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Coronavirus

Pas de vaccin avant 12 à 18 mois

D es multinationales de l'in-
dustrie pharmaceutique se
sont engagées jeudi à four-

nir un vaccin contre le Covid-19 "par-
tout dans le monde", dans un délai
estimé de 12 à 18 mois minimum.
Des dizaines d'essais cliniques sont
en cours pour mettre au point des
kits de dépistage moins chers et plus
performants, et surtout un traitement
ou un vaccin capables de combattre
le coronavirus, qui a déjà contaminé
plus de 230.000 personnes et fait
plus de 9.800 morts dans le monde,
selon un décompte de l'AFP. "Nous
ferons en sorte, même s'il est pro-
duit ailleurs dans le monde, que le
vaccin soit accessible à tous ceux qui
en ont besoin partout dans le mon-
de", a assuré Paul Stoffels, vice-pré-
sident du comité exécutif de Johnson
& Johnson. "C'est une promesse que
l'industrie [pharmaceutique] fait en-
semble", a-t-il ajouté au cours d'une
visioconférence organisée par la Fé-
dération internationale des fabricants
pharmaceutiques (IFPMA). Les for-
malités administratives, telles que
les autorisations de mise sur le mar-
ché, peuvent être simplifiées et ac-

célérées dans cette course contre la
montre, les ressources ne manquent
pas et des partenariats public-privé
permettent de diluer le risque finan-
cier lié aux investissements colos-
saux qu'exigent la recherche et la pro-
duction, a-t-il expliqué. "Nous vivons
des moments exceptionnels et l'in-
dustrie y répond", a assuré David
Ricks, PDG d'Eli Lilly and Company
et président de l'IFPMA. "Nous avons
trois axes de travail: assurer la distri-
bution (...), rediriger la technologie
existante (...) et créer de nouveaux trai-
tements, de nouveaux vaccins, de
nouveaux tests de dépistage qui con-
tribueront à éradiquer le Covid-19",
a-t-il ajouté. Mais producteurs et auto-
rités de contrôle ne peuvent transi-
ger sur la sécurité d'un candidat vac-
cin, et donc accélérer le calendrier des
essais cliniques et d'étude des résul-
tats, ont prévenu des responsables
de grands groupes. "Cela va prendre
de 12 à 18 mois pour avoir un vaccin
autorisé sur le marché", selon David
Loew, vice-président exécutif de Sa-
nofi et responsable de Sanofi Pasteur.
L'industrie reconnaît que ce délai est
une estimation "agressive", mais réa-

liste si les délais légaux sont réduits.
Une fois la formule validée par les
agences de régulation, il faudra ce-
pendant produire en quantité suffi-
sante et garantir l'approvisionnement
sur toute la planète. "On parle de mil-
liards de personnes, c'est un énorme
défi", a souligné David Loew. Afin de
lever les obstacles à la production et
au transport, les patrons des grands
labos ont appelé les Etats à "classer
l'industrie pharmaceutique parmi
les secteurs essentiels" de l'activité
de leurs pays, en permettant notam-
ment à leurs employés de se ren-
dre dans les usines. "Il y a eu quel-
ques problèmes localement", selon
David Ricks. Sachant que jusqu'à
présent, aucun vaccin efficace con-
tre un membre de la famille des co-
ronavirus n'a été conçu, "la plupart
des programmes" d'essai clinique
lancés contre le Covid-19 sont con-
damnés à échouer, a mis en garde
Rajeev Venkayya, responsable du
développement des vaccins au sein
du groupe Takeda. L'avantage en re-
vanche d'engager des projets tous
azimuts est que "certains réussiront",
a-t-il aussi indiqué.

Le coronavirus poursuit ses ravages

Les pays pauvres en manque d'armes

Le monde ne cesse de renfor-
cer les mesures de précaution
face à l'épidémie de coronavi-

rus, au-delà de l'Europe qui reste en
première ligne du combat, et à l'ins-
tar de la Californie ou de l'Argentine
qui ont à leur tour décrété le confine-
ment "préventif et obligatoire" de la
population. L'inquiétude grandit aussi
pour les pays les plus pauvres où le
confinement sera impossible, com-
me dans les immenses bidonvilles
asiatiques. En outre, trois milliards
de personnes n'ont même pas les
armes les plus basiques contre le
virus, l'eau courante et le savon,
s'alarment des experts des Nations
unies.
  L'ONU s'est inquiétée du manque
de solidarité envers ces pays qui ris-
que de coûter des "millions" de vies.
Même dans des pays riches, com-
me la France ou le Royaume-Uni,

médecins et personnels de santé
dénoncent le manque d'équipe-
ments de protection et de tests. Un
médecin britannique a raconté se
sentir "terrifié" du manque de moyens
pour les soignants. "Peut-être que
pour moi ça va - je suis jeune et en
bonne santé - mais je ne supporte
pas l'idée de contaminer des patients
avec une maladie qui pourrait les
tuer", a-t-il écrit dans le Guardian. Les
restrictions à la liberté de circulation
concernent désormais sur la planè-
te plus d'un demi-milliard de person-
nes, appelées par leurs autorités à
rester confinées chez elles. La Fran-
ce a pris des mesures pour interdire
le littoral de la Côte d'Azur aux pro-
meneurs qui venaient trop nombreux
y prendre le soleil malgré les consi-
gnes du gouvernement. Qualifié
d'"ennemi de l'humanité" par l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS),

le Covid-19 a jusqu'à présent conta-
miné plus 240.000 personnes dans
le monde et le nombre de person-
nes tuées devrait très prochainement
franchir le seuil psychologique des
10.000. Placée en confinement gé-
néralisé depuis une semaine, l'Italie
compte désormais plus de 3.400
décès et devance la Chine dans ce
triste classement. Le nombre de prê-
tres morts du coronavirus, après être
venus bénir les patients dans les
hôpitaux, s'allonge de jour en jour.
"Équipés d'un masque, d'une cas-
quette, de gants, d'une blouse et de
lunettes nous, les prêtres, nous pro-
menons dans les salles comme des
zombies", a raconté le curé d'une
paroisse de Bergame (nord). "On ne
sait plus où mettre les morts. Cer-
tains églises sont utilisies", s'alarme
l’évêque de la ville, Mgr Francesco
Beschi.

Le gouverneur de Californie, Gavin New-
som, a décidé jeudi soir de placer en con-
finement la totalité de l'Etat et de ses quel-

que 40 millions d'habitants pour renforcer la lutte
contre la pandémie de coronavirus. La directive,
qui prend effet dès jeudi soir, est l'une des me-
sures les plus strictes annoncées aux Etats-Unis
depuis le début de la crise sanitaire. "Il est temps
pour nous tous, en tant qu'individus et commu-
nauté, de reconnaître que nous devons faire da-
vantage" pour stopper la propagation du Covid-
19, a déclaré M. Newsom lors d'une conférence
de presse. "L'interdépendance" des Californiens
"nécessite que nous ordonnions aux gens de
rester chez eux au niveau de l'Etat tout entier. Cette
directive prend effet ce soir", a insisté le gouver-
neur de l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis, cin-
quième économie mondiale à lui seul en termes
de PIB. Un peu plus tôt, le maire de Los Angeles
avait annoncé le confinement de tous les habi-
tants de la ville et de sa région, leur ordonnant de
rester chez eux et de s'abstenir de tout déplace-
ment "non essentiel". Les seules exceptions con-
cernent le ravitaillement en nourriture ou médi-
caments, des nécessités médicales, des soins
aux enfants ou personnes âgées ou handica-
pées, de courtes promenades en restant à bon-
ne distance d'autrui, détaille la mairie de Los An-
geles. De nombreux commerces de détail non
essentiels, comme les magasins de vêtements
et centres commerciaux, doivent également ces-
ser "toutes les opérations qui nécessitent la pré-
sence physique d'employés sur place".

Pour renforcer la lutte
contre la pandémie

La Californie placée
en confinement

Le président américain Donald Trump a
vanté jeudi 19 mars le recours à la chloro-
quine, un antipaludéen, comme possible

traitement pour le coronavirus, après des résul-
tats encourageants en Chine et en France même
si nombre d'experts appellent à la prudence.
"Nous allons pouvoir rendre ce médicament dis-
ponible quasiment immédiatement", a assuré M.
Trump lors d'une conférence de presse à la Mai-
son Blanche, au moment où les sénateurs répu-
blicains présentaient un plan de sauvetage d'en-
viron 1.000 milliards de dollars pour l'économie.
"C'est très excitant. Je pense que cela pourrait
changer la donne. Ou peut-être pas. Mais d'après
ce que j'ai vu, cela pourrait changer la donne", a-
t-il ajouté. La Food and Drug Administration (FDA),
l'organisme fédéral qui supervise la commercia-
lisation des médicaments aux Etats-Unis, a un
peu tempéré l'enthousiasme présidentiel en
soulignant que le traitement n'avait pas été ap-
prouvé pour le coronavirus. Mais elle va mettre
en place "un essai clinique étendu", a expliqué
Stephen Hahn, son dirigeant. Si la FDA était prête
à "abattre des barrières" pour favoriser les per-
cées, elle a aussi la responsabilité de garantir
que les produits soient sûrs et efficaces, a-t-il
insisté. La chloroquine est un antipaludéen peu
cher utilisé depuis plusieurs décennies et com-
mercialisé notamment sous le nom de Nivaqui-
ne. Ce traitement est souvent recommandé lors-
que l'on prévoit de se rendre en zone infestée par
le parasite du paludisme, transmis par les mous-
tiques. Selon une étude chinoise publiée mi-fé-
vrier, un essai clinique mené dans une dizaine
d'hôpitaux a donné des résultats prometteurs
avec des tests sur plus de 100 patients.

Face au coronavirus

Trump optimiste
sur l'usage
d'un antipaludéen
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COVID-19

Une entreprise privée prête à offrir
l’oxygène gracieusement aux hôpitaux

Youcef Belmehdi

Les mosquées resteront fermées
jusqu'à la maîtrise de la pandémie

En raison de l’expansion de la pandémie

La SAA met en place un comité
de gestion de crise

Coronavirus

L'ARAV invite les médias à adapter
leurs programmes aux exigences
du «grave moment»

Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi a
affirmé jeudi à Alger que les mos-

quées de la République resteront fer-
mées jusqu'à la maîtrise totale de la pan-
démie du Coronavirus, appelant les Al-
gériens à ne pas verser dans la suren-
chère. Invité de la chaine II de la radio
nationale, le ministre a précisé que "les
mosquées, à l'instar des autres institu-
tions de l'Etat, resteront fermées jusqu'à
la maîtrise totale de la pandémie du co-
ronavirus", rappelant que "c'est les Oulé-
mas qui ont émis une fetwa pour la fer-
meture des mosquées, il ne faut donc
pas verser dans la surenchère". "Ainsi,
les mêmes mesures seront maintenues
et d'autres seront prises en fonction de
l'évolution de la situation durant le mois

sacré du Ramadhan", a ajouté le minis-
tre, évoquant la prière des Taraouih, qui
relève de la tradition prophétique, et peut
être accomplie à la maison. M. Belmehdi
a salué l’adhésion des Algériens à ces
mesures qui servent leurs intérêts, sou-
lignant que plusieurs Oulémas ont été
consultés avant de décider de la ferme-
ture des mosquées, et ce pour éviter la
diffusion de cette pandémie qui se pro-
page rapidement. Appelant les citoyens
à faire preuve de compréhension quant à
la situation et à respecter les mesures
préventives pour préserver leurs vies, le
ministre a rappelé que des inspecteurs
et des agents de sécurité ont été char-
gés de veiller à l’application de la déci-
sion de fermeture des mosquées à tra-
vers tout le territoire national.

L'Autorité de régulation de l'audiovi-
suel (ARAV) a invité, jeudi dans un
communiqué, l'ensemble des

médias nationaux, "singulièrement" les
médias audiovisuels, à "adapter" leurs
programmes aux exigences du "grave
moment" que vit l'Algérie avec la propa-
gation du coronavirus (Covid-19). "Nous
sommes persuadés que tous nos mé-
dias nationaux, singulièrement les mé-
dias audiovisuels, sauront adapter leurs
programmes aux exigences du grave
moment que vit notre pays", a souligné
l'ARAV. A cet effet, il revient aux médias

"notamment de converger leur program-
me vers la prise de conscience par cha-
cun et par tous de la gravité de la situa-
tion et de la vigilance qu'elle implique
sans pour autant céder à la panique et la
psychose, facteurs dommageables pour
la réussite de actions entreprises", pré-
cise le communiqué. L'ARAV a rappelé,
dans le même cadre, que le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
"a, dans son dernier discours à la nation,
déterminé le niveau élevé de gravité de la
pandémie, désormais entendue comme
question de sécurité mondiale". .

Une entreprise nationale privée ac-
tivant dans le domaine de la pro-
duction de gaz industriel à Ouar-

gla a décidé d'offrir de l’oxygène gracieu-
sement aux hôpitaux publics, dans le ca-
dre des efforts pour faire face à la propa-
gation du nouveau coronavirus (COVID-
19), a-t-on appris jeudi après des res-
ponsables de l’entreprise. "La direction
générale de Calgaz Algérie exprime sa
disposition à offrir gracieusement des
quantités d’oxygène médical aux hôpitaux

publics pour répondre à leurs besoins
éventuels en cette matière nécessaire
dans la prise en charge des malades at-
teints du virus", a affirmé le directeur de
l’unité d’Ouargla de cette entreprise, Na-
djib Khedim.
 A travers cette action de solidarité envers
les hôpitaux, l’entreprise réitère son en-
gagement aux côtés du secteur de la san-
té et son accompagnement dans ses
nobles missions envers la société algé-
rienne, a-t-il souligné.

La Société Nationale d'Assurance
(SAA) a annoncé, jeudi, la mise en
place d’un comité de gestion de

crise, en raison de l’expansion du Coro-
navirus (COVID-19), a indiqué un com-
muniqué de la compagnie. "Un comité
de gestion de crise a été mis en place,
avec pour mission de veiller à réunir tou-
tes les conditions et déployer tous les
moyens afin de garantir un environne-
ment sécurisé et répondre aux doléan-
ces formulées", a expliqué le document.
La compagnie a, par ailleurs, assuré que
"toutes nos équipes au niveau central et
décentralisé sont mobilisées afin d’as-
surer à nos assurés la même qualité et
réactivité en termes de prestations, et de

SMA

10.000 jeunes mobilisés pour
sensibiliser aux dangers du Coronavirus

maintenir avec eux, par tous moyens, une
relation de collaboration directe". En in-
terne, la SAA a précisé que "nous appli-
quons de manière stricte les mesures
de prévention indiquées par l’Organisa-
tion mondiale de la Santé, ainsi que nos
autorités sanitaires". La société a rappe-
lé, en outre, que la situation "exception-
nelle" provoquée par la pandémie liée au
COVID-19, et les dispositions de préven-
tion décidées par les autorités publiques,
"nous conduisent à nous organiser en
conséquence et à prendre ainsi les me-
sures nécessaires, de nature à protéger
nos collaborateurs, clients et partenaires,
tout en assurant une continuité de notre
activité ".

Les Scouts musulmans algériens
(SMA) ont mobilisé 10.000 jeunes
"qualifiés" à travers le territoire na-

tional pour contribuer à l'opération de sen-
sibilisation aux dangers de la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19) au sein
de la société, a indiqué, jeudi, un com-
muniqué des SMA. "En vue de mener cet-
te opération à bien, 10.000 jeunes scouts
volontaires qualifiés ont été mobilisés, a
précisé la même source, faisant état de
plus de 600 opérations organisées à ce
jour dans les différentes communes du
pays". L'opération "a débuté par la cons-
titution de commissions de wilayas et
communales à travers le pays, lesquel-
les ont mené, en coordination avec les

autorités locales, des opérations de sen-
sibilisation et de prévention dans les ag-
glomérations et quartiers, fournissant aux
populations des explications sur la mé-
thode à suivre pour le lavage des mains
et l'utilisation des désinfectants, tout en
les exhortant à éviter les rassemble-
ments et à respecter les consignes de
santé, outre la distribution de brochures
et dépliants, a souligné le communiqué.
Il est question également, a ajouté la
même source, de l'élaboration et de la
présentation de programmes éducatifs
et de divertissement sur les réseaux so-
ciaux des différents groupes de scouts,
avec la participation de tous les scouts et
citoyens".
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER
La Lune en Cancer vit pas mal de
conflits avec ses congénères, et
conséquemment, le dialogue peut
se faire non seulement moins élo-
quent, mais aussi moins détermi-
nant. Dans ce climat d'effervescen-
ce idéologique, vos arguments se-
ront en mesure d'influencer, sinon
de convaincre les esprits les plus
opiniâtres. N'abusez pas de votre
pouvoir de persuasion.
TAUREAU
Si on peut défaire n'importe quel
bonheur par la mauvaise volonté,
alors on peut aussi amoindrir n'im-
porte quel malheur par la bonne.
Ceci pour dire que votre disposi-
tion spirituelle jouera un rôle déter-
minant qui influencera grandement
votre qualité de vie. Il suffira de
vous concentrer sur le positif pour
que ce dernier samedi du mois de
novembre vous interpelle.
GÉMEAUX
Il s'en faudra de peu pour qu'un
malaise s'installe dans une rela-
tion... mais d'encore moins pour le
faire disparaître. Étant donné que
le Soleil, Saturne et Mercure vous
influencent à partir de votre Signe
complémentaire, rien ne devrait
vous empêcher de prendre l'initia-
tive aujourd'hui même. Il n'est pas
impossible de briser la glace avec
quelqu'un qui vous impressionne...
CANCER
La connaissance de soi va de pai-
re avec la joie de vivre. Le cycle de
la Lune encore en Cancer peut être
source de contrariété, mais libre à
vous de vous en soulager. Pour-
quoi laisser mûrir un sentiment dé-
sagréable si vous êtes capable de
vous en débarrasser? Tout malai-
se ressenti gagnera à être avoué,
discuté et expliqué. C'est ainsi qu'il
se dissipera.
LION
Au trigone de votre Signe, le trio
Soleil-Saturne-Mercure tendra à
multiplier vos alternatives, ce qui
vous confrontera à un problème de
choix. Face à toute hésitation, il
sera préférable de prendre une
décision en fonction d'un objectif à
long terme plutôt que d'une tendan-
ce passagère. Entretiens cordiaux
et chaleureux en perspective, qu'il
s'agisse de proches ou de parfaits
étrangers.
VIERGE
C'est en modifiant votre comporte-
ment que vous pourrez redéfinir les
paramètres qui régissent une rela-
tion qui vous tient à coeur. Si un
froid vous met mal-à-l'aise, il n'en
tiendra qu'à vous pour y mettre un
terme. Le silence et la retenue peu-
vent être interprétés comme un
manque d'intérêt par autrui. Vous
aurez donc tout intérêt à être volu-

bile et à vous extérioriser.
BALANCE
On dit que celui qui donne reçoit.
Avec la Lune en Cancer, au carré
de la Balance, l'heure est à l'entrai-
de et à la réciprocité. Vous pourrez
actuellement grandement bénéficier
de la coopération d'autrui. Il serait
vraiment dommage de ne pas oser
demander de l'aide à ceux qui sont
en mesure de vous la fournir. Après
tout, vous n'avez absolument rien à
perdre.
SCORPION
Profitez de la fin du mois de novem-
bre pour vous permettre quelques
petites extravagances. La Lune en
Cancer ne devrait pas vous déplai-
re... Il s'agit aussi d'une bonne pé-
riode pour libérez votre créativité.
Vous pourriez constater que quel-
qu'un fait part d'une plus grande
ouverture d'esprit à votre endroit,
mais ne faites pas exprès pour met-
tre sa tolérance à l'épreuve.
SAGITTAIRE
L'influence de Mercure en Sagittai-
re fera en sorte qu'il vous sera faci-
le de convaincre les sceptiques et
les indécis. Il vous sera également
possible de prouver que vous aviez
raison en rapport à un fait contesté.
Sur le plan personnel, vous pouvez
servir de guide et de mentor à l'autre.
Profitez-en pour l'initier à de nouvel-
les activités.
CAPRICORNE
Ce qui est à l'origine du stress n'est
pas la situation dans laquelle on se
trouve, mais plutôt les pensées né-
gatives. Même si l'influence de la
Lune en Cancer, face au Capricor-
ne, a tendance à vous rendre pes-
simiste, vous auriez avantage à
chasser toute idée défaitiste et à
entretenir un état d'âme positif. Un
changement agréable prendra raci-
ne dans votre bonne disposition.
VERSEAU
Au sextil de votre Signe, le trio So-
leil, Saturne, Mercure en Sagittaire
vous donnera un petit coup de pou-
ce qui vous aidera à faire des gains
significatifs. Avec l'appui incondition-
nel de vos proches, vous aurez le
vent dans les voiles, ce qui vous
donnera une certaine longueur
d'avance sur vos compétiteurs. Tant
que les amis veilleront sur vous, la
chance sera au rendez-vous.
POISSONS
N'écartez pas une alternative uni-
quement parce qu'elle ne vous est
pas familière. Il y a une première fois
pour toute chose, et grâce à l'appui
de Neptune en Poissons, cela pour-
rait être aujourd'hui. Vous avez par-
faitement le droit de procéder diffé-
remment et d'essayer quelque cho-
se de nouveau. Votre ouverture d'es-
prit vous amènera à effectuer un
choix profitable et judicieux...

ANAGRAMMESMOTS

GRILLE GÉANTE

MOTS ANAGRAMMES

SOLUTIONS

7ERREURS

MOTS FLECHES

A CHAQUE ÉTAPE, TROUVEZ LE MOT SUIVANT EN AJOUTANT OU
EN RETRANCHANT, COMME INDIQUÉ, LA LETTRE SITUÉE À DROI-
TE DU TABLEAU.
S'IL Y A PLUSIEURS SOLUTIONS POSSIBLES, ON PRIVILÉGIE
D'ABORD LES NOMS COMMUNS AU SINGULIER, ENSUITE LES
PLURIELS, ET EN DERNIER LIEU LES FORMES CONJUGUÉES
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L'Algérie passe par des moments très difficiles. Le
monde entier traverse une crise grave, inédite et de
longue haleine. Les dernières mesures décidées
par le président de la République, bien que néces-
saires et utiles, risquent néanmoins de ne pas être
suffisantes. Le mal est déjà là et se propage jour
après jour vers d'autres wilayas et d'autres contrées,
à l'abri jusque-là. Certes, la suspension du trans-
port sous toutes ses formes devrait ralentir la pro-
pagation du coronavirus sachant que les déplace-
ments des personnes ont beaucoup contribué à
cette propagation. Cependant, il faut rester réalis-
tes, les régions où le virus est présent, peuvent con-
naître de nouvelles victimes. Il est donc nécessai-
re, dès à présent, de penser à d'autres alternatives
à l'image des pays très touchés à savoir le confine-
ment. C'est l'unique solution face à un mal qui ne
connaît pas de frontières, ni riches ni pauvres, ni
jeunes ni vieux. Tous les jours, il dévaste les pays,
les villes et les villages. En à peine quelques jours,
l'Algérie est passée d'un ou deux cas, à 90
aujourd'hui et plusieurs décès. Et le bilan risque de
s'alourdir et les pouvoirs publics n'écartent pas cet-
te hypothèse même s'ils sont prêts à y faire face
puisque ayant déjà mobilisé les moyens adéquats.
Reste la contribution des citoyens qui doivent jouer le
jeu jusqu'au bout et éviter les agglutinements et les ren-
contres, tout en gardant en tête les règles d'hygiène et de
prévention. A travers les cas déjà recensés, l'on com-
prend aisément que la contamination a été causée par
le phénomène de déplacement des personnes con-
taminées qui, pour une visite familiale, qui, pour
des raisons de travail, etc... Alors autant éviter la
circulation que ce soit en ville ou entre les wilayas.
Il n'existe pas encore de traitement miracle, il faut
juste prendre les précautions qui s'imposent.
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Point de Vue Par BOUHALI Abdallah

D'autres mesures s'imposent

Affaire Abdelghani Hamel et Berrachdi

Report du procès au 9 avril
Le juge près le tribunal de Blida a décidé, jeudi, le report
pour la 2ème fois consécutive du procès de l'affaire impli-
quant Abdelghani Hamel, ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), et Noureddine Berrachdi, ancien
chef de Sûreté de la wilaya d'Alger, au 9 avril prochain. La
décision de ce 2ème report du procès a été prise à la
demande du collectif de défense des accusés, qui a invo-
qué plusieurs motifs, dont l'absence du témoin principal,
l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh (détenu actuel-
lement), en raison de son état de sante nécessitant une
intervention chirurgicale, selon une attestation médicale
présentée au tribunal, outre la "non réunion des conditions
d’un procès public, à cause de la situation sanitaire traver-
sée par la pays". Le même collectif de défense a, égale-
ment, évoqué des craintes liées au risque de propagation
du coronavirus parmi l’assistance, marquée par la pré-
sence d’un grand nombre de témoins, des parties en ju-
gement, et des agents de sécurité, et ce en dépit de la
demande émise par l’accusé Berrachdi d’être jugé. Les
deux accusés Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi,
qui ont assisté à l’audience de ce jeudi, sont poursuivis
pour "abus de fonction pour l’obtention d’indus privilèges à
caractère professionnel en vue de la préservation du poste
de directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) ou d’un
poste supérieur en vertu de l’article 33 de la loi relative à la
prévention et la lutte contre la corruption". Pour rappel, le
même tribunal de Blida avait décidé un premier report de
ce procès, lors de l’audience du 27 février dernier, à la
demande du collectif de défense de l'accusé Abdelghani
Hamel, en raison de l'absence de tous les témoins, à leur
tête l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, actuelle-
ment en détention. Selon le collectif de défense de Berra-
chdi, ce dernier est poursuivi pour "abus de fonction", et ce
"en dépêchant des éléments de la police à la Conservation
foncière de Bir Mourad Raïs à Alger afin d’obtenir, sans
autorisation, des informations concernant la liste des per-
sonnes ayant acheté des appartements dans un immeu-
ble appartenant à Kamel Chikhi", dit "El Bouchi", détenu
dans une affaire de corruption, et ayant assisté à cette
audience en tant que témoin.

Les ministères instruits à l'effet de lutter

contre les campagnes de désinformation

Bloqués dans des aéroports à l'étranger

Un plan pour le rapatriement de 2.278

ressortissants algériens

B.Habib

Les mesures destinées à freiner la
propagation du Coronavirus s’accen-
tuent en Algérie. Après la suspension
temporaire de dessertes par la mer
et des vols pour les voyageurs à l’en-
trée et à la sortie du territoire natio-
nal, cette fois, le chef de l’Etat prend
le taureau par les cornes. Il décide
des mesures pour le moins specta-
culaire. Suspension temporaire des
moyens de transport dans les gran-
des villes et entre les wilayas, ferme-
ture provisoire des cafés et des res-
taurants, isolement des cas de Co-
ronavirus confirmés ou suspects,
démobilisation de 50% des effectifs
des travailleurs  avec maintien des
salaires outre la démobilisation des
femmes travailleuses à enfants de
bas âge. Ces mesures, jamais mi-
ses en vigueur auparavant, reflètent
l’état  d’esprit chez bon nombre d’Al-
gériens à la suite de la propagation
de la pandémie et les  citoyens qui
de peur d’être la proie à de nouvelles
représailles de la maladie, se po-
saient des questions. Voilà que le
Président Tebboune a décidé d’apai-
ser et de répondre aux interrogations
en suspens depuis quelques jours
chez les  citoyens et instaurer la “vigi-
lance” comme une règle incontour-
nable et imparable afin de préserver
des vies humaines précieuses. Le
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a pris, lors d'une
réunion complémentaire à la séan-
ce de travail tenue au siège de la Pré-
sidence, le 17 mars 2020, une série
de décisions pour endiguer la pro-
pagation du Coronavirus (COVID-
19), dont l'isolement des cas confir-
més ou suspectés, indique jeudi un
communiqué de la Présidence de la

République. Le Président Tebboune
a décidé de "la suspension de tous
les moyens de transport en commun
publics et privés à l’intérieur des vil-
les et inter-wilayas ainsi que le trafic
ferroviaire, la démobilisation de 50%
des employés et le maintien des
employés des services vitaux néces-
saires, avec maintien des salaires
et la démobilisation des femmes tra-
vailleuses ayant des enfants en bas
âges". Les catégories concernées
par la démobilisation seront définies,
dans les deux cas, via un décret exé-
cutif qui sera promulgué par le Pre-
mier ministre. Il s'agit également de
"la fermeture temporaire des cafés
et restaurants dans les grandes vil-
les. Ces mesures entreront en vi-
gueur à partir de dimanche à 01:00
et s'étaleront jusqu'au 4 avril. Mais
tout porte à croire que c’est la sus-
pension temporaire de toutes les li-
gnes de transport à l’intérieur des
grandes  villes qui risque de consti-
tuer  un tracas pour les  citoyens peu
rompus ou coutumiers à ce genre de
mesures notamment durant les jours
hors week-end. Cela, si on considè-
re que la suspension des voyages
inter wilayas et celle du transport  fer-
roviaire sont évidentes avec le  ris-
que de propagation du virus et donc
ne sont qu’une “simple formalité”
pour les citoyens. Il faut souligner que
ces mesures seront soit levées, soit
prolongées en fonction des nouvel-
les donnes". Le Président Tebboune
a ordonné "la régulation du marché
pour lutter contre les pénuries en
assurant la disponibilité de tous les
produits alimentaires de première
nécessité" et "chargé  le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du territoire
de guetter, en coordination avec les

ministères du Commerce et de l'Agri-
culture, les spéculateurs et de pren-
dre les mesures nécessaires à leur
encontre dont la mise sous scellés
de leurs entrepôts et locaux et leur
signalement à travers les médias
avant de les déférer à la justice". Le
Président Tebboune a décidé "de
doter l'actuelle commission de vigi-
lance et de suivi au ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière d'un comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus (COVID-
19), composé d'éminents médecins
spécialistes à travers tout le territoire
national sous la supervision du mi-
nistre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, et dont
la tâche consistera à suivre l'évolu-
tion de la pandémie et à en informer
l'opinion publique quotidiennement
et de manière régulière". L'épidémio-
logiste Pr. Djamel Fourar, Directeur
général de la prévention au ministè-
re de la santé, a été nommé porte-
parole officiel de ce nouveau comité
scientifique. Outre, le ministère des
Finances a été chargé à l'effet de fa-
ciliter "les mesures de dédouane-
ment des produits alimentaires im-
portés et d'accélérer les procédures
bancaires y afférentes en fonction de
la situation exceptionnelle que traver-
se le pays". Au terme de la réunion, le
Président de la République a insisté, à
nouveau, sur "le sens élevé de respon-
sabilités dont tout un chacun doit faire
preuve, notamment les médias", souli-
gnant la possibilité de recourir "aux
moyens de l'Armée nationale populaire
(ANP), capable d’apporter son aide à
travers des hôpitaux de campagne
et des capacités humaines telles
que les médecins, spécialistes,
corps paramédical et ambulances".

Un plan pour le rapatriement vers l'Al-
gérie de 2.278 ressortissants algé-
riens bloqués dans des aéroports à
l'étranger a été élaboré, a indiqué
jeudi un communiqué du ministère
de l'Intérieur, des collectivités loca-
les et de l'aménagement du territoi-
re. Les Algériens à rapatrier vers l'Al-
gérie via 9 vols, seront orientés vers
des centres de mise en quarantaine
pour leur prise en charge sanitaire
conformément aux procédures en vi-

gueur, affirme la même source. Ela-
boré par le ministère des Travaux
publics et des transports en coordi-
nation avec les services et instances
concernés, ce plan approuvé par le
Premier ministre, concerne l'évacua-
tion des ressortissants  à partir des
aéroports concernés vers des cen-
tres de mise en quarantaine qui leur
ont été réservés. Ces ressortissant,
selon le communiqué, seront rapa-
triés depuis les aéroports de Paris

(04 vols): vers Alger (02) ,Constanti-
ne et Tlemcen, Marseille (02): vers
Oran et Lyon: un seul vol vers Oran
outre un vol de Casablanca (Maroc)
à Tlemcen et un autre de Dubaï (EAU)
à Alger.  Quant aux centres de mise
en quarantaine, il s'agit de: Matares
(Tipaza), Renaissance et Zianides
(Tlemcen), Hocine et Al Khayem
(Constantine), AZ, Al-Mountazah et Al-
Mansour Palace (Mostaganem) et
Oasis (Alger).

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a instruit les départements
ministériels à l'effet de lutter contre les campa-
gnes de désinformation par la diffusion
de "données scientifiques intégrale" sur
l'évolution de la propagation du Corona-
virus (Covid-19). Présidant, jeudi au siè-
ge de la Présidence de la République,
une réunion complémentaire à la
séance de travail du 17 mars, en pré-
sence du Premier ministre, de nom-

bre de ministres et de chefs d'orga-
nes sécuritaires, consacrée à la pro-
pagation du Coronavirus en Algérie,
le Président Tebboune a instruit les
départements ministériels concernés à
l'effet de "lutter quotidiennement contre
les campagnes de désinformation, par
la diffusion de données scientifiques de
manière intégrale sur l'évolution de la
propagation de la pandémie, en y asso-
ciant des spécialistes et des experts

dans l'opération de sensibilisation, afin
de rassurer les citoyens et de les inciter à
respecter les mesures de prévention". Le
Président Tebboune a fustigé, dans ce sens,
"les voix défaitistes qui s'élèvent ça et là pour
propager, avec une insistance étrange, des
fake news tendancieuses et de fausses
informations dont les auteurs sont à la
solde de clans haineux", mettant en gar-
de contre "tout dépassement sous le
couvert de la liberté d'expression".

Face à l'évolution de la pandémie du COVID-19

Tebboune prend de nouvelles mesures
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Tebboune a décrété un confinent «partiel» : une
bonne décision même si elle est venue en retard.
Le transport urbain sera «suspendu». Ce confine-
ment risque d’être douloureux pour les sans em-
plois et les travailleurs non déclarés. Pour le mo-
ment, rien n’a été prévu pour eux et ils seront obli-
gés de sortir « travailler ». Déjà, beaucoup de chan-
tiers ne tarderont pas à suspendre leurs activités,
ce qui entraînera un chômage technique pour des
centaines de milliers de travailleurs. Comment leur
venir en aide? C’est la question qui hante les es-
prits des spécialistes et de la société civile? La so-
lidarité devra être de mise. La société civile, com-
me l’Etat, devra se pencher sur ce cas comme celui
des SDF. Si cette catégorie de gens continue à sor-
tir dans la rue, le confinement n’aura aucun sens.
De jour en jour, on découvre les dégâts du système
algérien. Le système de Bouteflika a tué ou pres-
que tué le mouvement associatif. Si nous avions un
mouvement associatif « solide », la solidarité pou-
vait être confiée à la société civile. Les seules initia-
tives de solidarité sont de l’œuvre de hirakistes et
de quelques associations. Le Croissant Rouge sem-
ble être dépassé par les événements. Les APC sont
tellement archaïques qu’il ne faudrait pas compter
sur elles. Dans les villages, il est possible que les
APC et les quelques associations puissent venir en
aide aux familles démunies ; d’ailleurs, elles sont
inscrites dans le cadre du «panier du Ramadhan ».
Pour les grandes villes, il faudra innover en faisant
impliquer les caisses de retraités et caisses des
travailleurs, tout en s’appuyant sur la liste des aides
durant le mois de Ramadhan. Dans cette guerre
contre la mort, il faudra aussi penser aux « petits »
commerçants et « petites » entreprises car ils ris-
quent de déclarer faillite. L’heure est à la solidarité.

Pôle & Mic Par B. Nadir

L’heure à la solidarité
PLFC 2020

Aucune augmentation des prix

du carburant et de l'électricité

Commerce

Baisse relative des prix des

fruits et légumes et des

produits de consommation
Les prix des fruits et légumes sur les marchés de
détail ont connu jeudi un recul relatif suite aux mesu-
res prises, mercredi, par les secteurs du Commerce
et de l'Agriculture, en coordination avec les corps de
sécurité après la flambée enregistrée en raison de
l'affluence des consommateurs sur les produits de
consommation.
La spéculation a régné dès que les consommateurs
ont pris conscience des répercussions du Coronavi-
rus. Après avoir atteint des prix records de 120 Da/kg
dans certaines wilayas, la pomme de terre coûte dé-
sormais 50-55 Da/kg. Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural a lancé mercredi la commer-
cialisation de quelque 1.400 tonnes de pomme de
terre à 40 Da/kg, afin de juguler la flambée des prix de
ce produit agricole dans le sud, pourtant abondant,
sur les marchés de gros et de détails.
La commercialisation a été lancée au niveau des uni-
tés de vente relevant du Groupe de valorisation des
produits agricoles d'Alger (GVAROP), à Bab El Oued,
Hussein Dey, Bouchaoui et Ain Benian, en attendant
d'élargir l'opération vers d'autres wilayas comme Sétif
et Oran.
D'autres légumes ont connu, jeudi matin, une baisse
relative des prix, à l'exemple des carottes (de 110 Da à
80 Da/kg), la tomate (de 130 Da à 100 Da/kg), la cour-
gette (de 120 Da à 100 Da/kg), les navets (de 200 Da
à 70 Da/kg). Aussi, l'oignon passe de 100 Da à 80Da/
kg, le chou-fleur de 90 Da à 60 Da et les petits pois de
150 Da à 100 Da/kg.
Cependant, le prix de l'ail, du citron, du piment et du
poivron, en carence sur le marché, a gonflé pour at-
teindre 1200 Da/kg pour l'ail, contre 500 Da/kg, il y a
quelques jours.
Le prix du citron est également passé de 200 Da à
250 Da/kg, celui du piment de 150 Da à 180 Da/kg, et
du poivron de 120 Da/kg à 150 Da/kg.

Pomme de terre

Mise sur le marché de 1.400 tonnes

au prix de 40 DA/Kg

Le ministre de l'Energie, Moha
med Arkab, a indiqué qu'aucu
ne augmentation des prix du

carburant et de l'électricité n'était pré-
vue dans le projet de loi de finances
complémentaire (PLFC) 2020, an-
noncé par le gouvernement pour cor-
riger et modifier certaines disposi-
tions de la loi de  inances (LF) initiale
2020. Invité de la Télévision publique,
mercredi, M. Arkab a assuré
qu'"aucune augmentation des prix du
carburant et de l'électricité n'est pré-
vue dans le projet de loi de finances
complémentaire (PLFC) 2020", pré-
cisant que le gouvernement privilé-
giait le recours à des mesures addi-
tionnelles pour rationaliser la con-
sommation nationale de produits
pétroliers et d'électricité. "Nous allons
nous pencher sur de nouvelles me-
sures visant à réduire le gaspillage
dans la consommation d'énergie" par
la consécration d'un "nouveau mo-
dèle de consommation énergétique",
a affirmé le ministre. Selon lui, le vo-
lume de consommation de produits
pétroliers (carburants) en Algérie,

estimé à 15 millions de tonnes par
an, est "irrationnel". Concernant
l'électricité, M. Arkab a précisé que la
consommation de cette énergie avait
atteint son pic à l'été 2019 avec
15.600 mégawatts, soit une hausse
de 14% par rapport à la même pério-
de en 2018, ajoutant que la consom-
mation domestique était estimée à
65% contre 18% seulement pour le
secteur industriel. Dans ce cadre, le
ministre a rappelé les instructions
données par le Président de la Ré-
publique, lors du dernier conseil des
ministres, notamment pour la mise
en place d'une politique d'efficacité
énergétique stricte en vue de mettre
fin au gaspillage, préserver en per-
manence les ressources énergéti-
ques du pays, valoriser et renouveler
les ressources d'hydrocarbures afin
de reconstituer les réserves déjà
consommées. A ce propos, le Prési-
dent Tebboune avait donné des ins-
tructions pour l'utilisation "immédia-
te" de l'énergie solaire dans l'éclai-
rage public à travers toutes les com-
munes de la République, ordonnant

la conversion au "Sirghaz" des voitu-
res du secteur public. M. Arkab a fait
savoir que 27% de l'électricité est con-
sommée par les collectivités locales
y compris les administrations, dont
12% sont destinés à l'éclairage pu-
blic. A rappeler que le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya
avait présenté, lors de la réunion du
Gouvernement présidée mercredi
par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, une communication relative
à l’avant-projet de loi de finances
complémentaire pour l’année 2020.
Le PLFC 2020 vient corriger un cer-
tain nombre de dispositions de la loi
de finances initiale pour 2020 et cla-
rifier certaines règles encadrant l’in-
vestissement productif. A ce titre, les
propositions de réaménagement for-
mulées concernent de
nombreux secteurs et tendent à ap-
porter la souplesse demandée par
les opérateurs économiques, no-
tamment ceux porteurs de projets
d’investissements, en particulier
dans le domaine de la micro-entre-
prise et des startups.

Le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural a lan
cé, mercredi à Alger, une opé-

ration de commercialisation de 1.400
tonnes de pomme de terre au prix de
40 DA/kg en vue de faire face à la
flambée des prix de cette denrée sur
les marchés de gros et de détail pro-
voquées par la spéculation et les ru-
meurs liées à la propagation du Co-
ronavirus. Lancée dans de nombreu-
ses unités relevant du Groupe de va-
lorisation des produits agricoles
(GVAPRO) à Alger dont les unités de
Bab El Oued, Hussein Dey, Bou-
chaoui et Ain Beniane, cette opéra-
tion sera généralisée à travers  plu-
sieurs wilayas, à l'instar de Sétif et

Oran, a précisé le directeur général
du GVAPRO, Mustapha Belhnini qui
supervisant l'opération à l'unité de
Bab El Oued. Une quantité de 1.400
tonnes de pommes de terre sera dés-
tockée et vendue à 40 DA/kg au détail, a-
t-il expliqué ajoutant que cette opéra-
tion intervenait après la flambée des
prix sur les marchés. Les prix de pom-
me de terre ont connu, ce matin, une
hausse injustifiée (entre 80 et 120
DA/kg) sur plusieurs marchés de dé-
tail à Alger et d'autres wilayas. Après avoir
assuré que les quantités stockées de
pomme de terre sont abondantes et que
le ministère de l'Agriculture mettra sur le
marché ce produit pour que les prix ne
dépassent pas 40 DA/ kg, il a appelé les

citoyens à ne pas se ruer sur l'achat de
la pomme de terre à l'effet de lutter con-
tre les tentatives de  spéculation de cer-
tains commerçants. Par ailleurs, il a in-
sisté sur la nécessité de "renforcer le
contrôle" au niveau des marchés et de
"sanctionner les contrevenants" pour
lutter contre ce fléau, rassurant que
le ministère de l'Agriculture a pris tou-
tes les mesures nécessaires à la
poursuite de l'approvisionnement du
marché en ce produit. Pour leur part,
les citoyens qui sont venus nom-
breux pour acheter ce produit ont ac-
cueilli favorablement cette opération,
critiquant les commerçants des mar-
chés de gros et de détail qui ont aug-
menté les prix sans aucune raison".

Hydrocarbures

5 mds usd de recettes pour l'Algérie

jusqu'à fin février

Les recettes de l'Algérie des hy
drocarbures se sont élevées,
jusqu'à fin février 2020, à 5

mds usd, au lieu de 6 mds usd pré-
vus, en raison des répercussions de
la pandémie du Coronavirus sur le
marché mondial du pétrole, en sus
de la baisse de la demande euro-
péenne sur le gaz du fait des condi-
tions climatiques, a fait savoir le mi-
nistre de l'Energie, Mohamed Arkab.
Invité de la Télévision publique, M.
Arkab a indiqué que tous les pays
avaient été impactés par la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19) et
ses répercussions sur la demande
mondiale de pétrole, induisant ainsi
la dégringolade de ses cours. "Se-

lon les rapports qui nous sont parve-
nus, les recettes de l'Algérie géné-
rées par les hydrocarbures ont atteint
jusqu'à fin février dernier, 5 mds usd,
alors que les prévisions initiales an-
nonçaient 6 mds usd, soit (-1) mds
usd par rapport à ces prévisions", a-
t-il précisé. Outre, les répercussions
du Covid-19 sur l'économie mondiale
et la contraction de la demande sur le
pétrole suivie, accompagnées d'une
chute des prix du brut brent (près de 25
usd/baril), les recettes de l'Algérie des
hydrocarbures ont également reculé, a
soutenu le ministre, en raison de la bais-
se de la demande européenne sur le
gaz naturel algérien. "Nous avons perdu
18% de la demande européenne sur le

gaz naturel algérien par rapport à l'an-
née passée, sachant que le marché
européen est le principal destinataire du
gaz algérien. Ce recul est justifié par la
hausse notable des températures en Eu-
rope", a-t-il expliqué. "Nous ferons en sorte
que la crise actuelle du marché pétrolier
ne perdure pas, afin de préserver nos
revenus, d'autant que nos prévisions
pour cette année annoncent 34 mds usd
de recettes", a-t-il rassuré. Et d'ajou-
ter que les études et rapports sur les
développements du marché mondial du
pétrole prévoient une "amélioration" de
la demande mondiale sur le pétrole à
partir du deuxième semestre de l'année
en cours, grâce à la reprise écono-
mique internationale et chinoise.
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CASSANDRE
PAIN BÉNI

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

La redoutable épreuve des
battles se poursuit. Pour
chacune d'elles, Lara Fabian,
Marc Lavoine, Amel Bent et
Pascal Obispo voient s'affron-
ter deux talents de leur équipe
sur une chanson imposée. A
l'issue de chaque prestation,
chaque coach a la lourde
responsabilité de sélectionner
le gagnant, qualifié pour
l'épreuve des KO. Cette année,
le choix est d'autant plus
cornélien que tout candidat
éliminé quittera définitivement
le concours.

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

Hans, un boulanger, est
retrouvé mort, tué d'un coup de
couteau au thorax. Son
cadavre a été jeté au fond du
puits d'un monastère. La
victime y livrait régulièrement
du pain. Le père Gabriel doit
faire bonne figure et laisser
Cassandre et Roche se fondre
parmi les moines et les
retraitants pour les besoins de
l'enquête.
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THE VOICE, LA PLUS BELLE VOIX

TROIS JOURS ET UNE VIE
Réalisé par : Nicolas Boukhrief
Scénariste : Perrine Margaine,
Pierre Lemaître
Musique : Rob

Le 25 décembre 1999, dans le
village d’Olloy dans les
Ardennes belges, les habi-
tants et les autorités organi-
sent des recherches pour
retrouver un jeune garçon qui a
disparu depuis deux jours.
Après avoir soupçonné le père
qui s'était montré irascible les
jours précédents, la police
pense qu'il pourrait s'agir d'un
prédateur sexuel. Leur atten-
tion se porte sur Andreï
Kowalski dont la camionnette
a été vue à proximité du
dernier endroit où a été aperçu
l'enfant.
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Venus de Marseille

742 voyageurs algériens mis

en quarantaine à l'hôtel Mazafran

Accidents de la route

11 morts et 320 blessés en une semaine
Onze (11) personnes ont trouvé la mort et 320 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus durant la période allant du 11 au 16 mars, selon
un bilan de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN). Le bilan fait état d'une
baisse du nombre de blessés (-25) et du nombre de décès (-03) par rapport à la
précédente semaine. Le facteur humain (non respect du code de la route) reste la
principale cause des ces accidents, selon le communiqué. Dans ce cadre, la
DGSN invite, une nouvelle fois, les usagers de la route à la prudence et au
respect du code de la route, rappelant le numéro vert 15-48 et le numéro de
secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.

Pour violation de la mesure
de suspension

Fermeture définitive

d’une salle des fêtes

à Annaba
Les services de la wilaya d’Annaba ont décidé
de fermer définitivement la salle des fêtes "Tas-
sili" de la ville d’Annaba à la suite de la violation
de son propriétaire de la mesure de suspension
temporaire d’exploitation dans le cadre de la préven-
tion de la propagation du coronavirus (Covid-19), se-
lon un communiqué de la wilaya. Le même docu-
ment a relevé que le propriétaire de la salle a délibé-
rément violé les mesures administratives relatives à
la prévention et la préservation de la santé du
citoyen contenu dans l’arrêté de wilaya n 598 du
16 mars 2020 interdisant temporairement l’ex-
ploitation des lieux de regroupement et de diver-
tissement dont les salles des fêtes. Le proprié-
taire de la salle qui ne possède pas en outre une
autorisation d’exploitation valide sera poursuivi
en justice par les parties concernées, est-il indi-
qué. La salle des fêtes "Tassili" a accueilli mer-
credi une fête de mariage suscitant la colère de
citoyens qui s’étaient regroupés devant la salle
pour exprimer leur rejet de pareils comportements
irresponsables. Des brigades de la sûreté de
wilaya et de la protection civile sont intervenus
pour évacuer les femmes invitées à la fête.

Lutte contre la spéculation

Plus de 6 tonnes de produits

alimentaires saisies à Mostaganem

Constantine

Saisie de plus de 2.000 gants, bavettes

et gels hydro-alcooliques non conformes

Diffamation et chantage
sur les réseaux sociaux

06 complices devant

le tribunal de Chéraga
Six (6) personnes impliquées dans une affaire
de menace de diffamation et de chantage sur les
réseaux sociaux ont été présentées, mercredi,
devant le parquet du tribunal de Chéraga, a indi-
qué un communiqué du même tribunal. En ap-
plication des dispositions de l’article 11 du code
de procédure pénale, le ministère public du tri-
bunal de Chéraga informe que dans le cadre de
l’instruction ouverte pour "menace de diffama-
tion et chantage sur les réseaux sociaux et de-
mande d’indus avantages" sur la base de la
plainte déposée par la victime, le ministère pu-
blic du tribunal de Chéraga a renvoyé 6 person-
nes complices pour enquête judiciaire après
avoir été présentées aujourd’hui par la police judi-
ciaire. Les personnes complices sont accusées des
délits de diffamation pour obtenir des fonds et des
signatures dans un cadre organisé transfrontalier, de
contravention à la législation relative à la monnaie et
au mouvement des capitaux de et vers l’étranger et
de demande d’’indus avantages, ajoute la même
source. Quatre autres personnes complices sont
toujours en fuite, alors que l’enquête reste ouverte
pour définir les tenants et aboutissants de cette
affaire, a conclu la même source.

Par mesure conservatoire

Suspension  de

quatre présidents

d’APC à El Tarf
Les présidents d’Assemblées populaires com-
munales (APC) d’El Tarf, Dréan, Bouhadjar et El
Chatt dans la wilaya d’El Tarf, actuellement sous
contrôle judiciaire, pour des affaires liées à la
corruption, ont été suspendus par mesure con-
servatoire, apprend-t-on, jeudi, des services de
la direction de la réglementation et des affaires
générales (DRAG). Ces élus suspendus sur
décision du wali Harfouche Benarar, sont pour-
suivis pour, entre autres, délits de "transaction
d’annexe contraire à la législation en vigueur pour
l’octroi de privilèges injustifiés", de "délivrance
d’attestation administratifs de complaisance" et
''d’abus de fonction".

Le Ferry Tariq Ibn Ziyad a ac
costé, jeudi au port d'Alger,
avec à son bord 742 voyageurs

algériens venus de Marseille, les-
quels ont été immédiatement mis en
quarantaine à l'hôtel Mazafran, au ti-
tre d'une mesure préventive visant à
endiguer la propagation de la pan-
démie du coronavirus, a-t-on cons-
taté. Les 742 passagers algériens
venus de Marseille ont été accueillis
à leur arrivée par le Wali d'Alger,
Youcef Cherfa, le directeur général du
Port d'Alger, le Chef de Sûreté de la
wilaya d'Alger, M'hamed Bettache,
ainsi que nombre de responsables
du secteur des Douanes et de la Pro-
tection civile, et ce dans le cadre de
l'activation du plan de protection sa-
nitaire des citoyens qui prévoit la mise
en quarantaine des voyageurs algé-
riens venus de l'étranger à l'hôtel

Mazafran (ouest d'Alger). "Il s'agit du
dernier voyage du ferry Tariq Ibn Ziyad
en cette période de pandémie", a in-
diqué M. Bettache, ajoutant que les
citoyens qui seront mis en quaran-
taine pendant une durée de 14 jours
au niveau dudit hôtel "feront l'objet
d'une prise en charge totale, en ter-
mes de restauration, d'activités de
loisirs et de contrôle médical, assu-
ré à raison de deux fois par jour". De
son côté, M. Cherfa a insisté sur l'im-
pératif d'améliorer "les conditions
d'accueil", en accordant la priorité aux
familles, aux personnes âgées et
malades", insistant sur l'importance
de transporter immédiatement les
passagers vers l'hôtel. Ces derniers
ont subi un contrôle médical, a-t-on
constaté. Pour faciliter le transport de
tous les passagers dont 22 nourris-
sons, 13 enfants et une vingtaine de

femmes, le Wali d'Alger affirmé que
"51 autobus relevant de l'Entreprise
de transport urbain et suburbain d'Al-
ger (ETUS) ont été mobilisés pour
les conduire directement à l'hôtel",
exprimant la disponibilité des autori-
tés gouvernementales à "garantir da-
vantage de moyens pour la sécurité des
citoyens". Concernant les véhicules de
ces voyageurs, le responsable a assu-
ré qu'ils seront retenus dans un lieu "sûr"
au niveau du parking du port d'Alger, du-
rant toute la période de leur mise en
quarantaine, et feront aussi l'objet
d'assainissement et de désinfec-
tion". Le ministère de la Santé, de la
population et de la réforme hospitalière
a affirmé l'importance de respecter "le
dispositif de veille et d'alerte qui demeu-
re en vigueur", rappelant que la mobili-
sation des équipes de santé reste à
son "plus haut niveau".

Plus de 6 tonnes de produits
alimentaires, stockées par
deux opérateurs économi-

ques, ont été saisies mercredi à Mos-
taganem, a-t-on appris jeudi de la
Direction du commerce de la wilaya.
Cette opération intervient suite au
renforcement du contrôle de l'appro-
visionnement du marché local pour
"parer à toute pratique commerciale
illicite" durant cette conjoncture mar-
quée par des mesures de préven-
tion sanitaire contre la propagation
du coronavirus, a précisé à l'APS le
chef de service de l'Observation du
marché et de l'information économi-
que, Sid-Ahmed Ghali. Les produits
saisis dans le premier entrepôt sont
l'huile alimentaire (160 bidons de 5
litres et 160 autres de 4 litres), le su-

cre (1,6 tonne), le café en poudre et
vert (175 kg et 240 kg), la tomate en
conserve (plus d'une tonne) et des
fruits secs (860 kg). D'autres produits
étaient également stockés dans ce
même endroit, dont 171 kg de noix
de coco, 235 kg de riz, 425 kg d'ara-
chides, 136 kg de confiture, 27.648
cubes exhausteurs de goût (jumbo),
et 640 flacons de vinaigre, a fait sa-
voir M. Ghali. Le deuxième entrepôt
appartenant à un autre commerçant
abritait, quant à lui, 42 sacs de lait en
poudre pesant chacun 25 kg, soit
plus d'une tonne au total pour une
valeur de 460.000 dinars. Selon le
même responsable à la Direction du
commerce, les deux opérateurs mis
en cause, qui ne sont pas titulaires
d'un registre de commerce spécifi-

que à l'activité d'entreposage, ont été
convoqués pour la poursuite des in-
vestigations concernant les factures
d'achat et les pratiques de spécula-
tion. De son côté, le directeur du com-
merce de la wilaya de Mostaganem,
Mokhtar Belhassan a annoncé la sai-
sie, ce mercredi, de 3 quintaux de poulet
impropre à la consommation au niveau
de la commune de Kheir-Eddine, l'opé-
rateur incriminé ayant profité de la con-
joncture que traverse le pays. M. Bel-
hassan a annoncé, lors d'une confé-
rence de presse tenue au siège de
la wilaya, que le contrôle de la quali-
té et la répression des fraudes ont
été consolidés à Mostaganem par la
mobilisation de 6 nouvelles équipes
d'agents en appoint aux 13 déjà opé-
rationnelles sur le terrain.

Pas moins de 2.050 unités de
gants et bavettes de protec
tion et de bouteilles de solu-

tions hydro-alcooliques non confor-
mes ont été saisies par les services
de la police à Constantine, a-t-on
appris jeudi auprès de la cellule de
communication de la Sureté de wi-
laya. L'opération a été menée par les
éléments de la 10ème sureté urbai-
ne suite à des patrouilles effectuées
à travers les artères de la ville de
Constantine, a indiqué à l'APS le lieu-
tenant Billel Benkhelifa. Il a détaillé
que 700 bouteilles de solutions
hydro-alcoolique et 1.350 unités de
gants et bavettes de protection ont
été saisies pour défaut de marqua-
ge. L'opération menée en coordina-
tion avec la brigade d'assainisse-
ment relevant de la Sureté de wilaya

s'est soldée également par l'arres-
tation de quatre (4) individus âgés
entre 20 et 35, a-t-on noté. Selon la
même source, l'enquête a permis de
découvrir que ces produits étaient
stockés dans des entrepôts et mis à
la vente suite au rush des citoyens
sur les gants et bavettes de protec-

tion ainsi que les bouteilles de solu-
tions hydro-alcooliques pour contrer la
propagation du coronavirus (Covid-19).
Les quatre (4) individus impliqués se-
ront poursuivis pour "tentative de spécu-
lation'' et "vente illicite de produits para-
pharmaceutiques sans autorisation'',
a fait savoir le responsable.
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Comment corriger  le syndrome

de déséquilibre dorsal ?
 Le syndrome de déséquilibre
dorsal peut aussi être la con-
séquence d'un problème
psychologique comme une
faible estime de soi ou la
dépression. Découvrez
comment le combattre
naturellement.Le syndrome
de déséquilibre dorsal est un
problème de posture qui
touche un grand nombre de
personnes. Néanmoins, il ne
s’agit pas seulement d’une
mauvaise posture qui touche
les épaules et le dos. Cette
condition peut aussi impliquer
des problèmes dans d’autres
parties du corps. On peut même
parfois l’associer aux émotions
et à l’estime de soi.

Savez-vous en quoi ça consiste et
comment le corriger ? Dans cet
article, nous détaillerons son dé-

veloppement, les facteurs impliqués et
les exercices qui peuvent aider à son trai-
tement. Ne manquez pas cet article !
Quel est le syndrome de déséquilibre
dorsal ?
Le syndrome de déséquilibre dorsal peut
être dû à un problème physique au ni-
veau de la colonne vertébrale ou de la
zone cervicale
Le syndrome de déséquilibre dorsal, ou
en anglais Upper crossed syndrome, est
un dimorphisme postural. Les épaules
ont ainsi tendance à aller vers l’avant et
la tête vers le bas. C’est une posture dans
laquelle la personne semble regarder en
permanence vers le bas.
Cette posture ne touche pas uniquement
les épaules. De fait, il fait que le dos se
courbe progressivement vers l’avant.
C’est ainsi que se forme la dénommée «
bosse », qui se réfère à une cyphose
dorsale. En outre, elle touche les pecto-

minuer la souplesse. De fait, cela altère
le mouvement des articulations et l’équi-
libre. Cette posture peut également per-
turber la respiration et la digestion.
C’est pourquoi il est nécessaire de corri-
ger cette posture tant au repos qu’en
mouvement. Il est important de marcher
droits et avec la tête haute. Nous devons
être conscients de notre posture quand
nous sommes en train de travailler ou
d’étudier.

Conseils pour corriger le syndrome
Les exercices d'étirement sont parfaits
pour corriger le syndrome de déséquili-
bre dorsal
Il existe de nombreux exercices qui aident
à corriger progressivement cette postu-
re:
ROTATION EXTERNE DES ÉPAULES : l’ob-
jectif est de les amener vers l’arrière et
de les maintenir dans la bonne posture.
Pour cela, on met les épaules vers l’ar-
rière pendant 30 secondes. Il faut répéter
l’exercice 5 fois. Si c’est possible, vous
devez le réaliser plusieurs fois par jour
ROTATION D’ÉPAULES AVEC L’OMOPLA-
TE : il s’agit de rapprocher les omopla-
tes, en sortant la poitrine et amenant les
épaules vers l’arrière. C’est un exercice
similaire au précédent. Quand vous
amenez les épaules vers l’arrière, es-
sayez de rapprocher les omoplates le
plus possible. Maintenez la position pen-
dant 30 à 40 secondes et répétez-la 5
fois. Vous améliorerez ainsi le reste de
votre dos
ÉTIREMENTS DE LA ZONE PECTORALE :
il y a plusieurs manières de le faire. L’une
d’entre elles consiste à vous placer face
à une porte et de former un T avec vos
bras. Ensuite, pliez les coudes et levez
les avant-bras pour « soutenir » le cadre
de la porte. Si vous faites un pas en avant,
vous devez sentir vos muscles s’étirer.
Maintenez la position pendant 30 secon-
des et répétez l’exercice
ÉTIREMENTS DU DOS : allongez-vous sur
le dos et approchez votre genou de votre
poitrine. Maintenez cette position pendant
quelques secondes et changez ensuite
de jambe. Vous pouvez également étirer
un bras et la jambe contraire à la fois.Ces
2 exercices soulageront votre dos
Tel que nous l’avons mentionné aupara-
vant, le syndrome de déséquilibre dorsal
peut être un problème de personnalité
ou d’estime de soi. C’est pourquoi il est
typique chez les personnes timides ou
complexées, voire chez celles qui souf-
frent de dépression. Dans ces cas, il ne
suffit pas seulement de corriger la postu-
re. Il est nécessaire de traiter la cause. Il
faudra peut-être avoir recours à un psy-
chologue ou à un autre type de thérapie.

EN CONCLUSION
Si vous souffrez du syndrome de désé-
quilibre dorsal, l’idéal est que vous con-
sultiez un kinésithérapeute qui pourra
vous conseiller et vous aider. Il est impor-
tant d’être conscient que cela peut entraî-
ner d’autres problèmes physiques. En
outre, si vous croyez que cela dû à un
complexe en particulier, n’hésitez pas à
consulter un psychologue. Il n’est jamais
trop tard pour améliorer sa posture.

raux
et le

cou.
B i e n

que ce
soit évi-

dent, te-
nir le dos

droit et les
é p a u l e s

vers l’arrière
n’est pas seu-

lement une
question de

santé physique ;
c’est également

un reflet du niveau
d’estime de soi.

De nombreuses
femmes comple-

xées par leur poitrine
ont tendance à adop-

ter cette position pour
essayer de se cacher

d’une manière incons-
ciente. Mais ce n’est

qu’un exemple parmi tant
d’autres. Les problèmes

psychologiques sont
nombreux à entraîner cet-
te posture, à l’instar de la
dépression.
En outre, on observe
aujourd’hui de plus
en plus cette postu-
re. Cela est dû en
partie à l’utilisa-
tion excessive
des ordinateurs

et autres appareils électroniques. Le fait
de marcher le regard figé sur son télé-
phone portable fait que notre corps adop-
te cette posture.

LES CONSÉQUENCES DU SYNDROME
DE DÉSÉQUILIBRE DORSAL

Cette posture entraîne des douleurs de
dos, tant au niveau des lombaires que
des cervicales. Elle s’avère de plus an-
tiesthétique. Cela est dû au fait qu’elle
fait perdre de la hauteur et que le ventre
semble plus proéminent. On dit même
qu’en marchant bien droits, nous trans-
mettons plus d’assurance et que nous
sommes plus attirants.
Continuer à adopter cette posture fait di-
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

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

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

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

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utiles
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COVID19

Adaptation avec la situation actuelle pour

prendre en charge le secteur de la culture

Le TNA lance un concours national

sur la prévention contre le coronavirus

Le Tna met en ligne ces spectacles

U n programme de diffu
sion sur Internet de piè
ces de théâtre et de

spectacles pour enfants en for-
mat vidéo est prévu pour le pu-
blic à partir du 22 mars, annon-
ce jeudi la direction du Théâtre
national algérien Mahieddine-
Bachtarzi (Tna) sur sa page Fa-
cebook.
Le Tna annonce un programme
de diffusion des dernières pro-
ductions sur sa chaîne Youtube
à raison de deux séances par
jour jusqu’au 3 avril dans le adre
des mesures préventives prises
par les pouvoirs publics pour lut-
ter contre la propagation du co-
ronavirus.
Le théâtre avait fermé ces por-
tes le 11 mars après la suspen-
sion des activités et manifesta-
tions culturelles en Algérie pour
luter contre cette pandémie.
Entre autres pièces de théâtre au
programme "Gps" mise en scè-
ne par Mohamed Cherchal, "Le
moineau" de Kamel Laïche, ou
encore la production à grand
succès "Torchaka" de Ahmed
Rezzak.

Une sélection de pièces de théâ-
tre pour enfant et de spectacles
de contes est également au pro-
gramme de ces séances vidéo
prévues chaque jour à 10H30.
Le Tna a également mis en pla-
ce un forum virtuel de discussion
et de débat sur sa page Face-
book où praticiens, critiques et
chercheurs continuent à échan-
ger et débattre autour de théma-
tiques prédéfinies.
Tous les détails de ces nouvel-
les activités sur Internet sont dis-
ponibles sur la page Facebook
et le site du Tna.
 Le Théâtre régional d'Oran Ab-
delkader Alloula (Tro) a lui aussi
annoncé la mise en ligne de ses
activités dont plusieurs pièces
de théâtre et une exposition de
photographies dédiées au par-
cours du dramaturge Abdelkader
Alloula.
Manifestations sportives et cul-
turelles, événements politiques,
foires et autres salons ont été
annulés ou reportés dans de
nombreux pays pour endiguer la
propagation du nouveau corona-
virus.

navirus, est-il souligné.
Les textes des participants, ajou-
te la même source, doivent être
écrits en arabe (classique ou
dialectal) ou en Tamazight. Le
texte devant être écrit entre 7 à
12 pages.
Les textes présentés doivent, en
outre, répondre aux principes
dramaturgiques (dialogue, ré-
partition des entrées et des sor-
ties des personnages, etc.), a
détaillé la même source préci-
sant que les enfants désirant
participer doivent envoyer leurs
textes en format Word et joindre
un enregistrement audio-visuel
(vidéo) à l'e-mail: prix. mustapha-
kateb @gmail.com.
Un jury composé de dramatur-
ges sélectionnera les meilleurs
textes qui seront diffusés sur le
site-web  et la page officielle du
TNA, conclut le communiqué.

Le Théâtre national algé
rien (TNA) Mahieddine-
Bachtarzi a annoncé le

lancement d'un concours natio-
nal de dramaturgie sur "la pré-
vention contre le coronavirus",
destiné aux enfants de 6 à 16
ans, indique un communiqué du
TNA sur sa page Facebook.
Ce concours est une initiative qui
vise à "promouvoir les enfants
talentueux et à leur ouvrir la por-
te des concours littéraires et ar-
tistiques "mais aussi à mettre en
exergue "le rôle positif" du théâ-
tre dans la lutte contre la propa-
gation du Coronavirus,  précise
la même source.
La participation à ce concours
est ouverte à tous les enfants, à
condition que les participants
soumettent des textes sur le thè-
me de la prévention de la propa-
gation de la pandémie du Coro-

TIARET

L’artiste peintre et calligraphe

Ahmed Benallou n’est plus

L’artiste peintre, calligraphe et photographe Ahmed Benal
lou est décédé dimanche à Tiaret des suites de ses
blessures suite à un accident de la route survenu à Oued

Lily, a-t-on appris auprès des services de l’hôpital Youcef Da-
merdji du chef-lieu de wilaya.
Après son admission à l’hôpital, le défunt avait rendu l’âme
des suites de ses blessures, causé par l’accident qui a fait
trois autres blessés dans la collision entre un camion et un
taxi au niveau du village de Teriche.
L'artiste a consacré trente années dans la formation des élè-
ves de différents établissements scolaires et des enseignants
de l’Institut national de formation des cadres de l’éducation
Ibn Rochd de Tiaret.
Artiste distingué en peinture, calligraphe et photographe de
talent, ses œuvres ont été exposées lors de différentes expo-
sitions mises sur pied à Tiaret ou dans d’autres régions du
pays.

 La ministre de la Culture, Malika Bendouda a affirmé, mardi, que ses services "contribueront par
une campagne de sensibilisation en associant des plasticiens et des artistes en vue d'alléger la

peur et de semer la quiétude face à la pandémie du coronavirus".

S 'exprimant à l'APS en
marge de l'audience
qu'elle a accordée à des

écrivains et des artistes au siè-
ge du ministère, la ministre a in-
diqué que son département "est
en passe d'adopter une nouvel-
le approche pour parrainer l'acti-
vité culturelle hors des cadres et
espaces traditionnels" et ce en
harmonie avec la situation géné-
rale que vit le pays et le monde",
soulignant que cette épreuve est
"une opportunité pour se retrou-
ver en famille".
Dans le cadre de l'action admi-
nistrative et organisationnelle du
ministère, Mme Bendouda a in-
diqué que ses services exploite-

ront cette situation pour organi-
ser calmement "la maison de la
culture" loin de toutes décisions
forcées ou d'urgence", ajoutant
que cette situation "est une op-
portunité pour suivre et régler les
problèmes et insuffler une nou-
velle dynamique pour la culture".
Pour ce qui est des décisions
importantes à prendre pour con-
tinuer les activités culturelles
après cette période de suspen-
sion, la ministre a affirmé que le
ministère lancera "divers con-
cours de lecture pour y associer
le public". "La situation actuelle
nous fait subir une épreuve de
parcours qui ont été abandon-
nés", a ajouté la ministre, préci-

sant que "les problèmes et les
contraintes du numérique peu-
vent être revus, un mobile pour
relancer les plateformes interac-
tives et pourquoi pas présenter
des spectacles interactifs à dis-
tance". Mme Bendouda a fait sa-
voir que son département minis-
tériel s'attèle à "la recherche de
porteurs d'idées à même d'opé-
rer un changement et apporter
un supplément à la culture algé-
rienne dans tous ses domai-
nes", soulignant "sa foi en les
capacités des jeunes dans tous
les domaines culturels".
Exprimant leur mécontentement
vis-à-vis de la réalité du livre en
Algérie notamment en ce qui
concerne les difficultés rencon-
trées en matière de publication
et de commercialisation, les ac-
teurs en question ont plaidé pour
"l'ouverture d'ateliers de réflexion
dans les domaines culturels et
la révision de la taxe sur le livre".
Soulevant, dans ce sens, les pré-
occupations des écrivains à la
ministre, ces acteurs se sont
plaint de "leur absence d'ordre
juridique" en tant que titulaire
"d'un produit culturel important",
appelant à "la redynamisation du
rôle des instances en charge des
écrivains, à leur tête le Centre
national du livre (CNL).
La ministre organise une récep-
tion aux acteurs des différents
domaines culturels sous forme
de séances de débat à même
de mettre la lumière sur les pro-
blèmes du secteur.
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Es-Sénia, Bir El Djir, Sidi Chahmi et Oran

Premières sanctions
des commerçants défaillants

A Bir El Djir, Es-sénia, Sidi Cha-
hmi et Oran, plusieurs gros-
sistes et commerçants poin-

tés du doigt par les consommateurs
ont été exhortés jeudi par les briga-
des d’inspection et de contrôle de
commerce territoriales de «déstoc-
ker» leurs produits et de faire en sor-
te de garantir leur disponibilité sur le
marché. Les agents de contrôle de
commerce en application des der-
nières instructions du Président de
la République Abdelmajid Tebboune
ont passé au peigne fin, environ une
cinquantaine (50) d’opérateurs entre
détaillants et grossistes spécialisés
dans la vente des fruits et des légu-
mes et des produits de consomma-
tion stratégiques, (pain, viandes blan-

ches et rouges, laits, sucre et café
entre autres), lors des descentes
improvisées de contrôle à la suite
des accusations portées par les ci-
toyens au sujet de la flambée des
prix des produits de consommation
intervenue, depuis l’annonce du pre-
mier décès pour cause de Coronavi-
rus en Algérie et la polémique entre-
tenue par des personnes occultes et
sur des réseaux sociaux appelant à
faire le stockage des denrées ali-
mentaires pour parer à toute éven-
tualité. Ces agissements aussi bien
des commerçants concernés que
des semeurs de propagande ont été
«condamnés» dans le communiqué
du chef de l’Etat qui a appelé à utili-
ser tous les moyens, notamment ré-

pressifs et les traduire devant la justice
afin de dissuader ces derniers. C’est
ainsi, que plus de 30 mises en demeu-
re ont été dressées ces dernières tren-
te six heures à l’endroit des opérateurs
et des commerçants défaillants recon-
nus de «stockage illégal», de profit et
de mauvaise utilisation des produits
destinés aux consommateurs, ce qui va
à contre courant des principes régissant
la protection des droits des consomma-
teurs. Il n’est pas inutile de noter que ce
jeudi, une certaine accalmie des prix a
été perceptible dans certains marchés
à Oran à l’image de celui d’EL Hamri où
le prix de la pomme de terre est, d’un
coup, redescendue à 55 da au lieu de
100 da le kilo durant les quatre jours
d’auparavant.                                 B. Habib

Confinement à Oran
des passagers du Djazair 2

Un «mini hôpital»
aménagé
aux Andalouses

La direction de la Santé et de la Population
(DSP) de la wilaya d'Oran a aménagé un
"mini hôpital" au niveau du complexe des

Andalouses, lieu de confinement des 648 pas-
sagers du car-ferry Djazair2, arrivé mercredi de
Marseille, a-t-on appris auprès de la DSP. Une
équipe médicale composée de 10 médecins gé-
néralistes, 5 paramédicaux, 2 spécialistes en
pneumologie et 2 autres en infectiologie, ainsi
que deux pédiatres, 7 psychologues et un hygié-
niste, a été mobilisée au niveau du complexe
pendant toute la période de confinement, a indi-
qué Dr Youcef Boukhari, chargé de communica-
tion à la DSP. Des équipements pour les soins,
les prélèvements et de radiologie ont été mis à
la disposition de l'équipe médicale, a ajouté le
responsable, notant qu'une "sorte de mini hôpi-
tal a été aménagé pour prendre en charge les
locataires sur le plan sanitaire". Les visites mé-
dicales ont été effectuées dès la matinée de jeudi
et une listes définissant les personnes à ris-
ques, les personnes atteintes de maladies chro-
niques, les personnes vulnérables, entre autres,
a été dressée, a précisé le Dr Boukhari, relevant
la présence de 8 femmes enceintes parmi les
personnes confinées. Concernant ces derniè-
res, le responsable a indiqué que l'EPH Medje-
ber Tami est situé à (02) deux km du complexe
des Andalouses et qu'un gynécologue sera dé-
pêché sur les lieux en cas d'urgences. Les loca-
taires seront suivis de très près et ceux qui pré-
sentent des symptômes, la toux et la fièvre no-
tamment, subiront des prélèvements pour faire
des tests, a-t-il fait savoir, ajoutant qu'une qua-
rantaine de locataires ont refusé la visite médi-
cale.

SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53

..................................................................041.59.10.31/40

Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07
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Prévention du coronavirus

Les fonctionnaires

de la police

sensibilisent

la population

Dans le cadre d'instruction émanant de la
direction générale de la sûreté nationa-
le, des fonctionnaires de police à leur

tête les cadres de la cellule de communication
et ceux du service de l'action sociale ainsi que
des médecins relevant de la sûreté de la wilaya
d'Oran, ont lancé une opération de sensibilisa-
tion de la population oranaise. La premier point
de cette initiative a été la gare routière d'El Ba-
hia, suivie de la gare ferroviaire au centre de la
ville d'Oran à Plateaux Saint Michel. Plusieurs
policiers ayant suivis une formation par des mé-
decins, ont donné des explications aux citoyens
sur tout ce qui concerne la prévention du coro-
navirus et les moyens de contact avec les servi-
ces chargé de la lutte contre ce virus. A cette
occasion, des prospectus d'information ont été
distribués à a population.                          A. Kader

Q uelque 19 mandataires
exerçant au marché de
gros de fruits et légumes

d’El Kerma (Es-Sénia), ont été ver-
balisés, jeudi, pour défaut d’afficha-
ge des prix de la pomme de terre, a-
t-on appris du directeur du commer-
ce de la wilaya d’Oran. "Ces 19 man-
dataires, activant au marché de gros
de fruits et légumes d’El Kerma, ont
été verbalisés par les brigades de
contrôle de la direction du commer-
ce de la wilaya. Ils doivent s’acquitter
d’une amende de 100.000 DA cha-
cun", a indiqué à l’APS, Belarbi Ah-
med, précisant que cette infraction est
liée au défaut d’affichage des prix de
la pomme de terre. Par ailleurs, deux
procès-verbaux de défaut de factura-
tion ont été dressés à l’encontre de
deux autres mandataires contreve-
nants pour un montant de 400.000 DA,
a ajouté de le même responsable.
Cette opération "coup de poing", me-
née au niveau du marché de gros des
fruits et légumes d’El Kerma, consi-
déré comme le "ventre" d’Oran, a été
effectuée, jeudi, à cinq heures du matin
par cinq brigades de contrôle de cette
direction, selon la même source. Le

marché de gros d’El Kerma

19 mandataires verbalisés
pour défaut d’affichage des prix

même responsable a assuré, avec
fermeté, que l’opération se poursui-
vra jusqu’à ce que les prix de ce tu-
bercule reviennent à la normale, sui-
te aux mesures prises par les pou-
voirs publics, pour la stabilisation du
marché, dans ce contexte de lutte con-
tre le Coronavirus. La pomme de ter-
re a été cédée au niveau du marché
de gros des fruits et légumes d’El
kerma, ce jeudi, à un prix oscillant
entre 30 et 50 DA le kilogramme, se-
lon la qualité, a-t-on affirmé de même
source. Par ailleurs, aucune infraction
n’a été enregistré, à l’endroit des gros-

sistes, au niveau d’autres marchés d’ali-
mentation générale, notamment ceux
haï El Othmania et Sidi El Hasni, a souli-
gné le même interlocuteur, en faisant ob-
server que "les prix des produits alimen-
taires sensibles sont stables". "La se-
moule et la farine, elles, connaissent une
légère pénurie", a fait savoir le même
responsable indiquant à l’APS que "pour
faire face à ce problème de pénurie, les
minoteries de la wilaya d’Oran seront
autorisées à vendre directement aux con-
sommateurs". Selon la même source,
52 minoteries viennent d’être appelées
"à la rescousse pour combler ce déficit".

Palais de la culture d’Oran

Les travaux de réaménagement avancent bien

Les travaux de réaménagement
du Palais de la culture "Zed
dour Brahim Belkadem"

d’Oran connaissent un taux d’avan-
cement de l’ordre de 60%  et le chan-
tier devra être livré dans les délais
impartis pour permettre la relance
des activités dans ces lieux fermés
depuis dix années, a-t-on appris, jeu-
di, de la Direction locale de la cultu-
re. Le chantier a été lancé en novem-
bre dernier. Sa réception mais aussi
l’équipement de l’établissement sont
prévus à la fin du premier semestre
2021, a indiqué le chef du service du
patrimoine de la Direction locale de
la culture. Les travaux préliminaires
de ce projet ont touché la façade et
l’aménagement intérieur du bâti. Ils

seront achevés en juin prochain, a
ajouté Djamel-Dine Barka. Afin d'ac-
célérer la réception du chantier, il a
été procédé, parallèlement au dérou-
lement de la phase initiale de ce pro-
jet, au choix d’une deuxième entre-
prise pour réaliser des travaux se-
condaires tels que l'électricité et la
climatisation centrale. Cette secon-
de phase sera suivie de l’opération
d’équipement, a indiqué la même
source. Une fois rouvert, le palais de
la culture disposera d’ateliers des
beaux-arts, de sculpture et de pein-
ture au niveau du sous-sol. Le hall
servira de galerie d’exposition. La
salle du deuxième étage verra ses
capacités d’accueil passer de 250 à
500 places alors qu’une autre salle,

moins vaste, sera destinée aux sémi-
naires, rencontres et autres conféren-
ces. Enfin, le troisième étage est desti-
né aux bureaux du service des activités
culturelles, alors que le siège actuel de
la Direction de la culture accueillera le
personnel du palais de la culture, a-t-
on signalé. Pour rappel, après la fer-
meture de cette infrastructure, son bâti-
ment a fait l’objet de travaux de confor-
tement ayant touché les fondations, les
colonnes et les toits. Sa direction a éga-
lement été transférée vers des bureaux
au quartier de Sidi Houari. Le person-
nel a été récemment transféré  vers une
bibliothèque de Haï Sabah (Est d'Oran),
offrant des conditions de travail plus
appropriées en attendant la réception
du chantier.
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A. Benani

Il est un fait que l’on est amené à
constater, bien malgré soi, dans
le processus du développement

socio-économique de la Wilaya de
Mostaganem.
Une wilaya particulièrement caracté-
risée par un peu d’entrain, en passe
de devenir légendaire, et qui a induit
parfois et tout logiquement, une réo-
rientation de la part des autorités cen-
trales du Pays et l’annulation de beau-
coup de projets structurants, il n’en
est pas moins indéniable que les
directions de certains secteurs es-
sentiels comme l’urbanisme et la
construction, le logement, les res-
sources en eau, dont les responsa-
bles faisaient montre  de bonnes dis-
positions par le passé, s’illustrent
actuellement par un manque d’ar-
deur à la tâche très dommageable
pour la collectivité.
Sinon comment expliquer les retards
que connaissent tous les projets
dans tous les domaines, il n’est que
de citer l’exemple de l’opération de
réaménagement des berges de
l’oued Aïn Sefra, véritable balafre de
la ville et réceptacle à ciel ouvert de

tous les immondices. Des sommes
faramineuses ont été englouties
dans ce projet, on a parlé de 95 mil-
liards de centimes déjà, alors que
les lieux offrent toujours une vision
cauchemardesque et répugnante.
Pourtant, on nous a bien gavés d’ima-
ges futuristes : espaces verts, pistes
cyclables, aires de repos et tout le
tutti quanti qui va avec ces déclara-
tions pompeuses de circonstances.
Le secteur de l’habitat n’est pas en
reste dans cet immobilisme généra-
lisé résultant d’une bureaucratie pa-
ralysante, véritable fléau paralysant
toute bonne volonté entreprenariale.
Les administrations chargées de sti-
muler et gérer ce secteur, à leur tête
la DUC excellent dans la multiplica-
tion des obstacles et la complication
des démarches administratives,
pour finir par les rendre complète-
ment inextricables.
Ceux qui devraient être les moyens
publics de réalisation de la majeure
partie des programmes de dévelop-
pement local, comme l’OPGI ou
L’Agence foncière, se distinguent au
contraire par leur faible performance
sur le terrain, en comparaison aux
entreprises de promotion immobiliè-

re privées qui, lorsqu’elles arrivent à
se défaire au prix de grandes patien-
ces, de la multitude d’exigences bu-
reaucratiques, entament leurs tra-
vaux et maintiennent une cadence qui
quoique améliorable, surpasse lar-
gement la leur.
Il suffit de parcourir les différents
chantiers pour vérifier de visu cette
situation anormale. A l’heure où les
autres wilayas du pays impriment un
rythme acceptable à l’exécution de
leur programme de développement,
Mostaganem fait figure de parent
pauvre et traîne à la queue du pelo-
ton par la faute de certains respon-
sables locaux adeptes du « tout dou-
cement le matin pas trop vite le soir
». La wilaya ne peut endurer plus
longtemps un tel désintéressement
coupable et préjudiciable à plus d’un
titre.
Les exemples les plus frappants et
les plus désolants de cette dépres-
sion managériale à Mostaganem
sont le CHU, en «réalisation» depuis
13 ans ! Le tramway qui éventre la
ville depuis 8 ans, la gare ferroviaire
qui trône comme un vestige du
19ème siècle en phase de délabre-
ment, sans plus aucune activité sé-
rieuse depuis des lustres. Et ce n’est
pas exhaustif. Ce manque de réso-
lutions maintient Mostaganem dans
une catégorie de wilaya sans ambi-
tions urbanistiques modernes.
Des investisseurs de bonne volonté
se sont vus rejeter des plans de
construction pour motif d’élévation
excessive des édifices projetés,
nous sommes en train de parler de
07 à 11 étages, pas de tours de tren-
te étages comme cela se fait à proxi-
mité de chez nous, à Oran par exem-
ple.  Ce rejet n’est motivé par aucune
norme technique acceptable, mais
seulement par tendance obstinée
aux réflexes bureaucratiques. Les
blocages sont omniprésents au ni-
veau des administrations concernées
par la délivrance des permis de cons-
truire et autres autorisations d’enta-
mer les travaux. Ce fléau affecte aus-
si bien le simple citoyen autocons-
tructeur que les grands promoteurs.
Car dans le contexte général de la
relance socioéconomique de la Wi-
laya que nous attendons tous, nous
leur rappelons qu’ils ont une obliga-
tion de résultats et non de moyens
seulement ! A bon entendeur salut.

CORONAVIRUS

Le DSP informe et rassure
Charef Kassous

Lors d'une conférence de pres
se donnée ce mercredi au siè
ge du cabinet du wali, le Di-

recteur de la Santé et de la Popula-
tion de la wilaya de Mostaganem,
membre de la Cellule de crise, Mr
Mohamed Toufik Khelil, dans son
exposé il évoque l'état stable de la
situation dans la wilaya.
En dehors du cas de psychiatrie les
cas d'infection il n'y a que 04 cas dont
deux sont non asymptomatiques.
Selon le premier responsable du
secteur l'état de veille est au maxi-
mum car des réunions de coordina-
tion se sont multipliées impliquant

l'ensemble des structures de la wi-
laya ainsi que l'ensemble des orga-
nes de santé. Il n'y pas de relâche-
ment, dira-t-il, car la situation requiert
beaucoup de vigilance. A propos des
structures pouvant accueillir les cas
d'infection, le directeur parle de la dis-
ponibilité de 314 lits dont 39 lits de
réanimation aménagés avec tous les
équipements nécessaires inclus les
appareils respiratoires.
En prévision d'une probable évolu-
tion de l'épidémie, il est prévu 1600
lits supplémentaires dans les auber-
ges de jeunes relevant du secteur de
la jeunesse. Interpellé sur la situa-
tion de pénurie de moyens de pro-
tection tels que les masques et les

gels désinfectants dans les pharma-
cies, Mr le directeur dresse une liste
des moyens permettant aux person-
nels de soin faire face à la conjonc-
ture. Il n'y a pas pénurie, il a rationali-
té dans la gestion du matériel de pro-
tection.  Sur l'aspect de l'information
évitant l'affolement des citoyens gé-
nérée par les fausses informations
qui pullulent sur les réseaux sociaux,
le Directeur promet l'organisation de
la communication de toutes les acti-
vités de la cellule surtout en matière
de sensibilisation. L'Association des
journalistes de la wilaya de Mosta-
ganem s'est engagée à une contri-
bution effective dans la campagne de
sensibilisation.

Pénurie de matériels de

protection contre le coronavirus
A. Bensadok

Le marasme de Mostaganem. Alerte !Une rapide recherche hier dans les offici
nes de la ville de Mostaganem avec le
mot clef coronavirus vient de confirmer

l’indisponibilité des équipements de protection.
Des gens scrupuleux tentent en effet de profiter
des inquiétudes autour du coronavirus pour se
remplir bien les poches en proposant  de vendre
aux officines des équipements de protection à
des prix inabordables chose que refusent formel-
lement les pharmaciens. A Mostaganem, la forte
demande en masques de protection, paire de
gants jetables et gels désinfectants a provoqué
des ruptures de stock en pharmacie. Tout le mon-
de désire en avoir y compris les entreprises et
les administrations pour doter leurs effectifs et la
demande ne faiblit pas. Résultat,  avec un peu
plus de constance en ville, on peut quand même
retrouver ces équipements de protection qui sont
disponibles chez quelques droguistes et ven-
deurs de cosmétiques mais à des prix  plus chers
que leurs coûts habituels. Les revendeurs en pro-
duits pharmaceutiques ne sont pas nombreux à
Mostaganem et leurs stocks de matériels de pro-
tection sont plats  tandis que les délais pour les
livraisons sont d’une situation particulièrement
difficile surtout pour les masques très deman-
dés sur le marché. Malgré cet aléa, le secteur de
la santé dans la wilaya se félicite que depuis l’ap-
parition de ce coronavirus, il n y a pas de cas
rapportés dans la wilaya mais met en garde con-
tre tout optimiste prématuré. Il s’agit là d’une bon-
ne nouvelle mais il ne faut pas tirer trop vite des
conclusions.

RETRAITÉS

Ces aînés qui s'en vont et l'expérience avec

A Mostaganem à l'instar des autres
wilayas, des milliers de travailleurs
quittent la vie active, souvent en si-

lence, emmenant avec eux toute leur ex-
périence professionnelle. Aujourd'hui, nos
correspondants ont  assisté à une colla-
tion organisée des les services des enre-
gistrements de l'administration des im-
pôts de Mostaganem en l'honneur de deux
femmes retraitées.
Deux grandes dames ovationnées  dans
une ambiance de gaîté au fil de témoigna-
ges saisissants pour le dévouement avé-
ré tout au long d'une carrière. Elles s'en
vont, le cœur serré mais avec la satisfac-
tion du devoir accompli. Ce qui a attiré notre
attention, en dehors des interventions
émotives des collègues, c'est le débat sur
le départ en masse de gens expérimen-
tés. Une après-midi animée par un sujet
d'une importance capitale sur l'employa-
bilité et la productivité des seniors qui,
selon la réflexion, sont devenues un véri-
table enjeu de société. Ces travailleurs qui
s'en vont, ils s'en vont avec un capital ex-

périence inestimable dans tous les sec-
teurs d'activités. Certains des présents
diront qu'il est insensé de ne pas profiter
de toute l’expérience et de toutes les con-
naissances acquises par un individu tout
au long de sa vie professionnelle, sous
prétexte que celui-ci n’est plus en activité.
Pour les intervenants, chaque individu qui
termine sa carrière est un puits de con-
naissances qui peut en aider plus d’un.
Toutes ces connaissances doivent être
transmises et profiter à ceux qui en ont
besoin, aux plus jeunes, aux nouveaux
arrivants sur le marché du travail. La trans-
mission du savoir doit être faite savam-
ment,  toutefois, il suffit d'organiser cela
comme beaucoup d'expériences déjà  en
occident. Il est évident que cela rendra
possible un gain d’expérience non négli-
geable. En effet, le profil senior viendra
partager avec les jeunes ses connaissan-
ces, son expérience, son savoir mieux que
de voir s'évaporer la connaissance et le
professionnalisme. La consultation pro-
venant des seniors est une richesse qui

aiderait à résoudre un tas de problèmes
dans le milieu du travail. Aujourd'hui, la
tendance est à l'industrialisation de la wi-
laya, c'est une politique économique pré-
conisée dans la stratégie des autorités lo-
cales. A Mostaganem, les retraités peu-
vent également contribuer à l'élan de dé-
veloppement inscrit sur la feuille de route
du Wali de la. Il est opportun d'organiser
le transfert des compétences entre se-
niors et juniors avec, bien sûr, l'intégration
de nouvelles recrues, par conséquent, il
faut développer activement la piste de l'al-
ternance. Sachant que les retraités ne fi-
gurent sur aucun fichier, il serait possible
de faire un état des lieux de toutes les
compétences de la wilaya et les proposer
à l'assistance des jeunes recrues. On
supposerait que l'Association des retrai-
tés de la wilaya puisse s'intéresser à un
sujet pareil. Dire adieu à une activité c’est
demeurer ouvert et disponible, saisir les
opportunités d'apporter un plus à la so-
ciété.

Charef Kassous
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En pleine épidémie de coronavirus aux États-Unis,
les ventes d'armes bondissent

Les Vénitiens peuvent
enfin voir les poissons de leurs canaux

L e Covid-19 se propage
progressivement dans le
pays. Certains de ses

habitants se ruent dans les ar-
mureries depuis quelques jours.
Alors que la pandémie de coro-
navirus a tué une soixantaine de
personnes et en a contaminé
presque 3000 aux États-Unis, de
nombreux Américains se préci-
pitent... dans les armureries.
Ces derniers jours, les ventes
d’armes à feu augmentent dans
de nombreux États, et plus parti-
culièrement dans les grandes
villes les plus touchées par le co-
ronavirus: Los Angeles, New York
et Washington, rapporte le LA Ti-
mes.
“Files d’attente pour acheter des
armes à feu à Los Angeles. Les
acheteurs me disent qu’ils ont
peur de ce qui se passera si les
gens manquent de nourriture et
de matériel et qu’ils doivent pro-
téger leur famille.”
Il existe plusieurs raisons à cet-
te soudaine ruée sur les armes
à feu. Certains acheteurs crai-
gnent un effondrement de l’ordre
social. D’autres que des gouver-
neurs ou maires utilisent leurs
pouvoirs d’urgence pour res-
treindre les achats d’armes,
comme l’a déjà fait un maire
dans l’Illinois.
Certains recherchent aussi une
protection supplémentaire, prin-
cipalement des munitions, au
cas où le coronavirus contrain-

duisant à une telle augmentation
des ventes”, a déclaré Alex Hor-
sman, directeur marketing chez
Ammo.com, dans un communi-
qué. Ammo.com a connu une
hausse de 68% de ses ventes
entre la mi-février et le début
mars. Ces commandes en ligne
ont été les plus florissantes en
Caroline du Nord et en Géorgie.
Le National Rifle Association
(NRA) et d’autres partisans des
armes à feu ont applaudi cette
hausse des ventes. “Vous n’en
avez pas besoin, jusqu’à ce que
vous en ayez besoin”, a tweeté
de son côté Donald Trump ce
week-end, à propos des armes
à feu dont il reste un fervent dé-
fenseur.
Face au coronavirus, à l’instar de
décisions prises dans plusieurs
pays d’Europe, les autorités
américaines ont commencé à
prendre des mesures de confi-
nement de la population.
La ville de Los Angeles a ainsi
ordonné à tous les bars, restau-
rants et boîtes de nuit de fermer,
au moins jusqu’au 31 mars.
Une mesure similaire a été
adoptée également à New York,
tandis qu’à Las Vegas, le grou-
pe MGM Resorts a annoncé la
fermeture temporaire des 13 ca-
sinos et hôtels.
À voir également sur Le Huff-
Post: Coronavirus: aux États-
Unis, un pingouin profite de l’épi-
démie pour visiter un aquarium

drait la plupart des entreprises à
fermer.
Un camionneur, qui se dirigeait
vers l’Arizona, a ainsi acheté pour
2500 dollars d’armes à feu et de
munitions, raconte le LA Times
dans un reportage.
À USA Today, un homme de 71
ans a expliqué qu’il avait acheté
un fusil et des munitions pour
1500 dollars dans le Wisconsin,
pour protéger sa famille. Selon
lui, si des pillards viennent frap-
per à sa porte, il sera prêt: “il y a
tellement d’incertitude et de pa-
ranoïa, vous devez protéger vo-
tre famille”.

LES VENTES EN LIGNE
BONDISSENT AUSSI

Depuis fin février, les ventes en
ligne de munitions ont aussi
bondi. Le détaillant Ammo.com
a ainsi connu une augmentation
exponentielle de ses ventes de-
puis une quinzaine de jours, que
l’entreprise attribue aux inquié-
tudes du public concernant la
pandémie actuelle, indique USA
Today.
“Nous savons que certaines
choses ont un impact sur les
ventes de munitions, principale-
ment des événements politiques
ou une instabilité économique
lorsque les gens pensent que
leurs droits peuvent finir par être
violés; mais c’est notre premiè-
re expérience avec un virus con-

À Venise, les eaux des
canaux sont redeve
nues claires, grâce à la

réduction drastique du trafic
des vaporetti et des autres
bateaux. Les mesures restricti-
ves liées au coronavirus
auraient fait revenir la ville à
l’époque de l’après-guerre,
lorsqu’il était encore tout à fait
courant de se baigner dans la
lagune.
Habituellement, les eaux des

canaux sont troubles et som-
bres, notamment à cause du
mouvement continu des
bateaux. Mais depuis quelques
jours, en pleine urgence
coronavirus, les Vénitiens
partagent sur les réseaux
sociaux les images d’une
Venise plus propre, avec des
eaux si limpides que l’on peut
voir les poissons et les fonds
marins. Les eaux des canaux
sont aussi claires que celles

des ruisseaux.
“La nature reprend ses droits”,
disent certains. “L’absence du
trafic est certainement la cause
de ce miracle”, écrivent
d’autres. “La réduction des
déchets et les mouvements
des marées ont un impact
positif sur la qualité de l’eau.
On a plus vu ça depuis des
dizaines d’années. Venise n’a
plus rien à envier aux Caraï-
bes”.

TURQUIE

Un petit garçon s’engouffre dans un
puits de pétrole pour sauver un chiot

Âgé de 10 ans, il avait
les chevilles tenues
par les secouristes et

a pu s’emparer du petit chien
englué dans du pétrole
Enes Taylan, un petit garçon
turc de 10 ans, a pris des ris-
ques pour sauver un chiot tom-
bé au fond d’un puits de pétro-
le à Diyarbakir, une grande vil-
le au sud-est de la Turquie,
rapporte le Huffington Post. La
vidéo de son geste a été abon-
damment partagée sur les ré-
seaux sociaux.
Dans cette vidéo, on voit que
le garçon a la tête la première
dans un puits de pétrole afin
d’attraper le petit chien, pres-
que entièrement immergé
dans du pétrole.
« Nous étions dans le coin et
nous avons entendu un bruit
», a expliqué Enes Taylan à
Reuters et dont les propos sont
rapportés par le média en li-
gne. Celui-ci a réussi à saisir
le chiot par la peau du cou. Les
deux ont immédiatement été
remontés par les secouristes.
« On a regardé à travers un trou
et on a vu le petit chien », a
expliqué Enes Taylan. Une fois

les secours prévenus, ceux-ci
ont essayé de déplacer une
grosse dalle de béton recou-
vrant le puits. Cette action a
permis de constater la présen-
ce de l’animal, mais pas de
pouvoir l’extraire.
Lorsque l’équipe de sauveta-
ge est arrivée sur place, elle a
décidé d’attraper le jeune gar-
çon par les chevilles et de le
soulever au-dessus du puits
afin qu’il puisse atteindre l’ani-
mal.
Maculé de pétrole, celui-ci a
ensuite eu droit… à un bon
bain. Sur les dernières ima-
ges, le chiot a même l’air en
pleine forme.

Un petit garçon de 9 ans abat sa

soeur de 6 ans d’un tir de carabine
Un garçon de 9 ans a tué sa soeur de 6 ans d'un tir de
carabine, vraisemblablement accidentel, jeudi dans les Cô-
tes-d'Armor en Bretagne, a-t-on appris vendredi auprès du
parquet de Saint-Brieuc.
Le "scénario accidentel" est "pour l'instant privilégié", a
précisé à l'AFP le procureur Bertrand Leclerc, confirmant
une information du journal Ouest-France. Le drame est in-
tervenu jeudi vers 16H30 à Loscouët-sur-Meu. Une autopsie
doit avoir lieu dans la journée de vendredi.

La “ville qui ne dort ja
mais” semble bien vide.
En temps normal, Ti-

mes Square, le ferry de Staten
Island ou la gare de Grand
Central grouillent de monde.
Mais avec la pandémie de co-
ronavirus qui balaie actuelle-
ment le monde, New York s’est
vidée de ses touristes, et ses
habitants semblent respecter
les mesures de distanciation
sociale.
Les quartiers autrefois très
fréquentés de la ville de New
York sont pratiquement vides,
et les établissements publics
sont tous fermés. Mardi, le
maire Bill Blasio a en effet or-
donné la fermeture des bars,
restaurants boîtes de nuit, ci-
némas, théâtres et salles de
concerts de la ville, quelques
jours après avoir annoncé la
fermeture des écoles publi-
ques. La vente à emporter et
les livraisons à domicile pour
les restaurants, bars et cafés

sont toutefois encore autori-
sées.
“Nos vies changent toutes
d’une manière qui était inima-
ginable il y a une semaine à
peine. Nous prenons une sé-
rie de mesures que nous
n’aurions jamais prises autre-
ment pour tenter de sauver la
vie de nos proches et de nos
voisins”, a-t-il déclaré dans un
communiqué.
Mercredi après-midi, le gouver-
neur de New York, Andrew Cuo-
mo, a émis un nouveau man-
dat à la suite de l’épidémie de
coronavirus, déclarant que les
entreprises non essentielles
devaient faire travailler au
moins 50% de leurs employés
à domicile, à partir de ce ven-
dredi 20 mars.
Résultat, New York se retrouve
vidée de ses touristes, et de
ses habitants - en grande ma-
jorité confinés chez eux -  ce
qui donne lieu à des images
incroyables de ville fantôme.

New York entièrement
vidée de ses touristes
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Après Elite, 3 séries

espagnoles à découvrir
que soigné et son casting dans lequel on
retrouve notamment la jeune Ivana Ba-
quero (vue dans Les Chroniques de Shan-
nara, Le Labyrinthe de Pan).

LE GOÛT DES
MARGUERITES

Avec María Mera et Toni Salgado
De quoi ça parle ?
Rosa Vargas, lieutenant de la Garde Civi-
le, arrive dans une petite ville galicienne,
pour enquêter sur la disparition d’une ado,
et échafaude une hypothèse terrifiante.

Pourquoi elle peut vous plaire
Changement d’ambiance avec cette troi-
sième série espagnole (qui a la particula-
rité d’avoir été tournée en Galice, une pre-
mière pour une production Netflix). Avec
son format court - 6 épisodes d’1 heure
chacun
- Le goût des marguerites est un thriller
efficace qui se dévore rapidement. Outre
les multiples rebondissements et les ré-
vélations entourant l’héroïne jouée par
María Mera, la série s’attaque à des su-
jets durs tels que la prostitution et du trafic
d’êtres humains.
Attention, elle est déconseillée aux moins
de 16 ans sur Netflix…

Alors que la saison 3 d’Elite vient de
débarquer sur Netflix, petit coup de
projecteur sur trois autres séries es-

pagnoles à découvrir sur la plateforme et
qui pourraient aussi vous plaire.

TOY BOY

Avec Jesús Mosquera, Cristina Castaño,
María Pedraza

De quoi ça parle ?
Libéré dans l'attente d'un second procès
après sept ans de prison à Malaga, un strip-
teaseur veut prouver que sa maîtresse l'a
fait accuser à tort du meurtre de son mari.

Pourquoi elle peut vous plaire
Non il ne s’agit pas de la comédie avec As-
hton Kutcher mais bien de la dernière série
espagnole de Netflix disponible depuis dé-
but mars. Sexe, drogue et histoire de meur-
tre sont au coeur de cette nouvelle produc-
tion portée par l’acteur-footballeur Jesús
Mosquera. Les fans d’Elite et La Casa de
Papel reconnaîtront parmi les acteurs Ma-
ria Pedraza, dans le rôle d’une avocate dé-
terminée. Toy Boy joue la carte de la séduc-
tion en proposant un mélange divertissant

et caliente entre amour, trahison, vengeance
et enquête sous les tropiques. Treize épiso-
des d’1 heure chacun sont d’ores et déjà dis-
ponibles.

ALTA MAR

Avec Ivana Baquero, Jon Kortajarena, Alejan-
dra Onieva

De quoi ça parle ?
Dans les années 1940, un luxueux paquebot
relie l'Espagne à Rio de Janeiro. À son bord,
deux sœurs inséparables, un bel officier, et
quelques cadavres mystérieux…

Pourquoi elle peut vous plaire
Si vous êtes fan des livres d’Agatha Christie
et des whodunit de manière plus globale, cet-
te série est peut-être pour vous. Ce soap ope-
ra s’adresse aux fans de fresques romanes-
ques, puisqu’il y est question de romance et
de drames familiaux. Sorte au de Cluedo
géant, la série est aussi rythmée par des re-
tournements de situation et des révélations
inattendues qui devraient vous tenir en halei-
ne. D’autres seront séduits par son esthéti-

DESTINATION FINALE

Ce que l'on sait sur le reboot

de la saga horrifique

Canal + devient

gratuit et en clair pour

tout le monde durant

la crise

Le geste est fort. Alors
que les Français sont
appelés à rester à

leur domicile pendant les
prochaines semaines, pour
limiter la pandémie de Coro-
navirus, Canal Plus a décidé
de libérer son antenne. La
chaîne cryptée est désor-
mais gratuite et en clair, pour
tout le monde, sur toutes les
box, depuis ce lundi 16 mars
et pour une durée d'un mois,
jusqu'au 15 avril. Une annon-
ce confirmée par Maxime
Saada, le président, sur Twit-
ter, accompagnée d'un petit
drapeau bleu blanc rouge,
pour montrer que le groupe
se joint à l'effort national :
Quant aux personnes déjà
abonnées, elles auront dé-
sormais accès aux chaînes
Cinéma, Séries, Jeunesse et
Documentaires. "Pendant
cette période, on vous don-
ne accès à Canal+ et toutes
ses déclinaisons, OCS,
Ciné+, Serieclub, Polar+,
Warner TV, Disney Channel,
Planète+, Nickelodeon,
Olympia TV, Comedy Central,
Voyages, National Geogra-
phic, MTV, Eurosport, Auto-
moto… et tant d’autres !",
cite le communiqué.
Notons qu'Orange fait un ef-
fort similaire en donnant ac-
cès à ses chaînes OCS aux
abonnés de la Box Orange.

Avec pas moins de cinq
films à son compteur,
"Destination Finale" fut

l'une des franchises horrifiques
les plus lucratives des années
2000. Alors qu'un nouveau pro-
jet est en préparation, le produc-
teur Craig Perry dévoile quelques
pistes.
Sorti en 2011, le cinquième volet
de Destination Finale concluait
une saga entamée dix ans plus
tôt. Le film, comme tous ses pré-
décesseurs, fut un véritable suc-
cès au box-office. Pourtant, les
producteurs avaient, jusqu'à
maintenant, résisté à la tentation
d'en développer un nouveau. En
janvier dernier, Patrick Melton et
Marcus Dunstan, scénaristes,
entre autres, de la trilogie Feast
et de Saw 4, ont été engagés
pour donner un nouveau souffle
à la franchise. Dans une inter-
view accordée au média améri-
cain Digital Spy, le producteur des
films, Craig Perry, s'est laissé
aller à quelques confidences :
"Nous souhaitons nous intéres-

ser au monde des services de
secours, des premiers interve-
nants : les équipes médicales,
les pompiers, les policiers. Ces
personnes font face au danger
tous les jours et font des choix
qui peuvent causer la vie ou la
mort des personnes. Nous pen-
sons que ce contexte pourrait
être intéressant dans un film
Destination Finale. Cela pourrait
nous donner des scènes, des
situations uniques, dans un
monde très crédible."
Connue pour ses mises à mort
à la fois originales, drôles, et ter-
rifiantes, la saga Destination Fi-

nale pourrait donc repartir sur de
nouvelles bases. "Les gens ne
verront plus les portes tournantes
de la même manière", poursuit le
producteur. L'idée du monde des
services de secours n'est pas
sans rappeler la série créée par
Ryan Murphy et Brad Falchuk, 9-1-
1, carton de la chaîne FOX. Inter-
rogé, à son tour, par Digital Spy, le
créateur de la franchise, Jeffrey
Reddick, explique que "Craig Perry
est le maître pour trouver des
idées d'accidents". "Il m'a parlé de
quelques idées pour ce nouveau
film et ça va être très amusant",
précise-t-il.

Penelope Cruz vole au secours de Johnny

Depp dans son procès avec Amber Heard
“J’ai rencontré Johnny quand j’avais
19 ans”, a déclaré Penelope Cruz
dans le document qu’elle a remis à
la justice américaine. Elle a ajouté
qu’au début de sa carrière, elle ne
savait dire que deux phrases en an-
glais: “How are you” (“Comment al-
lez-vous”) et “I want to work with Jo-
hnny Depp” (“Je veux travailler avec
Johnny Depp”).
“De nombreuses années ont passé
et non seulement j’ai pu faire trois
films avec lui, mais il est aussi
aujourd’hui un ami très cher”, a-t-elle
poursuivi. “J’ai toujours été très impressionnée par sa gen-
tillesse, son esprit brillant, son talent et son sens de l’humour
particulier”. Ensemble, ils ont joué dans “Blow”, “Pirates des
Caraïbes” et “Meurtre sur l’Orient Express”.
“J’ai vu Johnny dans tellement de situations, il est toujours
gentil avec tout le monde. C’est l’une des personnes les plus
généreuses que je connaisse”, a-t-elle déclaré, en soulignant
son soutien lors du tournage de “Pirates des Caraïbes”. Pe-
nelope Cruz était alors enceinte. “Pendant les six mois de ma
première grossesse, j’étais tous les jours avec lui sur le tour-
nage. Mon mari et moi n’oublierons jamais sa douceur, sa
protection et sa gentillesse”, a écrit Penelope Cruz. Elle a ajou-
té qu’elle et son mari, Javier Bardem, ont de la chance de l’avoir
comme ami.
Cette déclaration suit de près celle de Winona Ryder, l’ancien-
ne fiancée de Johnny Depp qui a trouvé qu’il était “impossible
de croire” les accusations de violences dont l’acteur fait l’objet.
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La Radio algérienne de Tébes
sa œuvre depuis le début de
l'émergence et la propagation

du nouveau Coronavirus à sensibili-
ser les citoyens aux différentes mé-
thodes préventives contre cette pan-
démie, en adaptant le contenu de ses
programmes à la situation sanitaire
actuelle. La Radio de Tébessa diffu-
se ainsi à travers ses ondes, par sa-
tellite ou sur Internet, des émissions
en présence de médecins spéciali-
sés, d'imams, de chercheurs en so-
ciologie et de représentants des corps
de sécurité et de la protection civile et
tous les acteurs en relation avec ce
sujet d’actualité pour sensibiliser les
auditeurs sur la gravité de cette pan-
démie et la nécessité de hisser le
degré de prudence et de vigilance
pour freiner la contamination. Dans
ce contexte, le directeur de la Radio,
Toufik Aouni, a affirmé, mardi, que "la
Radio algérienne de Tébessa a adap-
té ses programmes pour les consa-
crer à évoquer cette situation excep-
tionnelle et créer une culture sanitai-
re chez les auditeurs en raison de sa
proximité avec une importante frange
de la société pour les informer quant
à la gravité du Covid-19 qui s'est pro-
pagé dans tous les pays du monde".
"Même si aucun cas confirmé n'a été
enregistré dans la wilaya de Tébes-
sa, la ville représente de par sa posi-
tion frontalière un point de transit pour
les voyageurs algériens et étrangers
susceptibles d'être porteurs du coro-
navirus", ce qui nécessite, dit-il, de
"renforcer les mesures de prévention
et sensibiliser les citoyens emprun-

tant ses axes routiers en les informant
des mesures préventives contre ce
virus émergent". A cet égard, la Radio
de Tébessa diffuse plus de 13 heu-
res d'émissions quotidiennes conti-
nues de sensibilisation et de flashs
infos pour faire connaitre la maladie
en faisant appel à des médecins spé-
cialisés, en expliquant les modes de
transmission, en plus des mesures
préventives les plus importantes à
respecter pour prévenir sa propaga-
tion, a souligné le même responsa-
ble. Et d’ajouter : "La Radio constitue
également un espace de communi-
cation directe par le biais des appels
téléphoniques pour se renseigner et
obtenir des réponses directes de
spécialistes ou encore à travers sa
page Facebook officielle". Au cours
d'une visite effectuée dans divers
quartiers du chef-lieu de wilaya, l’APS
a constaté que les citoyens ont adhé-
ré aux messages de prévention diffu-
sés par ce média, en évitant de se
serrer la main et de s'embrasser tout
en recourant au port de masques et
de gants. Dans les commerces et
dans certaines entreprises, les ci-
toyens se sont conformés au port de
masques de protection et de gants
chirurgicaux comme mesure préven-
tive pour lutter contre la propagation
du virus, en plus de l'utilisation de gel
antiseptique pour les mains, ce qui
renseigne sur le degré de sensibili-
sation des citoyens quant à la gravité
de la propagation de ce virus. Par
ailleurs, au début de cette semaine,
une cellule de crise multisectorielle a
été installée pour suivre les dévelop-

TÉBESSA

La radio consacre le contenu de ses programmes

à sensibiliser des citoyens

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
DE BLIDA

Aucun cas de coronavirus

parmi les personnels

Aucun cas de coronavirus n’a été recensé,
à ce jour, parmi les personnels médicaux
et paramédicaux, et autres employés des

différents établissements hospitaliers de la wi-
laya de Blida, a assuré mardi, le directeur local
de la santé, Ahmed Djemai. "Toutes les analy-
ses réalisées sur les personnels médicaux et
paramédicaux, et autres employés des hôpitaux,
à l’instar de ceux de l’hôpital Brahim Tirichien
(Ex-Faubourg) du centre ville, étaient négatives
au Covid-19", a indiqué M. Djemai à l’APS. Il a
assuré que "tout employé au niveau des hôpi-
taux, présentant des symptômes similaires à
ceux de cette pandémie, est soumis à ces analy-
ses". Le directeur de la santé de la wilaya a réfu-
té, à l’occasion, l’information diffusée par un nom-
bre de pages facebook locales, à propos de l’in-
fection par le virus, d’un médecin du CHU Franz
Fanon.
Sur un autre plan, le responsable a signalé que
13 cas d’infection par le coronavirus ont quitté
l’hôpital de Boufarik, suite à leur rétablissement
total, a-t-il assuré, au moment où 21 autres cas
confirmés positifs se trouvent toujours en isole-
ment au niveau du même établissement sanitai-
re. Il a, aussi, fait part de l’accueil, lundi, par le
service des maladies infectieuses du même
hôpital, de "4 ressortissants algériens venus
d’Espagne, suspectés d’être infectés par le Co-
vid-19". Ces cas de suspicion étaient à bord du
train assurant la ligne Oran-Alger, a-t-il fait savoir,
ce qui porte "à 25 le nombre de cas suspects en
isolation, et dont les résultats des analyses se-
ront divulgués, ce mardi soir", selon le même
responsable. Le directeur de la santé de Blida a
signalé, par la même, l’enregistrement, mardi
matin, du 4ème décès par le coronavirus à Blida,
et du 5ème à l’échelle nationale. La personne
décédée, un homme de 50 ans, est le frère de la
femme (51 ans) morte le 13 mars, a-t-il ajouté,
précisant qu’il s’agit du premier cas décédé à
l’hôpital de Boufarik.

BÉJAÏA

Le Covid-19 sème la panique

pements liés au Covid-19 dans le but
de renforcer les mesures de préven-
tion et ce, en intensifiant les campa-
gnes de sensibilisation en direction
des différents segments de la socié-
té pour freiner la contagion. De son
côté, le directeur de la santé et de la
wilaya de Tébessa, Saïd Belaid, a af-
firmé qu'un service d’une capacité de
18 lits a été réservé dans l'établisse-
ment public hospitalier Bouguerra
Boulaâras à Bekkaria pour prendre en
charge les cas suspects, en plus de
mobiliser d’autres infrastructures
hospitalières à travers la wilaya, des
centres de formation professionnelle
et des chambres d'hôtel comme es-
paces de quarantaine pour les cas
suspects. S’étendant sur une bande
frontalière de plus de 300 km de long
et renfermant 4 postes frontaliers
(Bouchebka, Ras El Ayoun, El Meridj
et Betita), des équipes médicales
spécialisées dotées des derniers
équipements et de caméras thermi-
ques ont été mobilisées au niveau de
ces centres pour examiner les voya-
geurs de retour au pays et détecter
des cas suspects, a révélé le même
responsable. M. Belaid a conclu en
insistant sur le respect des mesures
préventives et des instructions émi-
ses par les ministère de la Santé et
de l'Intérieur pour éviter l'infection par
ce virus, mettant l’accent sur la né-
cessité de signaler tous les cas sus-
pects présentant de la fièvre, de la toux
et des éternuements ou encore les
personnes en contact avec une per-
sonne en provenance de pays où le
virus connait une propagation.

Hocine Smaâli

La wilaya de Béjaia, à l’instar des
autres régions du pays, est gagnée
par la peur de la propagation du

Covid-19. Hier, la plupart des villes de cette
wilaya étaient désertes, des mesures
strictes ont été prises dans les établis-
sements accueillants le public. Une peur
visible au sein de la population, et ce,
même qu’aucun cas n’est enregistré au
sein de la wilaya de Béjaia et «les 11 cas
suspectés ont été testés négatifs au ni-
veau de l’Institut Pasteur d’Algérie», ap-
prend-ton de la direction de la santé et de
la population de la wilaya de Béjaia, qui
précise que «4 autres cas sont en obser-
vation au niveau de l’hôpital Frans Fanon
de Béjaia ville». Une véritable ruée est
enregistrée sur les magasins d’alimen-
tations générale et autres superettes pour
s’approvisionner ne denrée alimentaire.
Une situation inédite qui a poussé le di-
recteur du commerce de la wilaya à réa-
gir en démentant «toute pénurie de pro-
duits alimentaire». «Ces derniers jours,
on a remarqué que la population s’est
mise à faire des réserves de nourriture,
le directeur du commerce tient à rassurer
nos citoyens qu'il n'y a aucune raison de
faire du stockage», est-il écrit dans un
communiqué. La direction di Commerce
rassure que «l'opération d’approvision-
nement en produits alimentaires va con-

tinuer de manière normale d'autant plus
que notre wilaya est une zone considé-
rée comme le fief de l’industrie agroali-
mentaire en Algérie», et ce, tout en comp-
tant «sur le comportement responsable
des habitants de la wilaya de Bejaia pour
ne pas se précipiter sur les rayons des
supérettes et acheter plus que de be-
soin». Pour sa part, le wali de Béjaia ap-
pelle les citoyens «à respecter scrupu-
leusement les règles sanitaires et à évi-
ter dans la mesure du possible les lieux
de rassemblement publics et autres
structures enregistrant une grande af-
fluence des citoyens et à renoncer provi-
soirement à certaines habitudes, notam-
ment les célébrations, susceptibles de
favoriser la propagation du covid-19".
«Les citoyens et les citoyennes doivent
faire preuve de plus de vigilance et de pru-
dence et se mobiliser en observant les
règles sanitaires de mise pour parer tout
risque de contamination», est-il écrit dans
un communiqué.
A l’instar des autres régions du pays, les
mosquées de la wilaya ont été également
fermées, hier, par la wilaya, suite à la dé-
cision prise par la commission intermi-
nistérielle des fatwas. Les prières en
groupe ainsi que celle du vendredi sont
suspendues. Seul l’appel à la prière sera
maintenu au niveau de tout le territoire
national. Les mosquées resteront fer-
mées jusqu’à la fin de la pandémie du

coronavirus. Par ailleurs, pour lutter con-
tre cette pandémie, un dispositif de pré-
vention a été mis en place pas la direc-
tion de la santé dans le cadre des mesu-
res prises par la wilaya. De nouvelles me-
sures ont été prises au niveau du CHU
de Béjaia et autres établissements de
Santé à travers la wilaya, pour la protec-
tion du malade et de son proche en an-
nonçant que «les visites sont fortement
déconseillées pour les personnes pré-
sentant des symptômes (Rhume, toux,
fièvre, écoulement nasal...) et interdites
aux enfants âgés de moins de 16 ans».
Un seul accompagnateur par patient est
toléré et les visites en dehors des horai-
res réglementés sont strictement interdi-
tes. Face à l'épidémie de coronavirus,
c'est l'occasion aussi de rappeler les di-
verses mesures de prévention, moyen le
plus efficace pour se protéger du virus,
selon les experts de la santé. Ces der-
niers insistent sur le lavage des mains,
qui reste le premier geste-barrière Sur un
autre chapitre, toutes les salles ac-
cueillant des activités publiques ont été
fermées par la wilaya qui appelle «à res-
pecter scrupuleusement les règles sani-
taires et à éviter dans la mesure du pos-
sible les lieux de rassemblement publics
et autres structures enregistrant une gran-
de affluence des citoyens et à renoncer
provisoirement à certaines habitudes,
notamment les célébrations, suscepti-

bles de favoriser la propagation du Co-
vid-19". «Les citoyens et les citoyennes
doivent faire preuve de plus de vigilance
et de prudence et se mobiliser en obser-
vant les règles sanitaires de mise pour
parer tout risque de contamination», in-
sistent dans leur appel les autorités sa-
nitaires de la wilaya qui sont en réunions
permanentes avec les autorités de la wi-
laya. Cette situation inédite a poussé aus-
si plusieurs acteurs du mouvement Hi-
rak à appeler à une trêve préventive «pour
réserver la vie des citoyens». Des appel-
les salués par le ministre de la Commu-
nication, porte-parole du gouvernement,
M. Ammar Belhimer, en les qualifiant «de
voix lucidité citoyenne et de la raison pa-
triotique qui appellent à cesser les mar-
ches dans un contexte national aussi
complexe et aussi périlleux, marches
pour lesquelles elles ne trouvent plus
aucune raison d’être car le Hirak est déjà
victorieux. Et il a gagné sur plusieurs
fronts».
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Coronavirus

Le DSP informe et rassure

Pénurie de matériels de protection contre le virus

Le marasme de Mostaganem. Alerte !

Il est un fait que l’on est amené à
constater, bien malgré soi, dans le
processus du développement so-

cio-économique de la Wilaya de Mos-
taganem. Une wilaya particulièrement
caractérisée par un peu d’entrain, en
passe de devenir légendaire, et qui a
induit parfois et tout logiquement, une
réorientation de la part des autorités
centrales du Pays et l’annulation de
beaucoup de projets structurants, il
n’en est pas moins indéniable que
les directions de certains secteurs es-
sentiels comme l’urbanisme et la
construction, le logement, les res-
sources en eau, dont les responsa-
bles faisaient montre  de bonnes dis-
positions par le passé, s’illustrent ac-
tuellement par un manque d’ardeur à
la tâche très dommageable pour la
collectivité. Sinon comment expliquer
les retards que connaissent tous les
projets dans tous les domaines, il
n’est que de citer l’exemple de l’opé-
ration de réaménagement des ber-
ges de l’oued Aïn Sefra, véritable ba-
lafre de la ville et réceptacle à ciel
ouvert de tous les immondices. Des
sommes faramineuses ont été en-
glouties dans ce projet, on a parlé de
95 milliards de centimes déjà, alors
que les lieux offrent toujours une vi-
sion cauchemardesque et répugnan-
te. Pourtant, on nous a bien gavés
d’images futuristes : espaces verts,
pistes cyclables, aires de repos et tout
le tutti quanti qui va avec ces déclara-
tions pompeuses de circonstances.
Le secteur de l’habitat n’est pas en
reste dans cet immobilisme généra-
lisé résultant d’une bureaucratie pa-
ralysante, véritable fléau paralysant
toute bonne volonté entreprenariale.
Les administrations chargées de sti-
muler et gérer ce secteur, à leur tête
la DUC excellent dans la multiplica-
tion des obstacles et la complication

des démarches administratives, pour
finir par les rendre complètement inex-
tricables. Ceux qui devraient être les
moyens publics de réalisation de la
majeure partie des programmes de
développement local, comme l’OPGI
ou L’Agence foncière, se distinguent
au contraire par leur faible performan-
ce sur le terrain, en comparaison aux
entreprises de promotion immobiliè-
re privées qui, lorsqu’elles arrivent à
se défaire au prix de grandes patien-
ces, de la multitude d’exigences bu-
reaucratiques, entament leurs travaux
et maintiennent une cadence qui quoi-
que améliorable, surpasse large-
ment la leur. Il suffit de parcourir les
différents chantiers pour vérifier de
visu cette situation anormale. A l’heu-
re où les autres wilayas du pays impri-
ment un rythme acceptable à l’exécu-
tion de leur programme de dévelop-
pement, Mostaganem fait figure de
parent pauvre et traîne à la queue du
peloton par la faute de certains res-
ponsables locaux adeptes du « tout
doucement le matin pas trop vite le soir
». La wilaya ne peut endurer plus long-
temps un tel désintéressement cou-
pable et préjudiciable à plus d’un titre.
Les exemples les plus frappants et les
plus désolants de cette dépression
managériale à Mostaganem sont le
CHU, en «réalisation» depuis 13 ans !

Le tramway qui éventre la ville depuis
8 ans, la gare ferroviaire qui trône com-
me un vestige du 19ème siècle en
phase de délabrement, sans plus
aucune activité sérieuse depuis des
lustres. Et ce n’est pas exhaustif. Ce
manque de résolutions maintient Mos-
taganem dans une catégorie de wilaya
sans ambitions urbanistiques moder-
nes. Des investisseurs de bonne vo-
lonté se sont vus rejeter des plans de
construction pour motif d’élévation ex-
cessive des édifices projetés, nous
sommes en train de parler de 07 à 11
étages, pas de tours de trente étages
comme cela se fait à proximité de chez
nous, à Oran par exemple. Ce rejet
n’est motivé par aucune norme tech-
nique acceptable, mais seulement par
tendance obstinée aux réflexes bureau-
cratiques. Les blocages sont omnipré-
sents au niveau des administrations
concernées par la délivrance des per-
mis de construire et autres autorisa-
tions d’entamer les travaux. Ce fléau
affecte aussi bien le simple citoyen
autoconstructeur que les grands pro-
moteurs. Car dans le contexte géné-
ral de la relance socioéconomique de
la Wilaya que nous attendons tous,
nous leur rappelons qu’ils ont une
obligation de résultats et non de
moyens seulement ! A bon entendeur
salut.                                             A. Benani

Lors d'une conférence de pres-
se donnée ce mercredi au siè-
ge du cabinet du wali, le Direc-

teur de la Santé et de la Population de
la wilaya de Mostaganem, membre de
la Cellule de crise, Mr Mohamed Tou-
fik Khelil, dans son exposé il évoque
l'état stable de la situation dans la
wilaya. En dehors du cas de psychia-
trie les cas d'infection il n'y a que 04
cas dont deux sont non asymptomati-
ques. Selon le premier responsable
du secteur l'état de veille est au maxi-
mum car des réunions de coordina-
tion se sont multipliées impliquant
l'ensemble des structures de la wi-
laya ainsi que l'ensemble des orga-

nes de santé. Il n'y pas de relâche-
ment, dira-t-il, car la situation requiert
beaucoup de vigilance. A propos des
structures pouvant accueillir les cas
d'infection, le directeur parle de la dis-
ponibilité de 314 lits dont 39 lits de
réanimation aménagés avec tous les
équipements nécessaires inclus les
appareils respiratoires. En prévision
d'une probable évolution de l'épidé-
mie, il est prévu 1600 lits supplémen-
taires dans les auberges de jeunes
relevant du secteur de la jeunesse.
Interpellé sur la situation de pénurie
de moyens de protection tels que les
masques et les gels désinfectants
dans les pharmacies, Mr le directeur

dresse une liste des moyens permet-
tant aux personnels de soin faire face
à la conjoncture. Il n'y a pas pénurie, il
a rationalité dans la gestion du maté-
riel de protection. Sur l'aspect de l'in-
formation évitant l'affolement des ci-
toyens générée par les fausses infor-
mations qui pullulent sur les réseaux
sociaux, le Directeur promet l'organi-
sation de la communication de tou-
tes les activités de la cellule surtout
en matière de sensibilisation. L'As-
sociation des journalistes de la wi-
laya de Mostaganem s'est engagée à
une contribution effective dans la
campagne de sensibilisation.

Charef Kassous

A Mostaganem à l'instar des autres wilayas,
des milliers de travailleurs quittent la vie
active, souvent en silence, emmenant avec

eux toute leur expérience professionnelle.
Aujourd'hui, nos correspondants ont  assisté à une
collation organisée des les services des enregis-
trements de l'administration des impôts de Mosta-
ganem en l'honneur de deux femmes retraitées.
Deux grandes dames ovationnées  dans une am-
biance de gaîté au fil de témoignages saisissants
pour le dévouement avéré tout au long d'une carriè-
re. Elles s'en vont, le cœur serré mais avec la satis-
faction du devoir accompli. Ce qui a attiré notre at-
tention, en dehors des interventions émotives des
collègues, c'est le débat sur le départ en masse de
gens expérimentés. Une après-midi animée par
un sujet d'une importance capitale sur l'employabi-
lité et la productivité des seniors qui, selon la ré-
flexion, sont devenues un véritable enjeu de socié-
té. Ces travailleurs qui s'en vont, ils s'en vont avec
un capital expérience inestimable dans tous les
secteurs d'activités. Certains des présents diront
qu'il est insensé de ne pas profiter de toute l’expé-
rience et de toutes les connaissances acquises
par un individu tout au long de sa vie profession-
nelle, sous prétexte que celui-ci n’est plus en acti-
vité. Pour les intervenants, chaque individu qui ter-
mine sa carrière est un puits de connaissances
qui peut en aider plus d’un. Toutes ces connais-
sances doivent être transmises et profiter à ceux
qui en ont besoin, aux plus jeunes, aux nouveaux
arrivants sur le marché du travail. La transmission
du savoir doit être faite savamment,  toutefois, il
suffit d'organiser cela comme beaucoup d'expérien-
ces déjà  en occident. Il est évident que cela rendra
possible un gain d’expérience non négligeable. En
effet, le profil senior viendra partager avec les jeu-
nes ses connaissances, son expérience, son sa-
voir mieux que de voir s'évaporer la connaissance
et le professionnalisme. La consultation provenant
des seniors est une richesse qui aiderait à résou-
dre un tas de problèmes dans le milieu du travail.
Aujourd'hui, la tendance est à l'industrialisation de
la wilaya, c'est une politique économique préconi-
sée dans la stratégie des autorités locales. A Mos-
taganem, les retraités peuvent également contri-
buer à l'élan de développement inscrit sur la feuille
de route du Wali de la. Il est opportun d'organiser le
transfert des compétences entre seniors et juniors
avec, bien sûr, l'intégration de nouvelles recrues,
par conséquent, il faut développer activement la
piste de l'alternance. Sachant que les retraités ne
figurent sur aucun fichier, il serait possible de faire
un état des lieux de toutes les compétences de la
wilaya et les proposer à l'assistance des jeunes
recrues. On supposerait que l'Association des re-
traités de la wilaya puisse s'intéresser à un sujet
pareil. Dire adieu à une activité c’est demeurer
ouvert et disponible, saisir les opportunités d'ap-
porter un plus à la société.                 Charef Kassous

Retraités

Ces aînés qui s'en
vont et l'expérience avec

Une rapide recherche hier dans
les officines de la ville de
Mostaganem avec le mot clef

coronavirus vient de confirmer l’indis-
ponibilité des équipements de protec-
tion. Des gens scrupuleux tentent en
effet de profiter des inquiétudes autour
du coronavirus pour se remplir bien
les poches en proposant  de vendre
aux officines des équipements de
protection à des prix inabordables
chose que refusent formellement les
pharmaciens.
 A Mostaganem, la forte demande en
masques de protection, paire de gants

jetables et gels désinfectants a pro-
voqué des ruptures de stock en phar-
macie. Tout le monde désire en avoir
y compris les entreprises et les ad-
ministrations pour doter leurs effec-
tifs et la demande ne faiblit pas. Ré-
sultat,  avec un peu plus de constan-
ce en ville, on peut quand même re-
trouver ces équipements de protec-
tion qui sont disponibles chez quel-
ques droguistes et vendeurs de cos-
métiques mais à des prix  plus chers
que leurs coûts habituels. Les reven-
deurs en produits pharmaceutiques
ne sont pas nombreux à Mostaganem

et leurs stocks de matériels de pro-
tection sont plats  tandis que les dé-
lais pour les livraisons sont d’une si-
tuation particulièrement difficile sur-
tout pour les masques très deman-
dés sur le marché. Malgré cet aléa, le
secteur de la santé dans la wilaya se
félicite que depuis l’apparition de ce
coronavirus, il n y a pas de cas rap-
portés dans la wilaya mais met en
garde contre tout optimiste prématu-
ré. Il s’agit là d’une bonne nouvelle
mais il ne faut pas tirer trop vite des
conclusions.

A. Bensadok
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Tennis /Coronavirus

Les circuits ATP

et WTA suspendus

jusqu'au 7 juin
Dans un communiqué commun, l'ATP et la WTA ont an-
noncé la suspension des tournois jusqu'au dimanche 7
juin en raison de l'épidémie de coronavirus. Les deux
instances ont également décidé de geler les classe-
ments Le jeu ne reprendra pas avant le 8 juin sur les
courts de tennis.
Dans un communiqué commun, l'ATP et la WTA ont an-
noncé la suspension des tournois jusqu'au dimanche 7
juin. Avec cette annonce, c'est ce qui restait de la saison
sur terre battue qui saute puisque Madrid, Rome, Munich
(ATP), Estoril (ATP), Genève (ATP), Lyon (ATP), Strasbourg
(WTA) et Rabat (WTA) n'auront pas lieu. Les tournois chal-
lenger et ITF sont également concernés par la mesure.
Roland-Garros, l'unique Grand Chelem joué sur ocre,
avait déjà été officiellement reporté (20 septembre - 4
octobre).
La suite logique voulait que les tournois précédents
soient également repoussés à une autre date. L'ATP et
la WTA ont donc suivi, non sans regretter que la FFT ait
devancé tout le monde. « Ce n'est pas le moment d'agir
de manière unilatérale, nous devons agir à l'unisson »,
explique le communiqué dans ce qui est une pique même
pas voilée à l'encontre de la Fédération française. Et de
poursuivre : « Toutes les décisions liées à l'impact du
coronavirus nécessitent une consultation adéquate, un
avis que partagent l'ATP, la WTA, l'ITF, l'AELTC (qui gère
Wimbledon), Tennis Australia et l'USTA (fédération amé-
ricaine).
» Un seul absent majeur dans cette liste de gouvernants
du tennis : la Fédération française.

Un casse-tête pour le calendrier

Pour le moment, la reprise est annoncée au 8 juin (sur
gazon, donc). Mais établir le calendrier sera un casse-
tête géant pour les différentes instances. Certains tour-
nois ont annulé leur édition 2020 (Miami a d'ores et déjà
donné rendez-vous pour 2021), d'autres ne l'ont pas en-
core fait. « La direction envisage un report à l'automne
2020 », détaille par exemple le tournoi WTA de Stras-
bourg. Se tailler une place sera compliqué, surtout si la
coupure se poursuit au-delà du 7 juin. Une éventualité,
qui deviendra réelle si l'épidémie se poursuit, envisagée
par la WTA et l'ATP. « Nous évaluons toutes les options
pour préserver et maximiser le calendrier en fonction de
différentes dates de reprise du circuit, date que l'on ne
connaît toujours pas. Nous nous engageons à travailler
sur ces questions avec les joueurs, les tournois et les
organes directeurs dans les semaines et les mois à
venir. » En se positionnant en premier, Roland-Garros
s'est peut-être mis à l'abri.

Cyclisme/ Coronavirus

Aucune épreuve UCI jusqu'à la fin

du mois d'avril

JO 2020

Naoko Imoto, le choix de dernière

minute du comité d'organisation

L'ancienne nageuse Naoko Imoto
a été désignée par les organisa-
teurs de Tokyo 2020 pour recevoir
la flamme olympique lors d'une cé-
rémonie réduite à la seule ville
d'Athènes, jeudi. L'équipe de Tokyo
2020 a contacté Naoko Imoto, qui vit en
Grèce, quelques heures seulement
avant de faire l'annonce mercredi soir
dans la capitale japonaise. En pleine
épidémie de coronavirus, les restric-
tions imposées aux vols à destina-
tion et en provenance de l'Europe
avaient d'abord contraint les Japo-
nais à ne pas envoyer de déléga-
tion à Athènes pour recevoir la flam-
me olympique, comme c'est la cou-
tume pour une ville hôte. Mais à

peine 24 heures plus tard, le pa-
tron du comité d'organisation,
Toshiro Muto, a opéré un revirement
en annonçant le choix d'Imoto, qui a
concouru sur le 4x200 mètres nage
libre aux Jeux d'Atlanta en 1996.

« La présence d'un Japonais
était nécessaire pour assumer

ce rôle. »

« nous nous sommes mis d'ac-
cord sur le fait que la présence d'un
Japonais était nécessaire pour as-
sumer ce rôle », a déclaré Muto lors
d'une conférence de presse dans
la capitale nippone. Ce choix en un
temps record a constitué un vérita-

ble défi pour les organisateurs.
Trouver un ancien athlète japonais,
vivant déjà en Grèce et donc non
soumis à des restrictions de voya-
ge, paraissait peu probable. Heureu-
sement, Naoko Imoto travaille en Grè-
ce pour l'Unicef. Après avoir vérifié son
emploi du temps, la femme de 43 ans
a accepté l'honneur, alors qu'elle n'avait
été impliquée dans aucun des plans
originaux de la cérémonie de passa-
tion. « Elle a eu une réaction très
positive mais tout cela s'est passé
il y a seulement deux ou trois heu-
res, a confié Muto. Nous pensons
que c'était une excellente décision,
étant donné le temps limité d'une
journée ».

L'Union cycliste internationale (UCI)
a indiqué ce mercredi qu'aucune
épreuve du calendrier international
sur route n'aura lieu « jusqu'à la fin
du mois d'avril ». Le cyclisme sur
route est officiellement en pause. À
l'instar de la décision de l'ATP en
tennis, l'Union cycliste internationale
(UCI) a annoncé que plus aucune
course, masculine ou féminine, ne
se disputerait jusqu'à la fin du mois
d'avril, « et ce jusqu'à nouvel ordre
». Cette mesure a été actée après

une réunion où étaient conviés or-
ganisateurs, équipes et coureurs.
« Dans la perspective de la reprise
de la saison cycliste, la priorité sera
donnée aux événements sur le ca-
lendrier à la date de la reprise » et
« aux trois Grands Tours et aux Mo-
numents du cyclisme », « en fonc-
tion des places disponibles et en
considérant l'éventualité de che-
vauchements », précise l'instance
dans son communiqué. L'UCI in-
dique par ailleurs que « la durée

de la saison sur route hommes et
femmes pourrait être prolongée jus-
qu'au 1er novembre 2020 » et que
« le principe de flexibilité pourrait
également être envisagé concer-
nant le nombre de coureurs enga-
gés par les équipes sur les épreu-
ves ». Ce principe avait déjà été mis
en place sur Paris-Nice où, suite
au désistement de nombreuses
équipes, les formations engagées
avaient pu prendre le départ avec
huit coureurs au lieu de sept.

F1

La trêve estivale commence maintenant
Les écuries ont validé, par un vote
électronique, le passage de la tra-
ditionnelle trêve estivale de quinze
jours d'août à mars, offrant une sou-
plesse plus grande à la modifica-
tion d'un calendrier déjà grande-
ment bouleversé.
On ne sait pas quand la saison
2020 pourra débuter mais on sait
déjà que les F1 pourront rouler en
août.
La traditionnelle pause estivale de
quinze jours interdisait cette fantai-
sie dans un calendrier devenu de

plus en plus chargé. Le coronavi-
rus aura eu raison de cette habitu-
de.
Avec le confinement imposé sur
une partie de l'Europe, les écuries
ont accepté, au travers du Strategy
Group et de la commission F1, de
déplacer cette trêve à maintenant,
la faisant passer de 14 à 21 jours,
à valider entre les mois de mars
et/ou avril, selon les règles de con-
finement touchant chaque pays.
Cela offrira au promoteur et la FIA
la possibilité d'inscrire des cour-

ses l'été prochain. La semaine der-
nière, à Melbourne, la FIA et la F1
avaient parlé d'un possible début
de saison entre Monaco et Bakou,
contraignant à reprogrammer jus-
qu'à six courses (Bahreïn, Chine,
Vietnam, Pays-Bas, Espagne et
éventuellement Monaco). Dès cette
annonce faite, les écuries ont com-
mencé à déclarer leur trêve désor-
mais printanière. Alfa Romeo Ra-
cing la fera du 22 mars au 13 avril et
Red Bull à partir du 27 mars pour
les trois semaines réglementaires.

Coronavirus /F1

Pas d'autre cas

positif au coronavirus

chez McLaren
Une semaine après le test positif au coronavirus de l'un
de ses membres à Melbourne, l'écurie britannique vient
d'annoncer que les autres personnes testées n'étaient
pas infectées.
Jeudi dernier, sur les coups de 22 heures locales à Mel-
bourne, le communiqué de McLaren avait bouleversé la
saison de F1.
L'un de ses membres, présent à L'Albert Park, avait été
diagnostiqué au coronavirus et l'écurie se retirait de ce
premier GP de l'année.
Le lendemain, la course était annulée. Depuis, seize
membres de l'équipe, auparavant en contact avec le
malade, avaient été placés en quarantaine dans leur hôtel
de Melbourne.
Sept d'entre eux ont été testés. Une semaine plus tard,
les résultats sont négatifs. Toute l'équipe encore en qua-
rantaine finira ses quatorze jours en Australie et pourra
reprendre le chemin de l'Angleterre d'ici une semaine.
Le personnel testé ne présente plus de symptôme simi-
laire à ceux du Covid-19.
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Le ministre des Sports italien espère

que la Serie A reprendra en mai

L'AGENT DE LUIZ
FELIPE RÉAGIT
 "L'intérêt du Barça
est un honneur"

Stefano Castagna n'a
pas exclu la possibilité
que son client rejoigne

les champions en titre de Liga
à un moment donné.  L'agent
de Luiz Felipe a décrit l'intérêt
de Barcelone pour le défen-
seur de la Lazio comme un
"honneur", tout en confirmant
que plusieurs clubs ont été en
contact au sujet de sa disponi-
bilité au cours des derniers
mois. Felipe a connu une
brillante campagne 2019-2020
avec la Lazio, accumulant 23
apparitions dans toutes les
compétitions au total. "Si le
Barça vous suit, c'est un
honneur", a déclaré Castagna
à Mundo Deportivo. "Bien que
le joueur ait désormais la tête
à la Lazio et tente de remporter
le titre. On verra une fois toute
cette situation relative au
coronavirus passée." "Le
Barça est le Barça. Ils voient ce
qu'il fait en Italie, c'est pourquoi
de nombreuses équipes de
haut niveau sont allées voir la
Lazio pour lui", a encore
indiqué l'agent.

PSG

Neymar et Thiago Silva seraient

rentrés au Brésil

CORONAVIRUS

Zlatan Ibrahimovic lance

une collecte d'argent
L'attaquant suédois a lancé une collecte pour récolter des fonds

afin d'aider les hôpitaux à lutter contre la pandémie de coronavi-
rus.  Le géant suédois a lancé ce mercredi une collecte de fonds

pour venir en aide aux hôpitaux, alors que la pandémie de coro-
navirus continue de se propager dans le monde et que l'Italie

est le pays le plus touché du continent européen. "En ce
moment dramatique pour l'Italie, nous avons créé une
collecte de fonds pour les hôpitaux Humanitas. Je comp-

te sur la générosité de mes collègues et de ceux qui
veulent faire un don, même modeste. Ensemble, chas-
sons le CoronaVirus et gagnons ce match !", a-t-il pu-
blié sur son compte twitter avec le lien vers la collecte.
Parti jouer en MLS pendant deux saison, l'ancien bu-
teur du PSG est de retour en Serie A depuis cet hiver
puisqu'il a rejoint l'AC Milan, où il avait déjà évolué
entre 2010 et 2012. Alors que l'Italie subit de plein
fouet la pandémie de coronavirus, la Serie A a été
le premier championnat européen à être suspen-
du.

Plusieurs officiels italiens
espèrent que le cham
pionnat pourra repren-

dre ses droits au début du mois
de mai, près de deux mois après
l'interruption.
Le ministre des Sports italien
Vincenzo Spadafora espère que
la Serie A pourra reprendre le 3
mai prochain. Interrogé par TG1,
ce dernier a donné un peu d'op-
timisme alors que l'Italie est l'un
des pays les plus touchés par
la pandémie de coronavirus. "La
Serie A peut reprendre le 3 mai,
c'est ce que nous espérons.
Nous étudierons ensuite si c'est
possible de le faire avec le pu-
blic ou à huis-clos. "À cela
s'ajoutera la Ligue des cham-
pions et la Ligue Europa, qui
seront inclus dans le nouveau
calendrier."
L'UEFA a en effet affirmé son in-
tention de voir toutes les com-
pétitions de clubs terminées
d'ici au 30 juin, alors que les
contrats de nombreux joueurs
arriveront à expiration. Dans le
même temps, Spadafora a affir-
mé que des mesures économi-
ques seraient prises pour aider

les clubs face à cette situation :
"Nous avons suspendu toutes
les obligations de taxes jusqu'au
30 mai pour tous les clubs de
sport et les loyers pour les sta-
des détenus par l'Etat." De son
côté, le président de la fédéra-
tion, Gabriele Gravina, a estimé
qu'il était peut-être trop optimis-

te de penser que la saison pour-
rait se conclure avant le 30 juin.
"Nous continuons avec optimis-
me en ce qui concerne la date
de reprise sur laquelle nous tra-
vaillons, à partir du 2-3-4 mai
pour pouvoir terminer tous les
championnats d'ici juin", a-t-il
déclaré à l'émission de radio

"Tutti Convocato". Nous deman-
derons également la possibili-
té, dans le cas malheureux où
tout ne pourrait pas être terminé
avant la fin juin, que cette date
puisse inclure les 10 premiers
jours de juillet. En cas d'échec,
nous aurons probablement re-
cours à un playoff".

Vers une perte
de 4 milliards
dans les grands
championnats

Le coronavirus devrait
faire perdre aux top 5
européen la bagatel-

le de 4 milliards d'euros.
D'après une étude réalisée
par le cabinet d'experts
comptables KPMG, les cinq
principales grandes ligues
de football en Europe ris-
quent un manque à gagner
de près de 4 milliards
d'euros en raison de la cri-
se induite par le coronavirus.
La Premier League devrait
payer le plus lourd tribut. Le
manque à gagner est en ef-
fet estimé à 1,1 ou 1,2 mil-
liard d'euros dans le cham-
pionnat anglais.
La Liga en Espagne passe-
rait à côté de 650 ou 750 mil-
lions d'euros, la Série A, en
Italie, entre 550 et 650 mil-
lions d'euros et la Ligue 1
entre 300 et 400 millions
d'euros selon cette analyse.
"La perte la plus importante
concerne les droits de diffu-
sion, c'est en général la moi-
tié du manque à gagner", a
indiqué l'analyste Paul
Adriani. "Il y a aussi des con-
trats sponsoring liés aux
performances avec des bo-
nus à la clé en cas de quali-
fication et même d'ailleurs
des amendes en cas de re-
légation.", a ajouté l'expert
dans des propos relayés par
Belga.

FELIPE MELO
"Quand je jouais contre
Messi avec le Brésil, on
se relayaient pour lui
donner des coups"

Felipe Melo est convaincu
que Messi est le plus
grand joueur du monde

et admet que les joueurs
brésiliens se relayaient pour le
frapper.  La star de Barcelone
a terrorisé toutes les défenses
auxquelles il a été confronté au
cours des 15 dernières
années, y compris celle de
Selecao. "C'est un joueur
unique", a déclaré Felipe Melo
à Clarin. "Lorsque le Brésil
jouait contre lui, nous nous
disions qu'on devait le frapper
chacun une fois, nous devions
faire une rotation ". "Si nous ne
le faisions pas, c'était trop
difficile de le marquer. Nous ne
voulions pas lui faire mal, juste
pour couper son rythme et le
déranger - c'était tactique."
Naturellement, la conversation
sur Messi a glissé sur la
comparaison avec Cristiano
Ronaldo, et Melo sait qui il
préfère. "Messi est incroyable,
plus que Cristiano Ronaldo", a
estimé le Brésilien. "Cristiano
peut marquer cinq buts pour
vous, mais Messi peut mar-
quer ces cinq buts et faire
ensuite marquer ses coéqui-
piers. Il est plus complet."

L es internationaux brési
liens du PSG Neymar et
Thiago Silva ont préféré

rentrer au pays pendant la pé-
riode de confinement, selon Le
Parisien.  Comme tous les clubs
français, le Paris Saint-Germain
a pris la décision de suspendre
l'ensemble de ses activités spor-
tives, incitant les joueurs à res-
ter chez eux pendant la période

de crise sanitaire, avec des pro-
grammes adaptés. La plupart
des joueurs sont restés en
France. Ce qui ne serait pas le
cas de Neymar et Thiago Silva.
Selon Le Parisien et L'Equipe,
ces derniers auraient pris la
décision de rentrer au Brésil jus-
te avant l'entrée en vigueur de la
période de confinement dans
l'Hexagone. Le défenseur néer-

landais Mitchel Bakker aurait
également choisi de rejoindre
ses proches dans l'attente de la
reprise de l'entraînement au
Centre Ooredoo. Pour l'instant,
aucune date n'a été annoncée
pour la reprise, le club se tenant
informé de l'évolution concer-
nant l'épidémie de coronavirus
qui touche actuellement la Fran-
ce.

BARÇA

Un cador de Premier League

à fond sur Coutinho

S elon les informations
d’AS, un cador de Pre
mier League aurait

d’ores et déjà contacté le Brési-
lien en vue du mercato estival à
venir.  Face à la crise sanitaire
qui frappe actuellement l’Euro-
pe, nouvel épicentre du corona-
virus, le football a pris une pau-
se sur le terrain, mais pas en
coulisses. Si les conditions le
permettent, le mercato estival
devrait même pouvoir ouvrir ses
portes en juin, et il risque d’y
avoir du mouvement du côté du
FC Barcelone. Un joueur devrait
notamment faire la Une des ga-
zettes à transferts : Philippe Cou-

tinho, dont le prêt payant au
Bayern Munich s’apprête à pren-
dre fin. Selon plusieurs sources,
le club allemand ne lèvera pas
l’option d’achat de 120 M•, et le
Brésilien reviendra donc en Ca-
talogne, mais il n’y fera pas long
feu. D’après les informations du
quotidien AS, le Barça compte
bel et bien vendre Coutinho afin
de dégager des fonds pour re-
cruter. Certes, Quique Setién
pourrait être charmé par le profil
du Brésilien, mais son impo-
sant salaire pose également
problème, d’autant plus qu’il n’a
jamais vraiment réussi à con-
vaincre depuis son transfert en

provenance de Liverpool en jan-
vier 2018. Et cela tome bien puis-
que, toujours selon nos confrè-
res espagnols, l’ancien joueur
de Liverpool pourrait «revenir
aux sources» en Premier Lea-
gue, où Chelsea lui fait les yeux
doux. Mieux, les Blues auraient
d’ores et déjà contacté le club
catalan, mais aussi le joueur,
afin de prendre les devants sur
d’éventuels concurrents. Après
plusieurs mercatos sans recru-
ter, le club londonien aura les
moyens. Et retourner en Angle-
terre ne déplaira pas à Coutin-
ho. Un scénario qui conviendrait
également au Barça…

CORONAVIRUS

Zlatan Ibrahimovic lance

une collecte d'argent
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SPORTS
L’ESS, le NCM, le MCA et le PAC entament leur mue

La FAF et la DCFG professionnalisent

la gestion des clubs

Medouar :

« C'est illogique de parler d’une saison blanche »

Ligue de Football de Tlemcen - AGO

Les bilans moral et financier

approuvés à l'unanimité

Seïf-Eddine R.

*Les choses sérieuses ont commencé au
niveau de la FAF, notamment en perspec-
tive de l’obtention des licences profession-
nelles par les clubs de Ligue 1 et Ligue 2.
Plus le temps de gamberger ou d’avancer
des excuses bidon comme à chaque oc-
casion de niveler par le haut. Cette fois-ci,
l’instance fédérale s’est voulue très exi-
geante comme en atteste sa collaboration
avec la DCGF.
Le siège de la FAF a d’ailleurs abrité jeudi
une réunion regroupant justement la Di-
rection de contrôle de gestion et des fi-
nances des clubs professionnels et les

cabinets d’experts devant accompagner les
clubs professionnels, comme décidé lors
de la réunion FAF – Clubs professionnels
du lundi 2 mars 2020 au Centre technique
national (CTN) de Sidi Moussa.
« La DCGF était représentée par Réda Ab-
douch (Président) et Abdelhakim Hamaidi-
Zourgui qui ont fait le point de situation avec
les représentants des cabinets d’expertise
sur l’état d’avancement de l’opération d’ac-
compagnement, en présence également du
Directeur de l’Ecole Supérieure de Commer-
ce de Koléa Abdelaziz Sebboua et le Direc-
teur de la Formation et Chef de projet Benaïs-
sa Annabi » indiquera la FAF qui précisera,
en outre que « malgré la situation excep-

tionnelle liée à la pandémie du Coronavi-
rus, l’opération de mise à niveau du mana-
gement des SSPA connaît un début plutôt
encourageant, puisque des rencontres ont
eu lieu entre certains cabinets et quelques
clubs ». A ce sujet, la FAF informe que le
cabinet Nord Service a déjà rencontré les
directions du NC Magra et de l’Entente de
Sétif le 16 mars dernier, que le Cabinet Kai-
zen Academy a rencontré la direction du Pa-
radou AC le 18 mars et que le cabinet IA-
NOR a rencontré pour sa part la direction du
MC Alger le 18 mars, non sans précisera, à
ce titre, que « les autres cabinets attendent
les rendez-vous avec le reste des clubs pro-
fessionnels ».

« La DCGF a reçu du cabinet BR2C les
observations concernant le projet de con-
vention tripartite le 22 mars 2020 et finali-
sera ainsi la mouture définitive afin de con-
vier les parties prenantes pour la signatu-
re selon un calendrier qui sera rendu pu-
blic sous peu. Enfin, cette réunion a été
également l’occasion aux responsables
de l’Ecole supérieure de commerce (ESC)
de Koléa de faire une présentation sur la
formation de Post-graduation spécialisée
(PGS) sur le Management des clubs pro-
fessionnels de football, où deux clubs ont
déjà sollicité ce cursus à savoir le WA Tlem-
cen et l’USM Alger » notera, par ailleurs, la
FAF pour clore son communiqué.

Les membres de l’assemblée générale de
la ligue de football de la wilaya de Tlemcen
(LWFT) ont approuvé, mardi dernier, les bi-
lans moral et financier de l’exercice 2019,
présentés par son président Mustapha Lok-
bani lors de l’AGO tenue  à la salle des réu-
nions , sis à l'auberge Ali Bakar. La ligue de
football de la wilaya de Tlemcen  (LWFT) a
tenu son Assemblée générale ordinaire (
AGO ) statutaire de l'exercice 2019,le mardi
dernier  à l'auberge Ali Bakar. Dirigée par le
président de la dite structure, Mr Mustapha
Lokbani, la séance a réuni 35 des 47 mem-
bres statutaires composant l’assemblée
générale, en présence de Wahid Ayachi, di-
recteur de la Jeunesse et des Sports de la
wilaya de Tlemcen, Sayeh Belkheir directeur
de l'OPOW, Ramdane Yekhlef directeur de
l'ODEJ, Hadj Hachemi membre fédéral ( FAF
), Bendella Mourad, commissaire aux comp-
tes, AEK Boumdini ( DTW ), Laidouni Benali
( S/G ), melle Horro Nadjia, comptable gé-
néral de la ligue, Abdelkrim Cherifi, organi-
sateur de cette AGO et le président d'hon-
neur, Mr Sid Ahmed Loukili. A l’ordre du jour :
examen en vue de leur approbation des bi-
lans moral et financiers de l’exercice 2019
et approbation du plan d’action 2020. Les
membres de l’AG présents ont reçu chacun
sur place une copie desdits bilans  qui ont
été distribués par Chérifi Abdelkrim, respon-
sable de l'organisation de cette AGO, afin
qu’ils puissent en prendre connaissance,
ce qui a permis aux travaux de l’AGO de se
dérouler dans de bonnes conditions. Après
avoir souhaité la bienvenue à l’assistance
et notamment aux invités, le président de la
ligue, Mustapha Lokbani, a fait un tour d’ho-
rizon sur l’activité du Bureau la ligue, une
manière de permettre d’évaluer les réalisa-
tions et les efforts consentis, tout en mettant
en exergue les contraintes rencontrées. Il a
insisté notamment sur le fait que la saison
2019 avait été marquée par une mobilisa-
tion du bureau de la ligue et des moyens de
la dite structure et par la réalisation de di-
vers projets, comme elle avait connu plu-
sieurs événements riches en émotions. Le
bureau de la ligue a mené dans le strict res-
pect des règlements régissant le champion-
nat de football amateur et des recomman-
dations de la FAF et de l'assemblée généra-
le, le bureau de la ligue se félicite d'avoir
bouclé dans le temps et de bonnes condi-
tions de la saison 2018/ 2019 et d'avoir dé-
marré la nouvelle saison le 19/10/2019. Cela
avec  33 clubs engagés dont 13 équipes en
division Honneur, 13  en division pré-Hon-

neur et 07  clubs engagés dans les catégo-
ries  jeunes ( benjamins - minimes - cadets
- juniors ). Pour conclure, la saison sportive
2018 / 2019 a connu un franc succès à tous
les niveaux, grâce aux efforts de tout un cha-
cun et surtout la compréhension  et l'entente
entre les différentes composantes de la
grande famille de la ligue ( membres du
bureau - les différentes commissions, les
arbitres, les staffs dirigeants, technique et
médicaux des clubs, les joueurs et d'autres
partenaires ( APW -  APC - DJS ) un état d'es-
prit responsable qui a permis de surmonter
toutes les difficultés notamment le manque
d'infrastructure. A l’issue de la séance, les
bilans moral et financier de l’exercice 2019
et le plan d’action 2020 de la ligue  ont été
adoptés dans une transparence totale par
les membres présents. Ces derniers ont,
par la suite, procédé à l’installation de la
commission de recueillement des candida-
tures composée de Brahim Guergabou,
Khedim Omar et Sefraoui A/rahmane,la
commission de recours composée de Bakhti
Ahmed , Alloui Toufik et Bessayeh Abdelhak
et la commission d'inventaire présidée par
Gherbi Ayoub , Haddine Ahmed en prévision
de l’assemblée élective prévue en fin des
compétitions. En marge de cette cérémo-
nie, s’inscrivant dans le cadre de l'AGO, la
LWFT, en collaboration de la FAF, a tenu à
honorer le doyen des présidents des clubs
de la wilaya de Tlemcen, Mr Lyamani Ben-
moussa ( El Abed ) et le jeune joueur ( mini-
me ) de l'USADJAIDJA , Adjadj Mouad, caté-
gorie de récitants de Coran à savoir, 60 hizb.
La ligue , avec la FAF toujours a, également,
récompensé les équipes Fair play, pour les
efforts consentis durant la saison 2019 le
NCRDermam (100.000 DA ) et le l'USBSEB-
DOU ( 50.000 DA )  pour la première fois
dans les annales de la ligue .
Enfin, lors de son allocution de clôture de la
séance, le président de la ligue Mustapha
Lokbani  dira : «Je tiens à remercier les pré-
sents à cette assemblée générale pour l’in-
térêt que vous témoignez à nos activités et
au développement de notre discipline reine.
Nos efforts ont été couronnés de succès,
avec des résultats bien meilleurs durant
l’année 2019. Mes remerciements éga-
lement au ministère de la Jeunesse et
des Sports, aux responsables du Comité
Olympique et sportif Algérien (COA), aux
membres du bureau de la ligue  et aux pré-
sidents des clubs  sportifs de football de la
wilaya de Tlemcen ».
                                                                                     M.DEGUI

CABBA

L’énigmatique "éclipse"

de Chaouchi

Zetchi:

"On ne veut pas d'une saison blanche"

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP),
Abdelkrim Medouar, a botté en touche mercredi l’éventuali-
té de décréter une saison blanche en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19), soulignant
qu’aucune hypothèse n’a été évoquée pour le moment si la
suspension des compétitions serait prolongée au-delà du
5 avril.
" Concernant l’éventualité de décréter une saison blanche,
on n’en est_pas encore là. C’est illogique de parler d’une
saison blanche du moment que nous ne pouvons pas pré-
voir ce qui va se passer. Je regrette la polémique provo-
quée par certains responsables de club par rapport à la
situation actuelle. Ceux qui jouent le titre souhaitent la pour-
suite du championnat, alors que ceux qui sont menacés
par la relégation préfèrent une saison blanche ! La LFP

n’est pas en mesure de dire aujourd’hui s’il y aura annula-
tion ou non du championnat », a indiqué à l’APS le premier
responsable de la LFP.
En raison de la situation sanitaire actuelle au pays, le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a pris diman-
che la décision de suspendre toutes les manifestations
sportives (championnats et coupes), toutes disciplines con-
fondues, et fermer toutes les infrastructures sportives, de
jeunesse et de loisirs, jusqu’au 5 avril.
« Nous avons réfléchi à un nouveau calendrier, concernant
notamment les matchs de mise à jour des deux Ligues
professionnelles (trois en Ligue 1 et 2 en Ligue 2, ndlr), et
la suite des quarts de finale de la Coupe d’Algérie. Les
matchs pourraient bien avoir lieu à huis clos.
En revanche, rien n’a été décidé dans le cas où la reprise

ne se ferait pas à partir du 5 avril prochain. Nous sommes
en train de travailler selon la situation actuelle. Si le cham-
pionnat va reprendre à partir de la date fixée par le MJS, la
fin de la compétition pourrait être décalée jusqu’en juin pro-
chain », a ajouté Medouar.
Le président de la LFP n’a pas omis de lancer un appel à la
famille du football algérien, « pour faire preuve de respon-
sabilité et de vigilance devant ce virus qui frappe notre pays.
La prévention est notre unique arme pour faire face à cette
pandémie. Concernant les joueurs, ils devront suivre le pro-
gramme d’
entraînement individuel concocté par leur staff technique
pour entretenir la forme.
Je souhaite que ce virus disparaisse le plus rapidement
possible en Algérie et dans le monde entier », a-t-il conclu.

Le président de la Fédération algérienne de
football (FAF), Kheïreddine Zetchi, a refusé
vendredi l'idée de décréter une saison blan-
che en raison de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), soulignant que son
instance fera tout pour permettre à la com-
pétition d'aller au bout.
"On ne veut pas d'une saison blanche. Nous
allons tout faire pour reprendre le champion-
nat. Notre image serait ternie aux yeux de la
Fédération internationale (Fifa) et au monde
entier si nous prenons une telle décision
qui voudrait dire que nous ne sommes pas
capables de nous adapter à la situation ac-
tuelle engendrée par ce virus", a indiqué le
premier responsable de la FAF sur les on-
des de la Radio nationale.
Selon un dernier bilan établi jeudi par le mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, 9 décès ont été enre-
gistrés sur un total de 90 cas de contamina-
tion au coronavirus confirmés dans 17 wi-
layas.
 "Nous sommes en train de traverser une
période exceptionnelle, à l'instar du monde
entier. Au cours de la prochaine réunion du
Bureau fédéral prévue le 31 mars, nous al-
lons aborder ce sujet selon le développe-
ment de la situation sanitaire au pays. Nous
sommes à un stade avancé du champion-
nat, il nous reste quelques journées à dis-
puter, nous allons parvenir à établir un ca-
lendrier pour pouvoir terminer la saison. La
santé des joueurs et des staffs techniques
est le plus important pour nous, je leur de-

mande de prendre leurs précautions", a-t-il
ajouté.

"Tous nos internationaux sont en bonne

santé"

Concernant l'état des internationaux algé-
riens évoluant à l'étranger, notamment en
Europe, premier foyer mondial du coronavi-
rus, Zetchi rassure: "Par le biais du sélec-
tionneur national Djamel Belmadi ainsi que
par des contacts directs et permanents, la
FAF suit de près les informations de nos
joueurs. Dieu merci, tout le monde se trouve
en bonne santé et applique à la lettre les
consignes et mesures de précaution, tout
en s'entraînant individuellement au niveau
de leur domicile. Les joueurs ont fait preuve
d'un grand sens de responsabilité, je leur
demande de rester vigilants pour éviter tou-
te mauvaise nouvelle".
Le patron de la FAF partage ainsi le même
avis que le président de la Ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar,
qui a botté en touche mercredi l'éventua-
lité de décréter une saison blanche, sou-
lignant qu'aucune hypothèse n’a été évo-
quée pour le moment si la suspension
des compétitions serait prolongée au-
delà du 5 avril.
 "Concernant l’éventualité de décréter une
saison blanche, on n'en est pas encore là.
C'est illogique de parler d’une saison blan-
che du moment que nous ne pouvons pas
prévoir ce qui va se passer. Je regrette la

polémique provoquée par certains respon-
sables de club par rapport à la situation ac-
tuelle. Ceux qui jouent le titre souhaitent la
poursuite du championnat, alors que ceux
qui sont menacés par la relégation préfè-
rent une saison blanche ! La LFP n'est pas
en mesure de dire aujourd’hui s'il y aura
annulation ou non du championnat", avait-il

indiqué dans une déclaration à l’APS.
En raison de la situation sanitaire actuelle
au pays, le ministère de la Jeunesse et des
Sports  a pris dimanche dernier la décision
de suspendre toutes les manifestations
sportives et de fermer toutes les infrastruc-
tures sportives, de jeunesse et de loisirs,
jusqu'au 5 avril.

Après avoir quitté l’équipe pendant 4 mois
et demi, le gardien de but Faouzi Chaouchi
a été rappelé par le président Anis Benha-
madi, pour reprendre du service. Le gardien
a repris avec son équipe, dans le but de re-
trouver sa place de titulaire. Mais peine per-
due, puisque le staff technique soit avec
Bouakkaz ou le nouveau coach Bilel Dziri, il
n’a pas joué et c’est son concurrent Si Mo-
hamed Cédric qui a gardé la cage. Chaou-
chi qui voulait jouer contre l’ESS le match de
coupe, s’est retrouvé en dehors des plans
de Dziri.
Une décision qui a provoqué sa colère, lui
qui a décidé de quitter l’équipe la veille du
match face aux Sétifiens, pour rentrer chez
lui à Bordj Menaiel. Depuis ce match
contre les gars d’Ain Fouara, Chaouchi n’a
pas donné signe de vie et il a même raté les
entraînements de la semaine qui ont précé-
dé, le match d’hier face à la JS Saoura. Un

aller sans retour pour Faouzi Chaouchi qui
revient à ses mauvaises habitudes. Dziri
Bilel qui a jugé utile que Cédric est le mieux
indiqué à être le numéro un dans les buts,
ce qui n’a pas été du goût de Chaouchi qui
ne devrait pas revenir, d’après une source
fiable. A signaler que lors du match face à la
JS Saoura, le CABBA s’était présenté avec
un groupe décimé où plusieurs joueurs titu-
laires manquaient à l’appel. Pas moins de
sept joueurs ont dû faire l’impasse à cette
rencontre pour diverses raisons. En plus de
Chaouchi, on a noté l’absence de Belamei-
ri, Djahnit et Gaâgaâ, le duo axial Aroussi-
Sebie et Guettal, tous blessés. En revanche,
au moment où le coach Dziri s’est retrouvé
sans sept éléments clés de l’équipe face à
la Saoura, il a pu récupérer quatre joueurs. Il
s’agit des défenseurs Khiat et Aggoune qui
sont rétablis de leur blessure et d’Isla qui a
purgé son match de suspension.

Le NAHD dans le flou
Le sport en Algérie est  l’arrêt en raison du
coronavirus. La première date fixée pour la
reprise par les autorités  est celle du 5 avril
prochain, mais cela est tributaire de l’évolu-
tion du virus.
Certaines sources laissent entendre qu’il se
peut qu’il n’y ait pas de reprise du cham-
pionnat cette saison.
Dans ce cas, la question qui se pose chez
les supporters du NAHD et de savoir quelle
mesure sera prise par les instances foot-
ballistiques algériennes, concernant le clas-
sement final.
Selon la réglementation en vigueur et les
propos du président de la Ligue de football
professionnel, Abdelkrim Medouar, c’est le
classement de la phase-aller qui sera pris
en compte.
Dans ce cas, le NAHD sera bel et bien rétro-
gradé en Ligue 2. En effet, lors de la 15e et
dernière journée de la phase aller, le Nasria
a occupé la 14e
position au classement général avec 15
points, soit à une unité de la lanterne rouge,

l’US Biksra. Et sachant que deux équipes
rétrograderont en Ligue 2 la saison prochai-
ne, Le NAHD et l’USB seront les concernées.
Un scénario que nul n’est prêt à accepter au
NAHD pour deux raisons.
Ceci, étant donné qu’une annulation du
championnat signifierait   que la situation
sanitaire du pays serait grave, ce que per-
sonne ne souhaite. Du côté sportif, le NAHD
s’est relancé dans la course au maintien
lors des dernières journées, et il est, donc,
impensable de voir tous ses efforts partir en
fumée. Avant de les libérer, Fouad Bouali a
demandé à ses joueurs de travailler sans
relâche  en appliquant le programme qui leur
a été prescrit. Le coach a indiqué aux joueurs
de ne penser à aucune autre éventualité sauf
celle de reprendre le 5 avril prochain, date
fixé jusqu’à l’heure par les autorités   pour la
reprise. Les joueurs ne doivent pas négli-
ger, selon Bouali, le programme qu’ils ont
entre les mains. A défaut, cela risque de   se
répercuter négativement sur eux dès la re-
prise.

MOB

Entrainement individuel

pour les joueurs
Après avoir réussi l’exploit de s’imposer lors
du 36e derby de la capitale des Hammadi-
tes, les joueurs du MO Béjaïa, à l’image de
l’ensemble des sportifs du pays, doivent
observer un arrêt durant trois semaines au
minimum.
Les joueurs de la formation kabyle, qui sont
lancés dans la course au maintien, savent,
comme la fin de saison s’approche, qu’ils
doivent maintenir leur forme pour parer à
toutes éventualités. A l’heure actuelle, per-
sonne ne sait si le championnat va repren-
dre ses droits au-delà du 5 avril, surtout avec
le nombre de cas des gens contaminés qui
augmente au fil des jours.
La situation risque de devenir incontrôlable
; pour cela, les joueurs ont eu droit à des
programmes d’entraînement individuel. Ces
derniers doivent prendre cette situation au
sérieux, puisque l’avenir du club dépendra
de leur forme physique. Le coach Cherif
Hadjar a été vraiment satisfait de la presta-
tion de l’équipe et du travail accompli durant

la semaine qui a précédé le match derby
face au club voisin de la JSMB. Après l’arrêt
du championnat et des entraînements, le
doute s’installe quant aux capacités des
joueurs à s’adapter à cette situation inédite.
Les joueurs du Mouloudia de Béjaïa ne sa-
vent pas si cette mesure
d’annuler toute activité physique en groupe
sera maintenue encore longtemps. Ces
derniers doivent s’entraîner chacun de son
coté pour se maintenir en forme, en prévi-
sion d’une éventuelle reprise de la compétition
dans les prochaines semaines.
Par ailleurs, pour l’entraîneur et ses assistants,
la grande inconnue sera les joueurs qui ne sont
pas souvent assidus. Ces derniers risquent de
se rater lors de cette période, surtout que la
situation n’est pas près de connaître son
épilogue. Les joueurs doivent néanmoins
travailler pour ne pas être pris au dépourvu,
dans le cas où les instances
décideraient de remettre la machine en
marche.
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Coronavirus

Le DSP informe et rassure

Pénurie de matériels de protection contre le virus

Le marasme de Mostaganem. Alerte !

Il est un fait que l’on est amené à
constater, bien malgré soi, dans le
processus du développement so-

cio-économique de la Wilaya de Mos-
taganem. Une wilaya particulièrement
caractérisée par un peu d’entrain, en
passe de devenir légendaire, et qui a
induit parfois et tout logiquement, une
réorientation de la part des autorités
centrales du Pays et l’annulation de
beaucoup de projets structurants, il
n’en est pas moins indéniable que
les directions de certains secteurs es-
sentiels comme l’urbanisme et la
construction, le logement, les res-
sources en eau, dont les responsa-
bles faisaient montre  de bonnes dis-
positions par le passé, s’illustrent ac-
tuellement par un manque d’ardeur à
la tâche très dommageable pour la
collectivité. Sinon comment expliquer
les retards que connaissent tous les
projets dans tous les domaines, il
n’est que de citer l’exemple de l’opé-
ration de réaménagement des ber-
ges de l’oued Aïn Sefra, véritable ba-
lafre de la ville et réceptacle à ciel
ouvert de tous les immondices. Des
sommes faramineuses ont été en-
glouties dans ce projet, on a parlé de
95 milliards de centimes déjà, alors
que les lieux offrent toujours une vi-
sion cauchemardesque et répugnan-
te. Pourtant, on nous a bien gavés
d’images futuristes : espaces verts,
pistes cyclables, aires de repos et tout
le tutti quanti qui va avec ces déclara-
tions pompeuses de circonstances.
Le secteur de l’habitat n’est pas en
reste dans cet immobilisme généra-
lisé résultant d’une bureaucratie pa-
ralysante, véritable fléau paralysant
toute bonne volonté entreprenariale.
Les administrations chargées de sti-
muler et gérer ce secteur, à leur tête
la DUC excellent dans la multiplica-
tion des obstacles et la complication

des démarches administratives, pour
finir par les rendre complètement inex-
tricables. Ceux qui devraient être les
moyens publics de réalisation de la
majeure partie des programmes de
développement local, comme l’OPGI
ou L’Agence foncière, se distinguent
au contraire par leur faible performan-
ce sur le terrain, en comparaison aux
entreprises de promotion immobiliè-
re privées qui, lorsqu’elles arrivent à
se défaire au prix de grandes patien-
ces, de la multitude d’exigences bu-
reaucratiques, entament leurs travaux
et maintiennent une cadence qui quoi-
que améliorable, surpasse large-
ment la leur. Il suffit de parcourir les
différents chantiers pour vérifier de
visu cette situation anormale. A l’heu-
re où les autres wilayas du pays impri-
ment un rythme acceptable à l’exécu-
tion de leur programme de dévelop-
pement, Mostaganem fait figure de
parent pauvre et traîne à la queue du
peloton par la faute de certains res-
ponsables locaux adeptes du « tout
doucement le matin pas trop vite le soir
». La wilaya ne peut endurer plus long-
temps un tel désintéressement cou-
pable et préjudiciable à plus d’un titre.
Les exemples les plus frappants et les
plus désolants de cette dépression
managériale à Mostaganem sont le
CHU, en «réalisation» depuis 13 ans !

Le tramway qui éventre la ville depuis
8 ans, la gare ferroviaire qui trône com-
me un vestige du 19ème siècle en
phase de délabrement, sans plus
aucune activité sérieuse depuis des
lustres. Et ce n’est pas exhaustif. Ce
manque de résolutions maintient Mos-
taganem dans une catégorie de wilaya
sans ambitions urbanistiques moder-
nes. Des investisseurs de bonne vo-
lonté se sont vus rejeter des plans de
construction pour motif d’élévation ex-
cessive des édifices projetés, nous
sommes en train de parler de 07 à 11
étages, pas de tours de trente étages
comme cela se fait à proximité de chez
nous, à Oran par exemple. Ce rejet
n’est motivé par aucune norme tech-
nique acceptable, mais seulement par
tendance obstinée aux réflexes bureau-
cratiques. Les blocages sont omnipré-
sents au niveau des administrations
concernées par la délivrance des per-
mis de construire et autres autorisa-
tions d’entamer les travaux. Ce fléau
affecte aussi bien le simple citoyen
autoconstructeur que les grands pro-
moteurs. Car dans le contexte géné-
ral de la relance socioéconomique de
la Wilaya que nous attendons tous,
nous leur rappelons qu’ils ont une
obligation de résultats et non de
moyens seulement ! A bon entendeur
salut.                                             A. Benani

Lors d'une conférence de pres-
se donnée ce mercredi au siè-
ge du cabinet du wali, le Direc-

teur de la Santé et de la Population de
la wilaya de Mostaganem, membre de
la Cellule de crise, Mr Mohamed Tou-
fik Khelil, dans son exposé il évoque
l'état stable de la situation dans la
wilaya. En dehors du cas de psychia-
trie les cas d'infection il n'y a que 04
cas dont deux sont non asymptomati-
ques. Selon le premier responsable
du secteur l'état de veille est au maxi-
mum car des réunions de coordina-
tion se sont multipliées impliquant
l'ensemble des structures de la wi-
laya ainsi que l'ensemble des orga-

nes de santé. Il n'y pas de relâche-
ment, dira-t-il, car la situation requiert
beaucoup de vigilance. A propos des
structures pouvant accueillir les cas
d'infection, le directeur parle de la dis-
ponibilité de 314 lits dont 39 lits de
réanimation aménagés avec tous les
équipements nécessaires inclus les
appareils respiratoires. En prévision
d'une probable évolution de l'épidé-
mie, il est prévu 1600 lits supplémen-
taires dans les auberges de jeunes
relevant du secteur de la jeunesse.
Interpellé sur la situation de pénurie
de moyens de protection tels que les
masques et les gels désinfectants
dans les pharmacies, Mr le directeur

dresse une liste des moyens permet-
tant aux personnels de soin faire face
à la conjoncture. Il n'y a pas pénurie, il
a rationalité dans la gestion du maté-
riel de protection. Sur l'aspect de l'in-
formation évitant l'affolement des ci-
toyens générée par les fausses infor-
mations qui pullulent sur les réseaux
sociaux, le Directeur promet l'organi-
sation de la communication de tou-
tes les activités de la cellule surtout
en matière de sensibilisation. L'As-
sociation des journalistes de la wi-
laya de Mostaganem s'est engagée à
une contribution effective dans la
campagne de sensibilisation.

Charef Kassous

A Mostaganem à l'instar des autres wilayas,
des milliers de travailleurs quittent la vie
active, souvent en silence, emmenant avec

eux toute leur expérience professionnelle.
Aujourd'hui, nos correspondants ont  assisté à une
collation organisée des les services des enregis-
trements de l'administration des impôts de Mosta-
ganem en l'honneur de deux femmes retraitées.
Deux grandes dames ovationnées  dans une am-
biance de gaîté au fil de témoignages saisissants
pour le dévouement avéré tout au long d'une carriè-
re. Elles s'en vont, le cœur serré mais avec la satis-
faction du devoir accompli. Ce qui a attiré notre at-
tention, en dehors des interventions émotives des
collègues, c'est le débat sur le départ en masse de
gens expérimentés. Une après-midi animée par
un sujet d'une importance capitale sur l'employabi-
lité et la productivité des seniors qui, selon la ré-
flexion, sont devenues un véritable enjeu de socié-
té. Ces travailleurs qui s'en vont, ils s'en vont avec
un capital expérience inestimable dans tous les
secteurs d'activités. Certains des présents diront
qu'il est insensé de ne pas profiter de toute l’expé-
rience et de toutes les connaissances acquises
par un individu tout au long de sa vie profession-
nelle, sous prétexte que celui-ci n’est plus en acti-
vité. Pour les intervenants, chaque individu qui ter-
mine sa carrière est un puits de connaissances
qui peut en aider plus d’un. Toutes ces connais-
sances doivent être transmises et profiter à ceux
qui en ont besoin, aux plus jeunes, aux nouveaux
arrivants sur le marché du travail. La transmission
du savoir doit être faite savamment,  toutefois, il
suffit d'organiser cela comme beaucoup d'expérien-
ces déjà  en occident. Il est évident que cela rendra
possible un gain d’expérience non négligeable. En
effet, le profil senior viendra partager avec les jeu-
nes ses connaissances, son expérience, son sa-
voir mieux que de voir s'évaporer la connaissance
et le professionnalisme. La consultation provenant
des seniors est une richesse qui aiderait à résou-
dre un tas de problèmes dans le milieu du travail.
Aujourd'hui, la tendance est à l'industrialisation de
la wilaya, c'est une politique économique préconi-
sée dans la stratégie des autorités locales. A Mos-
taganem, les retraités peuvent également contri-
buer à l'élan de développement inscrit sur la feuille
de route du Wali de la. Il est opportun d'organiser le
transfert des compétences entre seniors et juniors
avec, bien sûr, l'intégration de nouvelles recrues,
par conséquent, il faut développer activement la
piste de l'alternance. Sachant que les retraités ne
figurent sur aucun fichier, il serait possible de faire
un état des lieux de toutes les compétences de la
wilaya et les proposer à l'assistance des jeunes
recrues. On supposerait que l'Association des re-
traités de la wilaya puisse s'intéresser à un sujet
pareil. Dire adieu à une activité c’est demeurer
ouvert et disponible, saisir les opportunités d'ap-
porter un plus à la société.                 Charef Kassous

Retraités

Ces aînés qui s'en
vont et l'expérience avec

Une rapide recherche hier dans
les officines de la ville de
Mostaganem avec le mot clef

coronavirus vient de confirmer l’indis-
ponibilité des équipements de protec-
tion. Des gens scrupuleux tentent en
effet de profiter des inquiétudes autour
du coronavirus pour se remplir bien
les poches en proposant  de vendre
aux officines des équipements de
protection à des prix inabordables
chose que refusent formellement les
pharmaciens.
 A Mostaganem, la forte demande en
masques de protection, paire de gants

jetables et gels désinfectants a pro-
voqué des ruptures de stock en phar-
macie. Tout le monde désire en avoir
y compris les entreprises et les ad-
ministrations pour doter leurs effec-
tifs et la demande ne faiblit pas. Ré-
sultat,  avec un peu plus de constan-
ce en ville, on peut quand même re-
trouver ces équipements de protec-
tion qui sont disponibles chez quel-
ques droguistes et vendeurs de cos-
métiques mais à des prix  plus chers
que leurs coûts habituels. Les reven-
deurs en produits pharmaceutiques
ne sont pas nombreux à Mostaganem

et leurs stocks de matériels de pro-
tection sont plats  tandis que les dé-
lais pour les livraisons sont d’une si-
tuation particulièrement difficile sur-
tout pour les masques très deman-
dés sur le marché. Malgré cet aléa, le
secteur de la santé dans la wilaya se
félicite que depuis l’apparition de ce
coronavirus, il n y a pas de cas rap-
portés dans la wilaya mais met en
garde contre tout optimiste prématu-
ré. Il s’agit là d’une bonne nouvelle
mais il ne faut pas tirer trop vite des
conclusions.

A. Bensadok
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Tennis /Coronavirus

Les circuits ATP

et WTA suspendus

jusqu'au 7 juin
Dans un communiqué commun, l'ATP et la WTA ont an-
noncé la suspension des tournois jusqu'au dimanche 7
juin en raison de l'épidémie de coronavirus. Les deux
instances ont également décidé de geler les classe-
ments Le jeu ne reprendra pas avant le 8 juin sur les
courts de tennis.
Dans un communiqué commun, l'ATP et la WTA ont an-
noncé la suspension des tournois jusqu'au dimanche 7
juin. Avec cette annonce, c'est ce qui restait de la saison
sur terre battue qui saute puisque Madrid, Rome, Munich
(ATP), Estoril (ATP), Genève (ATP), Lyon (ATP), Strasbourg
(WTA) et Rabat (WTA) n'auront pas lieu. Les tournois chal-
lenger et ITF sont également concernés par la mesure.
Roland-Garros, l'unique Grand Chelem joué sur ocre,
avait déjà été officiellement reporté (20 septembre - 4
octobre).
La suite logique voulait que les tournois précédents
soient également repoussés à une autre date. L'ATP et
la WTA ont donc suivi, non sans regretter que la FFT ait
devancé tout le monde. « Ce n'est pas le moment d'agir
de manière unilatérale, nous devons agir à l'unisson »,
explique le communiqué dans ce qui est une pique même
pas voilée à l'encontre de la Fédération française. Et de
poursuivre : « Toutes les décisions liées à l'impact du
coronavirus nécessitent une consultation adéquate, un
avis que partagent l'ATP, la WTA, l'ITF, l'AELTC (qui gère
Wimbledon), Tennis Australia et l'USTA (fédération amé-
ricaine).
» Un seul absent majeur dans cette liste de gouvernants
du tennis : la Fédération française.

Un casse-tête pour le calendrier

Pour le moment, la reprise est annoncée au 8 juin (sur
gazon, donc). Mais établir le calendrier sera un casse-
tête géant pour les différentes instances. Certains tour-
nois ont annulé leur édition 2020 (Miami a d'ores et déjà
donné rendez-vous pour 2021), d'autres ne l'ont pas en-
core fait. « La direction envisage un report à l'automne
2020 », détaille par exemple le tournoi WTA de Stras-
bourg. Se tailler une place sera compliqué, surtout si la
coupure se poursuit au-delà du 7 juin. Une éventualité,
qui deviendra réelle si l'épidémie se poursuit, envisagée
par la WTA et l'ATP. « Nous évaluons toutes les options
pour préserver et maximiser le calendrier en fonction de
différentes dates de reprise du circuit, date que l'on ne
connaît toujours pas. Nous nous engageons à travailler
sur ces questions avec les joueurs, les tournois et les
organes directeurs dans les semaines et les mois à
venir. » En se positionnant en premier, Roland-Garros
s'est peut-être mis à l'abri.

Cyclisme/ Coronavirus

Aucune épreuve UCI jusqu'à la fin

du mois d'avril

JO 2020

Naoko Imoto, le choix de dernière

minute du comité d'organisation

L'ancienne nageuse Naoko Imoto
a été désignée par les organisa-
teurs de Tokyo 2020 pour recevoir
la flamme olympique lors d'une cé-
rémonie réduite à la seule ville
d'Athènes, jeudi. L'équipe de Tokyo
2020 a contacté Naoko Imoto, qui vit en
Grèce, quelques heures seulement
avant de faire l'annonce mercredi soir
dans la capitale japonaise. En pleine
épidémie de coronavirus, les restric-
tions imposées aux vols à destina-
tion et en provenance de l'Europe
avaient d'abord contraint les Japo-
nais à ne pas envoyer de déléga-
tion à Athènes pour recevoir la flam-
me olympique, comme c'est la cou-
tume pour une ville hôte. Mais à

peine 24 heures plus tard, le pa-
tron du comité d'organisation,
Toshiro Muto, a opéré un revirement
en annonçant le choix d'Imoto, qui a
concouru sur le 4x200 mètres nage
libre aux Jeux d'Atlanta en 1996.

« La présence d'un Japonais
était nécessaire pour assumer

ce rôle. »

« nous nous sommes mis d'ac-
cord sur le fait que la présence d'un
Japonais était nécessaire pour as-
sumer ce rôle », a déclaré Muto lors
d'une conférence de presse dans
la capitale nippone. Ce choix en un
temps record a constitué un vérita-

ble défi pour les organisateurs.
Trouver un ancien athlète japonais,
vivant déjà en Grèce et donc non
soumis à des restrictions de voya-
ge, paraissait peu probable. Heureu-
sement, Naoko Imoto travaille en Grè-
ce pour l'Unicef. Après avoir vérifié son
emploi du temps, la femme de 43 ans
a accepté l'honneur, alors qu'elle n'avait
été impliquée dans aucun des plans
originaux de la cérémonie de passa-
tion. « Elle a eu une réaction très
positive mais tout cela s'est passé
il y a seulement deux ou trois heu-
res, a confié Muto. Nous pensons
que c'était une excellente décision,
étant donné le temps limité d'une
journée ».

L'Union cycliste internationale (UCI)
a indiqué ce mercredi qu'aucune
épreuve du calendrier international
sur route n'aura lieu « jusqu'à la fin
du mois d'avril ». Le cyclisme sur
route est officiellement en pause. À
l'instar de la décision de l'ATP en
tennis, l'Union cycliste internationale
(UCI) a annoncé que plus aucune
course, masculine ou féminine, ne
se disputerait jusqu'à la fin du mois
d'avril, « et ce jusqu'à nouvel ordre
». Cette mesure a été actée après

une réunion où étaient conviés or-
ganisateurs, équipes et coureurs.
« Dans la perspective de la reprise
de la saison cycliste, la priorité sera
donnée aux événements sur le ca-
lendrier à la date de la reprise » et
« aux trois Grands Tours et aux Mo-
numents du cyclisme », « en fonc-
tion des places disponibles et en
considérant l'éventualité de che-
vauchements », précise l'instance
dans son communiqué. L'UCI in-
dique par ailleurs que « la durée

de la saison sur route hommes et
femmes pourrait être prolongée jus-
qu'au 1er novembre 2020 » et que
« le principe de flexibilité pourrait
également être envisagé concer-
nant le nombre de coureurs enga-
gés par les équipes sur les épreu-
ves ». Ce principe avait déjà été mis
en place sur Paris-Nice où, suite
au désistement de nombreuses
équipes, les formations engagées
avaient pu prendre le départ avec
huit coureurs au lieu de sept.

F1

La trêve estivale commence maintenant
Les écuries ont validé, par un vote
électronique, le passage de la tra-
ditionnelle trêve estivale de quinze
jours d'août à mars, offrant une sou-
plesse plus grande à la modifica-
tion d'un calendrier déjà grande-
ment bouleversé.
On ne sait pas quand la saison
2020 pourra débuter mais on sait
déjà que les F1 pourront rouler en
août.
La traditionnelle pause estivale de
quinze jours interdisait cette fantai-
sie dans un calendrier devenu de

plus en plus chargé. Le coronavi-
rus aura eu raison de cette habitu-
de.
Avec le confinement imposé sur
une partie de l'Europe, les écuries
ont accepté, au travers du Strategy
Group et de la commission F1, de
déplacer cette trêve à maintenant,
la faisant passer de 14 à 21 jours,
à valider entre les mois de mars
et/ou avril, selon les règles de con-
finement touchant chaque pays.
Cela offrira au promoteur et la FIA
la possibilité d'inscrire des cour-

ses l'été prochain. La semaine der-
nière, à Melbourne, la FIA et la F1
avaient parlé d'un possible début
de saison entre Monaco et Bakou,
contraignant à reprogrammer jus-
qu'à six courses (Bahreïn, Chine,
Vietnam, Pays-Bas, Espagne et
éventuellement Monaco). Dès cette
annonce faite, les écuries ont com-
mencé à déclarer leur trêve désor-
mais printanière. Alfa Romeo Ra-
cing la fera du 22 mars au 13 avril et
Red Bull à partir du 27 mars pour
les trois semaines réglementaires.

Coronavirus /F1

Pas d'autre cas

positif au coronavirus

chez McLaren
Une semaine après le test positif au coronavirus de l'un
de ses membres à Melbourne, l'écurie britannique vient
d'annoncer que les autres personnes testées n'étaient
pas infectées.
Jeudi dernier, sur les coups de 22 heures locales à Mel-
bourne, le communiqué de McLaren avait bouleversé la
saison de F1.
L'un de ses membres, présent à L'Albert Park, avait été
diagnostiqué au coronavirus et l'écurie se retirait de ce
premier GP de l'année.
Le lendemain, la course était annulée. Depuis, seize
membres de l'équipe, auparavant en contact avec le
malade, avaient été placés en quarantaine dans leur hôtel
de Melbourne.
Sept d'entre eux ont été testés. Une semaine plus tard,
les résultats sont négatifs. Toute l'équipe encore en qua-
rantaine finira ses quatorze jours en Australie et pourra
reprendre le chemin de l'Angleterre d'ici une semaine.
Le personnel testé ne présente plus de symptôme simi-
laire à ceux du Covid-19.
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Après Elite, 3 séries

espagnoles à découvrir
que soigné et son casting dans lequel on
retrouve notamment la jeune Ivana Ba-
quero (vue dans Les Chroniques de Shan-
nara, Le Labyrinthe de Pan).

LE GOÛT DES
MARGUERITES

Avec María Mera et Toni Salgado
De quoi ça parle ?
Rosa Vargas, lieutenant de la Garde Civi-
le, arrive dans une petite ville galicienne,
pour enquêter sur la disparition d’une ado,
et échafaude une hypothèse terrifiante.

Pourquoi elle peut vous plaire
Changement d’ambiance avec cette troi-
sième série espagnole (qui a la particula-
rité d’avoir été tournée en Galice, une pre-
mière pour une production Netflix). Avec
son format court - 6 épisodes d’1 heure
chacun
- Le goût des marguerites est un thriller
efficace qui se dévore rapidement. Outre
les multiples rebondissements et les ré-
vélations entourant l’héroïne jouée par
María Mera, la série s’attaque à des su-
jets durs tels que la prostitution et du trafic
d’êtres humains.
Attention, elle est déconseillée aux moins
de 16 ans sur Netflix…

Alors que la saison 3 d’Elite vient de
débarquer sur Netflix, petit coup de
projecteur sur trois autres séries es-

pagnoles à découvrir sur la plateforme et
qui pourraient aussi vous plaire.

TOY BOY

Avec Jesús Mosquera, Cristina Castaño,
María Pedraza

De quoi ça parle ?
Libéré dans l'attente d'un second procès
après sept ans de prison à Malaga, un strip-
teaseur veut prouver que sa maîtresse l'a
fait accuser à tort du meurtre de son mari.

Pourquoi elle peut vous plaire
Non il ne s’agit pas de la comédie avec As-
hton Kutcher mais bien de la dernière série
espagnole de Netflix disponible depuis dé-
but mars. Sexe, drogue et histoire de meur-
tre sont au coeur de cette nouvelle produc-
tion portée par l’acteur-footballeur Jesús
Mosquera. Les fans d’Elite et La Casa de
Papel reconnaîtront parmi les acteurs Ma-
ria Pedraza, dans le rôle d’une avocate dé-
terminée. Toy Boy joue la carte de la séduc-
tion en proposant un mélange divertissant

et caliente entre amour, trahison, vengeance
et enquête sous les tropiques. Treize épiso-
des d’1 heure chacun sont d’ores et déjà dis-
ponibles.

ALTA MAR

Avec Ivana Baquero, Jon Kortajarena, Alejan-
dra Onieva

De quoi ça parle ?
Dans les années 1940, un luxueux paquebot
relie l'Espagne à Rio de Janeiro. À son bord,
deux sœurs inséparables, un bel officier, et
quelques cadavres mystérieux…

Pourquoi elle peut vous plaire
Si vous êtes fan des livres d’Agatha Christie
et des whodunit de manière plus globale, cet-
te série est peut-être pour vous. Ce soap ope-
ra s’adresse aux fans de fresques romanes-
ques, puisqu’il y est question de romance et
de drames familiaux. Sorte au de Cluedo
géant, la série est aussi rythmée par des re-
tournements de situation et des révélations
inattendues qui devraient vous tenir en halei-
ne. D’autres seront séduits par son esthéti-

DESTINATION FINALE

Ce que l'on sait sur le reboot

de la saga horrifique

Canal + devient

gratuit et en clair pour

tout le monde durant

la crise

Le geste est fort. Alors
que les Français sont
appelés à rester à

leur domicile pendant les
prochaines semaines, pour
limiter la pandémie de Coro-
navirus, Canal Plus a décidé
de libérer son antenne. La
chaîne cryptée est désor-
mais gratuite et en clair, pour
tout le monde, sur toutes les
box, depuis ce lundi 16 mars
et pour une durée d'un mois,
jusqu'au 15 avril. Une annon-
ce confirmée par Maxime
Saada, le président, sur Twit-
ter, accompagnée d'un petit
drapeau bleu blanc rouge,
pour montrer que le groupe
se joint à l'effort national :
Quant aux personnes déjà
abonnées, elles auront dé-
sormais accès aux chaînes
Cinéma, Séries, Jeunesse et
Documentaires. "Pendant
cette période, on vous don-
ne accès à Canal+ et toutes
ses déclinaisons, OCS,
Ciné+, Serieclub, Polar+,
Warner TV, Disney Channel,
Planète+, Nickelodeon,
Olympia TV, Comedy Central,
Voyages, National Geogra-
phic, MTV, Eurosport, Auto-
moto… et tant d’autres !",
cite le communiqué.
Notons qu'Orange fait un ef-
fort similaire en donnant ac-
cès à ses chaînes OCS aux
abonnés de la Box Orange.

Avec pas moins de cinq
films à son compteur,
"Destination Finale" fut

l'une des franchises horrifiques
les plus lucratives des années
2000. Alors qu'un nouveau pro-
jet est en préparation, le produc-
teur Craig Perry dévoile quelques
pistes.
Sorti en 2011, le cinquième volet
de Destination Finale concluait
une saga entamée dix ans plus
tôt. Le film, comme tous ses pré-
décesseurs, fut un véritable suc-
cès au box-office. Pourtant, les
producteurs avaient, jusqu'à
maintenant, résisté à la tentation
d'en développer un nouveau. En
janvier dernier, Patrick Melton et
Marcus Dunstan, scénaristes,
entre autres, de la trilogie Feast
et de Saw 4, ont été engagés
pour donner un nouveau souffle
à la franchise. Dans une inter-
view accordée au média améri-
cain Digital Spy, le producteur des
films, Craig Perry, s'est laissé
aller à quelques confidences :
"Nous souhaitons nous intéres-

ser au monde des services de
secours, des premiers interve-
nants : les équipes médicales,
les pompiers, les policiers. Ces
personnes font face au danger
tous les jours et font des choix
qui peuvent causer la vie ou la
mort des personnes. Nous pen-
sons que ce contexte pourrait
être intéressant dans un film
Destination Finale. Cela pourrait
nous donner des scènes, des
situations uniques, dans un
monde très crédible."
Connue pour ses mises à mort
à la fois originales, drôles, et ter-
rifiantes, la saga Destination Fi-

nale pourrait donc repartir sur de
nouvelles bases. "Les gens ne
verront plus les portes tournantes
de la même manière", poursuit le
producteur. L'idée du monde des
services de secours n'est pas
sans rappeler la série créée par
Ryan Murphy et Brad Falchuk, 9-1-
1, carton de la chaîne FOX. Inter-
rogé, à son tour, par Digital Spy, le
créateur de la franchise, Jeffrey
Reddick, explique que "Craig Perry
est le maître pour trouver des
idées d'accidents". "Il m'a parlé de
quelques idées pour ce nouveau
film et ça va être très amusant",
précise-t-il.

Penelope Cruz vole au secours de Johnny

Depp dans son procès avec Amber Heard
“J’ai rencontré Johnny quand j’avais
19 ans”, a déclaré Penelope Cruz
dans le document qu’elle a remis à
la justice américaine. Elle a ajouté
qu’au début de sa carrière, elle ne
savait dire que deux phrases en an-
glais: “How are you” (“Comment al-
lez-vous”) et “I want to work with Jo-
hnny Depp” (“Je veux travailler avec
Johnny Depp”).
“De nombreuses années ont passé
et non seulement j’ai pu faire trois
films avec lui, mais il est aussi
aujourd’hui un ami très cher”, a-t-elle
poursuivi. “J’ai toujours été très impressionnée par sa gen-
tillesse, son esprit brillant, son talent et son sens de l’humour
particulier”. Ensemble, ils ont joué dans “Blow”, “Pirates des
Caraïbes” et “Meurtre sur l’Orient Express”.
“J’ai vu Johnny dans tellement de situations, il est toujours
gentil avec tout le monde. C’est l’une des personnes les plus
généreuses que je connaisse”, a-t-elle déclaré, en soulignant
son soutien lors du tournage de “Pirates des Caraïbes”. Pe-
nelope Cruz était alors enceinte. “Pendant les six mois de ma
première grossesse, j’étais tous les jours avec lui sur le tour-
nage. Mon mari et moi n’oublierons jamais sa douceur, sa
protection et sa gentillesse”, a écrit Penelope Cruz. Elle a ajou-
té qu’elle et son mari, Javier Bardem, ont de la chance de l’avoir
comme ami.
Cette déclaration suit de près celle de Winona Ryder, l’ancien-
ne fiancée de Johnny Depp qui a trouvé qu’il était “impossible
de croire” les accusations de violences dont l’acteur fait l’objet.
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La Radio algérienne de Tébes
sa œuvre depuis le début de
l'émergence et la propagation

du nouveau Coronavirus à sensibili-
ser les citoyens aux différentes mé-
thodes préventives contre cette pan-
démie, en adaptant le contenu de ses
programmes à la situation sanitaire
actuelle. La Radio de Tébessa diffu-
se ainsi à travers ses ondes, par sa-
tellite ou sur Internet, des émissions
en présence de médecins spéciali-
sés, d'imams, de chercheurs en so-
ciologie et de représentants des corps
de sécurité et de la protection civile et
tous les acteurs en relation avec ce
sujet d’actualité pour sensibiliser les
auditeurs sur la gravité de cette pan-
démie et la nécessité de hisser le
degré de prudence et de vigilance
pour freiner la contamination. Dans
ce contexte, le directeur de la Radio,
Toufik Aouni, a affirmé, mardi, que "la
Radio algérienne de Tébessa a adap-
té ses programmes pour les consa-
crer à évoquer cette situation excep-
tionnelle et créer une culture sanitai-
re chez les auditeurs en raison de sa
proximité avec une importante frange
de la société pour les informer quant
à la gravité du Covid-19 qui s'est pro-
pagé dans tous les pays du monde".
"Même si aucun cas confirmé n'a été
enregistré dans la wilaya de Tébes-
sa, la ville représente de par sa posi-
tion frontalière un point de transit pour
les voyageurs algériens et étrangers
susceptibles d'être porteurs du coro-
navirus", ce qui nécessite, dit-il, de
"renforcer les mesures de prévention
et sensibiliser les citoyens emprun-

tant ses axes routiers en les informant
des mesures préventives contre ce
virus émergent". A cet égard, la Radio
de Tébessa diffuse plus de 13 heu-
res d'émissions quotidiennes conti-
nues de sensibilisation et de flashs
infos pour faire connaitre la maladie
en faisant appel à des médecins spé-
cialisés, en expliquant les modes de
transmission, en plus des mesures
préventives les plus importantes à
respecter pour prévenir sa propaga-
tion, a souligné le même responsa-
ble. Et d’ajouter : "La Radio constitue
également un espace de communi-
cation directe par le biais des appels
téléphoniques pour se renseigner et
obtenir des réponses directes de
spécialistes ou encore à travers sa
page Facebook officielle". Au cours
d'une visite effectuée dans divers
quartiers du chef-lieu de wilaya, l’APS
a constaté que les citoyens ont adhé-
ré aux messages de prévention diffu-
sés par ce média, en évitant de se
serrer la main et de s'embrasser tout
en recourant au port de masques et
de gants. Dans les commerces et
dans certaines entreprises, les ci-
toyens se sont conformés au port de
masques de protection et de gants
chirurgicaux comme mesure préven-
tive pour lutter contre la propagation
du virus, en plus de l'utilisation de gel
antiseptique pour les mains, ce qui
renseigne sur le degré de sensibili-
sation des citoyens quant à la gravité
de la propagation de ce virus. Par
ailleurs, au début de cette semaine,
une cellule de crise multisectorielle a
été installée pour suivre les dévelop-

TÉBESSA

La radio consacre le contenu de ses programmes

à sensibiliser des citoyens

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS
DE BLIDA

Aucun cas de coronavirus

parmi les personnels

Aucun cas de coronavirus n’a été recensé,
à ce jour, parmi les personnels médicaux
et paramédicaux, et autres employés des

différents établissements hospitaliers de la wi-
laya de Blida, a assuré mardi, le directeur local
de la santé, Ahmed Djemai. "Toutes les analy-
ses réalisées sur les personnels médicaux et
paramédicaux, et autres employés des hôpitaux,
à l’instar de ceux de l’hôpital Brahim Tirichien
(Ex-Faubourg) du centre ville, étaient négatives
au Covid-19", a indiqué M. Djemai à l’APS. Il a
assuré que "tout employé au niveau des hôpi-
taux, présentant des symptômes similaires à
ceux de cette pandémie, est soumis à ces analy-
ses". Le directeur de la santé de la wilaya a réfu-
té, à l’occasion, l’information diffusée par un nom-
bre de pages facebook locales, à propos de l’in-
fection par le virus, d’un médecin du CHU Franz
Fanon.
Sur un autre plan, le responsable a signalé que
13 cas d’infection par le coronavirus ont quitté
l’hôpital de Boufarik, suite à leur rétablissement
total, a-t-il assuré, au moment où 21 autres cas
confirmés positifs se trouvent toujours en isole-
ment au niveau du même établissement sanitai-
re. Il a, aussi, fait part de l’accueil, lundi, par le
service des maladies infectieuses du même
hôpital, de "4 ressortissants algériens venus
d’Espagne, suspectés d’être infectés par le Co-
vid-19". Ces cas de suspicion étaient à bord du
train assurant la ligne Oran-Alger, a-t-il fait savoir,
ce qui porte "à 25 le nombre de cas suspects en
isolation, et dont les résultats des analyses se-
ront divulgués, ce mardi soir", selon le même
responsable. Le directeur de la santé de Blida a
signalé, par la même, l’enregistrement, mardi
matin, du 4ème décès par le coronavirus à Blida,
et du 5ème à l’échelle nationale. La personne
décédée, un homme de 50 ans, est le frère de la
femme (51 ans) morte le 13 mars, a-t-il ajouté,
précisant qu’il s’agit du premier cas décédé à
l’hôpital de Boufarik.

BÉJAÏA

Le Covid-19 sème la panique

pements liés au Covid-19 dans le but
de renforcer les mesures de préven-
tion et ce, en intensifiant les campa-
gnes de sensibilisation en direction
des différents segments de la socié-
té pour freiner la contagion. De son
côté, le directeur de la santé et de la
wilaya de Tébessa, Saïd Belaid, a af-
firmé qu'un service d’une capacité de
18 lits a été réservé dans l'établisse-
ment public hospitalier Bouguerra
Boulaâras à Bekkaria pour prendre en
charge les cas suspects, en plus de
mobiliser d’autres infrastructures
hospitalières à travers la wilaya, des
centres de formation professionnelle
et des chambres d'hôtel comme es-
paces de quarantaine pour les cas
suspects. S’étendant sur une bande
frontalière de plus de 300 km de long
et renfermant 4 postes frontaliers
(Bouchebka, Ras El Ayoun, El Meridj
et Betita), des équipes médicales
spécialisées dotées des derniers
équipements et de caméras thermi-
ques ont été mobilisées au niveau de
ces centres pour examiner les voya-
geurs de retour au pays et détecter
des cas suspects, a révélé le même
responsable. M. Belaid a conclu en
insistant sur le respect des mesures
préventives et des instructions émi-
ses par les ministère de la Santé et
de l'Intérieur pour éviter l'infection par
ce virus, mettant l’accent sur la né-
cessité de signaler tous les cas sus-
pects présentant de la fièvre, de la toux
et des éternuements ou encore les
personnes en contact avec une per-
sonne en provenance de pays où le
virus connait une propagation.

Hocine Smaâli

La wilaya de Béjaia, à l’instar des
autres régions du pays, est gagnée
par la peur de la propagation du

Covid-19. Hier, la plupart des villes de cette
wilaya étaient désertes, des mesures
strictes ont été prises dans les établis-
sements accueillants le public. Une peur
visible au sein de la population, et ce,
même qu’aucun cas n’est enregistré au
sein de la wilaya de Béjaia et «les 11 cas
suspectés ont été testés négatifs au ni-
veau de l’Institut Pasteur d’Algérie», ap-
prend-ton de la direction de la santé et de
la population de la wilaya de Béjaia, qui
précise que «4 autres cas sont en obser-
vation au niveau de l’hôpital Frans Fanon
de Béjaia ville». Une véritable ruée est
enregistrée sur les magasins d’alimen-
tations générale et autres superettes pour
s’approvisionner ne denrée alimentaire.
Une situation inédite qui a poussé le di-
recteur du commerce de la wilaya à réa-
gir en démentant «toute pénurie de pro-
duits alimentaire». «Ces derniers jours,
on a remarqué que la population s’est
mise à faire des réserves de nourriture,
le directeur du commerce tient à rassurer
nos citoyens qu'il n'y a aucune raison de
faire du stockage», est-il écrit dans un
communiqué. La direction di Commerce
rassure que «l'opération d’approvision-
nement en produits alimentaires va con-

tinuer de manière normale d'autant plus
que notre wilaya est une zone considé-
rée comme le fief de l’industrie agroali-
mentaire en Algérie», et ce, tout en comp-
tant «sur le comportement responsable
des habitants de la wilaya de Bejaia pour
ne pas se précipiter sur les rayons des
supérettes et acheter plus que de be-
soin». Pour sa part, le wali de Béjaia ap-
pelle les citoyens «à respecter scrupu-
leusement les règles sanitaires et à évi-
ter dans la mesure du possible les lieux
de rassemblement publics et autres
structures enregistrant une grande af-
fluence des citoyens et à renoncer provi-
soirement à certaines habitudes, notam-
ment les célébrations, susceptibles de
favoriser la propagation du covid-19".
«Les citoyens et les citoyennes doivent
faire preuve de plus de vigilance et de pru-
dence et se mobiliser en observant les
règles sanitaires de mise pour parer tout
risque de contamination», est-il écrit dans
un communiqué.
A l’instar des autres régions du pays, les
mosquées de la wilaya ont été également
fermées, hier, par la wilaya, suite à la dé-
cision prise par la commission intermi-
nistérielle des fatwas. Les prières en
groupe ainsi que celle du vendredi sont
suspendues. Seul l’appel à la prière sera
maintenu au niveau de tout le territoire
national. Les mosquées resteront fer-
mées jusqu’à la fin de la pandémie du

coronavirus. Par ailleurs, pour lutter con-
tre cette pandémie, un dispositif de pré-
vention a été mis en place pas la direc-
tion de la santé dans le cadre des mesu-
res prises par la wilaya. De nouvelles me-
sures ont été prises au niveau du CHU
de Béjaia et autres établissements de
Santé à travers la wilaya, pour la protec-
tion du malade et de son proche en an-
nonçant que «les visites sont fortement
déconseillées pour les personnes pré-
sentant des symptômes (Rhume, toux,
fièvre, écoulement nasal...) et interdites
aux enfants âgés de moins de 16 ans».
Un seul accompagnateur par patient est
toléré et les visites en dehors des horai-
res réglementés sont strictement interdi-
tes. Face à l'épidémie de coronavirus,
c'est l'occasion aussi de rappeler les di-
verses mesures de prévention, moyen le
plus efficace pour se protéger du virus,
selon les experts de la santé. Ces der-
niers insistent sur le lavage des mains,
qui reste le premier geste-barrière Sur un
autre chapitre, toutes les salles ac-
cueillant des activités publiques ont été
fermées par la wilaya qui appelle «à res-
pecter scrupuleusement les règles sani-
taires et à éviter dans la mesure du pos-
sible les lieux de rassemblement publics
et autres structures enregistrant une gran-
de affluence des citoyens et à renoncer
provisoirement à certaines habitudes,
notamment les célébrations, suscepti-

bles de favoriser la propagation du Co-
vid-19". «Les citoyens et les citoyennes
doivent faire preuve de plus de vigilance
et de prudence et se mobiliser en obser-
vant les règles sanitaires de mise pour
parer tout risque de contamination», in-
sistent dans leur appel les autorités sa-
nitaires de la wilaya qui sont en réunions
permanentes avec les autorités de la wi-
laya. Cette situation inédite a poussé aus-
si plusieurs acteurs du mouvement Hi-
rak à appeler à une trêve préventive «pour
réserver la vie des citoyens». Des appel-
les salués par le ministre de la Commu-
nication, porte-parole du gouvernement,
M. Ammar Belhimer, en les qualifiant «de
voix lucidité citoyenne et de la raison pa-
triotique qui appellent à cesser les mar-
ches dans un contexte national aussi
complexe et aussi périlleux, marches
pour lesquelles elles ne trouvent plus
aucune raison d’être car le Hirak est déjà
victorieux. Et il a gagné sur plusieurs
fronts».
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A. Benani

Il est un fait que l’on est amené à
constater, bien malgré soi, dans
le processus du développement

socio-économique de la Wilaya de
Mostaganem.
Une wilaya particulièrement caracté-
risée par un peu d’entrain, en passe
de devenir légendaire, et qui a induit
parfois et tout logiquement, une réo-
rientation de la part des autorités cen-
trales du Pays et l’annulation de beau-
coup de projets structurants, il n’en
est pas moins indéniable que les
directions de certains secteurs es-
sentiels comme l’urbanisme et la
construction, le logement, les res-
sources en eau, dont les responsa-
bles faisaient montre  de bonnes dis-
positions par le passé, s’illustrent
actuellement par un manque d’ar-
deur à la tâche très dommageable
pour la collectivité.
Sinon comment expliquer les retards
que connaissent tous les projets
dans tous les domaines, il n’est que
de citer l’exemple de l’opération de
réaménagement des berges de
l’oued Aïn Sefra, véritable balafre de
la ville et réceptacle à ciel ouvert de

tous les immondices. Des sommes
faramineuses ont été englouties
dans ce projet, on a parlé de 95 mil-
liards de centimes déjà, alors que
les lieux offrent toujours une vision
cauchemardesque et répugnante.
Pourtant, on nous a bien gavés d’ima-
ges futuristes : espaces verts, pistes
cyclables, aires de repos et tout le
tutti quanti qui va avec ces déclara-
tions pompeuses de circonstances.
Le secteur de l’habitat n’est pas en
reste dans cet immobilisme généra-
lisé résultant d’une bureaucratie pa-
ralysante, véritable fléau paralysant
toute bonne volonté entreprenariale.
Les administrations chargées de sti-
muler et gérer ce secteur, à leur tête
la DUC excellent dans la multiplica-
tion des obstacles et la complication
des démarches administratives,
pour finir par les rendre complète-
ment inextricables.
Ceux qui devraient être les moyens
publics de réalisation de la majeure
partie des programmes de dévelop-
pement local, comme l’OPGI ou
L’Agence foncière, se distinguent au
contraire par leur faible performance
sur le terrain, en comparaison aux
entreprises de promotion immobiliè-

re privées qui, lorsqu’elles arrivent à
se défaire au prix de grandes patien-
ces, de la multitude d’exigences bu-
reaucratiques, entament leurs tra-
vaux et maintiennent une cadence qui
quoique améliorable, surpasse lar-
gement la leur.
Il suffit de parcourir les différents
chantiers pour vérifier de visu cette
situation anormale. A l’heure où les
autres wilayas du pays impriment un
rythme acceptable à l’exécution de
leur programme de développement,
Mostaganem fait figure de parent
pauvre et traîne à la queue du pelo-
ton par la faute de certains respon-
sables locaux adeptes du « tout dou-
cement le matin pas trop vite le soir
». La wilaya ne peut endurer plus
longtemps un tel désintéressement
coupable et préjudiciable à plus d’un
titre.
Les exemples les plus frappants et
les plus désolants de cette dépres-
sion managériale à Mostaganem
sont le CHU, en «réalisation» depuis
13 ans ! Le tramway qui éventre la
ville depuis 8 ans, la gare ferroviaire
qui trône comme un vestige du
19ème siècle en phase de délabre-
ment, sans plus aucune activité sé-
rieuse depuis des lustres. Et ce n’est
pas exhaustif. Ce manque de réso-
lutions maintient Mostaganem dans
une catégorie de wilaya sans ambi-
tions urbanistiques modernes.
Des investisseurs de bonne volonté
se sont vus rejeter des plans de
construction pour motif d’élévation
excessive des édifices projetés,
nous sommes en train de parler de
07 à 11 étages, pas de tours de tren-
te étages comme cela se fait à proxi-
mité de chez nous, à Oran par exem-
ple.  Ce rejet n’est motivé par aucune
norme technique acceptable, mais
seulement par tendance obstinée
aux réflexes bureaucratiques. Les
blocages sont omniprésents au ni-
veau des administrations concernées
par la délivrance des permis de cons-
truire et autres autorisations d’enta-
mer les travaux. Ce fléau affecte aus-
si bien le simple citoyen autocons-
tructeur que les grands promoteurs.
Car dans le contexte général de la
relance socioéconomique de la Wi-
laya que nous attendons tous, nous
leur rappelons qu’ils ont une obliga-
tion de résultats et non de moyens
seulement ! A bon entendeur salut.

CORONAVIRUS

Le DSP informe et rassure
Charef Kassous

Lors d'une conférence de pres
se donnée ce mercredi au siè
ge du cabinet du wali, le Di-

recteur de la Santé et de la Popula-
tion de la wilaya de Mostaganem,
membre de la Cellule de crise, Mr
Mohamed Toufik Khelil, dans son
exposé il évoque l'état stable de la
situation dans la wilaya.
En dehors du cas de psychiatrie les
cas d'infection il n'y a que 04 cas dont
deux sont non asymptomatiques.
Selon le premier responsable du
secteur l'état de veille est au maxi-
mum car des réunions de coordina-
tion se sont multipliées impliquant

l'ensemble des structures de la wi-
laya ainsi que l'ensemble des orga-
nes de santé. Il n'y pas de relâche-
ment, dira-t-il, car la situation requiert
beaucoup de vigilance. A propos des
structures pouvant accueillir les cas
d'infection, le directeur parle de la dis-
ponibilité de 314 lits dont 39 lits de
réanimation aménagés avec tous les
équipements nécessaires inclus les
appareils respiratoires.
En prévision d'une probable évolu-
tion de l'épidémie, il est prévu 1600
lits supplémentaires dans les auber-
ges de jeunes relevant du secteur de
la jeunesse. Interpellé sur la situa-
tion de pénurie de moyens de pro-
tection tels que les masques et les

gels désinfectants dans les pharma-
cies, Mr le directeur dresse une liste
des moyens permettant aux person-
nels de soin faire face à la conjonc-
ture. Il n'y a pas pénurie, il a rationali-
té dans la gestion du matériel de pro-
tection.  Sur l'aspect de l'information
évitant l'affolement des citoyens gé-
nérée par les fausses informations
qui pullulent sur les réseaux sociaux,
le Directeur promet l'organisation de
la communication de toutes les acti-
vités de la cellule surtout en matière
de sensibilisation. L'Association des
journalistes de la wilaya de Mosta-
ganem s'est engagée à une contri-
bution effective dans la campagne de
sensibilisation.

Pénurie de matériels de

protection contre le coronavirus
A. Bensadok

Le marasme de Mostaganem. Alerte !Une rapide recherche hier dans les offici
nes de la ville de Mostaganem avec le
mot clef coronavirus vient de confirmer

l’indisponibilité des équipements de protection.
Des gens scrupuleux tentent en effet de profiter
des inquiétudes autour du coronavirus pour se
remplir bien les poches en proposant  de vendre
aux officines des équipements de protection à
des prix inabordables chose que refusent formel-
lement les pharmaciens. A Mostaganem, la forte
demande en masques de protection, paire de
gants jetables et gels désinfectants a provoqué
des ruptures de stock en pharmacie. Tout le mon-
de désire en avoir y compris les entreprises et
les administrations pour doter leurs effectifs et la
demande ne faiblit pas. Résultat,  avec un peu
plus de constance en ville, on peut quand même
retrouver ces équipements de protection qui sont
disponibles chez quelques droguistes et ven-
deurs de cosmétiques mais à des prix  plus chers
que leurs coûts habituels. Les revendeurs en pro-
duits pharmaceutiques ne sont pas nombreux à
Mostaganem et leurs stocks de matériels de pro-
tection sont plats  tandis que les délais pour les
livraisons sont d’une situation particulièrement
difficile surtout pour les masques très deman-
dés sur le marché. Malgré cet aléa, le secteur de
la santé dans la wilaya se félicite que depuis l’ap-
parition de ce coronavirus, il n y a pas de cas
rapportés dans la wilaya mais met en garde con-
tre tout optimiste prématuré. Il s’agit là d’une bon-
ne nouvelle mais il ne faut pas tirer trop vite des
conclusions.

RETRAITÉS

Ces aînés qui s'en vont et l'expérience avec

A Mostaganem à l'instar des autres
wilayas, des milliers de travailleurs
quittent la vie active, souvent en si-

lence, emmenant avec eux toute leur ex-
périence professionnelle. Aujourd'hui, nos
correspondants ont  assisté à une colla-
tion organisée des les services des enre-
gistrements de l'administration des im-
pôts de Mostaganem en l'honneur de deux
femmes retraitées.
Deux grandes dames ovationnées  dans
une ambiance de gaîté au fil de témoigna-
ges saisissants pour le dévouement avé-
ré tout au long d'une carrière. Elles s'en
vont, le cœur serré mais avec la satisfac-
tion du devoir accompli. Ce qui a attiré notre
attention, en dehors des interventions
émotives des collègues, c'est le débat sur
le départ en masse de gens expérimen-
tés. Une après-midi animée par un sujet
d'une importance capitale sur l'employa-
bilité et la productivité des seniors qui,
selon la réflexion, sont devenues un véri-
table enjeu de société. Ces travailleurs qui
s'en vont, ils s'en vont avec un capital ex-

périence inestimable dans tous les sec-
teurs d'activités. Certains des présents
diront qu'il est insensé de ne pas profiter
de toute l’expérience et de toutes les con-
naissances acquises par un individu tout
au long de sa vie professionnelle, sous
prétexte que celui-ci n’est plus en activité.
Pour les intervenants, chaque individu qui
termine sa carrière est un puits de con-
naissances qui peut en aider plus d’un.
Toutes ces connaissances doivent être
transmises et profiter à ceux qui en ont
besoin, aux plus jeunes, aux nouveaux
arrivants sur le marché du travail. La trans-
mission du savoir doit être faite savam-
ment,  toutefois, il suffit d'organiser cela
comme beaucoup d'expériences déjà  en
occident. Il est évident que cela rendra
possible un gain d’expérience non négli-
geable. En effet, le profil senior viendra
partager avec les jeunes ses connaissan-
ces, son expérience, son savoir mieux que
de voir s'évaporer la connaissance et le
professionnalisme. La consultation pro-
venant des seniors est une richesse qui

aiderait à résoudre un tas de problèmes
dans le milieu du travail. Aujourd'hui, la
tendance est à l'industrialisation de la wi-
laya, c'est une politique économique pré-
conisée dans la stratégie des autorités lo-
cales. A Mostaganem, les retraités peu-
vent également contribuer à l'élan de dé-
veloppement inscrit sur la feuille de route
du Wali de la. Il est opportun d'organiser
le transfert des compétences entre se-
niors et juniors avec, bien sûr, l'intégration
de nouvelles recrues, par conséquent, il
faut développer activement la piste de l'al-
ternance. Sachant que les retraités ne fi-
gurent sur aucun fichier, il serait possible
de faire un état des lieux de toutes les
compétences de la wilaya et les proposer
à l'assistance des jeunes recrues. On
supposerait que l'Association des retrai-
tés de la wilaya puisse s'intéresser à un
sujet pareil. Dire adieu à une activité c’est
demeurer ouvert et disponible, saisir les
opportunités d'apporter un plus à la so-
ciété.

Charef Kassous
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En pleine épidémie de coronavirus aux États-Unis,
les ventes d'armes bondissent

Les Vénitiens peuvent
enfin voir les poissons de leurs canaux

L e Covid-19 se propage
progressivement dans le
pays. Certains de ses

habitants se ruent dans les ar-
mureries depuis quelques jours.
Alors que la pandémie de coro-
navirus a tué une soixantaine de
personnes et en a contaminé
presque 3000 aux États-Unis, de
nombreux Américains se préci-
pitent... dans les armureries.
Ces derniers jours, les ventes
d’armes à feu augmentent dans
de nombreux États, et plus parti-
culièrement dans les grandes
villes les plus touchées par le co-
ronavirus: Los Angeles, New York
et Washington, rapporte le LA Ti-
mes.
“Files d’attente pour acheter des
armes à feu à Los Angeles. Les
acheteurs me disent qu’ils ont
peur de ce qui se passera si les
gens manquent de nourriture et
de matériel et qu’ils doivent pro-
téger leur famille.”
Il existe plusieurs raisons à cet-
te soudaine ruée sur les armes
à feu. Certains acheteurs crai-
gnent un effondrement de l’ordre
social. D’autres que des gouver-
neurs ou maires utilisent leurs
pouvoirs d’urgence pour res-
treindre les achats d’armes,
comme l’a déjà fait un maire
dans l’Illinois.
Certains recherchent aussi une
protection supplémentaire, prin-
cipalement des munitions, au
cas où le coronavirus contrain-

duisant à une telle augmentation
des ventes”, a déclaré Alex Hor-
sman, directeur marketing chez
Ammo.com, dans un communi-
qué. Ammo.com a connu une
hausse de 68% de ses ventes
entre la mi-février et le début
mars. Ces commandes en ligne
ont été les plus florissantes en
Caroline du Nord et en Géorgie.
Le National Rifle Association
(NRA) et d’autres partisans des
armes à feu ont applaudi cette
hausse des ventes. “Vous n’en
avez pas besoin, jusqu’à ce que
vous en ayez besoin”, a tweeté
de son côté Donald Trump ce
week-end, à propos des armes
à feu dont il reste un fervent dé-
fenseur.
Face au coronavirus, à l’instar de
décisions prises dans plusieurs
pays d’Europe, les autorités
américaines ont commencé à
prendre des mesures de confi-
nement de la population.
La ville de Los Angeles a ainsi
ordonné à tous les bars, restau-
rants et boîtes de nuit de fermer,
au moins jusqu’au 31 mars.
Une mesure similaire a été
adoptée également à New York,
tandis qu’à Las Vegas, le grou-
pe MGM Resorts a annoncé la
fermeture temporaire des 13 ca-
sinos et hôtels.
À voir également sur Le Huff-
Post: Coronavirus: aux États-
Unis, un pingouin profite de l’épi-
démie pour visiter un aquarium

drait la plupart des entreprises à
fermer.
Un camionneur, qui se dirigeait
vers l’Arizona, a ainsi acheté pour
2500 dollars d’armes à feu et de
munitions, raconte le LA Times
dans un reportage.
À USA Today, un homme de 71
ans a expliqué qu’il avait acheté
un fusil et des munitions pour
1500 dollars dans le Wisconsin,
pour protéger sa famille. Selon
lui, si des pillards viennent frap-
per à sa porte, il sera prêt: “il y a
tellement d’incertitude et de pa-
ranoïa, vous devez protéger vo-
tre famille”.

LES VENTES EN LIGNE
BONDISSENT AUSSI

Depuis fin février, les ventes en
ligne de munitions ont aussi
bondi. Le détaillant Ammo.com
a ainsi connu une augmentation
exponentielle de ses ventes de-
puis une quinzaine de jours, que
l’entreprise attribue aux inquié-
tudes du public concernant la
pandémie actuelle, indique USA
Today.
“Nous savons que certaines
choses ont un impact sur les
ventes de munitions, principale-
ment des événements politiques
ou une instabilité économique
lorsque les gens pensent que
leurs droits peuvent finir par être
violés; mais c’est notre premiè-
re expérience avec un virus con-

À Venise, les eaux des
canaux sont redeve
nues claires, grâce à la

réduction drastique du trafic
des vaporetti et des autres
bateaux. Les mesures restricti-
ves liées au coronavirus
auraient fait revenir la ville à
l’époque de l’après-guerre,
lorsqu’il était encore tout à fait
courant de se baigner dans la
lagune.
Habituellement, les eaux des

canaux sont troubles et som-
bres, notamment à cause du
mouvement continu des
bateaux. Mais depuis quelques
jours, en pleine urgence
coronavirus, les Vénitiens
partagent sur les réseaux
sociaux les images d’une
Venise plus propre, avec des
eaux si limpides que l’on peut
voir les poissons et les fonds
marins. Les eaux des canaux
sont aussi claires que celles

des ruisseaux.
“La nature reprend ses droits”,
disent certains. “L’absence du
trafic est certainement la cause
de ce miracle”, écrivent
d’autres. “La réduction des
déchets et les mouvements
des marées ont un impact
positif sur la qualité de l’eau.
On a plus vu ça depuis des
dizaines d’années. Venise n’a
plus rien à envier aux Caraï-
bes”.

TURQUIE

Un petit garçon s’engouffre dans un
puits de pétrole pour sauver un chiot

Âgé de 10 ans, il avait
les chevilles tenues
par les secouristes et

a pu s’emparer du petit chien
englué dans du pétrole
Enes Taylan, un petit garçon
turc de 10 ans, a pris des ris-
ques pour sauver un chiot tom-
bé au fond d’un puits de pétro-
le à Diyarbakir, une grande vil-
le au sud-est de la Turquie,
rapporte le Huffington Post. La
vidéo de son geste a été abon-
damment partagée sur les ré-
seaux sociaux.
Dans cette vidéo, on voit que
le garçon a la tête la première
dans un puits de pétrole afin
d’attraper le petit chien, pres-
que entièrement immergé
dans du pétrole.
« Nous étions dans le coin et
nous avons entendu un bruit
», a expliqué Enes Taylan à
Reuters et dont les propos sont
rapportés par le média en li-
gne. Celui-ci a réussi à saisir
le chiot par la peau du cou. Les
deux ont immédiatement été
remontés par les secouristes.
« On a regardé à travers un trou
et on a vu le petit chien », a
expliqué Enes Taylan. Une fois

les secours prévenus, ceux-ci
ont essayé de déplacer une
grosse dalle de béton recou-
vrant le puits. Cette action a
permis de constater la présen-
ce de l’animal, mais pas de
pouvoir l’extraire.
Lorsque l’équipe de sauveta-
ge est arrivée sur place, elle a
décidé d’attraper le jeune gar-
çon par les chevilles et de le
soulever au-dessus du puits
afin qu’il puisse atteindre l’ani-
mal.
Maculé de pétrole, celui-ci a
ensuite eu droit… à un bon
bain. Sur les dernières ima-
ges, le chiot a même l’air en
pleine forme.

Un petit garçon de 9 ans abat sa

soeur de 6 ans d’un tir de carabine
Un garçon de 9 ans a tué sa soeur de 6 ans d'un tir de
carabine, vraisemblablement accidentel, jeudi dans les Cô-
tes-d'Armor en Bretagne, a-t-on appris vendredi auprès du
parquet de Saint-Brieuc.
Le "scénario accidentel" est "pour l'instant privilégié", a
précisé à l'AFP le procureur Bertrand Leclerc, confirmant
une information du journal Ouest-France. Le drame est in-
tervenu jeudi vers 16H30 à Loscouët-sur-Meu. Une autopsie
doit avoir lieu dans la journée de vendredi.

La “ville qui ne dort ja
mais” semble bien vide.
En temps normal, Ti-

mes Square, le ferry de Staten
Island ou la gare de Grand
Central grouillent de monde.
Mais avec la pandémie de co-
ronavirus qui balaie actuelle-
ment le monde, New York s’est
vidée de ses touristes, et ses
habitants semblent respecter
les mesures de distanciation
sociale.
Les quartiers autrefois très
fréquentés de la ville de New
York sont pratiquement vides,
et les établissements publics
sont tous fermés. Mardi, le
maire Bill Blasio a en effet or-
donné la fermeture des bars,
restaurants boîtes de nuit, ci-
némas, théâtres et salles de
concerts de la ville, quelques
jours après avoir annoncé la
fermeture des écoles publi-
ques. La vente à emporter et
les livraisons à domicile pour
les restaurants, bars et cafés

sont toutefois encore autori-
sées.
“Nos vies changent toutes
d’une manière qui était inima-
ginable il y a une semaine à
peine. Nous prenons une sé-
rie de mesures que nous
n’aurions jamais prises autre-
ment pour tenter de sauver la
vie de nos proches et de nos
voisins”, a-t-il déclaré dans un
communiqué.
Mercredi après-midi, le gouver-
neur de New York, Andrew Cuo-
mo, a émis un nouveau man-
dat à la suite de l’épidémie de
coronavirus, déclarant que les
entreprises non essentielles
devaient faire travailler au
moins 50% de leurs employés
à domicile, à partir de ce ven-
dredi 20 mars.
Résultat, New York se retrouve
vidée de ses touristes, et de
ses habitants - en grande ma-
jorité confinés chez eux -  ce
qui donne lieu à des images
incroyables de ville fantôme.

New York entièrement
vidée de ses touristes
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COVID19

Adaptation avec la situation actuelle pour

prendre en charge le secteur de la culture

Le TNA lance un concours national

sur la prévention contre le coronavirus

Le Tna met en ligne ces spectacles

U n programme de diffu
sion sur Internet de piè
ces de théâtre et de

spectacles pour enfants en for-
mat vidéo est prévu pour le pu-
blic à partir du 22 mars, annon-
ce jeudi la direction du Théâtre
national algérien Mahieddine-
Bachtarzi (Tna) sur sa page Fa-
cebook.
Le Tna annonce un programme
de diffusion des dernières pro-
ductions sur sa chaîne Youtube
à raison de deux séances par
jour jusqu’au 3 avril dans le adre
des mesures préventives prises
par les pouvoirs publics pour lut-
ter contre la propagation du co-
ronavirus.
Le théâtre avait fermé ces por-
tes le 11 mars après la suspen-
sion des activités et manifesta-
tions culturelles en Algérie pour
luter contre cette pandémie.
Entre autres pièces de théâtre au
programme "Gps" mise en scè-
ne par Mohamed Cherchal, "Le
moineau" de Kamel Laïche, ou
encore la production à grand
succès "Torchaka" de Ahmed
Rezzak.

Une sélection de pièces de théâ-
tre pour enfant et de spectacles
de contes est également au pro-
gramme de ces séances vidéo
prévues chaque jour à 10H30.
Le Tna a également mis en pla-
ce un forum virtuel de discussion
et de débat sur sa page Face-
book où praticiens, critiques et
chercheurs continuent à échan-
ger et débattre autour de théma-
tiques prédéfinies.
Tous les détails de ces nouvel-
les activités sur Internet sont dis-
ponibles sur la page Facebook
et le site du Tna.
 Le Théâtre régional d'Oran Ab-
delkader Alloula (Tro) a lui aussi
annoncé la mise en ligne de ses
activités dont plusieurs pièces
de théâtre et une exposition de
photographies dédiées au par-
cours du dramaturge Abdelkader
Alloula.
Manifestations sportives et cul-
turelles, événements politiques,
foires et autres salons ont été
annulés ou reportés dans de
nombreux pays pour endiguer la
propagation du nouveau corona-
virus.

navirus, est-il souligné.
Les textes des participants, ajou-
te la même source, doivent être
écrits en arabe (classique ou
dialectal) ou en Tamazight. Le
texte devant être écrit entre 7 à
12 pages.
Les textes présentés doivent, en
outre, répondre aux principes
dramaturgiques (dialogue, ré-
partition des entrées et des sor-
ties des personnages, etc.), a
détaillé la même source préci-
sant que les enfants désirant
participer doivent envoyer leurs
textes en format Word et joindre
un enregistrement audio-visuel
(vidéo) à l'e-mail: prix. mustapha-
kateb @gmail.com.
Un jury composé de dramatur-
ges sélectionnera les meilleurs
textes qui seront diffusés sur le
site-web  et la page officielle du
TNA, conclut le communiqué.

Le Théâtre national algé
rien (TNA) Mahieddine-
Bachtarzi a annoncé le

lancement d'un concours natio-
nal de dramaturgie sur "la pré-
vention contre le coronavirus",
destiné aux enfants de 6 à 16
ans, indique un communiqué du
TNA sur sa page Facebook.
Ce concours est une initiative qui
vise à "promouvoir les enfants
talentueux et à leur ouvrir la por-
te des concours littéraires et ar-
tistiques "mais aussi à mettre en
exergue "le rôle positif" du théâ-
tre dans la lutte contre la propa-
gation du Coronavirus,  précise
la même source.
La participation à ce concours
est ouverte à tous les enfants, à
condition que les participants
soumettent des textes sur le thè-
me de la prévention de la propa-
gation de la pandémie du Coro-

TIARET

L’artiste peintre et calligraphe

Ahmed Benallou n’est plus

L’artiste peintre, calligraphe et photographe Ahmed Benal
lou est décédé dimanche à Tiaret des suites de ses
blessures suite à un accident de la route survenu à Oued

Lily, a-t-on appris auprès des services de l’hôpital Youcef Da-
merdji du chef-lieu de wilaya.
Après son admission à l’hôpital, le défunt avait rendu l’âme
des suites de ses blessures, causé par l’accident qui a fait
trois autres blessés dans la collision entre un camion et un
taxi au niveau du village de Teriche.
L'artiste a consacré trente années dans la formation des élè-
ves de différents établissements scolaires et des enseignants
de l’Institut national de formation des cadres de l’éducation
Ibn Rochd de Tiaret.
Artiste distingué en peinture, calligraphe et photographe de
talent, ses œuvres ont été exposées lors de différentes expo-
sitions mises sur pied à Tiaret ou dans d’autres régions du
pays.

 La ministre de la Culture, Malika Bendouda a affirmé, mardi, que ses services "contribueront par
une campagne de sensibilisation en associant des plasticiens et des artistes en vue d'alléger la

peur et de semer la quiétude face à la pandémie du coronavirus".

S 'exprimant à l'APS en
marge de l'audience
qu'elle a accordée à des

écrivains et des artistes au siè-
ge du ministère, la ministre a in-
diqué que son département "est
en passe d'adopter une nouvel-
le approche pour parrainer l'acti-
vité culturelle hors des cadres et
espaces traditionnels" et ce en
harmonie avec la situation géné-
rale que vit le pays et le monde",
soulignant que cette épreuve est
"une opportunité pour se retrou-
ver en famille".
Dans le cadre de l'action admi-
nistrative et organisationnelle du
ministère, Mme Bendouda a in-
diqué que ses services exploite-

ront cette situation pour organi-
ser calmement "la maison de la
culture" loin de toutes décisions
forcées ou d'urgence", ajoutant
que cette situation "est une op-
portunité pour suivre et régler les
problèmes et insuffler une nou-
velle dynamique pour la culture".
Pour ce qui est des décisions
importantes à prendre pour con-
tinuer les activités culturelles
après cette période de suspen-
sion, la ministre a affirmé que le
ministère lancera "divers con-
cours de lecture pour y associer
le public". "La situation actuelle
nous fait subir une épreuve de
parcours qui ont été abandon-
nés", a ajouté la ministre, préci-

sant que "les problèmes et les
contraintes du numérique peu-
vent être revus, un mobile pour
relancer les plateformes interac-
tives et pourquoi pas présenter
des spectacles interactifs à dis-
tance". Mme Bendouda a fait sa-
voir que son département minis-
tériel s'attèle à "la recherche de
porteurs d'idées à même d'opé-
rer un changement et apporter
un supplément à la culture algé-
rienne dans tous ses domai-
nes", soulignant "sa foi en les
capacités des jeunes dans tous
les domaines culturels".
Exprimant leur mécontentement
vis-à-vis de la réalité du livre en
Algérie notamment en ce qui
concerne les difficultés rencon-
trées en matière de publication
et de commercialisation, les ac-
teurs en question ont plaidé pour
"l'ouverture d'ateliers de réflexion
dans les domaines culturels et
la révision de la taxe sur le livre".
Soulevant, dans ce sens, les pré-
occupations des écrivains à la
ministre, ces acteurs se sont
plaint de "leur absence d'ordre
juridique" en tant que titulaire
"d'un produit culturel important",
appelant à "la redynamisation du
rôle des instances en charge des
écrivains, à leur tête le Centre
national du livre (CNL).
La ministre organise une récep-
tion aux acteurs des différents
domaines culturels sous forme
de séances de débat à même
de mettre la lumière sur les pro-
blèmes du secteur.
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Es-Sénia, Bir El Djir, Sidi Chahmi et Oran

Premières sanctions
des commerçants défaillants

A Bir El Djir, Es-sénia, Sidi Cha-
hmi et Oran, plusieurs gros-
sistes et commerçants poin-

tés du doigt par les consommateurs
ont été exhortés jeudi par les briga-
des d’inspection et de contrôle de
commerce territoriales de «déstoc-
ker» leurs produits et de faire en sor-
te de garantir leur disponibilité sur le
marché. Les agents de contrôle de
commerce en application des der-
nières instructions du Président de
la République Abdelmajid Tebboune
ont passé au peigne fin, environ une
cinquantaine (50) d’opérateurs entre
détaillants et grossistes spécialisés
dans la vente des fruits et des légu-
mes et des produits de consomma-
tion stratégiques, (pain, viandes blan-

ches et rouges, laits, sucre et café
entre autres), lors des descentes
improvisées de contrôle à la suite
des accusations portées par les ci-
toyens au sujet de la flambée des
prix des produits de consommation
intervenue, depuis l’annonce du pre-
mier décès pour cause de Coronavi-
rus en Algérie et la polémique entre-
tenue par des personnes occultes et
sur des réseaux sociaux appelant à
faire le stockage des denrées ali-
mentaires pour parer à toute éven-
tualité. Ces agissements aussi bien
des commerçants concernés que
des semeurs de propagande ont été
«condamnés» dans le communiqué
du chef de l’Etat qui a appelé à utili-
ser tous les moyens, notamment ré-

pressifs et les traduire devant la justice
afin de dissuader ces derniers. C’est
ainsi, que plus de 30 mises en demeu-
re ont été dressées ces dernières tren-
te six heures à l’endroit des opérateurs
et des commerçants défaillants recon-
nus de «stockage illégal», de profit et
de mauvaise utilisation des produits
destinés aux consommateurs, ce qui va
à contre courant des principes régissant
la protection des droits des consomma-
teurs. Il n’est pas inutile de noter que ce
jeudi, une certaine accalmie des prix a
été perceptible dans certains marchés
à Oran à l’image de celui d’EL Hamri où
le prix de la pomme de terre est, d’un
coup, redescendue à 55 da au lieu de
100 da le kilo durant les quatre jours
d’auparavant.                                 B. Habib

Confinement à Oran
des passagers du Djazair 2

Un «mini hôpital»
aménagé
aux Andalouses

La direction de la Santé et de la Population
(DSP) de la wilaya d'Oran a aménagé un
"mini hôpital" au niveau du complexe des

Andalouses, lieu de confinement des 648 pas-
sagers du car-ferry Djazair2, arrivé mercredi de
Marseille, a-t-on appris auprès de la DSP. Une
équipe médicale composée de 10 médecins gé-
néralistes, 5 paramédicaux, 2 spécialistes en
pneumologie et 2 autres en infectiologie, ainsi
que deux pédiatres, 7 psychologues et un hygié-
niste, a été mobilisée au niveau du complexe
pendant toute la période de confinement, a indi-
qué Dr Youcef Boukhari, chargé de communica-
tion à la DSP. Des équipements pour les soins,
les prélèvements et de radiologie ont été mis à
la disposition de l'équipe médicale, a ajouté le
responsable, notant qu'une "sorte de mini hôpi-
tal a été aménagé pour prendre en charge les
locataires sur le plan sanitaire". Les visites mé-
dicales ont été effectuées dès la matinée de jeudi
et une listes définissant les personnes à ris-
ques, les personnes atteintes de maladies chro-
niques, les personnes vulnérables, entre autres,
a été dressée, a précisé le Dr Boukhari, relevant
la présence de 8 femmes enceintes parmi les
personnes confinées. Concernant ces derniè-
res, le responsable a indiqué que l'EPH Medje-
ber Tami est situé à (02) deux km du complexe
des Andalouses et qu'un gynécologue sera dé-
pêché sur les lieux en cas d'urgences. Les loca-
taires seront suivis de très près et ceux qui pré-
sentent des symptômes, la toux et la fièvre no-
tamment, subiront des prélèvements pour faire
des tests, a-t-il fait savoir, ajoutant qu'une qua-
rantaine de locataires ont refusé la visite médi-
cale.

SAMU: ..........................................................041.40.31.31

Protection Civile  ................................041.41.34.00/05

Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26

Police secours ..............................................................17

Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70

Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92

Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53

..................................................................041.59.10.31/40

Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07

Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02

TÉLÉPHONES UTILES - ORAN

Prévention du coronavirus

Les fonctionnaires

de la police

sensibilisent

la population

Dans le cadre d'instruction émanant de la
direction générale de la sûreté nationa-
le, des fonctionnaires de police à leur

tête les cadres de la cellule de communication
et ceux du service de l'action sociale ainsi que
des médecins relevant de la sûreté de la wilaya
d'Oran, ont lancé une opération de sensibilisa-
tion de la population oranaise. La premier point
de cette initiative a été la gare routière d'El Ba-
hia, suivie de la gare ferroviaire au centre de la
ville d'Oran à Plateaux Saint Michel. Plusieurs
policiers ayant suivis une formation par des mé-
decins, ont donné des explications aux citoyens
sur tout ce qui concerne la prévention du coro-
navirus et les moyens de contact avec les servi-
ces chargé de la lutte contre ce virus. A cette
occasion, des prospectus d'information ont été
distribués à a population.                          A. Kader

Q uelque 19 mandataires
exerçant au marché de
gros de fruits et légumes

d’El Kerma (Es-Sénia), ont été ver-
balisés, jeudi, pour défaut d’afficha-
ge des prix de la pomme de terre, a-
t-on appris du directeur du commer-
ce de la wilaya d’Oran. "Ces 19 man-
dataires, activant au marché de gros
de fruits et légumes d’El Kerma, ont
été verbalisés par les brigades de
contrôle de la direction du commer-
ce de la wilaya. Ils doivent s’acquitter
d’une amende de 100.000 DA cha-
cun", a indiqué à l’APS, Belarbi Ah-
med, précisant que cette infraction est
liée au défaut d’affichage des prix de
la pomme de terre. Par ailleurs, deux
procès-verbaux de défaut de factura-
tion ont été dressés à l’encontre de
deux autres mandataires contreve-
nants pour un montant de 400.000 DA,
a ajouté de le même responsable.
Cette opération "coup de poing", me-
née au niveau du marché de gros des
fruits et légumes d’El Kerma, consi-
déré comme le "ventre" d’Oran, a été
effectuée, jeudi, à cinq heures du matin
par cinq brigades de contrôle de cette
direction, selon la même source. Le

marché de gros d’El Kerma

19 mandataires verbalisés
pour défaut d’affichage des prix

même responsable a assuré, avec
fermeté, que l’opération se poursui-
vra jusqu’à ce que les prix de ce tu-
bercule reviennent à la normale, sui-
te aux mesures prises par les pou-
voirs publics, pour la stabilisation du
marché, dans ce contexte de lutte con-
tre le Coronavirus. La pomme de ter-
re a été cédée au niveau du marché
de gros des fruits et légumes d’El
kerma, ce jeudi, à un prix oscillant
entre 30 et 50 DA le kilogramme, se-
lon la qualité, a-t-on affirmé de même
source. Par ailleurs, aucune infraction
n’a été enregistré, à l’endroit des gros-

sistes, au niveau d’autres marchés d’ali-
mentation générale, notamment ceux
haï El Othmania et Sidi El Hasni, a souli-
gné le même interlocuteur, en faisant ob-
server que "les prix des produits alimen-
taires sensibles sont stables". "La se-
moule et la farine, elles, connaissent une
légère pénurie", a fait savoir le même
responsable indiquant à l’APS que "pour
faire face à ce problème de pénurie, les
minoteries de la wilaya d’Oran seront
autorisées à vendre directement aux con-
sommateurs". Selon la même source,
52 minoteries viennent d’être appelées
"à la rescousse pour combler ce déficit".

Palais de la culture d’Oran

Les travaux de réaménagement avancent bien

Les travaux de réaménagement
du Palais de la culture "Zed
dour Brahim Belkadem"

d’Oran connaissent un taux d’avan-
cement de l’ordre de 60%  et le chan-
tier devra être livré dans les délais
impartis pour permettre la relance
des activités dans ces lieux fermés
depuis dix années, a-t-on appris, jeu-
di, de la Direction locale de la cultu-
re. Le chantier a été lancé en novem-
bre dernier. Sa réception mais aussi
l’équipement de l’établissement sont
prévus à la fin du premier semestre
2021, a indiqué le chef du service du
patrimoine de la Direction locale de
la culture. Les travaux préliminaires
de ce projet ont touché la façade et
l’aménagement intérieur du bâti. Ils

seront achevés en juin prochain, a
ajouté Djamel-Dine Barka. Afin d'ac-
célérer la réception du chantier, il a
été procédé, parallèlement au dérou-
lement de la phase initiale de ce pro-
jet, au choix d’une deuxième entre-
prise pour réaliser des travaux se-
condaires tels que l'électricité et la
climatisation centrale. Cette secon-
de phase sera suivie de l’opération
d’équipement, a indiqué la même
source. Une fois rouvert, le palais de
la culture disposera d’ateliers des
beaux-arts, de sculpture et de pein-
ture au niveau du sous-sol. Le hall
servira de galerie d’exposition. La
salle du deuxième étage verra ses
capacités d’accueil passer de 250 à
500 places alors qu’une autre salle,

moins vaste, sera destinée aux sémi-
naires, rencontres et autres conféren-
ces. Enfin, le troisième étage est desti-
né aux bureaux du service des activités
culturelles, alors que le siège actuel de
la Direction de la culture accueillera le
personnel du palais de la culture, a-t-
on signalé. Pour rappel, après la fer-
meture de cette infrastructure, son bâti-
ment a fait l’objet de travaux de confor-
tement ayant touché les fondations, les
colonnes et les toits. Sa direction a éga-
lement été transférée vers des bureaux
au quartier de Sidi Houari. Le person-
nel a été récemment transféré  vers une
bibliothèque de Haï Sabah (Est d'Oran),
offrant des conditions de travail plus
appropriées en attendant la réception
du chantier.
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Comment corriger  le syndrome

de déséquilibre dorsal ?
 Le syndrome de déséquilibre
dorsal peut aussi être la con-
séquence d'un problème
psychologique comme une
faible estime de soi ou la
dépression. Découvrez
comment le combattre
naturellement.Le syndrome
de déséquilibre dorsal est un
problème de posture qui
touche un grand nombre de
personnes. Néanmoins, il ne
s’agit pas seulement d’une
mauvaise posture qui touche
les épaules et le dos. Cette
condition peut aussi impliquer
des problèmes dans d’autres
parties du corps. On peut même
parfois l’associer aux émotions
et à l’estime de soi.

Savez-vous en quoi ça consiste et
comment le corriger ? Dans cet
article, nous détaillerons son dé-

veloppement, les facteurs impliqués et
les exercices qui peuvent aider à son trai-
tement. Ne manquez pas cet article !
Quel est le syndrome de déséquilibre
dorsal ?
Le syndrome de déséquilibre dorsal peut
être dû à un problème physique au ni-
veau de la colonne vertébrale ou de la
zone cervicale
Le syndrome de déséquilibre dorsal, ou
en anglais Upper crossed syndrome, est
un dimorphisme postural. Les épaules
ont ainsi tendance à aller vers l’avant et
la tête vers le bas. C’est une posture dans
laquelle la personne semble regarder en
permanence vers le bas.
Cette posture ne touche pas uniquement
les épaules. De fait, il fait que le dos se
courbe progressivement vers l’avant.
C’est ainsi que se forme la dénommée «
bosse », qui se réfère à une cyphose
dorsale. En outre, elle touche les pecto-

minuer la souplesse. De fait, cela altère
le mouvement des articulations et l’équi-
libre. Cette posture peut également per-
turber la respiration et la digestion.
C’est pourquoi il est nécessaire de corri-
ger cette posture tant au repos qu’en
mouvement. Il est important de marcher
droits et avec la tête haute. Nous devons
être conscients de notre posture quand
nous sommes en train de travailler ou
d’étudier.

Conseils pour corriger le syndrome
Les exercices d'étirement sont parfaits
pour corriger le syndrome de déséquili-
bre dorsal
Il existe de nombreux exercices qui aident
à corriger progressivement cette postu-
re:
ROTATION EXTERNE DES ÉPAULES : l’ob-
jectif est de les amener vers l’arrière et
de les maintenir dans la bonne posture.
Pour cela, on met les épaules vers l’ar-
rière pendant 30 secondes. Il faut répéter
l’exercice 5 fois. Si c’est possible, vous
devez le réaliser plusieurs fois par jour
ROTATION D’ÉPAULES AVEC L’OMOPLA-
TE : il s’agit de rapprocher les omopla-
tes, en sortant la poitrine et amenant les
épaules vers l’arrière. C’est un exercice
similaire au précédent. Quand vous
amenez les épaules vers l’arrière, es-
sayez de rapprocher les omoplates le
plus possible. Maintenez la position pen-
dant 30 à 40 secondes et répétez-la 5
fois. Vous améliorerez ainsi le reste de
votre dos
ÉTIREMENTS DE LA ZONE PECTORALE :
il y a plusieurs manières de le faire. L’une
d’entre elles consiste à vous placer face
à une porte et de former un T avec vos
bras. Ensuite, pliez les coudes et levez
les avant-bras pour « soutenir » le cadre
de la porte. Si vous faites un pas en avant,
vous devez sentir vos muscles s’étirer.
Maintenez la position pendant 30 secon-
des et répétez l’exercice
ÉTIREMENTS DU DOS : allongez-vous sur
le dos et approchez votre genou de votre
poitrine. Maintenez cette position pendant
quelques secondes et changez ensuite
de jambe. Vous pouvez également étirer
un bras et la jambe contraire à la fois.Ces
2 exercices soulageront votre dos
Tel que nous l’avons mentionné aupara-
vant, le syndrome de déséquilibre dorsal
peut être un problème de personnalité
ou d’estime de soi. C’est pourquoi il est
typique chez les personnes timides ou
complexées, voire chez celles qui souf-
frent de dépression. Dans ces cas, il ne
suffit pas seulement de corriger la postu-
re. Il est nécessaire de traiter la cause. Il
faudra peut-être avoir recours à un psy-
chologue ou à un autre type de thérapie.

EN CONCLUSION
Si vous souffrez du syndrome de désé-
quilibre dorsal, l’idéal est que vous con-
sultiez un kinésithérapeute qui pourra
vous conseiller et vous aider. Il est impor-
tant d’être conscient que cela peut entraî-
ner d’autres problèmes physiques. En
outre, si vous croyez que cela dû à un
complexe en particulier, n’hésitez pas à
consulter un psychologue. Il n’est jamais
trop tard pour améliorer sa posture.

raux
et le

cou.
B i e n

que ce
soit évi-

dent, te-
nir le dos

droit et les
é p a u l e s

vers l’arrière
n’est pas seu-

lement une
question de

santé physique ;
c’est également

un reflet du niveau
d’estime de soi.

De nombreuses
femmes comple-

xées par leur poitrine
ont tendance à adop-

ter cette position pour
essayer de se cacher

d’une manière incons-
ciente. Mais ce n’est

qu’un exemple parmi tant
d’autres. Les problèmes

psychologiques sont
nombreux à entraîner cet-
te posture, à l’instar de la
dépression.
En outre, on observe
aujourd’hui de plus
en plus cette postu-
re. Cela est dû en
partie à l’utilisa-
tion excessive
des ordinateurs

et autres appareils électroniques. Le fait
de marcher le regard figé sur son télé-
phone portable fait que notre corps adop-
te cette posture.

LES CONSÉQUENCES DU SYNDROME
DE DÉSÉQUILIBRE DORSAL

Cette posture entraîne des douleurs de
dos, tant au niveau des lombaires que
des cervicales. Elle s’avère de plus an-
tiesthétique. Cela est dû au fait qu’elle
fait perdre de la hauteur et que le ventre
semble plus proéminent. On dit même
qu’en marchant bien droits, nous trans-
mettons plus d’assurance et que nous
sommes plus attirants.
Continuer à adopter cette posture fait di-
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SEOR:
Tel: 041-35-50-40 – N° Vert 30 02
Email: contactclients@seor.dz
Siteweb: www.seor.dz
Pompes funèbres:
Tel : 041.24.28.41 fax : 041.24.54.21
www.pompesfunesbres-oran-dz.com
N° vert police : 1548
N° vert gendarmerie : 1055

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

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

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

Météo: 041.42.43.43  041.42.11.36

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fax 041-43-17-36

TRANSPORT AERIEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICE GRANDES LIGNES :

Oran–Agha : Agha-Oran :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Utiles
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Tebboune a décrété un confinent «partiel» : une
bonne décision même si elle est venue en retard.
Le transport urbain sera «suspendu». Ce confine-
ment risque d’être douloureux pour les sans em-
plois et les travailleurs non déclarés. Pour le mo-
ment, rien n’a été prévu pour eux et ils seront obli-
gés de sortir « travailler ». Déjà, beaucoup de chan-
tiers ne tarderont pas à suspendre leurs activités,
ce qui entraînera un chômage technique pour des
centaines de milliers de travailleurs. Comment leur
venir en aide? C’est la question qui hante les es-
prits des spécialistes et de la société civile? La so-
lidarité devra être de mise. La société civile, com-
me l’Etat, devra se pencher sur ce cas comme celui
des SDF. Si cette catégorie de gens continue à sor-
tir dans la rue, le confinement n’aura aucun sens.
De jour en jour, on découvre les dégâts du système
algérien. Le système de Bouteflika a tué ou pres-
que tué le mouvement associatif. Si nous avions un
mouvement associatif « solide », la solidarité pou-
vait être confiée à la société civile. Les seules initia-
tives de solidarité sont de l’œuvre de hirakistes et
de quelques associations. Le Croissant Rouge sem-
ble être dépassé par les événements. Les APC sont
tellement archaïques qu’il ne faudrait pas compter
sur elles. Dans les villages, il est possible que les
APC et les quelques associations puissent venir en
aide aux familles démunies ; d’ailleurs, elles sont
inscrites dans le cadre du «panier du Ramadhan ».
Pour les grandes villes, il faudra innover en faisant
impliquer les caisses de retraités et caisses des
travailleurs, tout en s’appuyant sur la liste des aides
durant le mois de Ramadhan. Dans cette guerre
contre la mort, il faudra aussi penser aux « petits »
commerçants et « petites » entreprises car ils ris-
quent de déclarer faillite. L’heure est à la solidarité.

Pôle & Mic Par B. Nadir

L’heure à la solidarité
PLFC 2020

Aucune augmentation des prix

du carburant et de l'électricité

Commerce

Baisse relative des prix des

fruits et légumes et des

produits de consommation
Les prix des fruits et légumes sur les marchés de
détail ont connu jeudi un recul relatif suite aux mesu-
res prises, mercredi, par les secteurs du Commerce
et de l'Agriculture, en coordination avec les corps de
sécurité après la flambée enregistrée en raison de
l'affluence des consommateurs sur les produits de
consommation.
La spéculation a régné dès que les consommateurs
ont pris conscience des répercussions du Coronavi-
rus. Après avoir atteint des prix records de 120 Da/kg
dans certaines wilayas, la pomme de terre coûte dé-
sormais 50-55 Da/kg. Le ministère de l'Agriculture et
du Développement rural a lancé mercredi la commer-
cialisation de quelque 1.400 tonnes de pomme de
terre à 40 Da/kg, afin de juguler la flambée des prix de
ce produit agricole dans le sud, pourtant abondant,
sur les marchés de gros et de détails.
La commercialisation a été lancée au niveau des uni-
tés de vente relevant du Groupe de valorisation des
produits agricoles d'Alger (GVAROP), à Bab El Oued,
Hussein Dey, Bouchaoui et Ain Benian, en attendant
d'élargir l'opération vers d'autres wilayas comme Sétif
et Oran.
D'autres légumes ont connu, jeudi matin, une baisse
relative des prix, à l'exemple des carottes (de 110 Da à
80 Da/kg), la tomate (de 130 Da à 100 Da/kg), la cour-
gette (de 120 Da à 100 Da/kg), les navets (de 200 Da
à 70 Da/kg). Aussi, l'oignon passe de 100 Da à 80Da/
kg, le chou-fleur de 90 Da à 60 Da et les petits pois de
150 Da à 100 Da/kg.
Cependant, le prix de l'ail, du citron, du piment et du
poivron, en carence sur le marché, a gonflé pour at-
teindre 1200 Da/kg pour l'ail, contre 500 Da/kg, il y a
quelques jours.
Le prix du citron est également passé de 200 Da à
250 Da/kg, celui du piment de 150 Da à 180 Da/kg, et
du poivron de 120 Da/kg à 150 Da/kg.

Pomme de terre

Mise sur le marché de 1.400 tonnes

au prix de 40 DA/Kg

Le ministre de l'Energie, Moha
med Arkab, a indiqué qu'aucu
ne augmentation des prix du

carburant et de l'électricité n'était pré-
vue dans le projet de loi de finances
complémentaire (PLFC) 2020, an-
noncé par le gouvernement pour cor-
riger et modifier certaines disposi-
tions de la loi de  inances (LF) initiale
2020. Invité de la Télévision publique,
mercredi, M. Arkab a assuré
qu'"aucune augmentation des prix du
carburant et de l'électricité n'est pré-
vue dans le projet de loi de finances
complémentaire (PLFC) 2020", pré-
cisant que le gouvernement privilé-
giait le recours à des mesures addi-
tionnelles pour rationaliser la con-
sommation nationale de produits
pétroliers et d'électricité. "Nous allons
nous pencher sur de nouvelles me-
sures visant à réduire le gaspillage
dans la consommation d'énergie" par
la consécration d'un "nouveau mo-
dèle de consommation énergétique",
a affirmé le ministre. Selon lui, le vo-
lume de consommation de produits
pétroliers (carburants) en Algérie,

estimé à 15 millions de tonnes par
an, est "irrationnel". Concernant
l'électricité, M. Arkab a précisé que la
consommation de cette énergie avait
atteint son pic à l'été 2019 avec
15.600 mégawatts, soit une hausse
de 14% par rapport à la même pério-
de en 2018, ajoutant que la consom-
mation domestique était estimée à
65% contre 18% seulement pour le
secteur industriel. Dans ce cadre, le
ministre a rappelé les instructions
données par le Président de la Ré-
publique, lors du dernier conseil des
ministres, notamment pour la mise
en place d'une politique d'efficacité
énergétique stricte en vue de mettre
fin au gaspillage, préserver en per-
manence les ressources énergéti-
ques du pays, valoriser et renouveler
les ressources d'hydrocarbures afin
de reconstituer les réserves déjà
consommées. A ce propos, le Prési-
dent Tebboune avait donné des ins-
tructions pour l'utilisation "immédia-
te" de l'énergie solaire dans l'éclai-
rage public à travers toutes les com-
munes de la République, ordonnant

la conversion au "Sirghaz" des voitu-
res du secteur public. M. Arkab a fait
savoir que 27% de l'électricité est con-
sommée par les collectivités locales
y compris les administrations, dont
12% sont destinés à l'éclairage pu-
blic. A rappeler que le ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya
avait présenté, lors de la réunion du
Gouvernement présidée mercredi
par le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, une communication relative
à l’avant-projet de loi de finances
complémentaire pour l’année 2020.
Le PLFC 2020 vient corriger un cer-
tain nombre de dispositions de la loi
de finances initiale pour 2020 et cla-
rifier certaines règles encadrant l’in-
vestissement productif. A ce titre, les
propositions de réaménagement for-
mulées concernent de
nombreux secteurs et tendent à ap-
porter la souplesse demandée par
les opérateurs économiques, no-
tamment ceux porteurs de projets
d’investissements, en particulier
dans le domaine de la micro-entre-
prise et des startups.

Le ministère de l’Agriculture et
du Développement rural a lan
cé, mercredi à Alger, une opé-

ration de commercialisation de 1.400
tonnes de pomme de terre au prix de
40 DA/kg en vue de faire face à la
flambée des prix de cette denrée sur
les marchés de gros et de détail pro-
voquées par la spéculation et les ru-
meurs liées à la propagation du Co-
ronavirus. Lancée dans de nombreu-
ses unités relevant du Groupe de va-
lorisation des produits agricoles
(GVAPRO) à Alger dont les unités de
Bab El Oued, Hussein Dey, Bou-
chaoui et Ain Beniane, cette opéra-
tion sera généralisée à travers  plu-
sieurs wilayas, à l'instar de Sétif et

Oran, a précisé le directeur général
du GVAPRO, Mustapha Belhnini qui
supervisant l'opération à l'unité de
Bab El Oued. Une quantité de 1.400
tonnes de pommes de terre sera dés-
tockée et vendue à 40 DA/kg au détail, a-
t-il expliqué ajoutant que cette opéra-
tion intervenait après la flambée des
prix sur les marchés. Les prix de pom-
me de terre ont connu, ce matin, une
hausse injustifiée (entre 80 et 120
DA/kg) sur plusieurs marchés de dé-
tail à Alger et d'autres wilayas. Après avoir
assuré que les quantités stockées de
pomme de terre sont abondantes et que
le ministère de l'Agriculture mettra sur le
marché ce produit pour que les prix ne
dépassent pas 40 DA/ kg, il a appelé les

citoyens à ne pas se ruer sur l'achat de
la pomme de terre à l'effet de lutter con-
tre les tentatives de  spéculation de cer-
tains commerçants. Par ailleurs, il a in-
sisté sur la nécessité de "renforcer le
contrôle" au niveau des marchés et de
"sanctionner les contrevenants" pour
lutter contre ce fléau, rassurant que
le ministère de l'Agriculture a pris tou-
tes les mesures nécessaires à la
poursuite de l'approvisionnement du
marché en ce produit. Pour leur part,
les citoyens qui sont venus nom-
breux pour acheter ce produit ont ac-
cueilli favorablement cette opération,
critiquant les commerçants des mar-
chés de gros et de détail qui ont aug-
menté les prix sans aucune raison".

Hydrocarbures

5 mds usd de recettes pour l'Algérie

jusqu'à fin février

Les recettes de l'Algérie des hy
drocarbures se sont élevées,
jusqu'à fin février 2020, à 5

mds usd, au lieu de 6 mds usd pré-
vus, en raison des répercussions de
la pandémie du Coronavirus sur le
marché mondial du pétrole, en sus
de la baisse de la demande euro-
péenne sur le gaz du fait des condi-
tions climatiques, a fait savoir le mi-
nistre de l'Energie, Mohamed Arkab.
Invité de la Télévision publique, M.
Arkab a indiqué que tous les pays
avaient été impactés par la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19) et
ses répercussions sur la demande
mondiale de pétrole, induisant ainsi
la dégringolade de ses cours. "Se-

lon les rapports qui nous sont parve-
nus, les recettes de l'Algérie géné-
rées par les hydrocarbures ont atteint
jusqu'à fin février dernier, 5 mds usd,
alors que les prévisions initiales an-
nonçaient 6 mds usd, soit (-1) mds
usd par rapport à ces prévisions", a-
t-il précisé. Outre, les répercussions
du Covid-19 sur l'économie mondiale
et la contraction de la demande sur le
pétrole suivie, accompagnées d'une
chute des prix du brut brent (près de 25
usd/baril), les recettes de l'Algérie des
hydrocarbures ont également reculé, a
soutenu le ministre, en raison de la bais-
se de la demande européenne sur le
gaz naturel algérien. "Nous avons perdu
18% de la demande européenne sur le

gaz naturel algérien par rapport à l'an-
née passée, sachant que le marché
européen est le principal destinataire du
gaz algérien. Ce recul est justifié par la
hausse notable des températures en Eu-
rope", a-t-il expliqué. "Nous ferons en sorte
que la crise actuelle du marché pétrolier
ne perdure pas, afin de préserver nos
revenus, d'autant que nos prévisions
pour cette année annoncent 34 mds usd
de recettes", a-t-il rassuré. Et d'ajou-
ter que les études et rapports sur les
développements du marché mondial du
pétrole prévoient une "amélioration" de
la demande mondiale sur le pétrole à
partir du deuxième semestre de l'année
en cours, grâce à la reprise écono-
mique internationale et chinoise.
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CASSANDRE
PAIN BÉNI

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

La redoutable épreuve des
battles se poursuit. Pour
chacune d'elles, Lara Fabian,
Marc Lavoine, Amel Bent et
Pascal Obispo voient s'affron-
ter deux talents de leur équipe
sur une chanson imposée. A
l'issue de chaque prestation,
chaque coach a la lourde
responsabilité de sélectionner
le gagnant, qualifié pour
l'épreuve des KO. Cette année,
le choix est d'autant plus
cornélien que tout candidat
éliminé quittera définitivement
le concours.

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

Hans, un boulanger, est
retrouvé mort, tué d'un coup de
couteau au thorax. Son
cadavre a été jeté au fond du
puits d'un monastère. La
victime y livrait régulièrement
du pain. Le père Gabriel doit
faire bonne figure et laisser
Cassandre et Roche se fondre
parmi les moines et les
retraitants pour les besoins de
l'enquête.
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THE VOICE, LA PLUS BELLE VOIX

TROIS JOURS ET UNE VIE
Réalisé par : Nicolas Boukhrief
Scénariste : Perrine Margaine,
Pierre Lemaître
Musique : Rob

Le 25 décembre 1999, dans le
village d’Olloy dans les
Ardennes belges, les habi-
tants et les autorités organi-
sent des recherches pour
retrouver un jeune garçon qui a
disparu depuis deux jours.
Après avoir soupçonné le père
qui s'était montré irascible les
jours précédents, la police
pense qu'il pourrait s'agir d'un
prédateur sexuel. Leur atten-
tion se porte sur Andreï
Kowalski dont la camionnette
a été vue à proximité du
dernier endroit où a été aperçu
l'enfant.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER
La Lune en Cancer vit pas mal de
conflits avec ses congénères, et
conséquemment, le dialogue peut
se faire non seulement moins élo-
quent, mais aussi moins détermi-
nant. Dans ce climat d'effervescen-
ce idéologique, vos arguments se-
ront en mesure d'influencer, sinon
de convaincre les esprits les plus
opiniâtres. N'abusez pas de votre
pouvoir de persuasion.
TAUREAU
Si on peut défaire n'importe quel
bonheur par la mauvaise volonté,
alors on peut aussi amoindrir n'im-
porte quel malheur par la bonne.
Ceci pour dire que votre disposi-
tion spirituelle jouera un rôle déter-
minant qui influencera grandement
votre qualité de vie. Il suffira de
vous concentrer sur le positif pour
que ce dernier samedi du mois de
novembre vous interpelle.
GÉMEAUX
Il s'en faudra de peu pour qu'un
malaise s'installe dans une rela-
tion... mais d'encore moins pour le
faire disparaître. Étant donné que
le Soleil, Saturne et Mercure vous
influencent à partir de votre Signe
complémentaire, rien ne devrait
vous empêcher de prendre l'initia-
tive aujourd'hui même. Il n'est pas
impossible de briser la glace avec
quelqu'un qui vous impressionne...
CANCER
La connaissance de soi va de pai-
re avec la joie de vivre. Le cycle de
la Lune encore en Cancer peut être
source de contrariété, mais libre à
vous de vous en soulager. Pour-
quoi laisser mûrir un sentiment dé-
sagréable si vous êtes capable de
vous en débarrasser? Tout malai-
se ressenti gagnera à être avoué,
discuté et expliqué. C'est ainsi qu'il
se dissipera.
LION
Au trigone de votre Signe, le trio
Soleil-Saturne-Mercure tendra à
multiplier vos alternatives, ce qui
vous confrontera à un problème de
choix. Face à toute hésitation, il
sera préférable de prendre une
décision en fonction d'un objectif à
long terme plutôt que d'une tendan-
ce passagère. Entretiens cordiaux
et chaleureux en perspective, qu'il
s'agisse de proches ou de parfaits
étrangers.
VIERGE
C'est en modifiant votre comporte-
ment que vous pourrez redéfinir les
paramètres qui régissent une rela-
tion qui vous tient à coeur. Si un
froid vous met mal-à-l'aise, il n'en
tiendra qu'à vous pour y mettre un
terme. Le silence et la retenue peu-
vent être interprétés comme un
manque d'intérêt par autrui. Vous
aurez donc tout intérêt à être volu-

bile et à vous extérioriser.
BALANCE
On dit que celui qui donne reçoit.
Avec la Lune en Cancer, au carré
de la Balance, l'heure est à l'entrai-
de et à la réciprocité. Vous pourrez
actuellement grandement bénéficier
de la coopération d'autrui. Il serait
vraiment dommage de ne pas oser
demander de l'aide à ceux qui sont
en mesure de vous la fournir. Après
tout, vous n'avez absolument rien à
perdre.
SCORPION
Profitez de la fin du mois de novem-
bre pour vous permettre quelques
petites extravagances. La Lune en
Cancer ne devrait pas vous déplai-
re... Il s'agit aussi d'une bonne pé-
riode pour libérez votre créativité.
Vous pourriez constater que quel-
qu'un fait part d'une plus grande
ouverture d'esprit à votre endroit,
mais ne faites pas exprès pour met-
tre sa tolérance à l'épreuve.
SAGITTAIRE
L'influence de Mercure en Sagittai-
re fera en sorte qu'il vous sera faci-
le de convaincre les sceptiques et
les indécis. Il vous sera également
possible de prouver que vous aviez
raison en rapport à un fait contesté.
Sur le plan personnel, vous pouvez
servir de guide et de mentor à l'autre.
Profitez-en pour l'initier à de nouvel-
les activités.
CAPRICORNE
Ce qui est à l'origine du stress n'est
pas la situation dans laquelle on se
trouve, mais plutôt les pensées né-
gatives. Même si l'influence de la
Lune en Cancer, face au Capricor-
ne, a tendance à vous rendre pes-
simiste, vous auriez avantage à
chasser toute idée défaitiste et à
entretenir un état d'âme positif. Un
changement agréable prendra raci-
ne dans votre bonne disposition.
VERSEAU
Au sextil de votre Signe, le trio So-
leil, Saturne, Mercure en Sagittaire
vous donnera un petit coup de pou-
ce qui vous aidera à faire des gains
significatifs. Avec l'appui incondition-
nel de vos proches, vous aurez le
vent dans les voiles, ce qui vous
donnera une certaine longueur
d'avance sur vos compétiteurs. Tant
que les amis veilleront sur vous, la
chance sera au rendez-vous.
POISSONS
N'écartez pas une alternative uni-
quement parce qu'elle ne vous est
pas familière. Il y a une première fois
pour toute chose, et grâce à l'appui
de Neptune en Poissons, cela pour-
rait être aujourd'hui. Vous avez par-
faitement le droit de procéder diffé-
remment et d'essayer quelque cho-
se de nouveau. Votre ouverture d'es-
prit vous amènera à effectuer un
choix profitable et judicieux...
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A CHAQUE ÉTAPE, TROUVEZ LE MOT SUIVANT EN AJOUTANT OU
EN RETRANCHANT, COMME INDIQUÉ, LA LETTRE SITUÉE À DROI-
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L'Algérie passe par des moments très difficiles. Le
monde entier traverse une crise grave, inédite et de
longue haleine. Les dernières mesures décidées
par le président de la République, bien que néces-
saires et utiles, risquent néanmoins de ne pas être
suffisantes. Le mal est déjà là et se propage jour
après jour vers d'autres wilayas et d'autres contrées,
à l'abri jusque-là. Certes, la suspension du trans-
port sous toutes ses formes devrait ralentir la pro-
pagation du coronavirus sachant que les déplace-
ments des personnes ont beaucoup contribué à
cette propagation. Cependant, il faut rester réalis-
tes, les régions où le virus est présent, peuvent con-
naître de nouvelles victimes. Il est donc nécessai-
re, dès à présent, de penser à d'autres alternatives
à l'image des pays très touchés à savoir le confine-
ment. C'est l'unique solution face à un mal qui ne
connaît pas de frontières, ni riches ni pauvres, ni
jeunes ni vieux. Tous les jours, il dévaste les pays,
les villes et les villages. En à peine quelques jours,
l'Algérie est passée d'un ou deux cas, à 90
aujourd'hui et plusieurs décès. Et le bilan risque de
s'alourdir et les pouvoirs publics n'écartent pas cet-
te hypothèse même s'ils sont prêts à y faire face
puisque ayant déjà mobilisé les moyens adéquats.
Reste la contribution des citoyens qui doivent jouer le
jeu jusqu'au bout et éviter les agglutinements et les ren-
contres, tout en gardant en tête les règles d'hygiène et de
prévention. A travers les cas déjà recensés, l'on com-
prend aisément que la contamination a été causée par
le phénomène de déplacement des personnes con-
taminées qui, pour une visite familiale, qui, pour
des raisons de travail, etc... Alors autant éviter la
circulation que ce soit en ville ou entre les wilayas.
Il n'existe pas encore de traitement miracle, il faut
juste prendre les précautions qui s'imposent.
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Point de Vue Par BOUHALI Abdallah

D'autres mesures s'imposent

Affaire Abdelghani Hamel et Berrachdi

Report du procès au 9 avril
Le juge près le tribunal de Blida a décidé, jeudi, le report
pour la 2ème fois consécutive du procès de l'affaire impli-
quant Abdelghani Hamel, ancien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN), et Noureddine Berrachdi, ancien
chef de Sûreté de la wilaya d'Alger, au 9 avril prochain. La
décision de ce 2ème report du procès a été prise à la
demande du collectif de défense des accusés, qui a invo-
qué plusieurs motifs, dont l'absence du témoin principal,
l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh (détenu actuel-
lement), en raison de son état de sante nécessitant une
intervention chirurgicale, selon une attestation médicale
présentée au tribunal, outre la "non réunion des conditions
d’un procès public, à cause de la situation sanitaire traver-
sée par la pays". Le même collectif de défense a, égale-
ment, évoqué des craintes liées au risque de propagation
du coronavirus parmi l’assistance, marquée par la pré-
sence d’un grand nombre de témoins, des parties en ju-
gement, et des agents de sécurité, et ce en dépit de la
demande émise par l’accusé Berrachdi d’être jugé. Les
deux accusés Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi,
qui ont assisté à l’audience de ce jeudi, sont poursuivis
pour "abus de fonction pour l’obtention d’indus privilèges à
caractère professionnel en vue de la préservation du poste
de directeur général de la Sûreté nationale (DGSN) ou d’un
poste supérieur en vertu de l’article 33 de la loi relative à la
prévention et la lutte contre la corruption". Pour rappel, le
même tribunal de Blida avait décidé un premier report de
ce procès, lors de l’audience du 27 février dernier, à la
demande du collectif de défense de l'accusé Abdelghani
Hamel, en raison de l'absence de tous les témoins, à leur
tête l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh, actuelle-
ment en détention. Selon le collectif de défense de Berra-
chdi, ce dernier est poursuivi pour "abus de fonction", et ce
"en dépêchant des éléments de la police à la Conservation
foncière de Bir Mourad Raïs à Alger afin d’obtenir, sans
autorisation, des informations concernant la liste des per-
sonnes ayant acheté des appartements dans un immeu-
ble appartenant à Kamel Chikhi", dit "El Bouchi", détenu
dans une affaire de corruption, et ayant assisté à cette
audience en tant que témoin.

Les ministères instruits à l'effet de lutter

contre les campagnes de désinformation

Bloqués dans des aéroports à l'étranger

Un plan pour le rapatriement de 2.278

ressortissants algériens

B.Habib

Les mesures destinées à freiner la
propagation du Coronavirus s’accen-
tuent en Algérie. Après la suspension
temporaire de dessertes par la mer
et des vols pour les voyageurs à l’en-
trée et à la sortie du territoire natio-
nal, cette fois, le chef de l’Etat prend
le taureau par les cornes. Il décide
des mesures pour le moins specta-
culaire. Suspension temporaire des
moyens de transport dans les gran-
des villes et entre les wilayas, ferme-
ture provisoire des cafés et des res-
taurants, isolement des cas de Co-
ronavirus confirmés ou suspects,
démobilisation de 50% des effectifs
des travailleurs  avec maintien des
salaires outre la démobilisation des
femmes travailleuses à enfants de
bas âge. Ces mesures, jamais mi-
ses en vigueur auparavant, reflètent
l’état  d’esprit chez bon nombre d’Al-
gériens à la suite de la propagation
de la pandémie et les  citoyens qui
de peur d’être la proie à de nouvelles
représailles de la maladie, se po-
saient des questions. Voilà que le
Président Tebboune a décidé d’apai-
ser et de répondre aux interrogations
en suspens depuis quelques jours
chez les  citoyens et instaurer la “vigi-
lance” comme une règle incontour-
nable et imparable afin de préserver
des vies humaines précieuses. Le
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a pris, lors d'une
réunion complémentaire à la séan-
ce de travail tenue au siège de la Pré-
sidence, le 17 mars 2020, une série
de décisions pour endiguer la pro-
pagation du Coronavirus (COVID-
19), dont l'isolement des cas confir-
més ou suspectés, indique jeudi un
communiqué de la Présidence de la

République. Le Président Tebboune
a décidé de "la suspension de tous
les moyens de transport en commun
publics et privés à l’intérieur des vil-
les et inter-wilayas ainsi que le trafic
ferroviaire, la démobilisation de 50%
des employés et le maintien des
employés des services vitaux néces-
saires, avec maintien des salaires
et la démobilisation des femmes tra-
vailleuses ayant des enfants en bas
âges". Les catégories concernées
par la démobilisation seront définies,
dans les deux cas, via un décret exé-
cutif qui sera promulgué par le Pre-
mier ministre. Il s'agit également de
"la fermeture temporaire des cafés
et restaurants dans les grandes vil-
les. Ces mesures entreront en vi-
gueur à partir de dimanche à 01:00
et s'étaleront jusqu'au 4 avril. Mais
tout porte à croire que c’est la sus-
pension temporaire de toutes les li-
gnes de transport à l’intérieur des
grandes  villes qui risque de consti-
tuer  un tracas pour les  citoyens peu
rompus ou coutumiers à ce genre de
mesures notamment durant les jours
hors week-end. Cela, si on considè-
re que la suspension des voyages
inter wilayas et celle du transport  fer-
roviaire sont évidentes avec le  ris-
que de propagation du virus et donc
ne sont qu’une “simple formalité”
pour les citoyens. Il faut souligner que
ces mesures seront soit levées, soit
prolongées en fonction des nouvel-
les donnes". Le Président Tebboune
a ordonné "la régulation du marché
pour lutter contre les pénuries en
assurant la disponibilité de tous les
produits alimentaires de première
nécessité" et "chargé  le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l'Aménagement du territoire
de guetter, en coordination avec les

ministères du Commerce et de l'Agri-
culture, les spéculateurs et de pren-
dre les mesures nécessaires à leur
encontre dont la mise sous scellés
de leurs entrepôts et locaux et leur
signalement à travers les médias
avant de les déférer à la justice". Le
Président Tebboune a décidé "de
doter l'actuelle commission de vigi-
lance et de suivi au ministère de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière d'un comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus (COVID-
19), composé d'éminents médecins
spécialistes à travers tout le territoire
national sous la supervision du mi-
nistre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, et dont
la tâche consistera à suivre l'évolu-
tion de la pandémie et à en informer
l'opinion publique quotidiennement
et de manière régulière". L'épidémio-
logiste Pr. Djamel Fourar, Directeur
général de la prévention au ministè-
re de la santé, a été nommé porte-
parole officiel de ce nouveau comité
scientifique. Outre, le ministère des
Finances a été chargé à l'effet de fa-
ciliter "les mesures de dédouane-
ment des produits alimentaires im-
portés et d'accélérer les procédures
bancaires y afférentes en fonction de
la situation exceptionnelle que traver-
se le pays". Au terme de la réunion, le
Président de la République a insisté, à
nouveau, sur "le sens élevé de respon-
sabilités dont tout un chacun doit faire
preuve, notamment les médias", souli-
gnant la possibilité de recourir "aux
moyens de l'Armée nationale populaire
(ANP), capable d’apporter son aide à
travers des hôpitaux de campagne
et des capacités humaines telles
que les médecins, spécialistes,
corps paramédical et ambulances".

Un plan pour le rapatriement vers l'Al-
gérie de 2.278 ressortissants algé-
riens bloqués dans des aéroports à
l'étranger a été élaboré, a indiqué
jeudi un communiqué du ministère
de l'Intérieur, des collectivités loca-
les et de l'aménagement du territoi-
re. Les Algériens à rapatrier vers l'Al-
gérie via 9 vols, seront orientés vers
des centres de mise en quarantaine
pour leur prise en charge sanitaire
conformément aux procédures en vi-

gueur, affirme la même source. Ela-
boré par le ministère des Travaux
publics et des transports en coordi-
nation avec les services et instances
concernés, ce plan approuvé par le
Premier ministre, concerne l'évacua-
tion des ressortissants  à partir des
aéroports concernés vers des cen-
tres de mise en quarantaine qui leur
ont été réservés. Ces ressortissant,
selon le communiqué, seront rapa-
triés depuis les aéroports de Paris

(04 vols): vers Alger (02) ,Constanti-
ne et Tlemcen, Marseille (02): vers
Oran et Lyon: un seul vol vers Oran
outre un vol de Casablanca (Maroc)
à Tlemcen et un autre de Dubaï (EAU)
à Alger.  Quant aux centres de mise
en quarantaine, il s'agit de: Matares
(Tipaza), Renaissance et Zianides
(Tlemcen), Hocine et Al Khayem
(Constantine), AZ, Al-Mountazah et Al-
Mansour Palace (Mostaganem) et
Oasis (Alger).

Le Président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a instruit les départements
ministériels à l'effet de lutter contre les campa-
gnes de désinformation par la diffusion
de "données scientifiques intégrale" sur
l'évolution de la propagation du Corona-
virus (Covid-19). Présidant, jeudi au siè-
ge de la Présidence de la République,
une réunion complémentaire à la
séance de travail du 17 mars, en pré-
sence du Premier ministre, de nom-

bre de ministres et de chefs d'orga-
nes sécuritaires, consacrée à la pro-
pagation du Coronavirus en Algérie,
le Président Tebboune a instruit les
départements ministériels concernés à
l'effet de "lutter quotidiennement contre
les campagnes de désinformation, par
la diffusion de données scientifiques de
manière intégrale sur l'évolution de la
propagation de la pandémie, en y asso-
ciant des spécialistes et des experts

dans l'opération de sensibilisation, afin
de rassurer les citoyens et de les inciter à
respecter les mesures de prévention". Le
Président Tebboune a fustigé, dans ce sens,
"les voix défaitistes qui s'élèvent ça et là pour
propager, avec une insistance étrange, des
fake news tendancieuses et de fausses
informations dont les auteurs sont à la
solde de clans haineux", mettant en gar-
de contre "tout dépassement sous le
couvert de la liberté d'expression".

Face à l'évolution de la pandémie du COVID-19

Tebboune prend de nouvelles mesures
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COVID-19

Une entreprise privée prête à offrir
l’oxygène gracieusement aux hôpitaux

Youcef Belmehdi

Les mosquées resteront fermées
jusqu'à la maîtrise de la pandémie

En raison de l’expansion de la pandémie

La SAA met en place un comité
de gestion de crise

Coronavirus

L'ARAV invite les médias à adapter
leurs programmes aux exigences
du «grave moment»

Le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi a
affirmé jeudi à Alger que les mos-

quées de la République resteront fer-
mées jusqu'à la maîtrise totale de la pan-
démie du Coronavirus, appelant les Al-
gériens à ne pas verser dans la suren-
chère. Invité de la chaine II de la radio
nationale, le ministre a précisé que "les
mosquées, à l'instar des autres institu-
tions de l'Etat, resteront fermées jusqu'à
la maîtrise totale de la pandémie du co-
ronavirus", rappelant que "c'est les Oulé-
mas qui ont émis une fetwa pour la fer-
meture des mosquées, il ne faut donc
pas verser dans la surenchère". "Ainsi,
les mêmes mesures seront maintenues
et d'autres seront prises en fonction de
l'évolution de la situation durant le mois

sacré du Ramadhan", a ajouté le minis-
tre, évoquant la prière des Taraouih, qui
relève de la tradition prophétique, et peut
être accomplie à la maison. M. Belmehdi
a salué l’adhésion des Algériens à ces
mesures qui servent leurs intérêts, sou-
lignant que plusieurs Oulémas ont été
consultés avant de décider de la ferme-
ture des mosquées, et ce pour éviter la
diffusion de cette pandémie qui se pro-
page rapidement. Appelant les citoyens
à faire preuve de compréhension quant à
la situation et à respecter les mesures
préventives pour préserver leurs vies, le
ministre a rappelé que des inspecteurs
et des agents de sécurité ont été char-
gés de veiller à l’application de la déci-
sion de fermeture des mosquées à tra-
vers tout le territoire national.

L'Autorité de régulation de l'audiovi-
suel (ARAV) a invité, jeudi dans un
communiqué, l'ensemble des

médias nationaux, "singulièrement" les
médias audiovisuels, à "adapter" leurs
programmes aux exigences du "grave
moment" que vit l'Algérie avec la propa-
gation du coronavirus (Covid-19). "Nous
sommes persuadés que tous nos mé-
dias nationaux, singulièrement les mé-
dias audiovisuels, sauront adapter leurs
programmes aux exigences du grave
moment que vit notre pays", a souligné
l'ARAV. A cet effet, il revient aux médias

"notamment de converger leur program-
me vers la prise de conscience par cha-
cun et par tous de la gravité de la situa-
tion et de la vigilance qu'elle implique
sans pour autant céder à la panique et la
psychose, facteurs dommageables pour
la réussite de actions entreprises", pré-
cise le communiqué. L'ARAV a rappelé,
dans le même cadre, que le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
"a, dans son dernier discours à la nation,
déterminé le niveau élevé de gravité de la
pandémie, désormais entendue comme
question de sécurité mondiale". .

Une entreprise nationale privée ac-
tivant dans le domaine de la pro-
duction de gaz industriel à Ouar-

gla a décidé d'offrir de l’oxygène gracieu-
sement aux hôpitaux publics, dans le ca-
dre des efforts pour faire face à la propa-
gation du nouveau coronavirus (COVID-
19), a-t-on appris jeudi après des res-
ponsables de l’entreprise. "La direction
générale de Calgaz Algérie exprime sa
disposition à offrir gracieusement des
quantités d’oxygène médical aux hôpitaux

publics pour répondre à leurs besoins
éventuels en cette matière nécessaire
dans la prise en charge des malades at-
teints du virus", a affirmé le directeur de
l’unité d’Ouargla de cette entreprise, Na-
djib Khedim.
 A travers cette action de solidarité envers
les hôpitaux, l’entreprise réitère son en-
gagement aux côtés du secteur de la san-
té et son accompagnement dans ses
nobles missions envers la société algé-
rienne, a-t-il souligné.

La Société Nationale d'Assurance
(SAA) a annoncé, jeudi, la mise en
place d’un comité de gestion de

crise, en raison de l’expansion du Coro-
navirus (COVID-19), a indiqué un com-
muniqué de la compagnie. "Un comité
de gestion de crise a été mis en place,
avec pour mission de veiller à réunir tou-
tes les conditions et déployer tous les
moyens afin de garantir un environne-
ment sécurisé et répondre aux doléan-
ces formulées", a expliqué le document.
La compagnie a, par ailleurs, assuré que
"toutes nos équipes au niveau central et
décentralisé sont mobilisées afin d’as-
surer à nos assurés la même qualité et
réactivité en termes de prestations, et de

SMA

10.000 jeunes mobilisés pour
sensibiliser aux dangers du Coronavirus

maintenir avec eux, par tous moyens, une
relation de collaboration directe". En in-
terne, la SAA a précisé que "nous appli-
quons de manière stricte les mesures
de prévention indiquées par l’Organisa-
tion mondiale de la Santé, ainsi que nos
autorités sanitaires". La société a rappe-
lé, en outre, que la situation "exception-
nelle" provoquée par la pandémie liée au
COVID-19, et les dispositions de préven-
tion décidées par les autorités publiques,
"nous conduisent à nous organiser en
conséquence et à prendre ainsi les me-
sures nécessaires, de nature à protéger
nos collaborateurs, clients et partenaires,
tout en assurant une continuité de notre
activité ".

Les Scouts musulmans algériens
(SMA) ont mobilisé 10.000 jeunes
"qualifiés" à travers le territoire na-

tional pour contribuer à l'opération de sen-
sibilisation aux dangers de la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19) au sein
de la société, a indiqué, jeudi, un com-
muniqué des SMA. "En vue de mener cet-
te opération à bien, 10.000 jeunes scouts
volontaires qualifiés ont été mobilisés, a
précisé la même source, faisant état de
plus de 600 opérations organisées à ce
jour dans les différentes communes du
pays". L'opération "a débuté par la cons-
titution de commissions de wilayas et
communales à travers le pays, lesquel-
les ont mené, en coordination avec les

autorités locales, des opérations de sen-
sibilisation et de prévention dans les ag-
glomérations et quartiers, fournissant aux
populations des explications sur la mé-
thode à suivre pour le lavage des mains
et l'utilisation des désinfectants, tout en
les exhortant à éviter les rassemble-
ments et à respecter les consignes de
santé, outre la distribution de brochures
et dépliants, a souligné le communiqué.
Il est question également, a ajouté la
même source, de l'élaboration et de la
présentation de programmes éducatifs
et de divertissement sur les réseaux so-
ciaux des différents groupes de scouts,
avec la participation de tous les scouts et
citoyens".
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Constantine   18-08
Annaba  20-07
Ouargla  25-08
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Béchar  23-12
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Coucher du soleil             19h14
Humidité   61%
Vent     13 km/h
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Coronavirus

Pas de vaccin avant 12 à 18 mois

D es multinationales de l'in-
dustrie pharmaceutique se
sont engagées jeudi à four-

nir un vaccin contre le Covid-19 "par-
tout dans le monde", dans un délai
estimé de 12 à 18 mois minimum.
Des dizaines d'essais cliniques sont
en cours pour mettre au point des
kits de dépistage moins chers et plus
performants, et surtout un traitement
ou un vaccin capables de combattre
le coronavirus, qui a déjà contaminé
plus de 230.000 personnes et fait
plus de 9.800 morts dans le monde,
selon un décompte de l'AFP. "Nous
ferons en sorte, même s'il est pro-
duit ailleurs dans le monde, que le
vaccin soit accessible à tous ceux qui
en ont besoin partout dans le mon-
de", a assuré Paul Stoffels, vice-pré-
sident du comité exécutif de Johnson
& Johnson. "C'est une promesse que
l'industrie [pharmaceutique] fait en-
semble", a-t-il ajouté au cours d'une
visioconférence organisée par la Fé-
dération internationale des fabricants
pharmaceutiques (IFPMA). Les for-
malités administratives, telles que
les autorisations de mise sur le mar-
ché, peuvent être simplifiées et ac-

célérées dans cette course contre la
montre, les ressources ne manquent
pas et des partenariats public-privé
permettent de diluer le risque finan-
cier lié aux investissements colos-
saux qu'exigent la recherche et la pro-
duction, a-t-il expliqué. "Nous vivons
des moments exceptionnels et l'in-
dustrie y répond", a assuré David
Ricks, PDG d'Eli Lilly and Company
et président de l'IFPMA. "Nous avons
trois axes de travail: assurer la distri-
bution (...), rediriger la technologie
existante (...) et créer de nouveaux trai-
tements, de nouveaux vaccins, de
nouveaux tests de dépistage qui con-
tribueront à éradiquer le Covid-19",
a-t-il ajouté. Mais producteurs et auto-
rités de contrôle ne peuvent transi-
ger sur la sécurité d'un candidat vac-
cin, et donc accélérer le calendrier des
essais cliniques et d'étude des résul-
tats, ont prévenu des responsables
de grands groupes. "Cela va prendre
de 12 à 18 mois pour avoir un vaccin
autorisé sur le marché", selon David
Loew, vice-président exécutif de Sa-
nofi et responsable de Sanofi Pasteur.
L'industrie reconnaît que ce délai est
une estimation "agressive", mais réa-

liste si les délais légaux sont réduits.
Une fois la formule validée par les
agences de régulation, il faudra ce-
pendant produire en quantité suffi-
sante et garantir l'approvisionnement
sur toute la planète. "On parle de mil-
liards de personnes, c'est un énorme
défi", a souligné David Loew. Afin de
lever les obstacles à la production et
au transport, les patrons des grands
labos ont appelé les Etats à "classer
l'industrie pharmaceutique parmi
les secteurs essentiels" de l'activité
de leurs pays, en permettant notam-
ment à leurs employés de se ren-
dre dans les usines. "Il y a eu quel-
ques problèmes localement", selon
David Ricks. Sachant que jusqu'à
présent, aucun vaccin efficace con-
tre un membre de la famille des co-
ronavirus n'a été conçu, "la plupart
des programmes" d'essai clinique
lancés contre le Covid-19 sont con-
damnés à échouer, a mis en garde
Rajeev Venkayya, responsable du
développement des vaccins au sein
du groupe Takeda. L'avantage en re-
vanche d'engager des projets tous
azimuts est que "certains réussiront",
a-t-il aussi indiqué.

Le coronavirus poursuit ses ravages

Les pays pauvres en manque d'armes

Le monde ne cesse de renfor-
cer les mesures de précaution
face à l'épidémie de coronavi-

rus, au-delà de l'Europe qui reste en
première ligne du combat, et à l'ins-
tar de la Californie ou de l'Argentine
qui ont à leur tour décrété le confine-
ment "préventif et obligatoire" de la
population. L'inquiétude grandit aussi
pour les pays les plus pauvres où le
confinement sera impossible, com-
me dans les immenses bidonvilles
asiatiques. En outre, trois milliards
de personnes n'ont même pas les
armes les plus basiques contre le
virus, l'eau courante et le savon,
s'alarment des experts des Nations
unies.
  L'ONU s'est inquiétée du manque
de solidarité envers ces pays qui ris-
que de coûter des "millions" de vies.
Même dans des pays riches, com-
me la France ou le Royaume-Uni,

médecins et personnels de santé
dénoncent le manque d'équipe-
ments de protection et de tests. Un
médecin britannique a raconté se
sentir "terrifié" du manque de moyens
pour les soignants. "Peut-être que
pour moi ça va - je suis jeune et en
bonne santé - mais je ne supporte
pas l'idée de contaminer des patients
avec une maladie qui pourrait les
tuer", a-t-il écrit dans le Guardian. Les
restrictions à la liberté de circulation
concernent désormais sur la planè-
te plus d'un demi-milliard de person-
nes, appelées par leurs autorités à
rester confinées chez elles. La Fran-
ce a pris des mesures pour interdire
le littoral de la Côte d'Azur aux pro-
meneurs qui venaient trop nombreux
y prendre le soleil malgré les consi-
gnes du gouvernement. Qualifié
d'"ennemi de l'humanité" par l'Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS),

le Covid-19 a jusqu'à présent conta-
miné plus 240.000 personnes dans
le monde et le nombre de person-
nes tuées devrait très prochainement
franchir le seuil psychologique des
10.000. Placée en confinement gé-
néralisé depuis une semaine, l'Italie
compte désormais plus de 3.400
décès et devance la Chine dans ce
triste classement. Le nombre de prê-
tres morts du coronavirus, après être
venus bénir les patients dans les
hôpitaux, s'allonge de jour en jour.
"Équipés d'un masque, d'une cas-
quette, de gants, d'une blouse et de
lunettes nous, les prêtres, nous pro-
menons dans les salles comme des
zombies", a raconté le curé d'une
paroisse de Bergame (nord). "On ne
sait plus où mettre les morts. Cer-
tains églises sont utilisies", s'alarme
l’évêque de la ville, Mgr Francesco
Beschi.

Le gouverneur de Californie, Gavin New-
som, a décidé jeudi soir de placer en con-
finement la totalité de l'Etat et de ses quel-

que 40 millions d'habitants pour renforcer la lutte
contre la pandémie de coronavirus. La directive,
qui prend effet dès jeudi soir, est l'une des me-
sures les plus strictes annoncées aux Etats-Unis
depuis le début de la crise sanitaire. "Il est temps
pour nous tous, en tant qu'individus et commu-
nauté, de reconnaître que nous devons faire da-
vantage" pour stopper la propagation du Covid-
19, a déclaré M. Newsom lors d'une conférence
de presse. "L'interdépendance" des Californiens
"nécessite que nous ordonnions aux gens de
rester chez eux au niveau de l'Etat tout entier. Cette
directive prend effet ce soir", a insisté le gouver-
neur de l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis, cin-
quième économie mondiale à lui seul en termes
de PIB. Un peu plus tôt, le maire de Los Angeles
avait annoncé le confinement de tous les habi-
tants de la ville et de sa région, leur ordonnant de
rester chez eux et de s'abstenir de tout déplace-
ment "non essentiel". Les seules exceptions con-
cernent le ravitaillement en nourriture ou médi-
caments, des nécessités médicales, des soins
aux enfants ou personnes âgées ou handica-
pées, de courtes promenades en restant à bon-
ne distance d'autrui, détaille la mairie de Los An-
geles. De nombreux commerces de détail non
essentiels, comme les magasins de vêtements
et centres commerciaux, doivent également ces-
ser "toutes les opérations qui nécessitent la pré-
sence physique d'employés sur place".

Pour renforcer la lutte
contre la pandémie

La Californie placée
en confinement

Le président américain Donald Trump a
vanté jeudi 19 mars le recours à la chloro-
quine, un antipaludéen, comme possible

traitement pour le coronavirus, après des résul-
tats encourageants en Chine et en France même
si nombre d'experts appellent à la prudence.
"Nous allons pouvoir rendre ce médicament dis-
ponible quasiment immédiatement", a assuré M.
Trump lors d'une conférence de presse à la Mai-
son Blanche, au moment où les sénateurs répu-
blicains présentaient un plan de sauvetage d'en-
viron 1.000 milliards de dollars pour l'économie.
"C'est très excitant. Je pense que cela pourrait
changer la donne. Ou peut-être pas. Mais d'après
ce que j'ai vu, cela pourrait changer la donne", a-
t-il ajouté. La Food and Drug Administration (FDA),
l'organisme fédéral qui supervise la commercia-
lisation des médicaments aux Etats-Unis, a un
peu tempéré l'enthousiasme présidentiel en
soulignant que le traitement n'avait pas été ap-
prouvé pour le coronavirus. Mais elle va mettre
en place "un essai clinique étendu", a expliqué
Stephen Hahn, son dirigeant. Si la FDA était prête
à "abattre des barrières" pour favoriser les per-
cées, elle a aussi la responsabilité de garantir
que les produits soient sûrs et efficaces, a-t-il
insisté. La chloroquine est un antipaludéen peu
cher utilisé depuis plusieurs décennies et com-
mercialisé notamment sous le nom de Nivaqui-
ne. Ce traitement est souvent recommandé lors-
que l'on prévoit de se rendre en zone infestée par
le parasite du paludisme, transmis par les mous-
tiques. Selon une étude chinoise publiée mi-fé-
vrier, un essai clinique mené dans une dizaine
d'hôpitaux a donné des résultats prometteurs
avec des tests sur plus de 100 patients.

Face au coronavirus

Trump optimiste
sur l'usage
d'un antipaludéen
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