat d'Afrique ca-
dets, soulignant que le championnat d'Afrique de beach-vol-
ley prévu en mai prochain, a été reporté en raison des mesu-
res préventives prises contre la propagation du coronavirus.

Kick-boxing - Championnat national (2e journée)

Tous les clubs au coude à coude
Les clubs d'Alger, Oran, Tipasa et
Béjaïa ont eu rendement quasi pro-
che pendant la deuxième journée
du Championnat national de Kick-
boxing (juniors/senior) qui se dé-
roule  à la salle Harcha-Hacène d'Al-
ger, car du jugement du Directeur
technique national, Mohamed Ché-
rif Outaidelt, aucune formation n'est
vraiment sortie du lot. "Les athlètes
engagés dans cette compétition ont
eu un rendement quasi identique,
ce qui nous complique un peu la
tâche, car on espérait voir émerger
une certaine élite, pour pouvoir for-
mer la sélection nationale qui re-
présentera les couleurs nationales
aux prochains championnats d'Afri-

que, prévus la mi-avril prochain au
Cameroun" a-t-il regretté. Outaidelt
a considéré que c'est justement à
cause de ce désir de taper dans
l'œil des sélectionneurs nationaux
que les athlètes ont élevé leur ni-
veau, au point de montrer autant
de bonnes choses, les uns que les
autres, notamment, pendant les
huitièmes et les quarts de finale
qui ont été disputés vendredi. La
compétition se déroule à huis clos,
en application des recommanda-
tions des pouvoirs publics, ayant
demandé aux organisateurs de li-
miter au maximum les risques de
propagation du coronavirus. "Ce
championnat national constitue

une étape importante avant les pro-
chains championnats d'Afrique, et
c'est pour cette raison que nous
l'avons maintenu" a assuré Outai-
delt, en précisant que si cela n'était
pas le cas, la Fédération l'aurait an-
nulé sans aucun hésitation. Ce
Championnat national kick-boxing
se clôturera samedi matin, avec le
déroulement des demi-finales et
des finales. 13 catégories de poids
sont concernées chez les seniors,
alors que les juniors concourront
dans 14 catégories. La précédente
édition, disputée en 2019 à Cons-
tantine, avait connu une assez net-
te domination des clubs constanti-
nois, algérois et oranais.

Judo

La Fédération algérienne suspend toutes les

compétitions nationales jusqu'à nouvel ordre

La Fédération algérienne de judo
(FAJ) a annoncé jeudi soir avoir dé-
cidé de suspendre jusqu'à nouvel
ordre l'ensemble des compétitions
régionales et nationales, à comp-
ter du 12 mars courant, en applica-
tion des recommandations des
pouvoirs publics et du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS),
dans le cadre de la prévention et de

la lutte contre l'épidémie du coro-
navirus.
La FAJ a profité de l'occasion pour
lancer un appel aux Clubs et aux
différentes Ligues de Wilaya dont
ils relèvent de joindre leurs efforts
à ceux des pouvoirs publics et du
MJS, pour lutter efficacement con-
tre cette épidémie ayant déjà fait
plusieurs milliers de morts à tra-

vers le monde, en se livrant notam-
ment à un important travail de sen-
sibilisation.
Par ailleurs, l'instance fédérale s'est
engagée à rester à la disposition
des clubs et des Ligues, pour leur
apporter l'aide nécessaire en cas
de besoin, tout en tenant les con-
cernés  au courant de l'évolution de
la situation.
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CORONAVIRUSCristiano Ronaldo ouvre
ses hôtels aux malades
Le geste plein de classe de Cristia-
no Ronaldo : il ouvre les portes
de ses hôtels au Portugal
afin d’y permettre l’accueil
de personnes infectées.
Cristiano Ronaldo a mon-
tré qu'il avait autant de
classe sur le terrain qu'en
dehors. L'attaquant lusita-
nien a annoncé la trans-
formation de ses hôtels au
Portugal en espace d’accueil
et de traitement pour les mala-
des du coronavirus. L'international
portugais a même pris la décision de payer les salaires du per-
sonnel soignant ainsi que les coûts de fonctionnement selon
une information de Marca. Pour rappel, le Ballon d'Or portugais
est resté sur l’île de Madère en raison du confinement de la
Juventus et de l’épidémie.

Obi Mikel ne veut pas jouer au football
et demande le report du championnat turc

Perisic définitivement au Bayern ?
L’international croate Ivan Perisic

pourrait signer de manière dé-
finitive au Bayern Munich.  Le

Bayern Munich prévoit de
transformer le prêt d'Ivan
Perisic en provenance de
l’Inter de Milan en un
transfert définitif d’après
ce que révèle le quotidien

italien Tuttosport. Bien
qu’ils aient initialement

douté que Perisic représen-
terait une bonne pioche à envi-

ron 20 millions d'euros, les respon-
sables du Bayern seraient désormais prêts à passer à l’offensi-
ve. À 31 ans, l’international croate se montre toujours perfor-
mant. Perisic est actuellement sur la touche après avoir été tou-
ché à la cheville à l'entraînement le mois dernier. Cela ne devrait
toutefois pas entraver un accord entre les deux parties.

Deux nouveaux cas de
coronavirus à la SampdoriaLe nombre de joueurs de

la Sampdoria à avoir
été atteints par le Coro-

navirus s’élève à sept désor-
mais.
Deux nouveaux joueurs de la
Sampdoria ont été contami-
nés par le COVID-19. C’est ce
que le club génois a annoncé
ce samedi à travers un com-
muniqué. Les deux joueurs
touchés sont Depaoli et Be-
reszynski. Avant eux, Manolo
Gabbiadini, Omar Colley, Albin
Ekdal, Antonino La Gumina et

Morten Thorsby avaient aussi
été touchés. Le médecin du
club se trouve dans le même
cas. La Samp que l’état de
santé de tous ses sociétaires
n’invitent pas à l’alarmisme,
qu’ils sont confinées chez eux
et toutes les procédures né-
cessaires sont appliqués. La
Sampdoria fait partie des trois
clubs de Serie A a compté des
joueurs contaminés au sein
de son effectif. C’est aussi le
cas de la Juventus et de la Fio-
rentina.

REAL MADRIDVinicius a recalé le Barça en 2017
Dans un entretien accordé
à Four Four Two, Vinicius
Junior a affirmé avoir eu le
choix entre le Real Madrid
et le FC Barcelone, en 2017.
Arrivé au Real Madrid durant
l'été 2018 avec le statut de
crack en devenir, un an
après son achat pour la coquette somme
de 45 millions d'euros, Vinicius Junior n'est
pas encore devenu une superstar mondia-
le, mais confirme son potentiel largement
au dessus de la moyenne cette saison.
Apparu à 19 reprises en Liga lors de cet
exercice 2019-20, le Brésilien, buteur lors

du Clasico face au FC Barcelone
(2-0), aurait justement pu porter
les couleurs du club catalan avant
celles de la Maison Blanche. Mais
à l'époque des premières avan-
ces, l'ancien joueur de Flamengo
avait privilégié le Real. "Mes pa-
rents ont visité les installations
des deux clubs et ont préféré cel-

les du Real. Ça correspondait avec ce que
je voulais, et j'ai senti que leur projet était
mieux pour moi. Ils offrent beaucoup de
temps de jeu aux jeunes comme moi, et ils
étaient dans une incroyable période de suc-
cès en Ligue des Champions", a révélé le

jeune joueur dans un entretien accordé à
Four Four Two, s'exprimant ensuite sur les
coulisses de son arrivée dans la capitale
espagnole. "C'était juste après mon retour
du championnat sud-américain U17 en
2017 au Chili. Il y avait déjà des rumeurs
dans la presse mais je n'y ai jamais cru.
Finalement c'est arrivé, le Real et le Barça
ont mis des offres sur la table et je n'avais
que trois jours pour me décider. J'ai tou-
jours voulu jouer pour le plus grand club,
c'est pour ça que j'ai choisi le Real", a ainsi
ajouté Vinicius Junior. A-t-il fait le bon choix
? Seul l'avenir le dira, même si son adapta-
tion semble aller dans le bon sens.

Le milieu de terrain a jugé
insensé la poursuite du
championnat turc en cet-

te période "troublante" à cause
du Coronavirus.
L'ancien milieu de terrain Chel-
sea, John Obi Mikel, qui évolue
aujourd'hui à Trabzonspor, dit
qu'il "ne se sent pas à l'aise" de
jouer alors que la pandémie de
coronavirus frappe actuelelle-
ment le monde entier. Et, il ap-
pelé les autorités turques à an-
nuler le reste de la saison. Des
championnats de premier plan
en Europe et dans le monde ont
fermé leurs portes en raison de
préoccupations concernant la
propagation de Covid-19.  La
Liga, la Serie A, la Bundesliga,
la Ligue 1, la MLS, l'Eredivisie et

la Premier League ont toutes
pris la décision de reporter les
matches jusqu'à nouvel ordre.
La Super Lig turque n'a pas en-
core pris des mesures similai-
res, les matches devant se dé-
rouler comme prévu ce week-
end.
Aucun plan n'est en place pour
suspendre les matches dans la
région, tandis que les stades
gardent également leurs portes
ouvertes aux supporters. Mikel
avoue ne pas être à l'aise d'être
contraint de prendre le chemin
de terrain contre sa volonté. Se-
lon lui, la campagne 2019-20
devrait être suspendue au plus
vite.
Il a publié un message sur les
réseaux sociaux: « Il y a plus

dans la vie que le football. Je ne
me sens pas à l’aise et je ne
veux pas jouer au football dans
cette situation. Tout le monde
devrait être à la maison avec sa
famille et ses proches en cette
période critique. La saison de-
vrait être annulée car le monde
est confronté à des temps si tur-
bulents." Le message de Mikel
a recueilli le soutien d'autres
stars de ce championnat.  L'at-
taquant colombien Radamel
Falcao partage le même avis, lui
qui est contraint de disputer le
derby d'Istanbul contre le Besik-
tas dimanche. Falcao a déclaré
en répondant au message de
Mikel: «Tu as raison John. La vie
est plus importante que le foot-
ball. »

Chelsea s'intéresse à CucurellaLe jeune espagnol attise
également les intérêts de
Naples et de plusieurs

clubs de Bundesliga alors qu'il
devrait quitter le Barça.
Le milieu de terrain gaucher de
Getafe Marc Cucurella, actuelle-
ment prêté par Barcelone, est
actuellement suivi par plusieurs
clubs européens : Chelsea,
Naples mais également le Bo-
russia M'gladbach et le Bayer
Leverkusen en vue du mercato
d'été. Les Blaugrana ont un ar-
rangement avec Getafe pour
laisser partir définitivement le
joueur contre 6M€ à l'issue de
la saison avant de toucher 40%
d'un prochain transfert. Le con-
trat permanent de l'international
espoirs espagnol incluera une
clause libératoire à hauteur de
25M€.
Chelsea s'intéresse à celui qui
peut également jouer latéral
gauche, alors que Ben Chilwell
(Leicester) et Telles (Porto) sont
les priorités du club londonien.
De retour dans le XI de départ
ces dernières semaines, Mar-
cos Alonso était proche d'un dé-
part à l'Inter cet hiver, tandis
qu'Emerson Palmieri devrait re-
joindre la Serie A cet été. Le Bar-
ça ne tient pas à récupérer Cu-
curella malgré ses bonnes
prestations sous le maillot de
Getafe, actuellement en course
pour une qualification en Ligue

des champions. L'intéressé
s'en est d'ailleurs pris au club
catalan le mois dernier dans
une interview à Sport, estimant

que les jeunes ne se voyaient
plus accorder leur chance au
Camp Nou. "Je pense qu'à Bar-
celone, qui est un grand club,
l'important est de gagner au fi-
nal", a-t-il déclaré. Peut-être
qu'ils n'ont pas la patience qu'ils
avaient autrefois. En tant que
joueur du centre, ce que je suis,
ils ne vous donnent pas la chan-
ce que vous méritez. Je n'aime
pas ça parce que je m'attendais
à ce qu'ils aient plus confiance
dans le centre de formation.
Dans le football, l'important est
de gagner. Gagner est plus im-
portant que d'avoir de la patien-
ce."
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SPORTS
 Ligue 1-USM Alger:

"Nous sommes au stade du premier contact"

ASM Oran

Les nouvelles recrues toujours pas qualifiées,

les plans du coach chamboulés

Le Qatar suspend son

championnat
Le Qatar, pays hôte du Mondial 2022, a décidé d’arrêter son championnat face au risque du
coronavirus.  Même si aucun décès n’a encore été déploré, le Qatar fait partie des pays du
Golfe les plus touchés par le COVID-19 (238 cas enregistrés il y a quelques jours). Devant
cette situation, la fédération locale a choisi de prendre ses responsabilités. Ce samedi, il a
été décidé que le championnat local (la QSL) jusqu’au 29 mars prochain à cause de l’épidé-
mie. Les dernières rencontres se sont disputées ce week-end. A noter que le voisin des
Emirates Arabes Unis n’a pas encore pris les mêmes mesures. Pour l’instant, on fait sim-
plement jouer les matches à huis clos.

 Football / Eliminatoires Mondial-2022:

Une équipe d'inspection

de la CAF en Algérie
 Une équipe d’inspection de la Confédération africaine de football (CAF) séjourne en Algérie
pour une mission de travail qui prendra fin lundi et au cours de laquelle elle inspectera les
stades Mustapha-Tchaker (Blida) et 5-Juillet (Alger), sélectionnés par la Fédération algé-
rienne de football (FAF) pour abriter les matchs des éliminatoires du Mondial-2022, a indi-
qué dimanche la FAF.
Outre l'inspection de ces infrastructures, l'équipe de la CAF composée de l’Egyptien Mazen
Ahmed Marzouk Mohamed et de l’ancienne légende du football sénégalais Khalilou Fadiga,
visitera aussi les hôtels concernés lors des compétitions et les hôpitaux qui serviront pour
les matchs dans le lieu concerné, a ajouté la même source.
Dans un cadre subsidiaire, elle se rendra aussi dimanche au stade Olympique d’Oran prévu
pour les Jeux Méditerranéens 2021, selon la FAF.
Cette visite de travail intervient suite à la circulaire de la CAF du 2 février 2020 relative au
projet d’inspection des stades par l'instance continentale pour la prochaine campagne qua-
lificative du Mondial-2022.
L’inspection menée par l’équipe de la CAF a porté sur les exigences du stade avec la remise
de certificats (de sécurité et d’incendie, de test d’éclairage) et d’autres documents référents.
"L’équipe de la CAF était accompagnée de M. Réda Ghezal (Secrétaire général adjoint de la
FAF) et a souhaité à ce que les quelques réserves émises soient levées afin que les encein-
tes visitées soient d’un standard leur permettant d’accueillir les rencontres des éliminatoi-
res du Mondial Qatar-2022 dont le coup d’envoi est prévu dès le mois d’octobre prochain", a
conclu l'instance fédérale.

Le MCO ridiculisé par l’USMA

Désillusion et colère des supporters

 L'ancien défenseur international algérien
Antar Yahia a confirmé dimanche ses con-
tacts avec l'USM Alger pour le poste de di-
recteur général, tout en soulignant qu'el-
les sont au stade préliminaire.
"Effectivement, je suis en contact avec
Achour  Dje l lou l  (P-dg du groupe
Serport, ndlr). A l'heure où je vous par-
le, nous sommes au stade du premier
contact. Nous devons nous rencontrer
et évoquer les choses. Je devais venir,
mais nous avons reporté la réunion en
raison du coronavirus", a indiqué Antar
Yahia à l'APS.
 Le groupe des services portuaires Serport
est devenu l'actionnaire majoritaire de la
société sportive par actions SSPA/USM Al-
ger (Ligue 1 de football), après avoir ra-
cheté 94,34% des actions du club algé-
rois.
Propriété de l'Entreprise des travaux pu-
blics ETRHB, dont le patron Ali Haddad est
incarcéré, l'USMA avait subi de plein fouet

les répercussions de cette situation.
Interrogé sur la question du futur DG, Achour
Djelloul a affirmé que les perturbations du
trafic aérien et maritime en raison du nou-
veau coronavirus (Covid-19) a retardé la dé-
signation de ce futur responsable.
"Antar Yahia devait se déplacer dimanche à
Alger, mais nous avons dû reporter sa ve-
nue en raison du coronavirus. Ce n'est que
partie remise", a-t-il affirmé à l'issue de la
victoire de son équipe samedi à domicile
face au MC Oran (4-1), à l'occasion de la
22e journée, la première depuis le début de
la phase retour.
Antar Yahia (37 ans) avait quitté en novem-
bre dernier son poste de manager général
de l'US Orléans (Ligue 2/France). Il avait re-
joint Orléans en tant que joueur en janvier
2016 en provenance d'Angers (Ligue 1/Fran-
ce), contribué à l'accession de son équipe
en L2 avant d'être désigné manager géné-
ral au mois de décembre de la même an-
née.

Plus que le score en lui-même (4-1), la ma-
nière avec laquelle le Mouloudia d’Oran a
été balloté samedi après-midi au stade
Omar-Hammadi par l’USMA a choqué ses
supporters. Un simple tour sur les réseaux
sociaux suffisait, d’ailleurs, à résumer l’am-
pleur de la « catastrophe » comme ont tenu
à la qualifier bon nombre d’inconditionnels
des Rouge et Blanc.
Pourtant, ils étaient nombreux, les suppor-
ters du MCO, à attendre un bon résultat à
Alger, surtout que l’adversaire du jour, l'US-
MA restait sur une longue série noire, soit
sept matches sans le moindre succès.

Les Rouge et Noir de Mounir Zeghdoud ont,
cela dit, dicté leur loi le plus facilement du
monde, renouant avec la victoire en domi-
nant assez aisément un MCO fanto-
matique (4-1) grâce à des doublés de
Zouari et Benhamouda pour leur pre-
mière victoire depuis l 'entame de la
phase retour. Avec ce succès, le club nou-
vellement détenu par Serport occupe désor-
mais la 9ème  place au classement général
avec 29 points, juste derrière la troupe à
Cherif El-Ouazzani qui stagne avec 30 uni-
tés au compteur.
La non-convocation de Hamza Heriet pour

ce match où sa combativité et son expérien-
ce auraient pu être utiles à l’équipe mais
aussi et surtout la titularisation de Hamidi,
Ezzemani et Bendjelloul en défense ont mis
la Toile mouloudéenne en alerte, avec tout
ce que cela sous-entend comme critiques
acerbes et insultes à l’encontre du staff tech-
nique oranais.
L’entraineur en chef, Bachir Mechri dit Baby,
a ainsi été le responsable le plus critiqué de
l’état-major du club d’El-Hamri, tout comme
Si Tahar Cherif El-Ouazzani. Il est surtout
reproché aux deux hommes d’avoir complè-
tement chamboulé l’équipe qui était invinci-

bles pendant sept rencontres et d’avoir mar-
ginalisé encore une fois Zakaria Mansouri
en le laissant sur le banc de touche la ma-
jeure partie du temps réglementaire avant
de l’incorporer alors que les jeux était faits.
En voulant terriblement à « celui qui a com-
posé le onze titulaire », les supporters pré-
voient, du reste, un grand rassemblement
mardi après-midi pour préparer une action
de grande envergure. Seule certitude, la re-
lation de confiance entre eux et l’actuelle
équipe dirigeante semble définitivement
rompue.

Seïf-Eddine R

La FAF appelle les acteurs au"strict respect" des mesures

préventives
La Fédération algérienne de football (FAF) a
lancé dimanche un appel à tous les acteurs
pour le "strict respect" des mesures préven-
tives, afin d'endiguer la propagation du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
"Le président de la FAF, Kheïreddine Zet-
chi, qui préside également la cellule de
suivi de la pandémie du coronavirus et
suit de très près la situation dans le mi-
lieu du football national, lance un appel
à tous les acteurs pour le strict respect
des mesures préventives prises pour
endiguer la propagation du Covid-19
pendant les rencontres de football, quel-
le que soit la division (professionnelle
ou amateur), notamment le protocole
d’avant, pendant et après-match", a indi-
qué l'instance fédérale dans un commu-
niqué publié sur son site officiel.
Selon le dernier bilan du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, 11 nouveaux cas de coronavi-
rus ont été confirmés en Algérie dont un dé-
cès, pour un total de 48 cas dont quatre dé-
cès.
La FAF a insisté sur "l'application par les of-
ficiels des matchs des règles du huis clos à
observer en interdisant l’accès aux person-
nes non concernées et surtout aux enfants",
ainsi que "la diffusion, par tous les supports
médiatiques, des consignes, des bonnes
pratiques et autres mesures préventives à

mettre en oeuvre chez les footballeurs", ajou-
te la fédération.
 Enfin, l'instance fédérale a fait état d'"une
coordination de tous les instants avec la
Commission médicale de la FAF, présidée
par Dr Djamel-Eddine Damerdji qui est en

contact permanent avec les médecins spé-
cialistes (épidémiologues), les médecins
des clubs et les responsables de la Ligue
de football professionnel (LFP) à travers la
cellule mise en place également à cet effet".
 Le ministère de la Jeunesse et des Sports

avait décidé mardi dernier de restreindre les
compétitions sportives nationales au mode
du huis clos jusqu'au 31 mars et de reporter
les manifestations internationales devant se
dérouler en Algérie, dans le cadre des me-
sures de prévention face au coronavirus.

 La direction de l’ASM Oran (Ligue 2) trouve
encore des difficultés pour qualifier ses trois
joueurs recrutés lors du mercato hivernal,
mettant dans l’embarras son staff technique
qui dit voir ses plans chamboulés. Consta-
tant que son effectif avait besoin de renfort,
l’entraîneur Salem Laoufi a profité de la
deuxième période d’enregistrement des
joueurs pendant la trêve hivernale pour faire
venir trois éléments sur lesquels il a beau-
coup tablé en vue de la deuxième partie de
la saison. Les trois joueurs (Farhi, Aïssa et
Mohamedi) s’entraînent depuis régulière-
ment avec leur nouvelle formation, sauf qu'ils
n'ont pour le moment pas encore été quali-
fiés pour prendre part aux matchs officiels
de leur nouvelle équipe. Cette situation a ir-
rité au plus haut point Salem Laoufi, surtout
que le championnat amorce son dernier vi-
rage. "Raison pour laquelle je presse quoti-
diennement les dirigeants pour régler le cas
des trois nouvelles recrues", a-t-il indiqué à
l’APS. Mais au train où vont les choses, la
direction asémite risque de se montrer im-
puissante à répondre positivement à la do-
léance de son coach en raison des contrain-
tes financières auxquelles elle fait face. L’AS-
MO est d’ailleurs parmi les rares clubs du
deuxième palier à n’avoir pas réussi à lever
l’interdiction de recrutement prise à son en-

contre par la Chambre nationale de résolu-
tion des litiges (CNLR), à cause de ses det-
tes envers d’anciens joueurs qui ont recou-
ru à cette instance pour être rétablis dans
leurs droits. L’entraîneur oranais espère, en
effet, profiter des services de ses nouvelles
recrues "au moins pour le reste du cham-
pionnat", a-t-il souhaité, ajoutant qu’il tablait
énormément sur leurs services pour se re-
lancer dans la course à l’accession. Voyant
que les chances des siens en coupe d’Al-
gérie sont devenues très minimes après la
cinglante défaite sur le terrain du Paradou
AC (4-1) mercredi dernier en quart de finale
aller, le coach Laoufi veut jouer ses chances
à fond dans la course à l’accession, a-t-il
encore précisé. Mais pour se relancer dans
la bataille à la montée, il faudra d’abord à la
formation de "M’dina J’dida" battre l’USM El
Harrach, une équipe qui lutte pour son main-
tien, lors du match de lundi au stade Habib-
Bouakel en clôture de la 23e journée du
championnat. Une éventuelle victoire dans
cette rencontre permettrait aux Oranais de
revenir à un point seulement du quatrième,
le RC Relizane, sachant que les quatre pre-
miers accèderont en fin de saison parmi
l’élite. "Un stimulant supplémentaire pour
mes joueurs avant d’accueillir l’USMH", a
commenté l’entraîneur de l’ASMO.

Report de toutes les manifestations

sportives jusqu'au 5 avril
Le ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) a annoncé dimanche le report, à comp-
ter du lundi 16 mars, de toutes les manifes-
tations sportives (championnats et coupes),
toutes disciplines confondues, jusqu'au 5
avril, dans le cadre des mesures de préven-
tion face au nouveau coronavirus.
"Il a été décidé également la fermeture de
toutes les infrastructures sportives, de jeu-
nesse et de loisirs, jusqu'au 5 avril, sauf pour
les athlètes qualifiés aux jeux Olympiques
de Tokyo-2020 et ceux engagés dans les
tournois qualificatifs, en concertation avec
leurs fédérations et les services habilités du
MJS", souligne la même source dans un
communiqué.
Les activités liées à la mobilité des jeunes
et autres jumelages entre les auberges de
jeunes sont aussi concernées par cette
mesure, au même titre que les manifesta-
tions et activités de jeunesse, festivals, ren-

contres, expositions et salons prévus au ni-
veau local, régional et national.
"Le report concerne également les activités
et sorties en plein air ainsi que l'organisa-
tion des assemblées générales des struc-
tures d'animation sportives", conclut le com-
muniqué du MJS.
Le ministère avait déjà décidé mardi der-
nier, dans une première mesure, de restrein-
dre les compétitions sportives nationales au
mode du huis clos jusqu'au 31 mars et de
reporter les manifestations internationales
devant se dérouler en Algérie, dans le cadre
des mesures de prévention face au corona-
virus.
Selon le dernier bilan du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière, 11 nouveaux cas de coronavi-
rus ont été confirmés en Algérie dont un dé-
cès, pour un total de 48 cas dont quatre dé-
cès.

Espagne :

Mandi travaille en solo

à la maison

Après que plusieurs équipes en Espagne
ont décidé d'annuler les entraînements col-
lectifs, des joueurs ont décidé de garder la
forme en s’entraînant à la maison .
Le défenseur international Algérien Aissa

Mandi a publié hier des vidéos via son " ins-
tagram "  en train de faire des entraînements
physiques pour être prêt lors de la reprise
du championnat qui a été reporté à une date
ultérieure à cause du coronavirus ..
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La sûreté de wilaya dresse son bilan annuel

De plus en plus de femmes
et mineurs impliqués

Tenue tardivement, la conféren
ce annuelle relative aux activi
tés de la police au titre de l'an-

née 2019, fait ressortir qu'il y a de plus
en plus de femmes et de mineurs im-
pliqués dans des affaires délictuel-
les. Le bilan présenté par le chef de
sûreté de wilaya, en personne, parle
de 2661 affaires liées à la criminalité
sous toutes ses formes par les servi-
ces de la Police Judiciaire - impli-
quant 1075 personnes dont 205 fem-
mes alors que 150 autres ont été in-
carcérées. Pour une wilaya considé-
rée comme étant conservatrice, c'en
est vraiment trop ! C'est dire que ten-
tant de contrecarrer le crime sous tou-
tes ses formes les soldats bleus de la
sûreté de wilaya dirigée avec le com-

missaire divisionnaire Douiss Djillali
se déploient sur tous les fronts sans
pour autant lésiner sur les moyens, tant
matériels qu'humains, pour faire face
à une génération de banditisme qui
innove chaque année dans son mode
d'emploi et ce, malgré les multiples
campagnes de sensibilisation à tra-
vers la radio locale sur la violence en
tous genres. Dans le cadre de cette
conférence animée par le C/Division-
naire en présence de ses cadres, il a
été aussi question de la consécration
du principe de proximité, la valorisa-
tion des voies de communication et le
renforcement des relations entre les
services de police et la presse écrite
et parlée. "Nos portes seront ouvertes",
dira-t-il. Il faut dire aussi que la com-

mercialisation et la consommation des
stupéfiants et boissons alcoolisées ne
cessent de prendre des proportions
alarmantes dans les quatre coins de
la wilaya de Saida. Il ne se passe pas
un jour sans que des individus soient
arrêtés pour détention de psychotro-
pes et commercialisation de boissons
alcoolisées et les multiples commu-
niqués de presse de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya con-
fortent cette information. La sonnette
est plus que jamais tirée ! Il faut préci-
ser en outre qu'au volet relatif aux affai-
res économiques et financières, les
services concernés ont eu à traiter 391
affaires et 840 citations à comparaître
alors que 271 dossiers ont été adres-
sés à Dame Justice.

Maintenant que tous les direc-
teurs de l'Exécutif de wilaya,
élus et presse écrite et par-

lée ainsi qu'un grand nombre de ci-
toyens anonymes qui ont accompa-
gné le nouveau wali dans ses multi-
ples tournées de Travail et d'inspec-
tion à travers l'ensemble du territoire
de la wilaya vous diront que l'arrivée
du wali Said Sâayoud à la tête de l'exé-
cutif de wilaya n'était pas qu'un sim-
ple changement. Selon les déclara-
tions de quelques responsables lo-
caux, le wali veut relancer l'adminis-
tration locale. L'évolution à laquelle le
wali aspire équivaut à la symbiose et
la complémentarité entre tous les di-
recteurs de l'Exécutif de wilaya et élus
et ce dans le but d'assurer et de res-
pecter les instructions du chef de
l'Etat, Tebboune. C'est ce qui a été
remarqué, selon certains observa-
teurs, de ses sorties à travers toutes
les communes de la wilaya de Saida
vu que les dossiers en suspens sont
multiples et complexes et nécessitent
une attention particulière. Cela, de
l'épineux dossier du Logement à
l'achèvement des projets structurants
en passant par la relance de l'inves-
tissement productif, du transport, la
santé, l'amélioration urbaine et l'état
défectueux des routes. Là où il est
passé, le wali Said Sâayoud a fait
appel à tout le monde pour qu'il se
joigne à lui dans la recherche de ce

Le nouveau wali face à la réalité du terrain

Va-t-il réussir là où ses prédécesseurs
ont échoué ?

qu'il appelle le plus grand défi et un
engagement total des responsables
et élus à prendre en charge et en prio-
rité les préoccupations des citoyens.
Lors de ses visites marathoniennes
à travers les communes de la wilaya,
même les plus reculées, le chef de
l'Exécutif a fait subir beaucoup d'exer-
cice à ceux qui étaient habitués aux
commodités des salons. En quelques
jours, il a visité la totalité du territoire
de la wilaya et discuté avec les ci-
toyens même ceux des zones isolées
et ce, pour avoir une idée de ce qui a
été fait mais surtout ce qui reste à fai-
re.
 Une chose est sûre, le nouveau lo-
cataire de la wilaya ne veut plus en-
tendre parler des retards dans la réa-
lisation des projets sinon comment
expliquer ces coups de semonce et
autres admonestations adressés aux
directeurs de l'Exécutif de wilaya lors
de la dernière séance de travail qui a
eu lieu mercredi dernier en fin d'après-
midi au siége de la wilaya? Otons sa
veste,  le wali Said Sâayoud a, d'un
ton ferme, donné des instructions et
des orientations nécessaires pour la
bonne exécution de la stratégie et de
la démarche à suivre pour l'exécution
des différents programmes. Plu-
sieurs points se sont dégagés de son
intervention. Il n'a pas été du tout ten-
dre avec ses proches collaborateurs.
Il a insisté surtout sur l'abnégation et

la discipline dont doivent faire preuve
les directeurs de l'Exécutif ainsi que
les chefs de daïra. Pour le wali, il n'est
plus permis de continuer à faire en-
torse aux Lois de la République et que
chacun est tenu de prendre ses res-
ponsabilités devant la société. Mener
à terme les différents projets en souf-
france et dans les délais raisonna-
bles est la seule motivation qui ani-
me le nouveau chef de l'Exécutif de
wilaya. La couleur est donc annoncée
pour peu que tous les acteurs impli-
qués dans la gestion de la Cité sui-
vent. Les connaissant, les doutes
déploient leurs ailes. Il faut dire aussi
que l'une des priorités du wali
Sâayoud demeure celle des zones
enclavées et dénommées "zones
d'ombre". En plus, le chef de l'Exécutif
de wilaya fera participer sa "troupe"
composée de directeurs de l'Adminis-
tration et élus dans l'élaboration des
priorités dans ces Contrées. A ce titre,
un maire d'une commune a proposé
65 propositions sécuritaires au lieu
d'établir une liste de propositions
liées à la remise à niveau de sa com-
mune, ce qui a provoqué l'ire du chef
de l'Exécutif. "Qu'est ce que ça veut
dire, tu veux que je mette un poste de
police devant chaque maison de ta
commune", lui a-t-il dit. En somme,
les "flottements et approximatifs" sont
bannis du vocabulaire du développe-
ment local.

A propos de la rumeur
sur le coronavirus à Saïda

L'intox et la

désinformation

tiennent la vedette

Ces derniers jours la ville de Saida vit une
ambiance particulièrement agitée. A
L'origine, une rumeur faisant état de la

présence d'une famille atteinte de Coronavirus
au point où cette fausse information a été re-
layée sur les réseaux sociaux telle une traînée
de poudre... alors que du côté de la direction de
wilaya de santé aucun cas n'a été enregistré.
Selon le directeur, M. Assi Kouider, toutes les
dispositions de surveillance et d'alerte sur l'in-
fection du Coronavirus ont été mises en place,
avant d'ajouter que la vigilance est de prime.
Donc cette rumeur n'est en réalité qu'une tenta-
tive de ceux qui l'ont produite pour une raison ou
une autre ou par simple sadisme qui est le fait
de voir notre population souffrir par une angois-
se. Il serait plus judicieux à ces propagandistes
de rumeurs de s'occuper de choses plus sé-
rieuses en ce temps actuel qui appelle à la vigi-
lance et d'entraide au lieu de semer le trouble
dans les esprits des citoyens déjà fragilisés. A
Saida, ville connue par sa générosité débordan-
te et sa naïveté a plus d'un titre, le téléphone
arabe va bon train au point où une forte majorité
de citoyens croit tout ce qu'ils voient dans les
réseaux sociaux ou entendent les « qu'en dira-t-
on » et tirent  leurs propres conclusions. Dans
une ville en manque de communication et où
l'information réelle est absente, laissant la voie
libre à tous les potins, dame rumeur à la partie
si belle qu'elle s'accroche avec une telle force
que personne ne pourra démentir. Le citoyen a
tendance à croire plus l'officieux que l'officiel. La
rumeur continuera a empoisonné l'existence de
la population, pendant aussi longtemps que l'in-
formation sûre n'est pas communiquée par les
canaux normaux, tant que certaines structures
étatiques se confinent dans l'opacité la plus to-
tale pour des raisons inavouées parce qu’ina-
vouables. Une situation qui promet une vie en-
core longue aux LANCEURS DE BOBARDS.

A ne rien comprendre à ce qui se passe
ces derniers temps à la maternité

"Hamdane Bakhta", s'interrogent les employés
de cette structure sanitaire. A peine installé à la
tête de la direction, le nouveau directeur qui vient
de remplacer Sekine Larbi muté à sa demande
dans la wilaya d'El-Bayadh claque la porte et
part sans aviser la direction de la Wilaya de Sai-
da. "Je pars et voilà les clefs du bureau et du
logement de fonction qui m'a été affecté" en les
remettant à la secrétaire et au magasinier. Cette
information a été relayée par les réseaux so-
ciaux  faisant état de l'abandon de la direction.
Aussitôt fait et la porte du bureau du directeur a
été fracassé. Selon les dires de quelques em-
ployés 2 ou 3 employés sont pointés du doigt
par la direction de Wilaya de Santé et les servi-
ces de police ont été dépêchés sur les lieux,
nous dit-on. A l'heure ou nous mettons sous pres-
se, un climat de terreur règne à la maternité
"Hamdane Bakhta". En somme la maternité qui
vit avec une valse de directeurs n'en finit pas de
faire parler d'elle. En mal, bien sûr! Elle vit un
scénario hors du Commun. L'imbroglio est total
au sein de cette maternité avec l'abandon du nou-
veau directeur fraîchement installé  et il reste iné-
dit. Par ailleurs, il est à noter qu'en moins de 2
ans pas moins de 3 directeurs se sont succé-
dés à la tête de la maternité. Alors s'agit-il d'un
diagnostic payé Cash. En tous les cas la malé-
diction continue dans cet endroit où doit régner
en principe le Bonheur familial... A suivre !

Maternité «Hamdane Bakhta»

La valse des
directeurs continue
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Handball
Les tournois de qualification

olympique reportés à juin
Les six tournois de qualification olympique (TQO) de hand-
ball, dont celui de Berlin auquel l'Algérie devait prendre part,
sont reportés au mois de juin en raison de la pandémie de
coronavirus, a annoncé vendredi la Fédération internationale
(IHF). L'IHF a réévalué la situation après les mesures prises
pour limiter la propagation du coronavirus. Les TQO mes-
sieurs prévus du 17 au 19 avril en Norvège, Allemagne, et en
France sont reportés à juin 2020. Les TQO dames prévus du
20 au 22 mars en Espagne, Hongrie et au Monténégro sont
également  reportés à juin 2020. Les dates exactes de ces
six tournois seront communiquées à une date ultérieure, a
précisé l'IHF.Les handballeurs algériens figurent dans le TQO
de Berlin avec l'Allemagne, la Slovénie et la Suède.

Handball- Après le report des stages à l’étranger
La FAHB doit revoir le programme

des équipes nationales
Suite à la décision du ministère de la Jeunesse et des Sports
de suspendre les stages de préparation des équipes natio-
nales à l’étranger à titre préventif contre le coronavirus, la
fédération algérienne de handball doit impérativement revoir
le programme de préparation des équipes nationales, à com-
mencer par celui des seniors. Appelés à prendre part au
tournoi préolympique du 17 au 19 avril prochain à Berlin, les
Verts devraient se préparer uniquement à Alger, sans se dé-
placer en Europe pour y effectuer un stage et jouer des mat-
ches amicaux. Cela va donc obliger le staff technique natio-
nal, à sa tête le Français Alain Portes, de se contenter des
stages, sans avoir des matches de préparation. Une source
fédérale a révélé qu’un déplacement soit en Serbie ou en
Pologne était prévu à la fin du mois en cours. Durant ce sé-
jour, Portes allait regrouper tous ses joueurs y compris les
professionnels pour opérer les derniers réglages.

À cause de la pandémie du Coronavirus
La FIBA suspend toutes ses

compétitions
La Fédération internationale de basket-ball (Fiba) décide de
la suspension de toutes ses compétitions au niveau mon-
dial. «Au vu de la situation actuelle relative au coronavirus
(Covid-19) et afin de protéger la santé et la sécurité des
joueurs, coachs, officiels et fans, la Fiba a décidé aujourd'hui
(jeudi 12 mars) de suspendre toutes les compétitions Fiba,
et ce, à partir de vendredi 13 mars 2020. La Fiba va continuer
à suivre de très près la situation et elle évaluera en fonction
de celle-ci les options pour la suite à donner aux compéti-
tions concernées», a indiqué l’instance mondiale du basket-
ball. La NBA a également annoncé mercredi qu'elle suspen-
dait tous les matchs de la saison. «La NBA suspend le reste
des matchs prévus au calendrier jusqu'à nouvel ordre, avait
indiqué La ligue de basket-ball nord-américaine. Un joueur
des Utah Jazz a préalablement été testé positif au Covid-19.
Le match de ce (mercredi) soir à Oklahoma City a été annulé.
Le joueur touché n'était pas dans la salle». La saison régu-
lière de la NBA devait se poursuivre jusqu'au 15 avril, avant
l’entame des tournois des play-offs.

Athlétisme - Epidémie du coronavirus

Les Championnats d'Afrique

de Cross reportés à 2021
Les Championnats d'Afrique 2020
de Cross-country, initialement pré-
vus le 8 avril prochain à Lomé
(Togo), ont été renvoyés finalement
jusqu'en 2021, en raison de l'épi-
démie du coronavirus, a-t-on appris
vendredi auprès de la Fédération
algérienne d'athlétisme (FAA), citant
une décision de la Confédération
africaine de la discipline (CAA).
Après l'annonce du report de cette
compétition, les fédérations des
pays participants s'étaient atten-
dues à un ajournement de seule-
ment quelques semaines, le temps
que la situation du coronavirus soit
maîtrisée.
Mais après avoir attentivement étu-
dié la question, la CAA a décidé de
renvoyer ces Championnats d'Afri-
que directement à l'année prochai-
ne. Même la prochaine réunion du
Conseil de la CAA est "reportée jus-

qu'à nouvel ordre", a ajouté la FAA,
citant l'instance continentale, ayant
pris cette série de mesures juste
après avoir reçu une correspon-
dance de la part des autorités to-
golaise, lui ayant témoigné leur
préoccupation par rapport à la con-
joncture actuelle.
De son côté, la FAA avait anticipé
dès mercredi dernier, en annon-
çant sa décision de pas prendre
part à ces Championnats d'Afrique
de cross, même s'ils étaient main-
tenus pour le 8 avril.  "Même le sta-
ge de préparation, prévu du 13 au
30 mars au centre El Bez de Sétif a
été annulé" avait ajouté la FAA con-
cernant ce regroupement des dif-
férentes sélections nationales,
pendant lequel elles devaient ap-
porter les derniers réglages à leur
préparation avant le départ à Lomé.
Seize athlètes (13 messieurs et 3

dames) devaient représenter l'Algé-
rie dans ces Championnats d'Afri-
que de cross, à commencer par
Hamza Hadjlaoui et Amina Bettiche
chez les seniors. Chez les (juniors/
garçons) les couleurs nationales
devaient être représentées par Ab-
delkader Mechiche, Hamdani Bena-
hmed, Hamza Amraoui, Wail Bou-
rahli, Walid Naâm et Hachem Mer-
rad, alors que Ghania Rezzik devait
être la seule représente chez les
(juniors/filles). Idem chez les cadet-
tes, où la Direction technique natio-
nale n'a retenu qu'une seule repré-
sentante, en l'occurrence Rokaia
Mouici, alors que chez les garçons,
le nombre d'athlètes sélectionné
était de six, à savoir : Yazid Dalla,
Abderrahmane Daoud, Khaled
Ouakide, Oussama Tanem, Mamar
Abdeldjalil Dahmani et Yasser Toua-
hir.

Championnat arabe de volleyball
2020 (seniors messieurs)
La Tunisie hôte de la 22e édition

en octobre prochain
La Tunisie abritera la 22e édition du championnat arabe de
volleyball (seniors /hommes) prévue au mois d'octobre pro-
chain, a annoncé le président de la fédération tunisienne de
volley-ball, Firas El Felhi, à l'agence TAP, jeudi. C'est la deuxiè-
me fois que la Tunisie va abriter le championnat arabe après
l'édition de 1984. La Tunisie va renouer avec le tournoi arabe
après s'être absentée aux éditions de 2014, 2016 et 2018.
Sa dernière participation remonte à l'édition de 2012 où elle
avait remporté le sacre. Le six  tunisien  détient le record des
titres 7 (1980, 1984, 1988, 1996, 2002, 2006 et 20132, devant
l'Egypte (4), l'Algérie (3) , le Bahreïn et le Koweït (1). Le prési-
dent de la FTBV a par ailleurs indiqué que la Tunisie va orga-
niser en septembre prochain le championnat d'Afrique ca-
dets, soulignant que le championnat d'Afrique de beach-vol-
ley prévu en mai prochain, a été reporté en raison des mesu-
res préventives prises contre la propagation du coronavirus.

Kick-boxing - Championnat national (2e journée)

Tous les clubs au coude à coude
Les clubs d'Alger, Oran, Tipasa et
Béjaïa ont eu rendement quasi pro-
che pendant la deuxième journée
du Championnat national de Kick-
boxing (juniors/senior) qui se dé-
roule  à la salle Harcha-Hacène d'Al-
ger, car du jugement du Directeur
technique national, Mohamed Ché-
rif Outaidelt, aucune formation n'est
vraiment sortie du lot. "Les athlètes
engagés dans cette compétition ont
eu un rendement quasi identique,
ce qui nous complique un peu la
tâche, car on espérait voir émerger
une certaine élite, pour pouvoir for-
mer la sélection nationale qui re-
présentera les couleurs nationales
aux prochains championnats d'Afri-

que, prévus la mi-avril prochain au
Cameroun" a-t-il regretté. Outaidelt
a considéré que c'est justement à
cause de ce désir de taper dans
l'œil des sélectionneurs nationaux
que les athlètes ont élevé leur ni-
veau, au point de montrer autant
de bonnes choses, les uns que les
autres, notamment, pendant les
huitièmes et les quarts de finale
qui ont été disputés vendredi. La
compétition se déroule à huis clos,
en application des recommanda-
tions des pouvoirs publics, ayant
demandé aux organisateurs de li-
miter au maximum les risques de
propagation du coronavirus. "Ce
championnat national constitue

une étape importante avant les pro-
chains championnats d'Afrique, et
c'est pour cette raison que nous
l'avons maintenu" a assuré Outai-
delt, en précisant que si cela n'était
pas le cas, la Fédération l'aurait an-
nulé sans aucun hésitation. Ce
Championnat national kick-boxing
se clôturera samedi matin, avec le
déroulement des demi-finales et
des finales. 13 catégories de poids
sont concernées chez les seniors,
alors que les juniors concourront
dans 14 catégories. La précédente
édition, disputée en 2019 à Cons-
tantine, avait connu une assez net-
te domination des clubs constanti-
nois, algérois et oranais.

Judo

La Fédération algérienne suspend toutes les

compétitions nationales jusqu'à nouvel ordre

La Fédération algérienne de judo
(FAJ) a annoncé jeudi soir avoir dé-
cidé de suspendre jusqu'à nouvel
ordre l'ensemble des compétitions
régionales et nationales, à comp-
ter du 12 mars courant, en applica-
tion des recommandations des
pouvoirs publics et du ministère de
la Jeunesse et des Sports (MJS),
dans le cadre de la prévention et de

la lutte contre l'épidémie du coro-
navirus.
La FAJ a profité de l'occasion pour
lancer un appel aux Clubs et aux
différentes Ligues de Wilaya dont
ils relèvent de joindre leurs efforts
à ceux des pouvoirs publics et du
MJS, pour lutter efficacement con-
tre cette épidémie ayant déjà fait
plusieurs milliers de morts à tra-

vers le monde, en se livrant notam-
ment à un important travail de sen-
sibilisation.
Par ailleurs, l'instance fédérale s'est
engagée à rester à la disposition
des clubs et des Ligues, pour leur
apporter l'aide nécessaire en cas
de besoin, tout en tenant les con-
cernés  au courant de l'évolution de
la situation.
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CORONAVIRUS
 7 épidémies crédibles

dans les films et les séries

Focus sur 7 films et séries
ayant évoqué à l'écran, de

manière crédible, des épidé-
mies, du "Contagion" de Steven

Soderbergh à "Alerte" en
passant par la série "The Hot

Zone".En pleine crise sanitaire
liée au coronavirus, focus sur 7

films et séries ayant évoqué à
l'écran, de manière crédible,

des épidémies, du Contagion
de Steven Soderbergh à Alerte

en passant par la série The Hot
Zone.

CONTAGION

Probablement l'une des oeuvres les plus
pertinentes sur le sujet à la lumière de
l'épidémie de coronavirus qui sévit actuel-
lement  dans le monde. Sorti en salles fin
2011, Contagion, réalisé par Steven So-
derbergh, suit la course contre la montre
de la communauté médicale mondiale
alors qu'une épidémie se propage à gran-
de vitesse. Leur objectif : trouver un remè-
de et contrôler la panique qui se répand
encore plus vite que le virus.
"Ce que nous avons fait avec les scientifi-
ques impliqués et Steven Soderbergh,
c'est la meilleure estimation de ce qui se
passerait en cas de pandémie", a récem-
ment expliqué le scénariste Scott Z. Burns.
Contagion, qui réunit notamment au cas-
ting Marion Cotillard, Matt Damon, Jude
Law et Kate Winslet, a connu un impor-
tant regain de popularité sur la platefor-
me iTunes aux Etats-Unis, ainsi que sur
Google Play et Amazon.

ALERTE

Il y a près d'un quart de siècle, le cinéaste
allemand Wolfgang Petersen (Troie) dé-
clenchait l'Alerte sur grand écran. Le long

métrage, porté notamment par Dustin
Hoffman, Cuba Gooding Jr., Morgan Free-
man et Rene Russo, plonge le specta-
teur dans le quotidien bouleversé d'une
petite ville américaine. A la suite de plu-
sieurs négligences et de mauvaise volon-
té, ses habitants sont victimes d'un virus
venu d'Afrique, particulièrement dévasta-
teur. Pour enrayer l'épidemie, un général
sans scrupule décide, avec l'accord du
président, de rayer de la carte la bourga-
de en larguant une bombe incendiaire.
Le long métrage Alerte, dont le virus s'ins-
pire de celui d'Ebola, a eu un retentisse-
ment certain lors de sa sortie en salles,
une véritable épidémie d'Ebola ayant eu
lieu la même année en République dé-
mocratique du Congo.

THE HOT ZONE

Diffusée dans l'hexagone en septembre
2019 sur la chaîne National Geographic,
la série The Hot Zone revient sur la terri-
fiante histoire vraie des origines du virus
Ebola, un virus mortel et hautement infec-
tieux né dans les forêts humides d'Afri-
que Centrale. Le programme, dont l'ac-
tion se déroule en 1989, suit une équipe
américaine tentant d'empêcher le virus de
se propager jusque dans la population
alors qu'il vient d'apparaître soudainement
aux Etats-Unis chez un chimpanzé d'un
laboratoire de Washington DC et qu'aucun
remède n'est alors connu.
Au casting de The Hot Zone, on retrouve
Julianna Margulies, qui côtoie à nouveau
la maladie près de deux décennies après
son départ de la série Urgences.

BLINDNESS

Sorti en salles en octobre 2008, Blind-
ness, qui avait eu les honneurs d'ouvrir le
Festival de Cannes quelques mois plus
tôt, plonge le spectateur au coeur d'un pays
frappé par une épidémie de cécité qui se
propage à une vitesse fulgurante. Les pre-
miers contaminés sont mis en quarantai-
ne dans un hôpital désaffecté où ils sont
rapidement livrés à eux-mêmes, privés de
tout repère. Ils devront faire face au be-
soin primitif de chacun : la volonté de sur-
vivre à n'importe quel prix. Seule une fem-
me n'a pas été touchée par la "blancheur
lumineuse". Elle va les guider pour échap-
per aux instincts les plus vils et leur faire
reprendre espoir en la condition humai-
ne.
Réalisé par le Brésilien Fernando Meirel-
les, Blindness est l'adaptation du roman
Ensaio sobre a Cegueira écrit par le Por-
tugais José Saramago. La distribution est
prestigieuse : Julianne Moore, Mark Ruf-
falo, Gael Garcia Bernal, Danny Glover...

INFECTÉS

Infectés, sorti en salles en 2010 avec
Chris Pine et Piper Perabo dans les rôles
principaux, met en scène quatre jeunes
gens tentant d’échapper à une pandémie.
Leur objectif : trouver refuge sur une pla-
ge de surfeurs isolée du golfe du Mexi-
que. Là, ils pourront vivre à l’abri en atten-
dant de revenir au monde. Leurs règles
sont simples : prendre uniquement des
chemins détournés ; éviter à tout prix les
contacts avec d’autres humains. Pourtant,
au fur et à mesure, leur rêve de survie va
se heurter à des choix qu’aucun d’eux
n’est prêt à assumer. Ils vont vite décou-
vrir qu’aucun virus n’est plus dangereux
que la part d’ombre qui sommeille en
chacun de nous...
Les réalisateurs espagnols Alex et David
Pastor évoquent le message du film, dont
le thème est centré sur la réaction de cha-
cun face à une situation de crise : "C’est
une histoire très actuelle, à cause de la
pandémie de la grippe A (H1N1) que nous
avons connue très récemment, mais aus-
si parce qu’elle nous oblige à nous de-

mander ce que nous ferions de notre
morale dans une situation de chaos et
d’anarchie, comme à La Nouvelle-Orléans
après l’ouragan Katrina. Quand la situa-
tion est désespérée, les gens peuvent
devenir de véritables monstres pour sur-
vivre (...), INFECTÉS est une mise en gar-
de."

ALERTE CONTAGION

Une mystérieuse épidémie s'abat sur At-
lanta. Une vaste zone de quarantaine est
alors décrétée, forçant ceux qui se trou-
vent à l'intérieur à lutter pour leur survie
pendant que les autorités s'attèlent à trou-
ver un remède. Tel est le pitch de la mini-
série Alerte Contagion, diffusée en 2016
sur la chaîne CW. A noter que le program-
me est l'adaptation de la série belge Cor-
don (2014-2016).

PANDÉMIE

Inédit dans les salles hexagonales mais
sorti en VOD en 2014, le long métrage
sud-coréen Pandémie nous plonge près
d'une grande métropole, alors que la po-
lice découvre, entassés dans un contai-
ner, des dizaines de corps putréfiés victi-
mes d'un mal mystérieux. Au même mo-
ment, un passeur de clandestins, atteint
d'un virus inconnu, décède à l'hôpital.
Quelques heures plus tard, les urgences
de la ville croulent sous l'afflux des mala-
des. Le chaos s'installe. Afin d'enrayer la
propagation du virus, les autorités impo-
sent une mise en quarantaine. Tous les
habitants sont confinés en zone de sécu-
rité. La tension monte. Certains vont ris-
quer leur vie pour sauver leurs proches,
d'autres vont risquer celle des autres pour
sauver la leur. Pendant ce temps, un sur-
vivant du container court dans la ville...

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / LUNDI 16  MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com 09 LaVie au Centre & à l’Est

CHU Frantz Fanon (Blida)
Djerad inaugure un service  de confinement pour
les cas suspects de coronavirus

L'Agence nationale de l'amélio
ration et du développement du
logement (AADL) a appelé sa-

medi les souscripteurs dans la wilaya
d'Alger à entamer le retrait des déci-
sions d'affectation à partir de ce di-
manche 15 mars, a indiqué un com-
munique de l'AADL.
L'opération concerne les souscrip-
teurs au programme location-vente de
la wilaya d'Alger (site de Sidi Abdel-
lah) concernés par les décisions d'af-
fectation, a expliqué l'Agence, préci-
sant que ces décisions peuvent être
téléchargées dès le dimanche 15
mars 2020 sur le site web de l'AADL.
Par ailleurs, l'AADL a assuré les sous-
cripteurs des 36 wilayas concernées
par cette opération qu'ils seront pro-
grammés de façon progressive jus-
qu'à l'obtention leurs décisions d'af-
fectation. Le ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri
avait affirmé, le 25 février dernier, qu'il
sera procédé à la convocation pro-
gressive des souscripteurs, une fois
leurs projets prêts, relevant à ce titre,
les problématiques inhérentes au
manque du foncier dans la capitale.
Le ministre avait indiqué que le sec-
teur œuvrait à l'exploitation des ter-
rains sur lesquels étaient implantés

les bidonvilles, pour la réalisation des
programmes AADL. Fin février, l'AADL
a entamé la convocation de 120.000
souscripteurs pour la remise des dé-
cisions d'affectation à travers 36 wi-
layas, dont 32.000 souscripteurs à
Alger. Selon le Premier responsable
du secteur, la taux de réalisation des

AADL - Site de Sidi Abdallah

Les souscripteurs d'Alger appelés à retirer

les décisions d'affectation

TIZI-OUZOU
La norme d’accessibilité pour
handicapés obligatoire

Une instruction portant obligation d’intégrer
la norme d’accessibilité pour les person
nes aux besoins spécifiques dans les

cahiers de charges des marchés publics au ni-
veau de la wilaya de Tizi-Ouzou, a été adressée
le mois dernier à l’ensemble des maîtres d’ouvra-
ges, a indiqué, jeudi, à l’APS, le wali Mahmoud
Djamaa. S’exprimant en marge d’une cérémo-
nie de remise d'équipements adaptés au profit
de cette catégorie à l’occasion de la célébration
de la journée nationale des handicapés, M. Dja-
maa a assuré que "désormais, l’ensemble des
études et cahiers de charges devront inclure cet-
te norme". "Nous avons adressé cette instruc-
tion conformément à la législation nationale ré-
gissant ce domaine visant à faciliter l’accès de
cette catégorie aux différents services et équipe-
ments publics, mais aussi au niveau des en-
sembles d’habitation", a déclaré M. Djamaa ajou-
tant qu’"une opération de rattrapage des man-
quements à cette norme au niveau des anciens
équipements et ensembles d’habitation déjà réa-
lisés est également entreprise". Sur un autre re-
gistre, et dans le cadre de l’obligation de consa-
crer 1% De postes d’emploi pour cette catégorie,
il a souligné que les autorités locales veillent à
"concrétiser cet aspect important pour ces per-
sonnes, et ce, là où l’offre d’emploi ne demande
pas une force physique". Le wali de Tizi-Ouzou a,
à ce titre, indiqué que "quelques 56 personnes,
soit 48 hommes et 08 femmes ont été intégrées
dans une dizaine d’entreprises, publiques et pri-
vées". Un lot de 145 équipements adaptés a été
distribué lors de cette cérémonie à l’initiative de
la Direction locale de l’action sociale et de la so-
lidarité (DASS), qui a recensé 29.307 personnes
aux besoins spécifiques au niveau de la wilaya
dont 15.098 bénéficient d’une allocation d’han-
dicapé à 100%.

Culture de la pomme de terre à Mila

Une superficie de plus de 1600 hectares

consacrée

Une surface agricole de plus de
1.600 hectares a été consa
crée à la culture de la pomme

de terre dans la wilaya de Mila au titre
de la saison agricole actuelle (2019-
2020), a indiqué, samedi, le directeur
des services agricoles, Messaoud
Bendridi. La superficie dédiée à la
culture de la pomme de terre a été
revue à la hausse en comparaison à
la saison de 2018 -2019, où une pro-
duction de plus de 600.000 quintaux

(qx) a été réalisée sur une surface to-
tale d’environ 1.400 hectares, a indi-
qué à l'APS M.Bendridi, expliquant que
cette extension a été rendue possible
à la suite de la décision de procéder
à l’affectation des surfaces consa-
crées aux autres filières, notamment
celle de l’ail dans le cadre du systè-
me de rotation culturale. Selon M. Ben-
dredi, cette mesure est également
due à l’engouement exprimé par les
agriculteurs de la région sud de la

logements affectés s'élève actuelle-
ment à plus de 70% et des instruc-
tions ont été adressées à l'AADL pour
ouvrir son site électronique. Le minis-
tre avait rappelé que la formule AADL
englobe environ 560.000 unités de
logement et que 128.000 souscrip-
teurs en avaient bénéficié à ce jour.

wilaya pour cette filière en raison de
la disponibilité des ressources en
eau à partir des puits et des forages
mais aussi du périmètre d’irrigation
de Teleghama qui s’étend sur une
surface totale de 4.447 hectares ré-
partis sur les communes d’Oued Se-
guene, Oued El Othmania et Telegh-
ma. Il a, dans ce contexte, fait savoir
que plus de 200 hectares ont été
emblavés depuis le lancement de la
campagne d’ensemencement de ce
tubercule, fin février. Evoquant la com-
mercialisation de la pomme de terre
de la wilaya de Mila, Bendridi a indi-
qué qu’une partie de la production
sera stockée selon le système de ré-
gulation des produits de large con-
sommation (Syrpalac), garantissant
ainsi la disponibilité des produits agri-
coles sur le marché tout au long de
l’année.

GHARDAÏA
Report de la 51e édition de la fête
nationale du tapis

La 51ème édition de la fête nationale du
tapis prévue du 21 au 26 mars courant à
Ghardaïa (600 Km au sud d'Alger), a été

reportée sine die, a-t-on appris samedi auprès
des responsables de la wilaya. Le report de cet-
te manifestation artisanale, économique et cul-
turelle a été décidé "par mesure préventive con-
tre la propagation du coronavirus Covid-19 et con-
formément aux directives du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune'', a expliqué
à l'APS le wali de Ghardaïa, Boulem Amrani. "La
nouvelle date de l'organisation de cette fête na-
tionale sera annoncée ultérieurement'', a-t-il as-
suré. Plus d'une centaine d'exposants spéciali-
sés dans l'artisanat, notamment le tapis, des dif-
férentes wilayas du pays devaient participer à cet
événement, organisé sous le thème "Le tapis
symbole d'une culture et d'une identité'', initié an-
nuellement par les secteurs de l'artisanat, du tou-
risme et la culture.

EPIDÉMIE DE GALE À AÏN BESSEM (BOUIRA)

Une soixantaine de cas signalés

dans une école primaire

Selon le docteur Boualem Hani spécialiste en maladies infectieu
ses et chefs de service au niveau de la direction de la santé de la
wilaya de Bouira, une soixantaine d’élèves ont présenté, les symp-

tômes de la gale, une maladie infectieuse, au niveau de l’école primaire
sise au centre-ville dans la commune de AinBessem située à quelque
25kilomètres au cardinal Ouest du chef-lieu de la wilaya de Bouira. L’éco-
le est restée ouverte, des précautions ont été prises, toujours d’après le
docteur Hani, ces derniers jours, plusieurs cas de gale ont été diagnosti-
qués chez des élèves de l’école primaire, la gale est une maladie infec-
tieuse de la peau causée par un parasite de type acarien, microscopique.
Elle se caractérise par des démangeaisons surtout la nuit, entre les doigts,
sur le ventre ou les aisselles. En ce qui concerne la dite école, c’est une
petite épidémie, avec une soixantaine de cas seulement sur les 350 élè-
ves, tient à rassurer docteur Hani, les élèves présentant les symptômes
sont restés chez-eux un protocole particulier a été défini, avec les res-
ponsables de la direction de l’éducation et le docteur Hani ajoute : « Nous
avons informer les familles et les enseignants, notre priorité c’est d’évi-
ter la psychose parmi les parents, la conduite à tenir, c’est que tout le
monde doit prendre le traitement préventif en même temps ».

                                                                                                        TAIB HOCINE

Le Premier ministre a procédé, samedi
en compagnie du ministre de la Santé
de la Population et de la Réforme hos-

pitalière, Abderahmane Benbouzid, à l'inau-
guration d'un service de mise en quarantaine
au CHU Frantz Fanon pour les cas suspects
de coronavirus (Covid-19).
Selon les explications fournies au Premier
ministre, ce nouveau service, initialement ré-
servé à la cardiologie et à la chirurgie cardio-
vasculaire, dispose du matériel et des équi-
pements nécessaires et des conditions à
même de garantir le bien-être des résidants.

Le service comprend 71 lits répartis sur des
chambres de deux lits, dont une quinzaine est
réservée à la réanimation, outre 4 salles de
chirurgie, un laboratoire et une salle de radio-
logie. L'ouverture de ce service, qui est opéra-
tionnel à partir de ce samedi, intervient pour
alléger la pression sur le service des mala-
dies infectieuses de l'hôpital de Boufarik qui
enregistre une surcharge, explique M. Djerad.
Le Premier ministre a salué les efforts que
déploie le staff médical de l'hôpital, assurant
l'appui et le soutien du gouvernement face à
cette situation.
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14 Mars à Mostaganem

Une journée dignement célébrée

Le wali de Mostaganem, très at-
tentif à la promotion des per-
sonnes aux nécessités spé-

cifiques, célèbre  dignement avec el-
les cette journée nationale qui leur
est dédiée depuis l'année 2002. Ac-
compagné du président de l'APW, de
quelques élus nationaux et des auto-
rités civiles et militaires, le chef de
l'exécutif s'est enquis de la situation
de prise en charge de cette frange
de la population à travers une somp-
tueuse exposition. En faisant le tour
des stands, il a affiché un réel intérêt
aux diverses sujets qui lui ont été
présentés par Mme Khadidja Bou-
chakour directrice de l'Action Sociale
au niveau du Centre Psychopédago-
gique de Mazagran. La Directrice a
fait savoir qu'à Mostaganem  l'action
sociale s'exprime par la prise en char-
ge mensuelle sous forme de pen-
sions attribuées à pas moins de
6000 handicapés. C'est ainsi que la
simplification et l'allégement des pro-
cédures administratives au profit des
personnes handicapées est déjà un
acquis. De l'autre côté elle a rappelé

que le système du tiers payant per-
mettra, à l'avenir, aux personnes han-
dicapées d'utiliser la carte "Chifa"
pour bénéficier des différents appa-
reillages et accessoires dans le but
de faciliter les procédures adminis-
tratives au profit de cette frange de la
société. Selon la responsable du
secteur qui est à pied d'oeuvre pour
garantir la scolarisation et la forma-
tion aux jeunes handicapés, c’est
leur permettre une insertion sociale
effective. Dans la wilaya les autistes,
les sourds-muets les malvoyants,
les trisomiques s'intègrent d'une
manière progressive dans la socié-
té. Dans ce sens, à cette frange de la
population  leur sont offertes les
mêmes chances favorisant leur
adaptation. Les actions  s'expriment
par la prise en charge mensuelle
sous forme de pensions attribuées
à pas moins de 6000 handicapés
dans la wilaya. En revanche, à Mos-
taganem, c’est l’accessibilité dans
son ensemble qui pose un sérieux
problème aux personnes à mobilité
réduite. On voulant évoquer l’inser-

tion sociale, on se rend compte que
les infrastructures et les transports
sont largement inadaptés. Les con-
séquences sont terribles dans la
mesure où ce sont justement ces
facteurs qui rendent possibles l’auto-
nomie des personnes handicapées
et leur insertion sociale. C'est là jus-
tement où des efforts restent à faire.
Toutefois, le wali va très certainement
se pencher sur la question car pour
lui une rampe à l'entrée d'un édifice
c'est insuffisant. Tout l'urbanisme doit
s'harmoniser avec l'handicap. Accès
au trottoirs, feux tricolores sonores,
bus adaptés, places de stationne-
ment pour handicapés etc.....L'emploi
au profit d'handicapés n'est guère
satisfaisant juste parce que la loi est
inappliquée par les organismes
employeurs. Des efforts restent à fai-
re dans certains aspects des person-
nes aux nécessités spécifiques. Une
somptueuse cérémonie a été don-
née en hommage à tous les handi-
capés de la wilaya et dans laquelle
des dons en matériels ont été con-
cédés.                            Charef Kassous

Le ministre de l'agriculture
à Relizane

Pour développer
une production des
agrumes et l'olivier

Tiaret

Saisie de 4,31 quintaux de viande blanche

Dans le cadre de la préserva
tion et la protection de la santé
des citoyens, les éléments

de la police urbaine relevant de la
sûreté de wilaya de Tiaret, ont arrêté,
durant la semaine passée, un ca-
mion frigorifique que son propriétai-
re comptait livrer sa marchandise à
plusieurs commerces de quartiers
de la ville de Tiaret. Ce camion était

bourré de viande blanche, propre à
la consommation, estimée à 431 ki-
logrammes, selon les constatations
de l’inspection vétérinaire, lit-on
dans un communiqué de presse
adressé à notre bureau, par la cel-
lule de communication et des rela-
tions générales de la sûreté de wi-
laya de Tiaret, qui indique qu’une
quantité de plus de quatre quintaux

de viande blanche ( poulets de chair),
a été saisie à bord de ce camion et
que le propriétaire n’était en posses-
sion d’aucune documentation justi-
fiant l’achat et l’écoulement de cette
marchandise.
 La viande saisie a été destinée à la
maison d’accueil des personnes
âgées de Tiaret.

L. Bouhala

Sûreté de wilaya de Relizane

Saisie de 553 unités

de boisson alcoolisée

Accompagné de Mme la Wali et les autori-
tés locales, le ministre de l'agriculture et
du développement rural, hôte de la wi-

laya de Relizane pour une visite de travail et d'ins-
pection qui a débuté par la visite de la ferme pilo-
te Fodhil, spécialisée dans la production des ar-
tichauts accompagnée de la nouvelle technolo-
gie d'irrigation et le goutte à goutte où des facili-
tés lui ont été accordées pour l'exportation vers
l'étranger en cette fin d'année. Le ministre, lors
de cette visite sur les lieux, devait axer son inter-
vention sur la conservation des normes et critè-
res mondiaux dans la production avec l'exten-
sion des surfaces plantées avec le soutien et
l'économie de l"eau et en cette circonstance, une
exposition de différentes productions agricoles
à Relizane est reconnue, en particulier l'olive et
agrumes. Le ministre a confirmé que le dévelop-
pement de l'agriculture à Relizane devrait relever
la valeur ajoutée. A Zemmora, l'hôte et ses ca-
dres ont visité une exploitation privée spéciali-
sée dans l'élevage des vaches laitières, des ex-
plications lui ont été données sur la collecte de
lait et pour terminer sa visite, une inspection des
lieux à la région de Sidi Abdelaziz connue pour sa
vocation agricole.                                        B. Belhadj

Arrestation de

deux individus

pour vol de motos

Dans le cadre de la lutte contre les fléaux
sociaux et en particulier la commerciali-
sation de boissons alcoolisées sans

autorisation, les éléments de police de la 10ème
sûreté urbaine de Relizane ont intercepté un in-
dividu en possession de boissons alcoolisées
au nombre de 427 unités de différentes marques
et capacités, pour une opération qui a été dili-
gentée suite à l'exploitation d'informations par-
venues à ladite sûreté. Pour sa part, la police de
sûreté de daïra de Yellel a pu saisir un nombre
de 126 unités de boisson alcoolisée de différen-
tes marques et capacités, suite à une opération
sécuritaire routinière au niveau des points noirs
de la ville. Tous les présumés ont été remis à la
justice de compétence.                              B. Belhadj

Les éléments de police des 2ème et 9ème
sûretés urbaines de Relizane, et agissant
sur plaintes déposé par deux citoyens re-

latives au vol de leurs motos, ont réussi à mettre
le grappin sur  deux individus en flagrant délit de
vol  ainsi que la récupération des deux motos
volées, après avoir diligenté une enquête minu-
tieuse par les éléments des deux sûretés. Les
présumés malfaiteurs seront remis aux mains
de la justice de compétence.                   B.Belhadj

Une classe intelligente sera
ouverte, dès la prochaine
rentrée scolaire, au niveau de

l’école primaire du village de Ouled
Youcef, relevant de la commune de
Honaine (Tlemcen), a-t-on appris
jeudi du président de cette APC,
Bouazza Miloud. Ce projet, initié par
les services communaux en collabo-
ration avec des ingénieurs informati-
ciens de cette localité, porte sur l’ins-
tallation au niveau de cette classe de
3ème année de l’école primaire "Cha-
hid Othmani Mohamed" d’un tableau
numérique et l’acquisition de tablet-

Tlemcen

Création d’une classe intelligente
dès la prochaine rentrée scolaire

tes comportant le programme éduca-
tif du ministère du secteur. A cet effet,
une plate-forme numérique a été con-
çue, développée et suivie progressi-
vement par la Direction locale de l'édu-
cation, permettra à la directrice de
l’établissement de suivre à distance
le programme scolaire de cette clas-
se intelligente, selon la même sour-
ce. Miloud Bouazza a indiqué que le
coût total de ce projet est estimé à 9
millions DA . Ce budget servira aussi
à l’aménagement de cette école-pilo-
te et à la réalisation de travaux de
maintenance. Pour sa part, le direc-

teur local de l'éducation, Laïfa Belka-
cem, a déclaré à l’APS que cette ex-
périence-pilote, initiée par l'APC de
Honaine, vise à s’adapter au déve-
loppement technologique actuel.
Après son succès, l’expérience sera
généralisée aux autres écoles primai-
res de la wilaya. Il a ajouté que son
administration suit l’évolution du pro-
jet avec les services communaux.
Cette initiative permettra de réduire le
poids des cartables des élèves et
donnera aux parents la possibilité de
suivre la scolarité de leurs enfants
par le biais de supports numériques.
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Le rat-taupe nu, ce rongeur qui se moque

de la vieillesse et intrigue les chercheurs
La longévité du rat-taupe nu est exceptionnelle : 25 ans en moyenne, avec un

record de 32 ans ; soit cinq à six fois plus longue que celle du rat ou de la
souris. Un record qui intrigue les chercheurs. Drôle d’animal, le rat-taupe nu.
Nommé hétérocéphale, il a la taille d’une grosse souris et vit dans des galeries

souterraines des régions arides d’Éthiopie et du Sud saharien. Dépourvu de
poils, il vit en colonie et ne remonte jamais à l’air libre.

reste inchangé au cours des 15
premières années de sa vie. La
ménopause survient le plus
souvent après 18 ans chez les
femelles, les mâles pouvant pro-
créer jusqu’à l’âge de 20 ans. Ils
sont curieusement résistants à
la plupart des maladies liées au
vieillissement observées chez
les autres rongeurs.
Il ne présente ainsi presque ja-
mais de cancer, contrairement à
ce que l’on observe chez la ma-
jorité des rats et des souris. Cet-
te résistance au cancer reste
encore une énigme pour les cher-
cheurs, qui toutefois détiennent
une piste pour l’expliquer. Les

cellules du rat-taupe nu fabri-
quent en effet un composé –
l’hyaluronane – qui bloque un
excès de division des cellules
lors de l’apparition d’une petite
tumeur.
Son ADN est également très ré-
sistant à l’effet des mutations,
ses cellules disposant de mé-
canismes de réparation nette-
ment plus performants que les
cellules humaines. Il développe
enfin très rarement des troubles
articulaires.

UNE PHYSIOLOGIE
ÉNIGMATIQUE

La force musculaire des rats-
taupes nus reste intacte jusqu’à
leurs 25 ans environ, avec une
activité physique inchangée au
fil des ans. L’élasticité de leurs
vaisseaux sanguins est éton-
nante et ne s’altère pas avec
l’âge. La densité osseuse reste
élevée presque jusqu’à leur
mort. Leur peau, très souple et
bien hydratée, possède une ca-
pacité de cicatrisation rapide,
bien qu’exposée à des griffures
provoquées par des racines ou
le sol caillouteux de leurs gale-
ries. Elle résiste aux infections
tout au long de la vie de ces pe-
tits rongeurs.
Cette caractéristique, qui intéres-
se particulièrement les derma-
tologues, tient à l’hyaluronane,
molécule aux propriétés remar-
quables présente en grande
quantité dans la peau du rat-tau-
pe nu.
Curieusement, leur sensibilité à
la douleur est très basse. Ils sont
quasiment insensibles aux brû-
lures provoquées par la chaleur,
l’acide, ou encore la capsaïcine
du piment rouge ! Ils ne perçoi-
vent que faiblement le ressenti
d’une douleur inflammatoire,
gage d’un maintien en bonne
santé tout au long de leur exis-
tence.
Enfin, habitué à un régime ali-
mentaire sobre, riche en tuber-
cules et en racines, il ne présen-
te jamais de surpoids et main-
tient journellement une activité
physique régulière en courant
dans un réseau de galeries dé-
passant souvent la centaine de
mètres.
Leur comportement ne témoigne
que très rarement d’agressivité
– leur rythme cardiaque s’avère
plus lent que celui des rongeurs
de leur taille (ils vivent dans une
atmosphère appauvrie en oxygè-
ne).

DES CELLULES PREMIÈRE
CLASSE

Pour les biologistes, le secret de
la longévité de cet animal tient
sans doute à l’extraordinaire
qualité de ses cellules.
Soumises à une température
constante et un taux d’oxygène
faible, sans excès alimentaire,
elles ne souffrent pas de l’effet
des radicaux oxydants ; leurs
protéines restent ainsi d’une
très bonne qualité, résistant bien
à l’usure des années, contraire-
ment à ce qui se passe chez
l’homme.
Animal laid, glabre et presque
aveugle, le rat-taupe nu défie le
chercheur par son adaptation si
étonnante à son milieu et son
aptitude à résister à l’usure du
temps. Espérons que l’homme
pourra mieux comprendre sa
physiologie unique pour tenter
de la copier et, peut-être, de ren-
dre sa vieillesse plus supporta-
ble…

Une ancienne île paradisiaque
pour les dinosaures découverte en Écosse

activité sexuelle ! Ces derniers
adoptent un comportement pro-
social et se dédient aux soins
des ratons nouveau-nés de cha-
que portée de la reine. Évoluant
en permanence dans son abri
souterrain, le rat-taupe nu n’a
pas de prédateur. Les rares
combats qui surviennent concer-
nent des mâles, pour certains en
fin de vie.

ÉTRANGER
AUX MALADIES DE L’ÂGE

Le rat-taupe nu est aujourd’hui
le seul mammifère connu dont
le taux de mortalité, très faible,

Stephen Brusatte, paléontologue et coau-
teur de l’étude à l’université d’Édimbourg.
Steve Brusatte et Paige de Polo, deux scien-
tifiques de l’Université d’Édimbourg, posent
devant des empreintes de dinosaures sur
l’île de Skye dans le nord-ouest de l’Écos-
se. (Photo : Université d’Edimbourg via Reu-
ters) Dans sa nouvelle étude, l’université
d’Édimbourg s’appuie d’ailleurs sur cet ha-
bitat hospitalier pour les dinosaures. Les
scientifiques expliquent notamment que plu-
sieurs espèces différentes ont prospéré sur
l’île. « Nous savions qu’il y avait des sauro-
podes géants à long cou et des carnivores
de la taille d’une Jeep. Mais nous pouvons
maintenant ajouter à cette liste des stégo-
saures à dos d’assiette. Et peut-être même
des cousins primitifs des dinosaures à bec
de canard », s’enthousiasme Stephen Bru-
satte dans l’étude publiée par la revue scien-
tifique Plos One.
Les stégosaures sont de gros mangeurs
de plantes avec des plaques verticales sur
le dos et une queue en pointe. D’où leur
nom de stégosaures à dos d’assiette. Ils
ont laissé des empreintes, fossilisées, dans
la roche sédimentaire sur la côte de l’île de
Skye. « Ces empreintes de pieds sont les
premières preuves que nous avons que ce

groupe de dinosaures très important et très
emblématique a vécu en Écosse », rappel-
le le Dr Brusatte au journal The Guardian.
Mais une cinquantaine de nouvelles em-
preintes ont récemment été découvertes par
les chercheurs. « Il y a quelques emprein-
tes de trois orteils avec des marques de
griffes qui ont été faites par des théropodes
», constatent les chercheurs dans leur étu-
de. Cependant, certaines de ces emprein-
tes présentent des caractéristiques différen-
tes. Elles pourraient avoir été faites par des
créatures mangeuses de plantes à crête
d’oiseaux, appelées ornithopodes. « Si l’on
trouve des os sur l’île, cela viendra accrédi-
ter cette théorie », tranche le paléontologue
de l’université d’Édimbourg.
Ce petit morceau de l’Écosse a pourtant été
longtemps ignoré par les chercheurs. La
raison ? Les premières traces de la pré-
sence des dinosaures n’ont été révélées
qu’à la suite d’une tempête, grâce aux mou-
vements de certains rochers. « Ces décou-
vertes font de Skye l’un des meilleurs en-
droits au monde pour comprendre l’évolu-
tion des dinosaures au Jurassique moyen
», estime même Dr Stephen Brusatte dans
l’étude publiée par la revue scientifique Plos
One.

En 2018, de premières traces de di
nosaures ont été découvertes sur
l’île de Skye, en Écosse. Une nou-

velle enquête montre que le territoire a
même abrité une « communauté florissan-
te » de plusieurs espèces.
Elles font la taille d’un pamplemousse. Ou
d’une petite théière. Les premières traces
de dinosaures trouvées sur l’île de Skye, en
Écosse, ont créé l’émoi en 2018. Mais l’étu-
de publiée par l’université d’Édimbourg ce
mercredi 11 mars, dans la revue scientifi-
que Plos One, a fait changer de dimension
la découverte. Elle révèle que Skye aurait
été une véritable île paradisiaque pour di-
nosaures.

IL Y A 170 MILLIONS D’ANNÉES,
LE CLIMAT DE L’ÎLE ÉTAIT TROPICAL

Difficile à croire. Aujourd’hui, l’île de Skye
souffre d’un climat peu hospitalier. Mais il y
a 170 millions d’années, il était tropical. «
Au milieu de l’Atlantique, l’île avait un climat
subtropical, humide et chaud. Elle était com-
posée de rivières, de montagnes, de pla-
ges et de lagons bordant les côtes. Un ha-
vre de paix pour les dinosaures », détaille
au quotidien britannique The Guardian Dr

Sa longévité est exception
nelle : 25 ans en moyen
ne, avec un record de 32

ans ; soit cinq à six fois plus lon-
gue que celle du rat ou de la
souris. Au-delà de ce record qui
intrigue les chercheurs, le rat-
taupe nu intéresse grandement
les gérontologues, cet animal ne
présentant quasiment pas de
signes de vieillissement jusqu’à
sa mort !
Autant de caractéristiques qui en
font un modèle d’étude très pri-
sé des scientifiques pour mieux
comprendre les mécanismes du
vieillissement humain.

TEL UN MOINE DU SOUS-SOL

D’une allure peu attirante, il pos-
sède de petits yeux et de gran-
des incisives, son alimentation
se composant de racines, tuber-
cules et insectes souterrains. Sa
peau, très souple, s’organise en
de larges rides, ou plus exacte-
ment de replis, dès son plus jeu-
ne âge – cet aspect restant in-
changé toute sa vie. Au cours de
cette période, il conserve une
même activité physique et ne
présente aucune modification du
comportement.
Sa vie sociale est très organisée.
Il évolue au sein de colonies
comptant de 60 à 100 individus,
organisées autour d’une seule
femelle, « la reine », s’accouplant
avec un, deux ou trois mâles au
maximum, et donnant des por-
tées de ratons pendant plus de
17 ans en moyenne.
Le reste de la colonie, mâles et
femelles, ne présente aucune
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Un puissant blazar émet

des confins de l'univers

Le cas étrange d'une étoile

qui pulse d’un seul côté
Il y a plus de 40 ans, la théorie avait prédit leur existence au cœur

de systèmes binaires. Aujourd'hui, des astronomes sont enfin parve-
nus à observer l'une de ces étranges étoiles qui ne pulsent que d'un

seul côté.

Les astronomes l'appellent
HD74423. Sa masse est
d'environ 1,7 fois celle de

notre Soleil.
Elle se situe dans la Voie lactée,
à quelque 1.500 années-lumiè-
re de notre Terre. Et ce qui a
d'abord attiré l'attention des cher-
cheurs, c'est une particularité
dans sa composition chimique.
«?En principe, les étoiles de ce
type sont riches en métaux. Cel-
le-ci ne l'est pas?», raconte le
chercheur Simon Murphy dans
un communiqué de l’université
de Sydney (Australie). Mais sa
véritable particularité, c'est que
cette étoile ne pulse que d'un
seul côté?!
Notons que, des étoiles varia-
bles, il y en a un peu partout dans
notre Univers. Des étoiles, jeu-
nes ou non, dont la luminosité
change au fil du temps, selon
des cycles plus ou moins longs.
De manière plus ou moins mar-
quée. Et les étoiles pulsantes
constituent un sous-ensemble
de ces variables. Elles doivent
la variation de leur luminosité à
des variations de volume. Les
Céphéides en sont un bel exem-
ple.
Pourtant, même si la théorie avait
prédit dès les années 1940
l'existence d'étoiles qui ne pul-
seraient que d'un seul côté, aucu-
ne n'avait encore pu être obser-
vée. HD74423 est donc la pre-
mière prise sur le fait. La premiè-
re d'une longue série à venir,
supposent déjà les chercheurs.
Une simulation du système bi-
naire comportant HD74423. Cel-
le-ci met en évidence la variabili-
té de la luminosité de l’étoile sur
son orbite en raison de sa défor-
mation due à la gravité exercée
par sa compagne. © Gabriel Pe-
rez Diaz, Institut d’astrophysique
des Canaries

BEAUCOUP
D’AUTRES ÉTOILES

SEMBLABLES À DÉCOUVRIR

Selon les astronomes, le phé-
nomène est dû au fait que
HD74423 partage son espace
avec une compagne naine rou-
ge. La période orbitale du systè-
me est de moins de deux jours.
Et l'étoile la plus imposante du
couple apparaît déformée en une
sorte de larme sous l'effet de l'at-
traction gravitationnelle provo-
quée par l'autre. «?La précision
des données du satellite Tess
nous a permis d'observer à la
fois des variations de luminosi-
té dues à cette distorsion gravi-
tationnelle et aux pulsations de
l'étoile?», indique Gerald Han-

dler, chercheur au Centre astro-
nomique Nicolaus Copernicus
(Pologne) dans le communiqué
de l'université de Sydney.
Lorsque HD74423 tourne autour
de sa compagne naine rouge,
elle présente alternativement aux
astronomes tantôt son côté le
plus proche de la deuxième étoile
du système, tantôt le côté le plus
éloigné. Et ils ont observé que
de légères fluctuations de lumi-
nosité semblent toujours appa-
raître lorsque le même hémis-
phère de l'étoile pointe vers le
télescope.
Un système classique comme il
pourrait s’en cacher bien

d’autres dans les données de
Tess
Signalons tout de même que ce
sont des astronomes amateurs
qui ont d'abord signalé aux cher-
cheurs le comportement étran-
ge de HD74423. Ils l'ont décou-
vert alors qu'ils inspectaient mi-
nutieusement la masse colos-
sale des données fournies par
Tess, ce satellite dédié à la re-
cherche des exoplanètes. Et
comme à part ça, le système bi-
naire se révèle tout à fait classi-
que, les astronomes pensent
qu'il pourrait cacher beaucoup
d'autres étoiles de ce type dans
les données.

Les blazars tiennent leur nom de l'anglais to blaze
qui signifie flamboyer. Car ils émettent dans l'Uni-

vers, des quantités étonnantes de rayonnements. Et
celui que des astronomes viennent de mettre au

jour à ceci de très particulier qu'il est le plus loin-
tain jamais observé. Sa lumière a mis 12,8 mil-

liards d'années à nous parvenir.

réussi à remonter jusqu’à la
lointaine source d’émission
d’un neutrino de haute éner-
gie, cette particule fantôme
qui  t raverse en général  la

matière sans interagir avec
elle. D’où vient donc ce neu-
t r ino ? Comment a- t - i l  é té
détecté ? Réponse dans cet-
te vidéo.
PSO J030947.49+271757.31.
Un nom pas facile à porter !
Pourtant, c'est bien celui qui
vient d'être attribué à un bla-
zar tout particulier. Selon des
chercheurs de l'Institut natio-
nal d'astrophysique italien de
Milan, c'est le blazar le plus
lointain jamais observé. Il af-
fiche un redshift record de 6,1.
Lorsque sa lumière a com-
mencé à voyager dans notre
Univers,  ce dernier n 'avai t
pas plus d'un mill iard d'an-
nées. De quoi le placer à 12,8
mi l l ia rds d 'années- lumière
de notre Terre.
Rappelons que les astrono-
mes qualifient de blazar, une
source radio éclatante quasi
stellaire associée à un colos-
sal trou noir supermassif qui
émet des jets relativistes en
direction de notre Système
solaire. Les blazars sont par-
mi les objets les plus violents
de notre Univers. Le trou noir
qui alimente PSO J0309+27
serait d'une masse égale à
un mil l iard de fois celle de
notre Soleil. Et dans le do-
maine des rayons X seule-
ment, il dégagerait une éner-
gie équivalente à plus d'un
bi l l ion de fo is - -  soi t  mi l le
mill iards de fois -- celle de
notre étoile sur la totalité des
longueurs d'onde?!
Le trou noir qui alimente PSO
J0309+27 serait d’une mas-
se égale à un milliard de fois
celle de notre Soleil. En com-

paraison, le trou noir super-
massif au centre de la Voie
lactée — ici, à l'image — n’est
l ’équivalent  que de quatre
millions de fois la masse de
notre éto i le.  © Digi ta l  Sky
LLC, Wikipedia, CC by-SA 2.5

Le trou noir qui alimente PSO
J0309+27 serait d’une mas-
se égale à un milliard de fois
celle de notre Soleil. En com-
paraison, le trou noir super-
massif au centre de la Voie
lactée — ici, à l'image — n’est
l ’équivalent  que de quatre
millions de fois la masse de
notre étoile.
«?Lorsque nous observons
un blazar, nous pouvons ima-
giner qu'il existe une centai-
ne de sources similaires qui,
parce qu'elles sont orientées
différemment, apparaissent
hors de portée de nos obser-
vations?», explique Silvia Bel-
ladit ta, chercheur, dans un
communiqué de l'Institut na-
tional d’astrophysique italien.
Ainsi, la découverte de PSO
J0309+27 renseigne les as-
t ronomes sur  l 'or ig ine des
trous noirs supermassifs. I l
est en effet la preuve qu'il en
existait déjà un grand nom-
bre dans le premier milliard
d’années de notre Univers.
«?Cela impose des contrain-
tes str ictes à nos modèles
théoriques?», commente en-
core Silvia Belladitta. Avec
son équipe, elle assure par
ailleurs que d'autres blazars
lointains seront découverts
grâce aux nouvelles généra-
t ions d ' ins t ruments  hyper-
sensibles à venir.

L es blazars, des trous
noirs géants accéléra
teurs de rayons cosmi-

ques  C’est une grande pre-
mière ! Des scientifiques ont
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Lutte contre la propagation du Coronavirus

Contrebande: L'autre «virus»
qui entrave la prévention !!!

La loi, la mobilisation, les ins-
tructions, la vigilance, etc...vont
ils pouvoir faire face au con-

trebandiers qui se sont forgés durant
des années, dans l’import et l’export
illégal, connu sous l’appellation «El
Caba». On a interdit, certes, par les
textes de loi le «trabendo» mais il
n’est caché pour personne que nous
avons aussi toléré. Aujourd’hui, ces
contrebandiers ne reculent devant
rien même au détriment de la santé
de leur population. Les informations
faisant état de l’exportation illégale,
en petit quantité de produits néces-
saires à la prévention du coronavi-
rus, se confirment de jour en jour. A
commencer par les saisis de 1800
masques, opérées au port d’Oran et

l’aéroport Ahmed Ben Bella, vers le
08 de ce mois de mars ainsi qu’une
autre opération qui s’est soldée par
la saisie de 2000 autres masque vers
la fin de cette semaine, toujours au
port d’Oran. Les informations venant
d’outre mer rapportent qu’on encou-
rage les algériens à envoyer des
masques et autre gel hydroalcooli-
que. La raison n’est autre que le bu-
sines, puisque un masque se vend
en France à 05 euros, soit l’équiva-
lent de 2000 da, alors qu’en Algérie
son prix tourne autour de 100 da à
150 da, soit un gain de 1900 da. Chez
nous, la spéculation a pris des pro-
portions inquiétantes. Selon des
pharmaciens, les prix ont doublé au
niveau des point de vente en gros.

Les masques chirurgicales vendu en-
tre 05 et 09 Da en gros, passent à 45 da
soit une augmentation de 450 %. Le
masque FFP2, le plus efficace pour se
protéger du Coronavérus, est passé de
70 da en gros à 150 da. Quant au prix
au détail, il diffère d’une pharmacie à
une autre. On apprend aussi que les
chinois travaillant pour des entreprises
à Oran  ont acheté des quantités énor-
mes de produits de prévention du Co-
rona. Aujourd’hui, le citoyen s’interroge
sur le rôle des services de contrôle dans
des situations d’urgence, qui il faut dire
inquiètent beaucoup la population, qui
a montré un degré de conscience très
appréciable. A signaler que certains
pharmaciens ont refusé les prix propo-
sés par les grossistes.                  A. Kader

A Oran, comme ailleurs sans doute, le port
du masque chirurgical n’est pas courant
dans la rue depuis plusieurs années

chez les personnes malades. Mais on peut dire
qu’il commence à s’ancrer dans les moeurs des
citoyens et des malades dans la rue. Il est même
en train de faire progressivement son apparition
chez les écoliers, les jeunes filles notamment
universitaires et les dames âgées alors que chez
la gent masculine, il est perçu comme un “ta-
bou”. Qu’il soit obligatoire ou facultatif, le mas-
que de protection contre l’épidémie du Corona-
virus est en train de diviser la vox populi locale.
Entre ceux qui en soutiennent le port et ceux qui
n’y voient pas l’utilité le débat est désormais en-
clenché allant jusqu’à en faire une vraie “obses-
sion” chez les “malades imaginaires” pour re-
prendre l’oeuvre dramatique de l’écrivain fran-
çais Molière. Depuis l’annonce du premier cas
du décès par l’épidémie dans le pays, les Algé-
riens se sont précipités sur les pharmacies pour
s’en procurer d’où la flambée du prix du mas-
que chirurgical constatée depuis  quelques se-
maines déjà, alors  que des instructions urgen-
tes ont été données par le staff médical des uni-
tés territoriales de dépistage du Coronavirus en
Algérie afin de faciliter l’accès des citoyens à ce
masque. Exclusivement utilisés par le person-
nel médical, le masque de protection respiratoi-
re a encore de la peine à se réserver une “place”
et un “temps” dans le comportement quotidien
du citoyen lambda. «Je ne vois aucunement l’uti-
lité de le porter car la situation épidémiologique
telle qu’elle prévaut ne prête pas à l’alarmisme”
a souligné un quinquagénaire». «Fermez les fe-
nêtres, j’étouffe dans ce bus qui est bondé de
monde et je ne sais vraiment quoi qu’il en ad-
viendrait si une personne qui s y trouve est con-
taminée par le Coronavirus», a vociféré samedi
une jeune fille dans un bus de la ligne  11 reliant
la  cite hai Sabah et la Place Valéro. Ce senti-
ment de panique n’est pas toujours partagé par
les oranais à propos du port du masque chirur-
gical. En plus, les masques portés dans la rue
ne sont pas  tous de même type. Masque autofil-
trants, masques contre les produits  toxiques,
masques contre les poussières et les particu-
les  solides ou les substances chimiques, ils
sont ainsi de diverses variétés “mais l’essentiel
est qu’on se protège contre l’épidémie et c’est
tout” renchérit une universitaire. Cette fausse
conception de la chose traduit l’interprétation
ambivalente dont se font les citoyens à propos
du masque respiratoire alors que ce dernier
conçu dans les normes et disponible seulement
chez les pharmacies.                                    B. Habib

Le port du masque du Coronavirus
au centre d’une controverse

Il n’est pas courant
dans la rue

Prolifération de rongeurs

Tout est aussi une question de civisme

Les rongeurs sont en train de
devenir un véritable phénomè-
ne à Oran, ces derniers se re-

produisent à une vitesse incroyable,
toutes les conditions semblent être
d'ailleurs réunies pour les encoura-
ger dans ce sens, la nourriture, le
refuge et la sécurité. Et même si le
nombre de la population des nuisi-
bles est stable dans certains quar-
tiers, les habitants craignent une for-
te hausse en été. Pour les agents de
nettoiement, les citoyens sont les
premiers responsables de ce phé-
nomène, les cités et quartiers dispo-
sent de bacs à ordures toutefois, ils
arrivent fréquemment que les ci-
toyens jettent leurs déchets en de-
hors. Et avec la période des pluies
les rats ne se limitent pas aux zones
des égouts. L'eau les déloge de leurs
abris habituels. Le fait qu'ils devien-
nent aussi visibles n'est pas un ha-
sard. Pour la mairie d'Oran, le plan
d'action contre l'invasion des ron-
geurs à Oran a commencé depuis
des années, des campagnes de dé-
ratisations ont déjà été mises en pla-
ce, toutefois l'éradication serait im-
possible, mais il faut tout mettre en
oeuvre pour réduire la propagation.
Le manque d'hygiène et l'absence de
mesure de sécurité peuvent condui-
re à des drames surtout au niveau
des établissements où il existe des
cantines, a savoir écoles, hôpitaux,
universités... la persistance des ron-
geurs est due au manque de civis-

me des citoyens à tous les niveaux,
un simple petit tour comme celui que
nous avons effectué hier matin à la
cité de Sidi lahouari, cité sardina, vau-
cluse et bien d'autres est significati-
ve à plus d'un titre, les déchets sont
jetés à même le sol créant ainsi des
espaces constitués de saletés la ter-
re, rendue visqueuse par l'amoncel-
lement de ces détritus et la poussée
d'herbes sauvages au sein des ci-

tés, provoque instantanément une véri-
table cohue de rongeurs nuisibles à la
santé et une configuration inavouée au
cadre environnementale. Le rat est un
vecteur de maladies telle que la salmo-
nellose et la tuberculose, le constat est
alarmant. Les services de la mairie à
eux seuls n'arriveront jamais à y faire
face, mais avec l'implication de tout le
monde.

Y. CHAIBI

A l’heure où les citoyens sur l’ensemble
du territoire algérien et ailleurs, sont bran-
chés à longueur de journée, pour s’in-

former sur la situation liée à la propagation du
Virus du corona, certains responsables locaux
à Oran se jettent la balle évitant carrément de
répondre à la presse. C’est le cas de la direction
de la santé de la wilaya d’Oran qui préfère gar-
der le silence  au lieu de coordonner avec la
presse pour faire barrière à l’intox. Cela se dé-
roule au moment où les plus hautes instances
de l’Etat demandent aux journalistes de contri-
buer à la sensibilisation. La raison de ce black-
out reste pour l’heure inconnue. Le wali d’Oran,
Djellaoui, a été saisi sur ce sujet et a promis de
donner des instructions pour une bonne com-
munication. Malheureusement, à l’heure ou nous
mettons sous presse cette information, la situa-
tion n’a pas changée.                                A. Kader

Pourtant le wali a promis
de donner des instructions

Black-out sur

l’information à la DSP

L'ORS s'intéresse à l'impact
des écrans sur les enfants

L 'Observatoire régional de la
santé (ORS) d'Oran prépare
un séminaire de formation sur

l'impact des écrans sur les enfants,
a-t-on appris de la directrice de cet
organisme. "Il s'agit d'un problème
qui touche particulièrement la petite
enfance et sur lequel il est nécessai-
re de se pencher, avec des études,
des campagnes de sensibilisation,
des formations et autres", a expliqué
Dr Nawel Belarbi, indiquant que la
prochaine rencontre sera destinée
au profit des professionnels de l'édu-
cation et de l'enfance. "L'ORS a orga-
nisé en 2019 deux ateliers d'expres-
sion libre par le biais du dessin ci-
blant des enfants et portant sur les
risques de l'exposition prolongée aux
écrans", a-t-elle rappelé, ajoutant que
"les dessins ont révélé que les en-
fants sont conscients de ces ris-

ques". L'objectif des deux ateliers, qui
ont touché des enfants âgés entre 6 et
14 ans, est de permettre aux enfants
d'exprimer leurs propres perceptions
des risques de l'utilisation des écrans,
a précisé la responsable. Par ailleurs,
l'ORS compte organiser prochainement
un séminaire au profit de psychologues
de la santé scolaire et des services de
protection maternelle et infantile (PMI).
Il sera axé sur la prévention, la sensibi-
lisation sur les risques liés à l'utilisa-
tion des écrans et les mécanismes de
prise en charge.
 Une manipulation abusive mal contrô-
lée et précoce des écrans peut exposer
l'enfant à différents troubles, comme
ceux liés à la concentration, au som-
meil, au manque de réaction réelle avec
l'entourage ou encore le surpoids, les
problèmes visuels, la dépression, et
autres, a noté Dr Belarbi.
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Combien de temps durent

les symptômes de la grippe ?
La grippe, aussi appelée influenza, est une infection respiratoire caractérisée par des symptômes
variés. Chacun de ces symptômes a une durée différente. Si les troubles digestifs disparaissent au
bout d’un ou deux jours, la fatigue peut persister jusqu’à quatre semaines. Personne n’aime être

malade. C’est pourquoi certains prennent des vitamines l’hiver, et d’autres se font vacciner contre la
grippe. Mais il arrive que, malgré ces précautions, le virus grippal arrive à nous atteindre.

Des exercices pour soulager

une tendinite du talon d’Achille

Mal au-dessus du talon, en mar
chant ou dans les escaliers ?
Il peut s’agir d’une tendinopa-

thie du talon d’Achille. La rééducation
fait partie du traitement. Nos exercices
d’étirement et de renforcement muscu-
laire à faire à la maison pour faire dis-
paraître au plus vite cette inflammation
du tendon.
Marcher beaucoup à plat (en ballerines
par exemple), ou courir sur un sol dur
ou en pronation (vos pieds appuient da-
vantage vers la tranche interne) favori-
se la survenue de cette tendinopathie,
qui touche le plus gros tendon du corps.
La tendinite du talon d’Achille est
d’ailleurs en nette augmentation depuis
la vogue des trails et autres courses
nature.
Pour détendre naturellement le tendon,
on surélève l'arrière du pied, via un petit
talon (3 à 5 cm) ou une talonnette de
quelques millimètres dans la chaussu-
re.

CE QUI MARCHE LE MIEUX : le massa-
ge transversal profond réalisé par un
kiné puis à la maison. « À associer à
des exercices d'étirement et de renfor-
cement mais toujours après un bilan
avec une échographie pour vérifier l’état
du tendon car il y a un risque de rupture
», prévient Benjamin Dubois-Grillot, ki-
nésithérapeute.
Ces étirements et ces exercices de ren-
forcement musculaire sont à faire tous
les jours pendant au moins un mois et
jusqu'à disparition de la douleur, puis 2
à 3 fois par semaine, en entretien pour
éviter la récidive.

EXERCICE 1 : masser
A. Assis, jambe fléchie en appui sur l'autre
cuisse, saisir le tendon entre le pouce et
l’index et masser le long du tendon en
remontant de bas en haut.
exercice 1A tendinite du talon
Fermer exercice 1A tendinite du talon

B. Continuer avec les doigts des deux
mains de façon perpendiculaire au ten-
don. Finir en massant la voûte plantaire.
Bien appuyer, 5 min. 1 jour sur deux, 15
jours minimum.
exercice 1B tendinite du talon
Fermer exercice 1B tendinite du talon

EXERCICE 2 : étirer
Après avoir reçu l’accord de son kiné, en
appui face à un
mur, la jambe tou-
chée par la tendinite
tendue vers l'arrière,
l’autre jambe vers l'avant,
genou fléchi. Descendre le
talon arrière vers le sol jus-
qu'à ressentir l'étirement et
le maintenir 20 secon-
des. 5 répéti-

tions.
exercice étirement 1 tendi-
nite du talon

Fermer exercice étirement 1 tendinite
du talon
exercice étirement 2 tendinite du talon
Fermer exercice étirement 2 tendinite
du talon

EXERCICE 3 : renforcer
Avec l’accord du kiné, sur une marche,
talons dans le vide, monter sur la poin-
te des pieds puis laisser le talon du
pied concerné descendre en freinant la
descente. Au début de la rééducation,
s'appuyer sur l'autre pied pour répartir
le poids du corps, puis de moins en
moins jusqu'à pouvoir le faire en appui
sur la jambe touchée. 5 séries de 10
répétitions.

La grippe est une infection virale très
contagieuse qui touche les voies
respiratoires supérieures. Ses

symptômes, du moins au tout début, peu-
vent être confondus avec ceux d'autres
maladies virales. Mais leur intensité et
leur durée permettent généralement de
les distinguer d'un rhume par exemple.

LES SEPT PRINCIPAUX SYMPTÔMES
DE LA GRIPPE

LA FIÈVRE : c'est l'un des premiers symp-
tômes à se développer. Elevée (plus de
38,5 °C), elle peut atteindre les 40 °C.
Elle s'accompagne généralement de fris-
sons et de sueurs, et persiste pendant
plusieurs jours.
DES COURBATURES : même si les dou-
leurs musculaires sont généralisées, el-
les sont particulièrement marquées au
niveau du dos.

LE MAL DE TÊTE : il est intense et persis-
tant.
LA FATIGUE : la sensation de fatigue, très
importante, peut aller jusqu'à l'épuise-
ment.
DES ÉTERNUEMENTS FRÉQUENTS : ils
sont associés à un nez qui coule ou est
bouché, et à un mal de gorge.
Une toux sèche.
Des douleurs dans la poitrine.
TEMPS D'INCUBATION DE LA GRIPPE :
entre le moment où une personne est
contaminée et l'apparition des symptô-
mes, il s'écoule entre 24 à 48 heures.

COMBIEN DE TEMPS
EST-ON CONTAGIEUX ?

La durée de contagion d'une grippe varie
selon l'âge de la personne grippée. Un
enfant reste contagieux environ six jours,
un adulte cinq jours et une personne

âgée deux-trois jours après l'apparition
des symptômes.

COMBIEN DE JOURS DURE
UNE GRIPPE ?

La diversité des symptômes de la grippe
se manifeste aussi dans leur durée. Cha-
que symptôme présente en effet une du-
rée particulière :
LES TROUBLES DIGESTIFS : un à trois
jours
LES MAUX DE TÊTE : un à trois jours
LES DOULEURS : trois à cinq jours
LA FIÈVRE : trois jours à une semaine
LA FATIGUE : une à deux semaines
LA TOUX : une à deux semaines

En l'absence de complications, il faut
généralement compter une semaine pour
"guérir" de la grippe et voir disparaître la
plupart des symptômes. La fatigue et la
toux continuent toutefois à se faire res-
sentir plus longtemps.
L’évolution des symptômes dépend aus-
si beaucoup de l’état de santé de la per-
sonne atteinte par la grippe. S'ils vont dis-
paraître progressivement au bout d’une
semaine chez une personne en bonne
santé, un risque de complications est
plus important chez certaines personnes
comme les enfants, les personnes
âgées de plus de 65 ans, les femmes
enceintes, les personnes (enfants et adul-
tes) souffrant d'une maladie chronique,
les personnes obèses.

COMMENT SAVOIR
SI LA GRIPPE SE COMPLIQUE ?

Les complications de la grippe peuvent
être graves, particulièrement si elles tou-
chent une personne dite à risque.  C'est
d'ailleurs pourquoi ce sont ces popula-
tions sensibles qui sont incitées à se fai-
re vacciner gratuitement.

QUELLES SONT LES COMPLICATIONS
LES PLUS FRÉQUENTES

DE LA GRIPPE ?

Les complications les plus fréquentes
sont des surinfections bactériennes des
voies respiratoires (bronchite) et des pou-
mons (pneumonie). Chez l'enfant, c'est
l'otite qui est la complication la plus com-
mune. Les complications neurologiques
(convulsions, encéphalite) sont rares. Si
la personne souffre d'une maladie chro-
nique, celle-ci peut aussi s'aggraver.

LES SIGNES D'ALERTE QUI DOIVENT
INCITER À CONSULTER

IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN :

�Une forte fièvre qui dure plus de deux
jours,
�Un essoufflement au repos et/ou des
difficultés à respirer,
�Chez l'enfant, des convulsions, des dou-
leurs à l'oreille.
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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



11:15 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
12:50 Météo
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:50 Ça commence aujourd'hui
15:10 Je t'aime, etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue : la vie des
objets
18:05 Tout le monde a son mot à
dire
18:40 N'oubliez pas les paroles !
19:20 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:38 Laisse entrer la nature
20:45 Un si grand soleil
21:05 Meurtres au paradis
22:05 Meurtres au paradis
23:05 Meurtres au paradis
00:15 La mort dans l'âme
01:50 13h15 le dimanche...
02:35 Affaire conclue : la chasse
aux objets

06:25 Tfou
08:25 Météo
08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:55 Que meure la mariée !
15:30 Quelques milliards pour
une veuve noire
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 Bienvenue chez nous
19:20 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:35 Le 20h le mag
20:45 Loto
20:55 C'est Canteloup
21:05 Les bracelets rouges
22:00 Les bracelets rouges
23:15 New York, unité spéciale

20h55

MEURTRES AU PARADIS

Réalisé par : Julien Abraham
Scénariste : Jennifer Have ,
Clément Peny , Cécile Lugiez

Clément reprend la chimiothé-
rapie. Il apprend que Mehdi a
revu Thomas et prend très mal
cette nouvelle. Dans le même
temps, Nour se confie au
jeune garçon. Elle lui explique
les véritables raisons de sa
présence et sa prochaine
ablation d'un sein. Côme
communique une nouvelle fois
avec Iris. Celle-ci le charge de
retrouver quelqu'un pour elle.
Roxane rend visite à Thomas.
Les jeunes gens s'expliquent.

Réalisé par : Stewart Svaa-
sand , Sarah O'Sorman , Julien
Jermain , Richard Signy
Scénariste : James Hall , Tom
Nash

Alors que les célébrations du
Nouvel An battent leur plein, la
richissime Vanessa McCor-
mack est retrouvée morte dans
sa maison. Elle a été poignar-
dée. A côté du cadavre, les
enquêteurs découvrent un
message inachevé, écrit avec
le rouge à lèvres de la victime :
«La vengeance est…», un
élément qui laisse penser que
d'autres crimes vont avoir lieu.

11:30 Météo
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:50 19/20
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:10 Météo régionale
20:20 Plus belle la vie
20:45 Tout le sport
20:55 Laisse entrer la nature
21:05 Secrets d'Histoire
23:00 La France en vrai
23:55 La France en vrai

20h55

08:15 Vikings
09:00 Vikings
09:45 Sang froid
11:40 Migraine
11:43 Le plus
11:46 La boîte à questions
11:55 Clique
12:55 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:35 Une intime conviction
15:25 Tchi tcha
15:40 Celle que vous croyez
17:15 Groland le Zapoï
17:38 Le plus
17:45 L'info du vrai, le mag
18:30 L'info du vrai
19:53 La boîte à questions
19:55 Clique
21:00 Zérozérozéro
22:05 Zérozérozéro
22:50 Hillary
23:35 Hillary
00:10 Proud Mary
01:40 Sibel
03:10 Premier League

09:25 Les derniers chasseurs de
baleines du détroit de Béring
10:20 Le caviar, l'or noir de l'Italie
11:20 Les mille et une Turquie
12:05 Les mille et une Turquie
12:50 Arte journal
13:00 Arte Regards
13:35 Meurtres à Sandhamn
15:10 À la rencontre des peuples
des mers
15:35 Patagonie, transhumance
andine
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 La route de la soie et autres
merveilles
18:15 Le ventre d'Amsterdam
18:55 Le ventre de Fribourg
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:50 Tu mourras moins bête
20:55 Le Président
22:40 Tempête à Washington
00:35 La Traviata
03:00 Iona
05:00 Thomas Hengelbrock et le
NDR Elbphilharmonie Orchester

07:50 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:05 Alvinnn !!! et les Chipmu-
nks
08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:50 M6 boutique
10:00 Desperate Housewives
10:50 Desperate Housewives
11:40 Desperate Housewives
12:45 Le 12.45
13:25 Astuce de chef
13:35 Scènes de ménages
13:45 Ma mère est folle
15:40 Incroyables transforma-
tions
16:30 Incroyables transforma-
tions
17:30 Les reines du shopping (1/
5)
18:40 Chasseurs d'appart'
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
21:05 L'amour est dans le pré
22:10 L'amour est dans le pré
23:20 L'amour est dans le pré :
que sont-ils devenus ? (2/2)

20h50
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LES BRACELETS ROUGES

ZÉROZÉROZÉRO
Réalisé par : Janus Metz
Scénariste : Stefano Bises

Au Mexique, Manuel Contreras
et ses hommes veulent
organiser une réunion avec les
frères Leyra afin de leur
proposer leur collaboration.
Pendant ce temps, à bord du
cargo qui convoie la drogue
jusqu'à Gioia Tauro, Chris
remarque un problème grave
dans la salle des machines. Il
est persuadé qu'il s'agit d'une
tentative de sabotage. En
Calabre, Stefano a une
explication avec son grand-
père Don Minu.
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Pôle & Mic Par Adnan Mouri

D ans l’opposition saine et pathologique, on
retrouve la dualité: mesure et excès nor
mal et pathologique. En effet Georges Cangui-

lem avait rédigé une thèse de philosophie sur un sujet
médical, le médecin commençait par interroger les nor-
mes en termes biologiques. Il se demandait si les nor-
mes se déréglaient et s’il y avait possibilité de parler de
pathologie. Il s’interrogeait sur le fait que ces dérègle-
ments provenaient de l’intérieur de l’organisme. Pour ce
médecin philosophe, ces dérèglements internes sont for-
tement liés à l’environnement. Dans son œuvre, il s’est
intéressé aux normes sociales qui viennent de l’exté-
rieur; l’analyse de Michel Foucault est complémentaire
de celle de Cangliem sur une thématique récurrente à la
médecine. Pourquoi une thèse de médecine de la part
d’un philosophe, il expliquera à ce sujet que la philoso-
phie est une réflexion pour laquelle toute matière étrange
est bonne. De ce fait, la question du normal se pose car
il y a de l’anormal qui résiste, ce qui lui permet de dire
que s’il n’y avait pas d’anormal, il n’y aurait que des lois
et il n’y aurait pas de normes. De ce fait, la vie ne doit pas
être indifférente aux conditions sur lesquelles elle évo-
lue. Elle est la lutte contre l’entropie qui signifie un mé-
canisme qui permet une perte d’énergie, la destruction et
la mort. En conclusion, il dira que être normal, c’est pou-
voir s’adapter au changement de son milieu. Que dire de
l’émancipation en général et l’autonomisation de la fem-
me en particulier qui lui octroie une liberté gadjetisée
préjudiciable à l’existence au savoir de l’inconscient. La
sécheresse subjective ne peut que démonter les aspects
tentaculaires pour ne pas dire concentrationnaires de
cette autonomie entrouverte qui se vautre dans les abî-
mes de l’intériorisation des normes. A l’humiliation suc-
cède l’aliénation. La femme par un lien social déliques-
cent est possédée et parue comme étrangère à elle-même.
La présentation du désir est continuellement une mena-
ce réelle et virtuelle. L’esprit alternatif tradition/moderni-
té frelaté par le penchant atavique s’efforce un tant soit
peu d’innocenter le corps et de le substituer à la con-
damnation des désirs, une gestion surmoïque qui pré-
vient la transgression de l’ordre établi. Le désir d’éman-
cipation dérive en effet de la société entrouverte qui tout
en fétichisant le concept des droits des femmes, elle
essaie de payer le degré d’impétuosité du désir avec une
normalité névrotique. Autrement dit de l’extinction pro-
gressive du désir qui favorise la négation de la subjecti-
vité, nous passons à la passion des jeux du cirque de la
guérison du masculin qui trouve ses langes dans le per-
vertissement de la féminité. Ce type de perversion de la
féminité étouffe dans l’œuf toute singularité agissante. A
notre sens, c’est une condition misérable qui échoit à
l’être parlant en proie au désir subjectif. En un mot, l’iden-
tité même a pour fonction d’éteindre le foyer du désir. La
dénonciation du mouvement féministe, au-delà de l’ad-
miration que leur combat exige peut être interprétée com-
me le symptôme de l’inhibition. La mise en exergue des
slogans à l’emporte-pièce visant un idéal fétichisé à dé-
faut d’être travaillé, ne peut produire par la force des
choses qu’un relent d’inhibition ; dans ce sens, Freud
disait que celui qui chemine dans l’obscurité… ce n’est
pas pour autant qu’il nie son anxiété. La fonction d’inhi-
bition permet en soi une lutte désespérée pour restaurer
une souveraineté qui peine à éclore. En effet, ce n’est
pas parce qu’il y a des hommes et des femmes qui agres-
sent ou violentent d’autres femmes qu’il faut construire
d’autres slogans tels que la logique défendue par Kamel
Daoud ou comme à une certaine époque, une femme
debout de Khalida Toumi ou Wassila Tamzali, une fem-
me en colère. A mon la volonté de s’émanciper du joug
du patriarcat ne doit pas revêtir uniquement la charge
sémantique des slogans, car à la longue par paresse
intellectuelle, font que nous devenons des colporteurs
de surmoi tant occidental qu’oriental. Le mauvais pen-
chant incarné depuis bon nombre d’années nous trans-
forme en joueurs de belote, ce jeu permet de vendre
notre soupe. Cela dit, la fameuse liberté qui se complait
dans la domination masculine, devra pénétrer dans la
subjectivité et la dynamique psychique qui motive l’alté-
rité, à cet égard Claude Bernard disait que ce que nous
savions, était le grand obstacle à l’acquisition de ce que
nous ne savons pas, à savoir l’inconscient et les trois
registres symboliques réels et imaginaires qui façon-
nent la psyche humaine. Autrement dit, il est inutile de se
shooter à la démocratie comme on se shoote à l’intégris-
me au risque de transformer le féminisme et la démocra-
tie en mascarade hystérique. Enfin, pour ne pas stérili-
ser la fécondité de l’agir, la dignité de penser devra col-
mater la psychotisation des rapports sociaux qui excluent
la subjectivité.

Femme: désir
d’émancipation

Suite et fin

Banque d'Algérie

Baisse du taux directeur

et du taux de réserve

obligatoire
Le Comité des Opérations de Politique Monétaire (COPM) de la Ban-
que d'Algérie a décidé de réduire, à compter de ce dimanche, le taux
directeur de la Banque à 3,25% et le taux de réserve obligatoire à 8%,
a indiqué dimanche un communiqué de la Banque d'Algerie. Lors de
sa réunion ordinaire, tenue mardi dernier sous la présidence de M.
Aïmene Benabderrahmane, Gouverneur de la Banque d'Algérie, le
COPM a "décidé de réduire le taux de réserve obligatoire de 10% à 8
% et d'abaisser de 25 points de base (0,25 %) le taux directeur de la
Banque d'Algérie pour le fixer à 3,25 % et ce à compter du 15 mars
2020", précise le communiqué. Les décisions prises lors de cette
réunion sont "de nature à permettre de libérer, pour le système ban-
caire, des marges supplémentaires de liquidités et mettre ainsi, à la
disposition des banques et établissements financiers des moyens
additionnels d'appuis au financement de l'économie nationale à un
coût raisonnable", explique la BA. La réunion du COPM a été consa-
crée à la revue des principales évolutions de la situation économi-
que, monétaire et financière nationale et internationale ainsi que de
ses perspectives à court et moyen termes, notamment celle ayant
trait à l'évolution de l'inflation, de la liquidité bancaire, du crédit et de
la croissance économique. La décision d'abaisser le taux de réser-
ve obligatoire et du taux directeur de la BA a été ainsi prise à la
lumière de ces évolutions et de leurs perspectives à moyen terme,
poursuit la Banque centrale.

Contrats pré-emploi

Vers l'intégration de 160.000 bénéficiaires

Economies mondiales emportées par le Corona

Le monde au ralenti

Le ministre du Travail, de l'Em
ploi, et de la Sécurité Sociale,
Chawki Acheuk Youcef, a fait

savoir,  qu'il sera procédé prochaine-
ment à l'intégration, "dans une pre-
mière étape", de 160.000 jeunes bé-
néficiaires des  dispositifs d'aide à
l'insertion professionnelle (DAIP) et
d'insertion sociale des jeunes diplô-
més (PID) au niveau des institutions
et établissements publics. Aux ques-
tions des membres du Conseil de la
Nation à l'issue de la présentation,
lors d'une plénière, du projet de loi
modifiant et complétant la loi relative
au placement des travailleurs et au
contrôle de l'emploi, le ministre a in-
diqué que "160.000 jeunes bénéfi-
ciaires du DAIP et du PID seront inté-
grés, dans une première étape, au
niveau des institutions et établisse-
ments publics. Selon M. Acheuk
Youcef, "cette opération lancée ré-
cemment concernera, dans une
deuxième étape, 105.000 bénéficiai-
res de ces deux dispositifs avant d'in-
tégrer 100.000 autres bénéficiaires",

soit "un total de 400.000 bénéficiai-
res, et ce conformément aux dispo-
sitions du décret exécutif du 8 décem-
bre 2019 portant intégration des bé-
néficiaires du DAIP et du PID. S'agis-
sant des startups créées dans le
cadre de l’Agence nationale de sou-
tien à l’emploi des jeunes (ANSEJ),
et de la caisse nationale d’assuran-
ce chômage (CNAC) dont le nombre
avoisine les 600.000 entreprises, le
ministre a annoncé le lancement
d'études prospectives en vue d'orien-
ter les activités selon les spécificités
de chaque région afin de répondre
aux besoins locaux en matière de
création de projets. Concernant la
lutte contre le chômage, il a affirmé
que le plan d'action du gouvernement
visait à réduire le taux du chômage à
moins de 10%, soulignant que le
ministère envisage d'adopter une
approche économique dans le trai-
tement de la politique de promotion
de l'emploi et de lutte contre le chô-
mage. Quant au travail des person-
nes à besoins spécifiques, M.

Acheuk Youcef a annoncé le recrute-
ment de près de 7000 handicapés
par des établissements du secteur
privé. Dans leurs interventions, lors
du débat général du projet de loi, les
sénateurs ont salué le contenu de
ce texte de loi, notamment l'article 14
qui stipule la réduction des délais de
traitement des offres d'emploi de 21
jours à 5 jours au maximum, alors
que d'autres ont émis des réserves
concernant les nouvelles dispositions.
Certains sénateurs ont estimé que
l'amendement introduit au projet de loi
était à même de "conférer davantage de
transparence et de traduire la volonté des
autorités publiques d'améliorer la quali-
té de l'emploi, d'alléger les procédu-
res en vigueur et d'introduire des fa-
cilités dans ce domaine". Parmi les
préoccupations exprimées par les
membres du Conseil de la Nation,
celles inhérentes à l'emploi dans le
sud du pays et aux difficultés rencon-
trées par les jeunes activant dans
des sociétés de sous-traitance, et
aux contrats de pré-emploi.

Tous les pays du monde sont
désormais touchés par le
nouveau coronavirus, qui a

choqué autant les places boursières
que les grandes économies, alors
que les mesures de confinement se
généralisent en Europe, devenue le
nouvel épicentre de ce que l'OMS a
qualifié de pandémie. Après le krach
du 29 octobre 1929 à Wall Street, ce-
lui du 19 octobre 1987, la crise des
"subprime" en octobre 2008, c'est
donc la deuxième semaine du mois
de mars 2020 qui restera dans les
annales. Comble de malheur, elle
s'est achevée, pour les adeptes de
la théorie du complot, par un vendre-
di 13. Les grandes places européen-
nes ont perdu au final entre 17%
(Londres) et 20% (Paris et Francfort),
Wall Street est allé de convulsions
en convulsions. L'indice Dow Jones
a perdu un dixième de sa valeur sur
la semaine. "On est passé d'une cri-
se sanitaire à une crise financière",
estime Alexandre Drabowicz, respon-
sable adjoint de la plateforme actions
chez Amundi. Et la note est salée pour
les grandes fortunes. Jeff Bezos,
homme le plus riche du monde, a vu
la sienne reculer de 8 milliards en
sept jours, d'après des chiffres en
temps réel du magazine Forbes. Le
Français Bernard Arnault, PDG de
LVMH, a perdu 14 milliards en une
semaine. Toutes ces pertes sont vir-
tuelles car les grosses fortunes n'ont
pas vendu leurs titres et pourront se
refaire si les marchés se redressent.
En Italie, la vie s'est arrêtée: rues
désertes, commerces et parcs fer-
més: le pays a entamé son premier
week-end d'isolement dans un silen-
ce pesant, juste interrompu par une
minute d'applaudissements pour les
personnels soignants engagés dans
la bataille contre l'épidémie de coro-
navirus. Dernières mesures, Milan et
Rome ont fermé leurs parcs, jardins
publics et aires de jeux pour éviter
les rassemblements. Au coeur de la

Ville éternelle, les 80 hectares de la
célèbre Villa Borghese restent toute-
fois accessibles aux rares joggeurs
et promeneurs souvent accompa-
gnés de leurs chiens qui parfois se
saluent à bonne distance d'un mou-
vement de main, escortés par les cris
des oiseaux, seuls à déchirer un
étrange silence. Plus inquiétant, les
pays du monde entier se barricadent
devant la pandémie du nouveau co-
ronavirus, désormais concentrée en
Europe, qui a infecté plus de 150.000
personnes, notamment en Espagne
qui a décidé d'une mise à l'isolement
quasi-totale. Aucun individu sur la
planète ne semble à l'abri, pas même
le président américain Donald
Trump qui a annoncé s'être soumis

au test. Devant la progression de la
pandémie, le monde se barricade
toujours plus: Madrid a pris des me-
sures particulièrement radicales
avec une quarantaine quasi-totale
imposée aux Espagnols et décrété
l'état d'alerte pour quinze jours. L'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) a qualifié l'Europe de nouvel
"épicentre" de la pandémie, dont le
pic est "impossible" à prévoir. Plus
de 152.898 cas d'infection sont dé-
nombrés dans 137 pays, dont les
plus touchés après la Chine sont l'Ita-
lie avec 1.441 morts pour 21.157 cas,
l'Iran avec 611 morts (12.729 cas),
l'Espagne avec 183 morts (5.753
cas) et la France avec 91 morts (4.500
cas).
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER
Séjournant dans votre Signe oppo-
sé, Mars et Vénus en Balance vous
encouragent à vous discipliner et
à vous organiser méthodiquement.
La peur de l'échec ne devrait pas
vous inciter à faire marche arriè-
re... Si vous renoncez à l'action,
comment envisagerez-vous d'at-
teindre le succès souhaité? Les
gens qui vous fréquentent depuis
longtemps estiment avec justesse
votre potentiel.
TAUREAU
On a bien plus besoin de modèles
que de critiques. Ainsi, c'est en
servant d'exemple que vous aide-
rez davantage les autres à s'amé-
liorer. Compte tenu de la Lune de
passage en Taureau, l'indulgence
est de mise. Des exigences trop
rigides à l'endroit des autres ris-
queraient de les décourager inuti-
lement. N'attrape-t-on pas plus de
mouches avec du miel qu'avec du
vinaigre?
GÉMEAUX
C'est le temps de vous dégager de
toute contrainte superflue. Pour-
quoi vous imposer une obligation?
Avec le Soleil, Mercure et Saturne
en Sagittaire, face aux Gémeaux,
mieux vaudra éviter des promes-
ses qui vous placeraient sous le
joug d'individus possessifs. Si vous
en ressentez l'envie plus tard, rien
ne vous empêchera de poser ces
gestes, même sans avoir pris d'en-
gagement au préalable.
CANCER
Par timidité ou insécurité, une per-
sonne s'attend probablement à ce
que vous fassiez les premiers pas,
et si vous ne prenez pas l'initiative,
la situation risque de stagner pen-
dant un certain temps. Vu que la
Lune se trouve en Taureau, Signe
de Terre ami de votre Eau, vous ne
devriez pas avoir peur de vous trom-
per. Chassez votre gêne et prenez
les choses en main.
LION
Dans le cadre de tout rapport d'or-
dre personnel ou professionnel, il
suffira de demander pour recevoir.
Évitez de disperser vos forces et
de vous éparpiller. Si vous faites
plusieurs choses en même temps,
les résultats de vos efforts ris-
quent de s'en ressentir. Mieux vau-
dra terminer complètement une tâ-
che avant d'en entamer une autre,
sans quoi elle pourrait demeurer
inachevée.
VIERGE
Tant que la Lune se trouve en Tau-
reau, vous constaterez que des
solutions adéquates se trouvent à
votre portée. Une organisation plus
rigoureuse peut rendre l'opinion gé-
nérale plus réceptive à vos idées.
Il suffira d'une simple modification

à votre façon de procéder pour vous
mériter l'approbation d'individus mé-
ticuleux et inflexibles qui sont diffi-
ciles à satisfaire.
BALANCE
Les gens qui vous parlent sans re-
lâche de projets qui ne semblent ja-
mais se concrétiser sont peut-être
de grands parleurs, petits faiseurs.
Ceux qui sont véritablement enga-
gés dans l'action n'éprouvent géné-
ralement pas un si grand besoin de
le verbaliser. C'est en demeurant à
l'affût de tels signes que vous écar-
terez les mauvais candidats et choi-
sirez les bons partenaires.
SCORPION
En cette veille de Pleine Lune, la dis-
crétion est de mise. Tenez-vous à
l'écart des conflits qui sévissent
entre d'autres personnes. Si vous
n'avez rien de positif à dire au sujet
de quelqu'un, il serait préférable de
ne rien dire. Plus positivement, une
relation naissante semble vouloir
s'intensifier... Sollicitez la compagnie
de la personne en question.
SAGITTAIRE
Il serait dommage de négliger vos
responsabilités pour tenter de sa-
tisfaire une quête de plaisir. Malgré
cette étape anniversaire, les distrac-
tions pourraient vous faire perdre
un temps précieux. Les situations
que vous espérez se concrétise-
ront sans que vous n'ayez à en pré-
cipiter la concrétisation. Et grâce à
Mercure en Sagittaire, il pourrait y
avoir du mouvement dans l'air.
CAPRICORNE
Tout le monde n'est pas capable d'ex-
primer ses attentes aussi franche-
ment que vous. Certains dialogues
peuvent être riches en sous-enten-
dus, et vous comprendrez un maxi-
mum de choses si vous êtes en
mesure de lire entre les lignes. Ce-
pendant, il serait encore préférable
de poser des questions directes afin
qu'une affaire soit absolument sans
équivoque.
VERSEAU
N'ajoutez pas à vos maux un remè-
de qui soit pire que le mal. Si la solu-
tion vous complique davantage
l'existence que le problème, il serait
préférable d'endurer le statu quo un
peu plus longtemps. Ceci dit, une
impasse pourrait prochainement être
dénouée d'une manière qui semble-
rait inconcevable d'après les don-
nées sont vous disposez
aujourd'hui.
POISSONS
Compte tenu du carré des trois as-
tres en Sagittaire, ce mardi connaîtra
peut-être un démarrage laborieux,
mais la situation devrait se redresser
dès demain, avec le climat de Pleine
Lune! Il serait salutaire d'imposer un
peu de rigueur dans un cadre qui est
en train de se relâcher.
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Le coronavirus fait peur aux Algériens. Bien

que les Algériens soient très en colère con

tre les mesures de prévention prises par le

gouvernement, la vie continue en Algérie. Qu’en

est-il des mesures de prévention prises jusque là ?
Le gouvernement a demandé au citoyen d’éviter

les déplacements inutiles et de ne pas trop « bou-

ger ». Bien que l’école, les activités sportives et cul-

turelles soient à l’arrêt, les marchés, les mosquées,

les cafés et autres endroits publics restent encore

ouverts. La campagne de sensibilisation est pres-
que nulle. Le citoyen doit se renseigner en navi-

guant sur le Net. Le gouvernement ne rassure pas

comme il le faut. Il communique mal à l’exemple

du ministre du transport qui a affirmé que la situa-

tion s’améliorera d’ici le printemps. Or, il n’a pas à le

dire, car ce n’est pas un spécialiste. Il aurait dû par-
ler des mesures de prévention dans son secteur et

de nous révéler les mesures prises envers les pas-

sagers qui viennent de France et d’Europe. Les cas

de contamination sont liés à des passagers venus

de France. Pourquoi ils n’ont pas été détectés ?

L’heure est à la prévention, il faut que le gouverne-
ment se montre plus entreprenant et rassurant face

à cette psychose. Des mesures doivent être prises

sans oublier les mesures d’accompagnement. Les

produits pharmaceutiques doivent être disponibles

et leurs prix doivent être plafonnés. Le pouvoir de-

vra aussi faire un geste envers le Hirak comme la
libération des détenus. Un apaisement qui pourrait

rassurer le Hirak de suspendre ses marches et ras-

semblements. En ce temps de psychose, il faut unir

le peuple derrière un seul slogan « tous face à la

mort ». La mort nous guette, car nos moyens de
faire face au virus ne sont pas satisfaisants vu que

des pays modernes comme l’Italie souffre le mar-

tyr. Communiquer sereinement est un moyen effi-

cace contre cette psychose.
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Djerad met en garde

«Il faut faire attention aux manipulations»

Pour faire face au Coronavirus

Plusieurs millions de dollars de

matériel importé en une semaine

Covid-19

11 nouveaux cas confirmés en Algérie

dont un décès

Suite de la page Une

Il faut faire très attention aux mani
pulations et aux voix qui souhai
tent amener le pays vers le cha-

os", a-t-il indiqué à la chaine III de la
Radio nationale, répondant à une
question sur "l'accusation portée par
certains militants du Hirak de la sup-
posée tentative d'instrumentalisation
du Coronavirus pour les empêcher
de sortir et de manifester". "Qu'est ce
que vous voulez que je vous dise face
à l'absurdité. Aujourd'hui, le pays est
face à une pandémie mondiale et on
accuse le gouvernement d'être der-
rière cela, entre le sublime et le ridi-
cule, il y a un pas", a-t-il ajouté, appe-
lant "nos frères et sœurs qui sortent
le vendredi à faire attention, il s'agit
de leur vie et de leur santé". M.Djerad
a affirmé que les Algériens le savent,
"le Hirak du 22 février n'est plus le
Hirak d'aujourd'hui", expliquant qu'"il
y a une évolution et c'est à eux d'ap-
précier, individuellement et collecti-
vement. La responsabilité est indivi-

duelle et collective, nos jeunes sou-
haitent, par leur fougue aller vers des
ruptures, mais il faut y aller de ma-
nière sereine et intelligente". Le Pre-
mier ministre a relevé qu'au niveau
du Hirak "certains croient que le gou-
vernement cherche à trouver des jus-
tifications politiques pour l'interdire",
prétendre que "le peuple est contre
ses dirigeants est un mensonge", a
souligné le Premier ministre:
"aujourd'hui, à l'heure où je vous par-
le, M. le président de la République
est dans son bureau en train de sui-
vre les évolutions". M.Djerad a noté
qu'"un chantier politique extraordinai-
re, une nouvelle constitution, qui va
être annoncée bientôt, débattue par
toute la classe politique", est déjà
lancé. Il a, dans ce sillage, lancé un
appel "aux élites politiques de notre
pays pour prendre conscience et as-
sumer leurs responsabilités, dire à
tous les citoyens que c'est une occa-
sion extraordinaire pour s'en sortir,
travailler pour que notre pays devien-
ne une réelle démocratie et un pays

de liberté". Il a souligné, par ailleurs,
que cette pandémie mondiale peut
être une possibilité pour nous de
nous unir, face à ce danger, à ame-
ner notre peuple, qui a toujours été
uni face à l'adversité, à sortir de cette
crise et des "griffes des manipula-
teurs et ceux qui veulent le pousser
"vers l'inconnu et l'impasse". Evoquant
le secteur de la justice, M. Djerad a esti-
mé que c'est un des piliers du program-
me du Président de la République, sou-
tenant qu'il constitue un "des fondements
de la démocratie et qui doit retrouver sa
sérénité et son indépendance". Il a ajou-
té que dans la prochaine Constitution, la
séparation des trois pouvoirs était
"essentiel", et qui permettra à la jus-
tice de prendre ses décisions de
"manière indépendante". Dans ce
contexte, il a noté que la poursuite de
tous les responsables de dilapida-
tions des deniers publics était déjà
faite et ça continuera: "je crois que
c'est une dissuasion pour ceux qui
seront tentés de toucher aux biens
de ce peuple", a-t-il conclu.

L'Algérie a importé, en une se
maine, plusieurs millions de
dollars de matériel pour faire

face au Coronavirus, a assuré diman-
che à Alger, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad. "Nous avons été,
comme le monde entier surpris par
cette pandémie, et nous essayons
avec les compétences et les ressour-
ces humaines  que nous avons et le
matériel dont nous disposons d'y fai-
re face. En une semaine, nous avons
importé plusieurs millions de dollars
de matériels, de caméras thermi-
ques, de kits, de gans pour pallier
aux insuffisances que nous avions
au début", a-t-il indiqué à la chaine III
de la Radio nationale. Interrogé sur
la disponibilité du matériel médical
pour faire face à ce virus, notamment
les réactifs, les bavettes, du gel hy-
droalcoolique, le Premier ministre a
assuré que "c'est disponible et nous
continuons d'en acheter", ajoutant
que "pas plus tard qu'hier (samedi),
un avion chargé de ce matériel est
arrivé en provenance des Emirats.
Nous avons importé aussi de Fran-

ce et de plusieurs pays européens
tel que le Danemark, et la Norvège".
M.Djerad a soutenu que "nous de-
vons prendre toutes nos précau-
tions(...), il ne s'agit pas d'ameuter
l'opinion publique, ni de réagir de
manière intempestive", mais, a-t-il
ajouté, "il s'agit beaucoup plus d'être
mesuré et de prendre ses respon-
sabilité d'homme d'Etat face à une
crise mondiale qui risque de se ré-
percuter sur notre pays". "Ne nous
affolons pas. C'est qu'il faut compren-
dre c'est qu'il n y a pas un médica-
ment, un vaccin, pour cette maladie",
a-t-il dit, relevant que l'essentiel est
d'essayer "de cloisonner, de circons-
crire et de faire une sorte de barrière
pour que le virus n'évolue pas à tra-
vers le territoire national". "C'est ça
ce que les gens doivent comprendre,
quand on leur dit de ne pas sortir, de
ne pas y aller dans des parcs, ne pas
laisser les enfants dehors, pour  es-
sayer de limiter, un tant soit peu, l'évo-
lution de ce virus", a-t-il souligné.
L'Etat a pris "toutes les dispositions"
sur le plan sanitaire, pour prendre en

charge des cas qui se présentent, a-
t-il assuré, soutenant qu'il n y a pas
un cas qui est admis dans un hôpital
et "qu'on a laissé partir comme cer-
tains le prétendent". Dans ce cadre,
le Premier ministre a mis en garde
contre "les manipulations, je dis aux
citoyens faites très attention à cela".
Il a indiqué qu'il y a "différentes éta-
pes que nous avons limitées et déli-
mitées, en coopération avec l'OMS",
relevant la présence, hier, d'un repré-
sentant de l'OMS en Algérie, "qui a vu
notre travail, les dispositions prises,
il a reconnu que l'Algérie fait des ef-
forts très importants et a les moyens
de prendre en charge ses malades
et de prévenir les cas qui se présen-
tent à l'avenir". Quarante cinq (45) cas
de corona virus ont été confirmés, à
ce jour, par l'Institut Pasteur, avait in-
diqué auparavant M. Djerad, ajoutant
qu'un dispositif a été mis en place
notamment dans les zones sensi-
bles (Blida et Boufarik) pour cerner
ce virus déclaré pandémie par l'Or-
ganisation mondiale de la Santé
(OMS).

Onze nouveaux cas du coronavirus
(covid-19) ont été confirmés en Algé-
rie, dont un décès, portant au total 48
cas confirmés avec quatre décès, a
indiqué dimanche un communiqué
du ministère de la Santé de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière.
Pour le nouveau cas de décès, il
s'agit d'une une femme âgée de 84
ans dans la wilaya de Blida, précise
le communiqué, ajoutant que neuf
(09) cas contacts ont été enregistrés
également à Blida qui étaient en con-

tact avec les premiers cas, ainsi que
deux (02) autres nouveaux cas dans
la wilaya de Guelma. L’enquête épi-
démiologique se poursuit pour re-
trouver et identifier toutes les person-
nes contacts, a indiqué le ministère
de la Santé, soulignant que le dispo-
sitif de veille et d'alerte mis en place
"demeure en vigueur et la mobilisa-
tion des équipes de santé reste à son
plus haut niveau". Le ministère de la
santé a rappelé le "strict respect" des
mesures préventives suivantes: "se

laver les mains, à l’eau et au savon
liquide, ou par friction avec une solu-
tion hydro- alcoolique, se couvrir la
bouche et le nez en cas de toux ou
d'éternuement avec le pli du coude
ou un mouchoir en papier à usage
unique et de s’en débarrasser im-
médiatement après utilisation et se
laver les mains". Le site internet du
ministère de la Santé
www.sante.gov.dz est mis à la dispo-
sition de la population pour plus d’in-
formations.

Coronavirus:

Suspension temporaire

des dessertes aériennes

et maritimes entre l’Algérie et

la France à compter

du 17 mars 2020
Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad a instruit di-
manche le ministre des Travaux Publics et des Trans-
ports de suspendre temporairement, à compter du
mardi 17 mars en cours, toutes les dessertes de voya-
geurs aériennes et maritimes entre l’Algérie et la Fran-
ce, indique dimanche un communiqué des services
du Premier ministère.
"En application des directives du président de la Ré-
publique et à l’effet de renforcer les mesures de pré-
vention contre la propagation du Coronavirus (COVID-
19) sur le territoire national, le Premier ministre, M.
Abdelaziz Djerad a, après concertation avec son ho-
mologue français M. Edouard PHILIPPE, instruit,
aujourd’hui 15 mars 2020, le ministre des Travaux
Publics et des Transports en vue de procéder à la
suspension temporaire, à compter du 17 mars 2020,
de toutes les dessertes de voyageurs aériennes et
maritimes entre l’Algérie et la France", précise le com-
muniqué.
Cette "suspension exceptionnelle" sera accompagnée
par un dispositif de rapatriement des citoyens voya-
geant actuellement en Algérie et en France selon les
conditions et modalités qui seront fixées par les com-
pagnies de transport aériennes et maritimes, ajoute
la même source.
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Martyrs du devoir national, Nouasria de Khenchela,
Meratssi de Taref et Boussekia de Tlemcen

L'hommage de l'association «La Radieuse»

Fidèle à ses traditions de solidarité
et de soutien, l’association «La
Radieuse» a rendu un vibrant

hommage aux martyrs du devoir natio-
nal, les militaires décédés dernièrement
à Chleff et Sidi Belabbès, dans le cadre
de leur noble mission de défense du pays
face aux ennemis de l’Algérie qui veulent
la faire basculer dans le chaos. Le prési-
dent de la Radieuse, Chafi Kada, accom-
pagné de Mohamed Hansal, ont fait le
déplacement aux communes de Bayouss
(Khenchela), Zitouna (Tarf) et Sabra
(Tlemcen) où ils ont présenté les condo-
léances de la Radieuse et les leurs aux
familles de Nouasria Badiss, Meradssi
Moncef et Bouskaya Bilal et ce dans un
climat plein d’émotion et aussi de fierté
car leurs chers enfants ont donné leurs

vies pour la sauvegarde de notre chère
Algérie, contre ses ennemis de tous
bords. Le président de la Radieuse, Chafi
Kada et Hansal Mohamed, en présence
de citoyens, dans chaque commune, ont
remis aux familles des martyrs du devoir
national, le trophée de bravoure, la mé-
daille du mérite et d’autres distinctions
convenant à la dimension de ces héros
inoubliables. De leur côté, les parents ont
remercié la délégation de la Radieuse
pour sa solidarité et le long déplacement
effectué pour rendre un hommage pos-
thume à leurs chers enfants et diminuer,
un tant soit peu leur douleur. Face à cette
tragédie. Comme ils ont remercié les
hautes autorités de l’Etat, à leur tête mon-
sieur le président de la république et le
haut commandement de l’armée.

Hirak

Djerad appelle les participants
à faire preuve de vigilance

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a appelé, samedi à partir de Blida, les
citoyens qui participent hebdomadairement au Hirak populaire à faire preuve de
vigilance car il y va de "leur santé et de leur vie".  "Je veux dire à mes frères et

sœurs du Hirak que nous ne sommes pas en quête d'une instrumentalisation politi-
que à l'instar de certains. Toutefois, je leur dis, soyez vigilants car il y va de votre santé
et de votre vie", a déclaré M. Djerad, appelant ces derniers à "prendre les précautions
nécessaires". "Vous pouvez sortir comme vous le désirez mais prenez vos précau-
tions pour ne pas compromettre votre santé, celle de vos voisins, vos mères et vos
pères et éviter de les exposer au risque", car si la maladie venait à se propager à
travers le territoire national "nous passerons à un autre stade". Le Premier ministre a
appelé les Algériens à faire preuve de conscience collective et d'unité face aux difficul-
tés et aux crises comme à l'accoutumée, soulignant que "nous sommes face à une
véritable guerre sur les plans biologique et sanitaire. Nous devons, donc, nous unir
pour préserver la santé du peuple".

Le ministre du Travail reçoit
des délégations du FCE et du SNAPO

La révision de la Constitution est "le
premier jalon au projet de l'Algérie
nouvelle et de l'instauration de

l'Etat des institutions", ont indiqué les par-
ticipants à une journée d'étude, organi-
sée samedi à Blida. A ce titre, M. Redoua-
ne Khelif, président du Front national pour
la justice sociale (FNJS), initiateur de cette
rencontre, a mis en avant "l'importance
du projet de révision de la Constitution
en vue de l'instauration de la nouvelle Ré-
publique". "Cette révision ne pourrait se
faire sans l'association du citoyen, tou-
tes franges confondues, à l'effet de réali-
ser toutes les aspirations et ambitions
du peuple algérien", a préconisé M. Khe-
lif, ajoutant que dès réception d'une co-
pie de la mouture de la Constitution, son
parti "apportera de nouveaux ajouts et

concepts, à même d'enrichir ce docu-
ment". De son côté, M. Ghouini Larbi, en-
seignant à l'université d'Alger 3 estime
que la révision de la Constitution " est
désormais une réalité et un impératif pour
remédier aux dysfonctionnements exis-
tants dans la Constitution actuelle", ajou-
tant que " la prochaine étape implique une
nouvelle révision pour édifier une nouvel-
le République". A son tour, Lazhar Marok
a indiqué que " l'Algérie a vécu des trans-
formations importantes qui ont révélé la
limite des précédentes Constitutions en
matière de résolution des crises", met-
tant l'accent sur la nécessaire prochaine
révision" qui œuvrera à la satisfaction des
revendications du peuple pour une Algé-
rie nouvelle qui repose sur la démocra-
tie, l'Etat de Droit et la dignité.

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

reçu des délégations du Forum des chefs
d'entreprises (FCE) et du Syndicat natio-
nal algérien des pharmaciens d'officines
(SNAPO), dans le cadre des démarches
"tendant à faire du dialogue et de la con-
certation avec les organisations syndica-
les un outil de cohésion sociale et de dé-
veloppement", a indiqué samedi un com-
muniqué du ministère. Ces rencontres
de concertations avec les différents par-

tenaires sociaux constituent un "espace
idoine pour le dialogue, en ce sens qu'il
permet de soulever les différentes pré-
occupations et rechercher les solutions
aux problèmes posés", a affirmé le mi-
nistre.
 Dans ce cadre, le ministère a rappelé
l'ensemble des partenaires sociaux que
ses services "demeurent à la disposition
des organisations syndicales et tous les
partenaires sociaux dans toutes les éta-
pes d'exécution des relations de travail",
a conclu le communiqué.

Coronavirus

L'ENTMV suspend temporairement
ses traversées maritimes

L'Entreprise nationale de transports
maritime des voyageurs (ENTMV)
a décidé de suspendre temporai-

rement toutes ses traversées maritimes
en raison du niveau de propagation du
coronavirus, a-t-elle indiqué samedi
dans un communiqué. L'ENTMV a déci-
dé de "suspendre temporairement tou-
tes ses traversées maritimes en raison
du niveau de propagation du coronavirus
et de son intensité dans les pays où es-
calent ses car-ferries et des risques cer-
tains de contagion", a précisé la même
source. Ce gel des traversées maritimes
s'étalera jusqu'à l'amélioration de la si-
tuation pandémique, ajoute le document.

Des traversées de rapatriement au profit
des passagers bloqués en France et en
Espagne seront programmées au be-
soin, a assuré l'entreprise.
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Ils font des réserves au supermar-
ché, se mettent à faire la cuisine
au lieu de sortir et s'interrogent sur

les habitudes auxquelles il faut re-
noncer: les New Yorkais commen-
çaient samedi à s'adapter aux bou-
leversements de la vie quotidienne
précipités par le coronavirus. Le nom-
bre de cas recensés dans la premiè-
re ville américaine, a, comme antici-
pé par les autorités, fortement aug-
menté ces derniers jours: il dépas-
se désormais les 200, selon le gou-
verneur Andrew Cuomo, et devrait
franchir les 1.000 la semaine pro-
chaine. Pour ceux qui n'avaient pas
encore eu le temps d'aller au super-
marché, la journée ensoleillée de
samedi était l'occasion de faire des
réserves --nourriture, papier toilette,
produits désinfectants-- alors que de
nombreux supermarchés ont été pris
d'assaut dès jeudi. "Je fais ce métier
depuis 40 ans et je n'avais jamais vu
ça: pendant l'ouragan Sandy je
n'avais pas vu ça, lors (des attentats)
du 11 septembre 2001 non plus",
déclare à l'AFP Larry Grossman, di-
recteur d'un supermarché du sud de
Manhattan, en remplissant les éta-
gères dévalisées de son magasin,

Stockage de provisions, sorties limitées

Les New-Yorkais s'adaptent au coronavirus

avec ses 85 employés dont il a allon-
gé les horaires. Nnenna Doyle et son
mari Mark, 34 et 36 ans, qui télétra-
vaillent depuis jeudi, se sont rendus
dès l'ouverture au populaire Trader
Joe's. "On a acheté beaucoup de pro-
duits de base --et aussi beaucoup
de bière", disent-ils en riant. Ce cou-
ple d'origine irlandaise avait prévu de
fêter la Saint-Patrick, la grande fête
des Irlandais, dans un pub samedi
soir. Mais comme beaucoup de New-
Yorkais, même si les restaurants et
bars restent ouverts, ils préfèrent évi-
ter de sortir et ont organisé une soi-
rée chez eux. Ils avaient invité 17 per-
sonnes, "huit se sont décomman-
dées", préférant s'isoler chez elles de
peur d'avoir été au contact de person-
nes infectées, dit Nnenna. Cette jeu-
ne cheffe de produits essaiera de sa-
luer son entourage "en se tapant les
coudes", même si elle dit être "une
habituée des accolades". Patricia Ja-
mele, 60 ans, et son partenaire James,
ont eux aussi profité du soleil pour se
promener mais sont partagés: "L'un
de nous pense qu'on devrait éviter
complètement de sortir, l'autre est pour
qu'on se balade", dit cette femme de
ménage qui n'a aucune possibilité de

télétravail. "Il y a une grande anxiété on
ne sait pas si elle est justifiée ou dé-
placée", dit-elle. Un peu plus loin, sur
la grande place de Union Square, à
Greenwich Village, le marché à l'air li-
bre du samedi bat son plein. Plusieurs
vendeurs disent avoir davantage de
clients que d'habitude. A la mi-journée,
"on était déjà à court de plusieurs pro-
duits alors que, d'habitude, on rembal-
le en fin de journée," explique un fer-
mier venu du nord de l'Etat de New York,
connu localement sous le nom de Paul
de Violet Hill. "Les gens restent chez
eux. De ce que je vois les restaurants
sont vides donc ils restent chez eux et
font la cuisine", ajoute-t-il. "Et un mar-
ché en plein air est probablement un
des endroits les plus sûrs où acheter
de la nourriture".  Bien que sa ferme
soit dans un hameau isolé de l'Etat de
New York, il n'a pas d'appréhension
à venir en ville même s'il pense que
les autorités qui, à New York, ont
maintenu écoles publiques et métro
ouverts, feraient mieux de "tout fer-
mer". "Je le vois avec les animaux",
dit cet éleveur, "quand l'un des ani-
maux est malade, si vous ne l'isolez
pas immédiatement, ça se propage
comme un feu de forêt".

L'Italie vit son premier week-end d'isolement
dans un silence lourd, juste interrompu
samedi par une minute d'applaudisse-

ments pour les personnels soignants et des
chansons au balcon comme des défis à la pan-
démie de coronavirus qui la frappe de plein fouet.
Selon le bilan publié samedi soir, ce sont désor-
mais 1.441 personnes qui ont été tuées par le
coronavirus dans le pays, de loin le plus touché
d'Europe. Plus de 21.000 Italiens ont été détec-
tés positifs, dont 3.500 lors des dernières 24
heures. Nouvelles mesures, Milan et Rome ont
fermé leurs parcs, jardins publics et aires de jeux
pour éviter les rassemblements. Au coeur de la
Ville éternelle, les 80 hectares de la célèbre Villa
Borghese restent toutefois accessibles aux ra-
res joggeurs et promeneurs souvent accompa-
gnés de leurs chiens, escortés par les cris des
oiseaux, seuls à déchirer un étrange silence.
Même vide irréel au Vatican, près de la place
Saint-Pierre fermée et gardée par la police, près
du Colisée ou encore dans les ruelles d'ordinai-
re si animées du Trastevere dont les cloches
devaient sonner dans la soirée. Les quelques
bus qui passent sont quasiment vides, sous la
grisaille de ce samedi. Plusieurs autres villes du
nord au sud comme Naples, Bologne, Pavie ou
Pescara, ont également fermé leurs parcs. A Na-
ples, les autorités ont prévenu qu'elles mettraient
en quarantaine forcée ceux qui seraient dehors
sans raison impérieuse ou professionnelle. Quel-
que 157.000 personnes ont été contrôlées et
7.000 feront l'objet de poursuites pour ne pas avoir
respecté les interdictions de rassemblement et
restrictions aux déplacements, a annoncé same-
di le ministère de l'Intérieur. A Bari (Pouilles, Sud),
le maire Antonio Decaro est allé en personne chas-
ser d'un parc ses administrés réunis sous le so-
leil. "Vous ne pouvez pas rester là.

Virus

Week-end de silence
et d'isolement
en Italie

Après l'Italie, l'Espagne a an
noncé samedi soir une mise
à l'isolement quasi totale de

ses habitants qui ne pourront sortir
de chez eux que pour aller travailler
ou acheter à manger notamment, afin
de freiner la propagation du corona-
virus. L'annonce de cette mesure
d'urgence, qui rentre dans le cadre
de l'état d'alerte décrété samedi pour
deux semaines, intervient alors que
1.500 nouveaux cas ont été enregis-
trés depuis vendredi soir. Au total,
plus de 5.700 cas ont été détectés et
au moins 183 personnes sont mor-
tes dans le pays qui est le deuxième
plus affecté en Europe derrière l'Ita-
lie, qui a déjà pris de telles mesures.
"L'interdiction de circuler dans les
rues (...) est à suivre obligatoirement
à partir d'aujourd'hui", a déclaré M.

Espagne

L’isolement pour freiner le coronavirus
Sanchez. Les Espagnols pourront
sortir de chez eux pour aller "tra-
vailler", "acheter le pain", aller à la
pharmacie, se faire soigner, s'occu-
per de proches âgés ou en situation
de dépendance mais "pas pour aller
dîner chez un ami ou boire un café",
a insisté M. Sanchez dont les servi-
ces ont révélé après ces annonces
que son épouse avait été infectée par
le virus comme l'ont déjà été deux de
ses ministres. Le Premier ministre
et son épouse "vont bien", a assuré
le gouvernement. Au Canada, l'épou-
se du Premier ministre Justin Trudeau
a également été contaminée par le
virus. Les forces de l'ordre seront char-
gées de veiller à l'application de cette
interdiction, a indiqué M. Sanchez.
"Les mesures que nous adoptons
sont drastiques et auront malheureu-

sement des conséquences" mais
"notre main ne tremblera pas pour
l'emporter face au virus", a souligné
M. Sanchez. "C'est une bataille que
nous allons gagner (...) mais l'impor-
tant est que le prix à payer pour cette
victoire soit le moins important possi-
ble", a encore dit le dirigeant espa-
gnol. M. Sanchez a par ailleurs indi-
qué que l'ensemble des commerces
non essentiels seraient fermés dans
l'ensemble du pays. Une mesure déjà
prise dans plusieurs régions comme
celle de Madrid, la plus touchée d'Es-
pagne avec près de 3.000 cas, ou l'An-
dalousie (sud). Dans un pays haute-
ment décentralisé, l'état d'alerte per-
met en outre à l'Etat de reprendre en
main la gestion de l'ensemble du ter-
ritoire en matière sanitaire et de main-
tien de l'ordre notamment.

La guerre en Syrie entre dimanche dans sa
dixième année, avec un régime ayant réus-
si à se maintenir à la tête d'un pays à la

population épuisée et à l'économie laminée, où
des puissances étrangères aux intérêts diver-
gents jouent des muscles. Au moins 384.000
personnes, dont plus de 116.000 civils, ont péri
dans le conflit, déclenché en mars 2011 avec la
répression sanglante de manifestations prodé-
mocratie, selon l'Observatoire syrien des droits
de l'Homme (OSDH). A la veille du neuvième an-
niversaire de la guerre, l'émissaire de l'ONU pour
la Syrie, Geir Pedersen, a déploré la durée et la
nature "horrible" du conflit, "preuve d'un échec
collectif de la diplomatie". Grâce au soutien des
alliés russe et iranien et au prix de bombarde-
ments dévastateurs, le régime a repris à partir de
2015 les régions perdues au profit des insurgés,
et contrôle désormais plus de 70% du pays. Le
principal front de la guerre aujourd'hui, dans la
région d'Idleb, ultime grand bastion jihadiste et
rebelle dans le nord-ouest, jouit depuis début mars
d'une trêve précaire, après plusieurs mois d'une
offensive du régime. En vertu du cessez-le-feu,
des patrouilles conjointes de la Russie et de la
Turquie, qui soutient elle des groupes rebelles,
doivent débuter dimanche à Idleb. Le secrétaire
général de l'ONU Antonio Guterres a déploré cet-
te semaine "une décennie de combats qui n'a
apporté que des ruines et la misère". "Les civils
payent le plus lourd tribut", a-t-il dit dans un tweet.

Syrie

La guerre entre dans
sa 10ème année
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DJERAD MET EN GARDE
«IL FAUT FAIRE ATTENTION

 AUX MANIPULATIONS»

POUR FAIRE FACE AU CORONAVIRUS

PLUSIEURS MILLIONS
DE DOLLARS DE MATÉRIEL
IMPORTÉ EN UNE SEMAINEP.03

Le Premier ministre, Abde
laziz Djerad a mis en gar
de dimanche à Alger con-

tre "les manipulations et les voix
qui souhaitent amener le pays
vers le chaos", soulignant que
le Hirak du 22 février, qui a mis
fin aux tentatives d'Abdelaziz
Bouteflika de se présenter pour
un 5ème mandat, "n'est plus le
Hirak d'aujourd'hui". "Je pense
que les Algériens sont très
conscients de cela.

Suite en page 03

ALGÉRIE-FRANCE

Suspension temporaire des

dessertes aériennes et maritimes

à compter de demain
P.03
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