
Alger  19-12
Constantine   13-09
Annaba  17-12
Ouargla  23-12
Mostaganem  20-18
Béchar  21-09

Lever du soleil              07h03
Coucher du soleil             19h17
Humidité   61%
Vent     06 km/h

ORAN

20  08

DIMANCHE 22 MARS 2020

La barre des 4.000 morts dépassée

627 morts en 24H en Italie

La pandémie de coronavirus a
tué 627 personnes en Italie
sur les dernières 24 heures,

nouveau record qui porte le bilan to-
tal au-delà des 4.000 morts dans la
péninsule, pays le plus touché au
monde, a annoncé la protection civi-
le vendredi. C'est encore la région de
Milan, la Lombardie, où les hôpitaux
sont débordés, qui paye le plus lourd
tribut, avec 381 décès supplémen-
taires (2.549 au total). Dans le pays,
ce sont près de 6.000 cas supplé-
mentaires qui ont été détectés, là
encore un chiffre jamais atteint jus-
qu'à présent. Avec 4.032 morts dé-
sormais recensés, l'Italie a plus de
66 morts par million d'habitants, une
proportion qui passe à plus de 250

pour la Lombardie, poumon écono-
mique du pays. Deuxième pays le
plus touché en proportion de sa po-
pulation, l'Espagne est derrière avec
plus de 21 morts par million d'habi-
tants. "Nous avons aujourd'hui, 1.000
volontaires de plus qui sont venus
nous aider, pour un total, de 7.000
personnes qui oeuvrent aux côtés du
personnel médical et des forces de
l'ordre", a ajouté Angelo Borrelli, pa-
tron de la Protection civile italienne
qui chapeaute la lutte contre l'épidé-
mie de Covid-19. M. Borrelli a égale-
ment précisé que 679 tentes ont été
installées à ce jour comme centre de
pré-tri pour faciliter la tâche des struc-
tures sanitaires débordées par le
nombre de malades. Jour après jour,

les bilans augmentent inexorable-
ment. Et les appels se multiplient pour
renforcer encore les mesures de con-
finement imposées aux 60 millions
d'Italiens depuis le 9 mars. "Le nom-
bre de personnes contaminées ces
jours-ci ne représente de toute éviden-
ce que la pointe de l'iceberg. Nous
affrontons une épidémie virale qui, par
chance et dans la majorité des cas,
est sans symptômes ou avec peu de
symptômes", a déclaré Matteo Bas-
setti, chef de la clinique des maladies
infectieuses de l'établissement San
Martino de Gênes (nord-ouest), cité
par l'agence AGI. "Il y a tellement de
personnes qui se promènent et qui
ont le virus et risquent de contaminer
les autres", a-t-il ajouté.

Wall Street

La pire semaine depuis 2008

Wall Street est repartie dans
sa spirale baissière ven-
dredi 20 mars, à la fin de

sa pire semaine depuis la crise fi-
nancière de 2008, les milliards mis
sur la table par les autorités pour fai-
re face à la propagation du coronavi-
rus ne parvenant pas à effacer la
crainte d'une récession. Son indice
vedette, le Dow Jones Industrial Ave-
rage, a perdu 4,55% vendredi et
17,3% sur la semaine pour terminer
à 19.173,98 points. Il avait encaissé
lundi sa pire séance depuis octobre
1987, et termine vendredi sous le ni-
veau auquel il évoluait le jour de l'ar-
rivée au pouvoir de Donald Trump, le
20 janvier 2017. Une mauvaise nou-
velle pour le locataire de la Maison
Blanche, qui faisait jusqu'à récem-
ment de la bonne santé de l'écono-
mie américaine et des marchés fi-
nanciers un de ses principaux argu-
ments de campagne. Le Nasdaq, à
forte coloration technologique, a re-
culé vendredi de 3,79%, à 6.879,52
points, de 12,6% sur la semaine. L'in-
dice élargi S&P 500 a baissé de
4,34% à 2.304,92 points, de 15% sur
la semaine. Après un début de séan-
ce hésitant, les indices ont d'abord
perdu du terrain quand le gouverneur
de l'Etat de New York, Andrew Cuo-
mo, a décrété l'arrêt de toutes les

activités non essentielles, moins de
24 heures après des décisions si-
milaires en Californie. De quoi frei-
ner grandement l'activité de deux zo-
nes primordiales dans l'économie
du pays. Les indices ont ensuite creu-
sé leurs pertes pendant une confé-
rence de presse donnée à la Maison
Blanche au cours de laquelle Donald
Trump a exclu un confinement total
du pays. Ils ont enfin piqué du nez en
toute fin de séance alors que les prix
du pétrole dégringolaient de nouveau,
le baril de WTI perdant finalement 11%
à New York. Les investisseurs tentent
d'évaluer les conséquences écono-
miques de la pandémie de coronavi-
rus, qui a déjà fait plus de 10.000 morts
dans le monde et infecté près de

250.000 personnes. "Les temps sont
difficiles sur les marchés financiers.
Tout ce que nous savons, ou plutôt ce
que nous pensons savoir, sur les
perspectives économiques du pays
et du monde, et par ricochet sur les
perspectives en ce qui concerne les
bénéfices des entreprises, les dettes
des pays, les risques liés à ces det-
tes, et tous les produits financiers,
évoluent au jour le jour", remarque
Christopher Low de FTN Financial. "Le
Covid-19 est passé en deux semai-
nes d'une menace lointaine à une
réalité toute proche pour la plupart
des Américains", ajoute-t-il alors que
les écoles se ferment, les vols sont
interdits, les magasins non-essen-
tiels sont appelés à fermer.

De Rome à New York, des centaines de
millions de personnes dans le monde
sont confinées chez elles pour le week-

end, dans l'espoir d'enrayer la pandémie de co-
ronavirus, qui a déjà fait plus de 11.000 morts, et
ébranlé l'économie mondiale. L'Italie, pays le plus
touché en Europe avec plus de 4.000 morts, et
premier sur le Vieux Continent à avoir ordonné le
confinement de sa population, s'apprête à ren-
forcer ses mesures face aux ravages de la mala-
die. Tous les parcs, espaces verts et jardins pu-
blics seront fermés au public ce week-end, en
attendant d'autres restrictions, pour inciter les Ita-
liens à rester chez eux au maximum. Le corona-
virus a tué 627 personnes en 24 heures dans le
pays, ont annoncé vendredi les autorités, un pic
depuis le début de la crise. Aux Etats-Unis, où le
confinement total du territoire national a été écar-
té pour le moment par le président Trump, après
la Californie, l'Etat de New York, le New Jersey ou
l'Illinois, la Pennsylvanie et le Nevada ont décré-
té l'arrêt de toutes les activités non essentielles.
Les trois plus grandes villes du pays, New York,
Los Angeles et Chicago sont donc à l'arrêt et en-
viron 100 millions de personnes claquemurées
chez elles. "Nous sommes tous en quarantai-
ne", a résumé vendredi Andrew Cuomo, le gou-
verneur de l'Etat de New York, aux Etats-Unis, en
annonçant la "mesure la plus radicale que nous
puissions prendre".

Coronavirus

Des centaines
de millions
de personnes
en confinement

Le Comité national sahraoui pour la pré-
vention a assuré jeudi que, "jusqu'à pré-
sent aucun cas de contamination au Co-

ronavirus (COVID-19) n'a été enregistré dans les
camps de réfugiés ou dans les territoires libérés
du Sahara occidental", a rapporté vendredi l'Agen-
ce sahraouie (SPS) L'information a été rendue pu-
blique par le Comité après avoir reçu les résultats
de recherches médicales sur le Coronavirus d'un
sahraoui qui a été mis en quarantaine au Com-
plexe médical national de Bashir Saleh (polyclini-
que). Le ministère de la Santé de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) a confir-
mé que les résultats des études médicales sur
les Coronavirus étaient négatifs. Le Comité natio-
nal sahraoui de prévention a également confirmé
qu'il "sera en contact quotidien avec les citoyens
via les médias nationaux, ainsi que via le site Web
du ministère et ses comptes sur les réseaux so-
ciaux". Face à l'évolution rapide de la pandémie
de coronavirus (COVID-19) et à la crise sanitaire
sans précédent dans le monde, le gouvernement
sahraoui avait annoncé une série de mesures afin
de faire face à cette situation préocupantepour tous
les pays du monde. Concernant les territoires
sahraouis libérés, le gouvernement a souligné
que "le Comité national, en coordination avec les
différentes régions militaires, appelle toutes les
populations résidant dans les zones libérées à
respecter les mesures et à rester dans leur lieu
de résidence. L'entrée ou la sortie des différentes
communes est annulée jusqu'à nouvel ordre". Les
mesures annoncées par le gouvernement sa-
hraoui indiquent également "l'annulation de tous
les événements prévus et la fermeture des lieux
publics pour éviter le surpeuplement des citoyens.

Sahara occidental

Aucun cas du
coronavirus dans
les camps de réfugiés
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Des mesures draconiennes rentreront en vigueur d'aujourd'hui
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LES CITOYENS APPELÉS À RÉGLER LES FACTURES À DISTANCE
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INTENSIFICATION DES MESURES

POUR ENDIGUER LA
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VASTE CONTRÔLE MENÉ PAR LA POLICE ET LES BRIGADES DE CONTRÔLE DE COMMERCE

30 cafés, restaurants et gargotiers mis
en demeure à Oran

PROPAGATION DU COVID-19

Transport en commun: quelles sont les
mesures prises ? P.04
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Les capacités du pays, même  si le stade III venait à être
at teint, seraient renforcées par le recours aux moyens

           de l'ANP, capable d’apporter son aide à travers des hô-
pitaux de campagne et des capacités humaines telles que les
médecins, spécialistes, corps paramédical et ambulances, a af-
firmé, jeudi dernier, le président de la République.

Lire en page 03
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Retraités et personnes âgées

Possibilité de retirer leurs pensions
par procuration

Laboratoires Venus

Don de gel hydro-alcoolique
aux hôpitaux de Blida Le ministère de la Santé communique

«en toute transparence» les chiffres
relatifs à la pandémie

Algérie Poste a pris une nouvelle
mesure préventive qui permet aux
clients, notamment les retraités,

de retirer leurs pensions par procuration,
afin de lutter contre la propagation coro-
navirus dans les bureaux de poste, no-
tamment pendant les journées de verse-
ment des pensions et des salaires. Cet-
te nouvelle procédure permet aux retrai-
tés qui ne souhaitent pas faire le dépla-
cement dans les bureaux de poste, de
"mandater une tierce personne, à travers

une procuration, pour effectuer l’opéra-
tion de retrait à leurs places, afin de ré-
duire les déplacements des personnes
âgées, considérées comme les plus vul-
nérables", indique vendredi Algérie Pos-
te dans un communiqué. A cet effet, le
mandaté doit présenter le formulaire pro-
curation AP-COVID19, dûment signé par
le retraité en prenant en compte la con-
formité de la signature avec celle enre-
gistrée au niveau d’Algérie Poste, a-t-on
expliqué.

Les laboratoires de parfumerie et
cosmétiques "Venus" de Blida ont
fait don d’un important lot de gel

hydro-alcoolique, destiné à être distribué
aux hôpitaux de la wilaya, tout au long de
la période de lutte contre le coronavirus,
en guise de contribution de leur part pour
freiner sa propagation, a appris, l’APS,
auprès du Directeur général (DG) de cet-
te entreprise, Kamel Moula.
  "Les laboratoires Venus, qui se sont lan-
cés dans la fabrication du gel hydro-al-
coolique dés l’apparition du coronavirus,
en vue de l’affecter au profit des hôpitaux,
a procédé, jeudi, à un don de 10.000 uni-

tés de ce gel, destinées à être distribuées
à l’ensemble des hôpitaux et centres de
santé de la wilaya", a indiqué M. Moula,
en marge de la cérémonie de distribu-
tion de ce don au siège de la wilaya. Il
s’est, également, engagé à assurer l’ap-
provisionnement en gel hydro-alcooli-
que, et à titre gratuit, de tous les hôpi-
taux, centres de santé, unités de la pro-
tection civile et tout organisme concer-
né, "tout au long de la période de lutte
contre le coronavirus", en guise de parti-
cipation de sa part, a-t-il dit, "dans la ré-
duction de la tension ressentie par les
autorités locales".

L’Autorité de régulation de la poste
et des communications électroni-
ques (ARPCE) a fait part de sa dis-

ponibilité pour l’attribution de numéros de
téléphone "courts libre appel" à titre gra-
tuit afin de réduire les déplacements des
citoyens et, par la même occasion, frei-
ner la propagation l’épidémie Coronavi-
rus, indique vendredi un communiqué de
cet établissement public. "Dans le cadre
des actions initiées par les Pouvoirs pu-
blics pour lutter contre l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19), notamment la ré-
duction des déplacements des citoyens,
l’Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (ARPCE)
informe les institutions et organismes de

Coronavirus

Attribution de numéros de téléphone
«courts libre appel»

l’Etat de sa disposition pour l’attribution
de numéros courts libre appel gratuit,
pour renforcer davantage les mesures
prises en la matière", note la même sour-
ce. La décision de l'ARPCE vient dans le
sillage des mesures prises par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, jeudi, dont "la suspension de tous
les moyens de transport en commun pu-
blics et privés à l’intérieur des villes et
inter-wilayas ainsi que le trafic ferroviai-
re, la démobilisation de 50% des em-
ployés et le maintien des employés des
services vitaux nécessaires, avec main-
tien des salaires et la démobilisation des
femmes travailleuses ayant des enfants
en bas âges".

Algérie Telecom fait bénéficier ses
clients d'avantages sur ses offres
Idoom Internet et Idoom fixe pour

tout paiement en ligne, a indiqué jeudi
cet opérateur dans un communiqué. AT a
précisé que visant la sécurité et le con-
fort, ces nouveaux avantages sont vala-
bles du 19.03.2020 et ce pour une du-
rée de trente jours (30jours), ajoutant que
pour les trois offres Idoom Fixe, en plus
de l'illimité vers le réseau local et national
et des autres avantages, pour tout paie-
ment en ligne de la facture téléphonique,
un bonus de 30 minutes est offert vers les

Prévention contre le coronavirus

AT offre des avantages
pour tout paiement en ligne

réseaux mobiles nationaux. Pour les of-
fres Idoom internet, les avantages sont
comme suit: jusqu'à six  jours de con-
nexion supplémentaires pour tout rechar-
gement sur la gamme des offres Idoom
ADSL et Idoom Fibre et jusqu'a 10 Go de
volumes supplémentaire pour tout rechar-
gement sur les offres Idoom 4GLTE. AT a
rappelé  que le service de paiement en
ligne d'Algérie Télécom était disponible via
l'espace client https://ec.algerietelecom.dz
et que les opérations de paiement peu-
vent se faire directement et instantanément
via carte +EDAHABIA+ ou carte +CIB+".

Le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière communique "en toute trans-

parence" les chiffres et informations re-
latifs au Coronavirus (Covid-19), a affir-
mé jeudi, Samia Hammadi, sous-direc-
trice chargée des maladies transmissi-
bles au ministère, infirmant que le nom-
bre des cas atteints dépasse celui an-
noncé par le ministère. S’exprimant lors
d’une conférence de presse consacrée
à l'annonce des derniers chiffres enre-
gistrés concernant le Coronavirus, Mme
Hammadi a fait état de 90 cas confirmés
de Coronavirus en Algérie jusqu'à présent
et de 9 cas de décès, précisant que le
dernier décès était un homme de Médéa
âgé de 47 ans qui souffrait d'une mala-
die chronique. La majorité des cas enre-

gistrés, a-t-elle détaillé, sont des person-
nes rentrées de l’étranger ou étaient en
contact avec des citoyens rentrés de
l’étranger, de la France ou l’Espagne no-
tamment, relevant que six cas confirmés
ont été signalés lesquels sont des per-
sonnes atteintes de maladies chroni-
ques, tandis que deux décès ont été en-
registrés avant leur arrivée à l'hôpital.  A
cette occasion, Mme Hammadi a appelé
les personnes atteintes de maladies
chroniques à faire preuve de prudence et
à se laver les mains avec du savon et de
l'eau, car elles sont les plus vulnérables
à l'infection par ce virus, les invitant, éga-
lement, à se rapprocher des hôpitaux
équipés dès que possible et de ne pas
se rendre dans les centres de santé près
de leur résidence.
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER
D'un âne qui ne veut pas boire on
ne peut abaisser la tête. Si quel-
qu'un refuse de participer, il ne sert
à rien d'insister. Avec la Lune en-
core en Cancer, au carré du Bélier,
toute pression exercée en ce sens
risque, au contraire, d'intensifier sa
réticence. Mieux vaudra laisser le
temps faire son oeuvre sans ra-
mener cette affaire sur le tapis pen-
dant un certain temps...
TAUREAU
Encore de passage en Cancer, la
Lune éveillera votre inconscient,
aiguisant vos capacités intuitives.
Demeurez à l'affût des petits signes
que la vie vous envoie. Un évène-
ment inhabituel, d'apparence ano-
dine, pourrait servir d'indice sus-
ceptible de vous éclairer. La prise
de position d'une personne de vo-
tre entourage vous permettra de
savoir sur quel pied danser...
GÉMEAUX
Il est préférable d'accorder un maxi-
mum de choix aux gens que vous
côtoyez. Toute insistance pourrait
avoir l'effet contraire. Les autres
seront davantage enclins à pren-
dre les décisions qui vous plaisent
s'ils pensent y être parvenus eux-
mêmes, sans influence. Avec le
Soleil, Saturne et Mercure en Sa-
gittaire, face aux Gémeaux, la sub-
tilité est de mise...
CANCER
Il existe un moyen de faire passer
votre message et de faire accep-
ter vos propositions, et celui-ci se
situe en dehors de toute insistan-
ce ou arrogance. La diplomatie est
votre meilleure arme, même si elle
se fait vaguement insidieuse. Avec
la Lune encore en Cancer, trouvez
une façon de laisser supposer aux
autres qu'ils sont parvenus à leurs
conclusions par eux-mêmes.
LION
L'arrivée ce soir de la Lune en Lion
pourrait vous impatienter. Évitez de
prononcer des paroles blessantes
par le biais d'interjections impulsi-
ves. Si un comportement vous aga-
ce, n'attendez pas d'être à bout de
patience pour le laisser savoir. Un
entretien calme et franc connaîtra
de meilleurs résultats que tout ac-
cès de colère. Le Soleil est en Sa-
gittaire...
VIERGE
Vous rendant plus optimiste, l'ac-
tuelle présence de Jupiter en Vier-
ge devrait faire basculer la chance
en votre faveur. Sachez en profi-
ter sagement. N'oubliez pas que
chaque chose à une fin et effor-
cez-vous de savoir quand vous ar-
rêter. Possibilité de bénéficier d'une
occasion et d'en faire profiter vo-
tre entourage immédiat. N'excluez
personne...

BALANCE
Pourquoi compliquer ce qui pourrait
être si simple? Mars et Vénus visi-
tent la Balance, et c'est le temps de
vous défaire d'un fardeau qui vous
pèse. En cas de malaise, la pire cho-
se est de se replier sur soi et de le
laisser mûrir. De jouer au chat et à la
souris n'a jamais permis aux cho-
ses d'avancer. C'est en faisant face
à la situation que de meilleurs résul-
tats seront obtenus.
SCORPION
La Lune arrivera ce soir en Lion, au
carré du Scorpion, et cela pourrait
aiguiser votre sensibilité. Les annon-
ces des uns peuvent vous étonner,
mais pas autant que la réaction des
autres. Vous gagnerez à accueillir
les nouvelles avec un maximum de
diplomatie, en faisant bien attention
de ne pas porter de jugement sur
les choix effectués par autrui.
SAGITTAIRE
Il n'est pas nécessaire d'imiter les
autres pour vous faire apprécier.
C'est votre naturel qui vous démar-
que de la masse et qui vous mérite
la sympathie du plus grand nombre.
En cette étape anniversaire, avec le
Soleil, Saturne et Mercure en Sagit-
taire, c'est le temps de diffuser vos
idées! Mais notez qu'il demeure im-
possible de faire l'unanimité...
CAPRICORNE
Encore en face de votre Signe, la
Lune en Cancer vous sensibilise.
Vous devriez vous sentir à l'aise tant
avec vos proches qu'avec de par-
faits étrangers. Il est même possible
d'établir un lien de complicité avec
quelqu'un dont vous souhaiteriez
vous rapprocher. La clé du bien-être
consistera à chasser l'artificiel en
étant pleinement et tout naturellement
vous-même.
VERSEAU
Avec l'arrivée ce soir de la Lune en
Lion, face à votre Signe, il sera plus
difficile de faire la distinction entre
la diplomatie et l'hypocrisie - qu'il
s'agisse des autres ou de vous-
même. Ne faites des confidences
qu'aux personnes qui ont démontré
qu'elles étaient dignes de confian-
ce. Abstenez-vous de parler des
absents, sauf, bien sûr, pour des
propos élogieux.
POISSONS
Dans une même casserole, on ne
peut pas cuire deux plats différents.
Le carré actuel des astres en Sagit-
taire avec Neptune en Poissons pour-
rait vous confronter à un problème
de choix. Afin de prendre la meilleu-
re décision, il sera essentiel de con-
sidérer les conséquences qu'entraî-
neraient chacune de vos options
dans l'optique du bien-être collectif
à long terme.

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

A A M G

A P E R C U E T

P C H R O N O

P U I S E S I R

I S R A L A S

C E L A V O L E

T A S S E E S

R E M P A R T S

T I S S U P

B E E R E R R E

S E S C O R

A L T R U I S M E

R E A C S E S

�Ristourne

Vallées
envahies

�

�Trou dans un
mur

Existes

�

�

Cassier
aux gousses

laxatives

Histoire de la
Création

�

Conifère

�

�Soldat US
inversé

Essence d'iris
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A partir de ce dimanche, les mesures énoncées
par le président de la République entreront en vi-
gueur. Le pays alors s'installera dans une semi-
paralysie qui devrait apporter ses fruits sous peu.
En effet, sans transport en commun, il est difficile
pour la population de se déplacer. Les Algériens
auront beaucoup de mal d'être en contact les uns
avec les autres. Ces mesures n'ont qu'un seul ob-
jectif, contenir le coronavirus et prendre le contrôle
sur cette pandémie qui fait des ravages dans le
monde, plus particulièrement en Europe. Ainsi, ni
transport public, ni privé ni même de train. Les
moyens habituels qui permettaient aux Algériens
de se déplacer notamment pour aller travailler se-
ront donc interdits. Ce sont des mesures assez dras-
tiques mais nécessaires voire incontournables. Les
pouvoirs publics ne peuvent espérer une baisse
de la contamination autrement. La bonne nouvel-
le, c'est la réaction de la population qui commence
à prendre au sérieux ce fléau et a bien réagi à ces
mesures. La prise de conscience du danger a obli-
gé tout un chacun à se responsabiliser comme les
gérants des cafés, à Oran, notamment, qui pour la
plupart, ont décidé de baisser les rideaux une jour-
née avant la date fatidique. Et c'est grâce à cette
prise de conscience que le coronavirus pourrait être
vaicnu, ou du moins les cas de contamination dimi-
nueront. Mais, il reste nécessaire de renforcer en-
core plus les mesures allant jusqu'au confinement.
Le Maroc et la Tunisie l'ont déjà appliqué parce qu'on
ne peut pas faire autrement. Le coronavirus, on l'a
constaté en Europe en courbe ascendante, jusqu'à
atteindre un certain pic avant de commencer à bais-
ser, autant alors, prendre les devants et éviter toute
surprise. En tout cas, le chef de l'Etat devra prési-
der, aujourd'hui, un Conseil des minsitres, peut-être
qu'il décider de renforcer le plan actuel.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / DIMANCHE 22  MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com 03Actualités

Point de Vue Par BOUHALI Abdallah

Les Algériens prennent conscience

Des mesures draconiennes rentreront en vigueur d'aujourd'hui

L'Algérie veut contenir la pandémie

Selon le ministre le Pr Benbahmed

Ne pas gâcher le stock

Par Nadira FOUDAD

Les capacités du pays, même
si le stade III venait à être at
teint, seraient renforcées par

le recours aux moyens de l'ANP, ca-
pable d’apporter son aide à travers
des hôpitaux de campagne et des ca-
pacités humaines telles que les mé-
decins, spécialistes, corps paramé-
dical et ambulances, a affirmé, jeudi
dernier, le président de la Républi-
que.
La pandémie due au Coronavirus fait
les choux gras de l'actualité nationa-
le et internationale. Aucun pays n'est
épargné.
Après la Chine et l'Italie, c'est au tour
de l'Iran de compter quotidiennement
ses morts. C'est la psychose. Cha-
que Etat veut sauver son peuple.
Chaque président y va de sa propre
stratégie. Le dénominateur commun
reste le confinement pour éviter la
propagation. Même si certains cas
de malades contaminés ont été sau-
vés, beaucoup reste à faire pour sau-
ver encore des vies. L'Algérie vit la
même tragédie que les autres pays
de la planète. Après la trêve dictée
contre la suspension du Hirak, avant-
hier vendredi, le président de la Ré-
publique a exhorté à plus de sérieux
et de rigueur pour éviter le chaos,
devant les moyens dérisoires que
dispose notre pays en matière de lits
de réanimation et autres moyens.
Néanmoins, le président de la Ré-
publique et à l'issue de sa réunion
complémentaire tenue, jeudi dernier,
au siège de la présidence de la Ré-
publique, en présence du Premier
ministre, de nombre de ministres et
de chefs d'organes sécuritaires, con-
sacrée à la propagation du Corona-
virus en Algérie, a énuméré une sé-
rie de recommandations à court ter-
me. Ces mesures entreront en vi-
gueur à partir d'aujourd'hui, selon les
dernières orientations du président
de la République et s'étaleront jus-
qu'au 4 avril.
Elles seront soit levées, soit prolon-
gées en fonction des nouvelles don-
nes. Dans sa dernière sortie, il a ins-
truit les départements ministériels
concernés à l'effet de "lutter quoti-
diennement contre les campagnes
de désinformation, par la diffusion de
données scientifiques de manière
intégrale sur l'évolution de la propa-
gation 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". Après un long débat
portant comparaison de l'évolution de
la situation dans notre pays avec cel-
le dans d’autres pays, notamment
européens, la réunion a été sanction-
née par les décisions suivantes vi-
sant à endiguer la propagation de la
pandémie et à appliquer les mesu-
res d'isolement aux cas confirmés
ou suspectés. Il s'agit de la suspen-
sion de tous les moyens de trans-
port en commun, publics et privés, à
l’intérieur des villes et inter wilayas
ainsi que le trafic ferroviaire. La dé-
mobilisation de 50% des employés
et le maintien des employés des ser-
vices vitaux nécessaires, avec main-

tien des salaires (...), la démobilisa-
tion des femmes travailleuses ayant
des enfants en bas âges. Les caté-
gories concernées par la démobili-
sation seront définies, dans les deux
cas, via un décret exécutif qui sera
promulgué par le Premier ministre
(...) ainsi que  la fermeture temporai-
re des cafés et restaurants dans les
grandes villes. Ces mesures entre-
ront en vigueur à partir de dimanche
à 01:00 et s'étaleront jusqu'au 4 avril.
Elles seront soit levées, soit prolon-
gées en fonction des nouvelles don-
nes. D'autres mesures seront prises
telle la régulation du marché pour
lutter contre les pénuries, en assu-
rant la disponibilité de tous les pro-
duits alimentaires de première né-
cessité. Enfin, il est instruit de char-
ger le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire, de guetter, en
coordination avec les ministères du
Commerce et de l'Agriculture, les
spéculateurs et de prendre les me-
sures nécessaires à leur encontre
dont la mise sous scellés de leurs
entrepôts et locaux et leur signale-
ment à travers les médias, avant de
les déférer à la justice. Il est aussi
recommandé de doter l'actuelle com-
mission de vigilance et de suivi au
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière d'un
comité scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du Coronavi-
rus (COVID-19), composé d'émi-
nents médecins spécialistes à tra-
vers tout le territoire national sous la
supervision du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière et dont la tâche consis-
tera à suivre l'évolution de la pandé-
mie et à en informer l'opinion publi-
que quotidiennement et de manière
régulière.
L'épidémiologiste, Pr. Djamel Fourar,
directeur général de la prévention au
ministère de la santé, a été nommé
porte-parole officiel de ce nouveau
comité scientifique. Le  président a
chargé le ministère des Finances à
l'effet de faciliter les mesures de dé-
douanement des produits alimen-
taires importés et d'accélérer les pro-
cédures bancaires y afférentes en
fonction de la situation exceptionnel-
le que traverse le pays.
Le chef d’État a mis en exergue le
sens élevé de responsabilité dont tout
un chacun doit faire preuve, notam-
ment les médias, car la situation se-
lon lui  "est maîtrisée" et les capaci-
tés du pays, même si le stade III ve-
nait à être atteint, seraient renforcées
par le recours aux moyens de l'ANP,
capable d’apporter son aide à travers
des hôpitaux de campagne et des ca-
pacités humaines telles que les mé-
decins, spécialistes, corps paramé-
dical et ambulances". Abdelmadjid
Tebboune a rassuré les citoyens:
"Nous verrons plus clair avant le 10
avril, une fois terminée la période de
mise en quarantaine des derniers
voyageurs algériens bloqués dans
certains aéroports internationaux,
lesquels seront rapatriés incessam-
ment".
Enfin, le président de la République
a appelé les Algériens à "limiter leurs
déplacements, même au sein de

leurs quartiers, pour éviter la propa-
gation de la pandémie", et ordonné
les services de sécurité "de faire
preuve de rigueur et de fermeté en-
vers tout rassemblement ou marche
attentant à la sécurité des citoyens".
Le président Tebboune a exprimé "sa
satisfaction de la prise de conscien-
ce croissante des citoyens quant à
la gravité de la situation, en faisant
preuve de vigilance et de prudence,
réitérant son appel à davantage de
discipline et de respect des mesu-
res de prévention, unique antidote
jusque-là à travers le monde".
Il a tenté, en outre, de rassurer les
citoyens devant ce phénomène par
appeler à "ne pas s'adonner à la pa-
nique et à la peur, car la situation est
sous contrôle sur les plans financiers
et humains, grâce à la mobilisation
de tous les secteurs de l'Etat, mais
aussi à l'état d'alerte décrété au ni-
veau des établissements hospita-
liers et des frontières aériennes, ter-
restres et maritimes".
Il en a profité pour fustiger  "les voix
défaitistes qui s'élèvent çà et là pour
propager, avec une insistance étran-
ge, des fake news tendancieux et de
fausses informations dont les
auteurs sont à la solde de clans hai-
neux", mettant en garde contre "tout
dépassement sous le couvert de la
liberté d'expression". Les catégories
concernées par la démobilisation
seront définies, dans les deux cas,
via un décret exécutif qui sera pro-
mulgué par le Premier ministre.

Sur les 11 millions d’unités produites, 7
ou 8 millions sont répartis sur les hôpi
taux et près de 2 millions se trouvent au

niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) ». Les disponibilités des masques mé-
dicaux devront atteindre 50 millions d’unités «
assez rapidement », grâce à la production lo-
calement de 11 millions d’unité et à l’importa-
tion en cours de 15 millions d’unités, en plus
des stocks initiaux, estimés à 45 millions d’uni-
tés mais dont une bonne partie a été déjà dis-
tribuée depuis le début de propagation du co-
ronavirus. Le ministre délégué chargé de l’In-
dustrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed,
rapporte l’agence, selon lui, les citoyens ne doi-
vent utiliser les masques uniquement que s’ils
contractent des signes de rhume, une fièvre mo-
dérée ou un petit mal de gorge pour ne pas trans-
mettre de virus à d’autres personnes. Le Pr Ben-
bahmed a fait savoir que la production nationale
de ces masques pourrait être augmentée à
500.000 unités/jour pour répondre aux besoins en
la matière. Selon l’agence de presse, sur les 11
millions d’unités produites, 7 ou 8 millions sont
répartis sur les hôpitaux et près de 2 millions se
trouvent au niveau de la pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) », a-t-il détaillé. Le Pr rassure
qu’en Algérie, nous avons la chance, par rapport à
d’autres pays de la région, d’avoir des producteurs
de masques, des producteurs de gels hydro-al-
cooliques et des producteurs de médicaments liés
à cette pandémie ». Selon le ministre, l’Algérie pos-
sède quatre producteurs de masques médicaux
ainsi qu’une douzaine de fabricants de solutions
hydro-alcooliques publics et privés. Concernant
les masques médicaux, M. Benbahmed a fait
savoir que ceux-ci avaient commencé à être
très exportés illégalement dès l’apparition du
coronavirus en Chine, ce qui a nécessité l’in-

tervention des pouvoirs publics pour faire ces-
ser les réseaux illégaux d’export de ce produit.
« Lorsque la demande pour un produit est multi-
pliée du jour au lendemain par cent ou par mille,
des phénomènes spéculatifs se mettent en place
à travers l’export ou des réseaux parallèles ou du
stockage ou même par l’augmentation de prix », a-
t-il expliqué. Ainsi, « l’État a très rapidement réuni
l’ensemble des producteurs de masques et ré-
quisitionné leurs stocks et leur production », selon
le ministre délégué. Cependant les producteurs
de masques médicaux faisaient face à une
problématique quant à la disponibilité de la
matière première. Ces masques sont en effet
composés de feuilles de papier au milieu des-
quels il y a un filtre, le « Melt blown ». « Nous
sommes actuellement en train d’aider ces
opérateurs avec des pays amis de l’Algérie
pour se procurer rapidement cette matière pre-
mière », a affirmé M. Benbahmed. Par ailleurs, et
dans l’optique d’une utilisation raisonnable de ces
masques, le ministre délégué a indiqué qu’il a été
demandé aux services hospitaliers du pays de
rationaliser l'usage de ces masques qui seront
orientés vers les hôpitaux où il y aura des foyers
épidémiques. « Nous avons fait une note aux per-
sonnels de santé et aux pharmacies hospitalières
pour ne délivrer ces masques que par des quotas
aux professionnels de la santé qui sont en contact
avec les malades », a-t-il confié, assurant que les
stocks de ce produit détenus par l’Algérie «
suffisent largement face au rythme actuel de
propagation du coronavirus ». L’optimisme du
DR est de rigueur puisque, selon lui, l’intérêt
est de « ne pas gâcher ce stock de masques
», estimant nécessaire d’utiliser ces masques
de manière rationnelle sachant que ceux-ci
ne sont pas destinés à protéger les person-
nes qui les portent.                      Nadira F.



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE  / DIMANCHE 22 MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com04 Actualités

Dans cette lutte contre le coronavirus, les harraga
sont les plus exposés en Europe. L’Etat a oublié
cette catégorie en Europe. Ils sont les « laisser pour
compte ». Ils sont face à la mort. Ils n’ont pas de
travail et donc plus de moyens. Nos ambassades
devraient agir pour protéger des Algériens. Les
harraga en Europe souffrent le martyre. Il est  impé-
ratif de prévoir un programme spécial pour eux où
il est  certain, que dans ces moments, des Algé-
riens auraient l’intention de revenir. L’Etat devra leur
venir en aide. Ils ne sont pas les seuls, il y a aussi
les SDF que l’Etat devra prendre en charge en cas
pour passer à l’alerte «3», soit un confinement total.
Les décisions prises sont salutaires, mais les me-
sures d’accompagnement viennent au fur et à me-
sure. La lutte contre le coronavirus impose des frais
et elle est coûteuse à plus d’un titre. L’argent devra
être investi dans le cadre de la sécurité sanitaire.
Les Algériens sont prêts à relever le défi de la sécu-
rité sanitaire. Malheureusement, cette lutte est ve-
nue en temps de crise. De ce fait, il faut être imagi-
natif et faire appel aux Algériens de faire des dons
où l’argent sera versé dans une caisse spéciale.
L’Etat devra rassurer le citoyen que les mesures
nécessaires seront prises en cas d’un passage vers
un confinement total. Le citoyen devra aussi s’im-
pliquer dans cette lutte en ne «gaspillant» pas trop
son argent.  Le citoyen ne devra pas céder à la
psychose et la colère. Le  confinement  énerve. Si
le confinement sera prolongé, il est temps de pen-
ser à la reprise de l’école et de l’université via le Net
comme  cela se fait ailleurs. Le confinement ne
devra pas nous perdre le Nord et nos priorités.

Pôle & Mic Par B. Nadir

Le nécessaire
confinement!

Banque africaine de développement

Des mesures pour prévenir la propagation

du Coronavirus

Pomme de terre

Des quantités considérables stockées

mises sur le marché

Sonelgaz

Les citoyens appelés à régler

les factures à distance

Les différents marchés à tra
vers les wilayas du pays ont
été approvisionnés, jeudi, en

quantités "considérables" de pom-
me de terre stockée, suffisamment
pour subvenir aux besoins nationaux
et à des prix raisonnables, a indiqué
M. Mohamed Kherroubi, directeur
central de la Régulation et du déve-
loppement de la production agricole
au ministère de l'Agriculture et du Dé-
veloppement rural. L'approvisionne-
ment des marchés en quantités de
pomme de terre stockée contribuera
à une baisse "sensible" des prix, a
expliqué M. Kherroubi, précisant que
ce stock de pomme de terre a été
constitué grâce à la résorption des
excédents de production, conser-
vées, ces deux derniers mois (jan-
vier et février), en chambres froides
au niveau de 10 wilayas, et ce, a-t-il
poursuivi, pour parer à tout imprévu
et garantir l'approvisionnement régu-
lier des marchés de gros et de dé-
tails. De surcroît, le prix de la pomme
de terre de qualité moyenne a atteint,
jeudi, sur les marchés de gros, 25
Da/kg, tandis que celui de la pomme
de terre de meilleure qualité se si-
tuait entre 30 Da et 35 Da/kg. La ré-
colte de la pomme de terre, selon M.
Kherroubi, se poursuit à El Oued,
notamment après l'amélioration des
conditions climatiques, ce qui per-
mettra d'approvisionner les marchés
en quantités plus importantes les
jours à venir. Outre le lancement à
Skikda et Mostaganem de la produc-
tion de la pomme de terre primeur et
saisonnière devant être mise sur le
marché à partir du 25 mars en cours,
le même responsable a fait savoir
que les marchés seront également
approvisionnés en quantités consi-
dérables de "pomme de terre pri-
meur" provenant des différentes wi-
layas du pays y compris les wilayas
côtières. Nombre de marchés de
gros à l'instar de celui de Chelghoum
Laïd (Mila), de Rovigo (Blida) et de
Khemis el Khechna (Boumerdès) ont
été approvisionnés en pomme de

terre stockée, devant être distribuée
aux marchés de détail des différen-
tes wilayas du pays. Dans le même
sillage, M. Kherroubi a fait état du lan-
cement, jeudi, de la vente directe de
la pomme de terre au consomma-
teur, et ce au niveau de huit wilayas
du pays. A cet effet, l'Office national
interprofessionnel des légumes et
des viandes (Onilev) a entamé la pre-
mière opération d'approvisionne-
ment du marché national en grandes
quantités de ce produit stocké en vue
de réguler son prix. Pour ce respon-
sable, l'opération d'approvisionne-
ment des marchés lancée jeudi ma-
tin par l'Onilev permettrait la vente di-
recte de la pomme de terre au con-
sommateur dans les wilayas d'Alger,
Ain Defla, Boumerdes, Bouira, Anna-
ba, El-Tarf, Skikda, Tizi-Ouzou et Bli-
da, ajoutant que l'office a consacré
dix points de vente dans la capitale,
répartis sur les communes de Bou-
chaoui, Hussein Dey, Bab El Oued,
Said Hamdine, Chéraga, Dar El Bei-
da et Ain Benian. S'adressant aux
consommateurs, M. Kherroubi les a
exhortés à rationaliser l'acquisition de
ce produit disponible en permanen-
ce, appelant les agriculteurs à faire
montre de vigilance et à respecter les
mesures préventives recomman-
dées par le ministère de la Santé,
afin de prévenir contre la pandémie
du coronavirus. Concernant les rai-
sons de flambée des prix de la pom-
me de terre ces deux derniers jours,
M. Kherroubi a imputé, en premier
lieu, cette situation au faible approvi-
sionnement des marchés, au vu des
mauvaises conditions météorologi-
ques ayant marqué les régions sa-
hariennes, à l'instar de la wilaya d'El-
Oued, où les agriculteurs n'ont pas
pu récolter la pomme de terre, ce qui
a empêché, a-t-il dit, l'approvisionne-
ment des marchés, d'où la hausse
des prix. Il s'agit également de la
ruée des citoyens sur ce produit stra-
tégique, en raison des appréhen-
sions quant à la propagation du co-
ronavirus, a-t-il ajouté. Il a rappelé, à

ce titre, les bons résultats réalisés
par le programme national de déve-
loppement de la filière Pomme de
terre, en  progression au niveau de
toutes les régions de production à
travers les wilayas du pays (Nord et
Sud), ce qui a permis, selon lui, d'as-
surer la disponibilité de ce produit
tout au long de l'année, d'autant que
son prix moyen n'a pas dépassé 20-
40 DA/kg.

Une récolte de 10.000 tonnes
dans la wilaya d’El Oued

Le directeur de la chambre de l’agri-
culture de la wilaya d’El Oued, Ha-
med Bekkari a rassuré quant à la dis-
ponibilité de la pomme de terre dans
cette wilaya, dont la récolte moyenne
dans les champs a grimpé de 8.000
tonnes à 10.000 tonnes par jour ac-
tuellement, ce qui favorisera sa dis-
ponibilité sur les marchés. Lors de
l’audience accordée, mercredi, par le
ministre de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Chérif Omari, au
président et aux membres de la
Chambre de l’agriculture de la wilaya
d’El Oued, M. Bekkari a affirmé que
«les opérations de collecte de ce pro-
duit dans la wilaya d’El Oued se pour-
suivent normalement et ce depuis le
1er décembre à ce jour », ajoutant
que les surfaces consacrées à ce
legume stratégique s’élèvent à
30.000 hectares. La wilaya d’El Oued
connaît l’affluence d’environ 1.000
camions par jour pour le transport de
la production de pomme de terre vers
les marchés de gros. La demande
sur ce produit est en nette croissan-
ce, ces derniers jours, a indiqué
M.Bekkari qui a précisé que l’opéra-
tion de récolte qui concerne actuelle-
ment les cultures de l’entre-saison,
se poursuivra jusqu’en début mai
prochain. Le même responsable
avait annoncé le retour, mercredi,  des
agriculteurs dans les champs, après
des vents forts ayant soufflé sur la
wilaya d’El Oued, réduisant fortement
la visibilité.

La Banque africaine de déve
loppement (BAD) a annoncé
des mesures fortes en termes

de sécurité sanitaire pour prévenir la
propagation du Coronavirus Covid-
19 dans les pays où elle est présen-
te, comme la Côte d’Ivoire où se trou-
ve son siège , a-t-elle indiqué sur son
site web. Télétravail, vidéoconféren-
ces à la place des réunions physi-
ques, suspension des visites dans
les bâtiments de la Banque et annu-
lation de tous les déplacements, réu-
nions et conférences jusqu’à nouvel
ordre. Le président de la Banque,
Akinwumi Adesina, a fait ces annon-
ces à l’occasion d’une vidéoconfé-
rence avec l’ensemble du personnel,
depuis le siège de l’institution à Abi-

djan. Il a déclaré que les mesures
prises allaient dans le meilleur sens
en termes de santé publique et de
sécurité. "Ma principale responsabi-
lité vous concerne. Elle consiste à
m’assurer que vos familles et vous-
mêmes êtes en sécurité et que vous
pouvez travailler là où vous vous trou-
vez dans les meilleures conditions
de santé et de sécurité possibles?",
a précisé Akinwumi Adesina. Il a indi-
qué également que toutes les me-
sures nécessaires étaient en train
d’être prises pour assurer la conti-
nuité des opérations de la Banque,
notamment celles afférentes à la
documentation électronique et aux
approbations de dossiers. Tous les
membres du personnel de la Ban-

que ont travaillé chez eux mercredi
pour tester la mise en œuvre des sys-
tèmes informatiques. La Banque a
déjà pris plusieurs mesures pour
lutter contre la propagation du Coro-
navirus Covid-19, dont une mise en
quarantaine volontaire des employés
revenant de pays à haut risque.
D’autres institutions multilatérales
en Asie, en Europe et en Amérique
latine ont pris des mesures similai-
res. Depuis le début de l’épidémie
de COVID-19 en décembre 2019 en
Chine, la Banque a suivi de près la
situation sanitaire à travers son cen-
tre médical, son équipe de gestion
des urgences ainsi que ses comités
exécutif et opérationnel pour les si-
tuations de crise.

La société de distribution de l'électricité et du gaz (So-
nelgaz) a annoncé des mesures particulières au pro-
fit de ses clients dans le cadre de la prévention contre
la propagation du Coronavirus, à savoir le signale-
ment des pannes techniques et le règlement des fac-
tures à distance, indique un communiqué de la socié-
té. "Compte tenu de la situation actuelle que vit le pays
concernant le Coronavirus (Covid-19), la Sonelgaz in-
forme son aimable clientèle que dans le cadre de la
préservation de leur sécurité et de leur santé, le nu-
méro 3303 est mis à leur disposition afin de signaler,
à partir de leur domicile ou d'ailleurs, toute panne tech-
nique relative à l'électricité ou au Gaz", note le com-
muniqué. Ce numéro est mis à la disposition des
citoyens 24/7, précise le communiqué, ajoutant que
des équipes techniques sont mobilisés pour interve-
nir directement pour réparer toute panne à tout mo-
ment. Par ailleurs, la Sonelgaz fait savoir que le clients
pourront également procéder au règlement de leurs
factures via le site électronique "www.sadeg.dz'', sans
avoir à se déplacer au niveau des agences commer-
ciales notamment lors de cette conjoncture exception-
nelle. Ces mesures de prévention s'inscrivent dans le
cadre du plan de sécurité et de prévention sanitaire
tracé par les autorités publiques et adopté par Sonel-
gaz, sans perturber la continuité de tous les services
offerts, conclut le communiqué.

08:45 Islam
09:15 À l'origine
10:00 Présence protestante
10:30 Le jour du Seigneur
11:00 Messe
11:55 Le jour du Seigneur
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:55 Laisse entrer la nature
12:57 Météo
13:00 13 heures
13:20 13h15 le dimanche...
14:10 Météo
14:15 Santé bonheur
14:20 Vivement dimanche
15:40 Vivement dimanche pro-
chain
16:55 Affaire conclue
17:40 Affaire conclue : la vie des
objets
17:45 Affaire conclue : la chasse
aux objets
19:00 Élections municipales
19:30 20 heures
19:40 Élections municipales
21:20 Les choristes

10:05 Automoto
11:00  Téléfoot
12:50   Météo
12:55   Habitons demain
13:00   Le 13h
13:30   Grands reportages
14:45   Reportages découverte
16:00   Les docs du week-end
17:15   Sept à huit - Life
18:25   Sept à huit
19:45   Élections municipales
21:10 Moi, moche et méchant
23:20 Esprits criminels
00:45   Les docs du week-end
02:25   Programmes de nuit

20h55

LES CHORISTES

Scénariste : Cinco Paul , Ken
Daurio
Musique : Heitor Pereira ,
Pharrell Williams

Gru, un être ignoble affublé
d'une armée de petits êtres
jaunes, les Minions, se targue
d'être le plus grand méchant
que la Terre ait jamais porté.
Mais depuis quelque temps,
un mystérieux vilain lui a volé
la vedette en dérobant la
pyramide de Gizeh, en Egypte.
Pour redevenir la star numéro
un, Gru s'est mis en tête de
faire encore plus fort et de
s'emparer de la Lune. Il
peaufine son plan machiavéli-
que avec son acolyte, le
docteur Nefario.

Réalisé par : Christophe
Barratier
Scénariste : Christophe
Barratier , Philippe Lopes-
Curval
Musique : Bruno Coulais

En 1949, Clément Mathieu, un
professeur de musique au
chômage, accepte un poste de
pion dans un internat de
rééducation pour mineurs,
dirigé d'une main de fer par
monsieur Rachin. Après des
premiers jours difficiles,
Clément tente de canaliser la
fougue et la violence des
pensionnaires en les initiant
au chant.

12:00 12/13 Journal régional
12:10 12/13 Dimanche
12:55 Les nouveaux nomades
13:35 Échappées belles
15:15 Thalassa
17:05 Thalassa
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:50 Météo
19:00 19/20
19:01 Journal régional
19:30 Journal national
20:00 Météo régionale
20:05 Zorro
20:30 Zorro
21:05  Inspecteur Barnaby
22:30 Inspecteur Barnaby
00:05 Vu
00:10 Météo
00:15 Appassionata
00:20 Le concert des étoiles
02:35 Butterfly - Itinéraire d'une
jeune femme désorientée
04:55 Un livre un jour
05:00 Les matinales

20h55

11:45 Rencontres de cinéma
11:55 L'info du vrai
12:30 Boîte noire
12:45 La semaine de «Clique»
13:50 Les reporters du dimanche
14:20 L'hebd'Hollywood
14:40 3Sport reporter
15:10 Le grille
16:05 Canal rugby club
16:50 Top 14 : Clermont/Toulon
18:35 Canal rugby club
19:15 Canal football club (1/2)
19:40 Canal football club (2/2)
20:55 Avant-match
21:10 Horse Soldiers
22:55 Canal football club, le dé-
brief
King of Ze Day
23:25 King of Ze Day
01:05 Le journal
02:20 Premier League
04:05 Premier League
05:45 Les Paris du globe-cooker
06:45 Tchi tcha

09:05 Arte Junior, le mag
09:25 Les diaboliques
11:15 Femmes artistes
11:45 Metropolis
12:30 Cuisines des terroirs
13:05 À la rencontre des peuples
des mers
13:35 Bonnes nouvelles de la
planète
14:20 Un kilomètre à pied...
15:05 Le blob, un génie sans cer-
veau
15:55 Einstein-Hawking, l'univers
dévoilé
16:50 Einstein-Hawking, l'univers
dévoilé
17:45 Max Klinger , le sculpteur
du nu
18:40 Barbara, chansons pour
une absente
19:45 Arte journal
20:10 Vox pop
20:40 Karambolage
20:50 Tu mourras moins bête
20:55 Walk the Line
23:10 Johnny Cash : Behind Pri-
son Walls

06:00 M6 Music
07:45 M6 boutique
10:45 Turbo
11:15 Turbo
12:30 Sport 6
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:30 Recherche appartement ou
maison
15:05 Maison à vendre
15:55 Maison à vendre
18:00 66 minutes : grand format
18:50 66 minutes : grand format
19:45 Le 19.45
20:15 Sport 6
20:20 Météo
20:35 Scènes de ménages
Zone interdite
21:05 Zone interdite
Enquête exclusive
23:10 Enquête exclusive
00:35 Rosewood
01:25 Rosewood
02:25 Météo
02:30 Programmes de nuit

20h50
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MOI, MOCHE ET MÉCHANT

HORSE SOLDIERS
Réalisé par : Nicolai Fuglsig
Scénariste : Ted Tally , Peter
Craig
Musique : Lorne Balfe

Le 11 septembre 2001, Mitch
Nelson, capitaine des Bérets
Verts dans l'armée américaine,
est chez lui avec sa femme
Jean et leur fille quand il
découvre à la télévision les
images de l'attentat commis
sur le World Trade Center.
Pendant ce temps, dans le
Kentucky, les hommes de sa
compagnie d'élite se livrent à
un exercice d'exfiltration. Peu
de temps après, Nelson fait
tout pour réunir son équipe
afin de partir au plus vite en
Afghanistan......
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Il est accordé un délai de dix (10) jours à compter de la 1ère parution pour toutes requêtes des soumissionnaires au sujet de cet avis, conformément à l’article 82 du décret
présidentiel N°15/247 du 02 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.

Le Directeur

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

WILAYA DE AIN TEMOUCHENT
DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

NIF : 096 246 01 90 366 19

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article N°65 du décret présidentiel N°15/247 du 02 Dhou el Hidja 1436 correspondant au 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics
et des délégations de service public. La direction de la jeunesse et des sports de la wilaya d’Ain Témouchent informe l’ensemble des participants à l’avis d’appel d’offre
national ouvert avec exigences de capacités minimales N°01/2020 relatif à l’aménagement et revêtement en gazon synthétique de trois (03) stades à travers les daïras
d’Hammam Bouhdjar et Oulhaça, lancé le 13.01.2020 sur le carrefour d’Algérie et le 14.01.2020 sur                      que la procédure réglementaire a donné ce qui suit :

Projet

Aménagement et revêtement
en gazon synthétique de trois

(03) stades à travers les
daïras d’Hammam Bouhdjar et

Oulhaça
Lot 01 : Revêtement en gazon
synthétique du stade de Sidi

Ouriache
Lot 02 : Aménagement du

stade de Sidi Ouriache

Lot 03 : Revêtement en gazon
synthétique du stade

d’Hassasna
Lot 04 : Aménagement du

stade d’Hassasna

Lot 05 : Revêtement en gazon
synthétique du stade d’Oued

Barkeche
Lot 06 : Aménagement du
stade d’Oued Barkeche

Entreprise

ETB TCE SAHEL AHMED
Zone ALN N°2 Mostaganem

ETPBH KHALDI HOUARI
N°10 cité Bouanani Abdenour

Ain Témouchent
ETB TCE ELAFIFI DRISS
N°13 cité Sidi Ali Cherif

Ain Témouchent
ETB TCE KHARRADJI ABDELLATIF
N°06 rue Belghzli Tayeb Telagh Sidi

Belabbes
EURL IRS DERICHE

Cité 11 décembre 1960 Boumerdes

ERTBM SAIDI ABDELILLEH
N°53 Mansourah Tlemcen

Montant de l’offre
financière après

correction
21.980.371,00 DA

44.070.757,50 DA

39.687.594,80 DA

18.770.729,18 DA

41.724.993,80 DA

21.961.937,90 DA

Note offres
technique

66,67 points

52,00 points

50,00 points

63,00 points

66,67 points

51,50 points

Délai

03 mois

02 mois et 15
jours

05 mois

04 mois

04 mois

10 mois

N° immatriculation
fiscal

182483600451148

198246230111339

178460102217190

187220500651147

099835072239797

180130101702144

Observation

Offre moins
disante

Offre moins
disante

Offre moins
disante

Offre moins
disante

Offre moins
disante

Offre moins
disante

A vendre

F3, RDC +

grande cours + grand

débarras, conviendrait

pour activité libérale - bien

située -

Sidi El Bachir- Oran

Tél : 05.57.22.32.96

05.58.87.91.06
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Coronavirus

30 établissements hôteliers mis

à la disposition des Pouvoirs publics

Accidents de la circulation

12 personnes décédées en 48h
Douze (12) personnes sont mortes et seize (16) autres
ont été blessées durant les dernières 48 heures dans
sept (7) accidents de la circulation survenus dans plu-
sieurs régions du pays, selon un bilan établi samedi
par la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya d’El Oued, avec qua-
tre (4) personnes décédées et une autre blessée suite à
une collision entre un camion et un véhicule léger sur la RN
N 03, commune d’Oum El-Toyore et daïra d’El Meghaïr,
ajoute la même source. Par ailleurs, les éléments de la
protection civile ont intervenu pour prodiguer des soins de
première urgence à huit (8) personnes incommodées par
le monoxyde de carbone Co émanant des chauffes-eau à
travers les wilayas de Saïda et d’El Naâma. Les éléments
de la wilaya de Béjaïa ont également intervenu pour
l'extinction de sept (7) incendies urbains, industriels
et divers à travers les wilayas d’Alger, Médea, El Oued,
Tébessa et M’Sila, conclut la même source.

03 vols de rapatriement dépêchés jeudi

vers Paris et Casablanca
La compagnie nationale Air Algérie a procédé jeudi soir à l'envoi de trois avions à destination de
la France et le Maroc, afin de rapatrier les ressortissants algériens, a appris l'APS auprès du
Porte-parole d'Air Algérie M. Amine Andaloussi . Il s'agit de deux appareils de type Airbus A 330
en départ vers l'Aéroport d'Orly (Paris), tandis que le troisième avion a été dépêché vers la ville
de Casablanca (Maroc), précise la même source.  Ces trois vols sont attendus à Alger dans les
prochaines heurs. Depuis le début de la propagation de la pandémie du coronavirus, Air
Algérie a opéré plusieurs vols pour le rapatriement des algériens établis à l'étranger, ainsi que
ceux en déplacement pour des raisons personnelles. Ces mesures ont été prises suite aux
instructions fermes de Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, qui a ordonné le
rapatriement des Algériens qui se trouvent à l'étranger, après la propagation de la pandémie
Covid.19.

DGSN

Intensification des mesures pour

endiguer la propagation du coronavirus

Ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale

Les citoyens appelés à

éviter les déplacements
Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale, a appelé, vendredi, dans un communiqué,
tous les citoyens à éviter les déplacements aux siè-
ges et aux agences des instances relevant du secteur
à travers tout le territoire national, afin de renforcer la
prévention et la protection contre la propagation de la
pandémie du coronavirus. Des applications ont été
mises à la disposition des citoyens en vue de bénéfi-
cier à distance des prestations et services, tous les
jours de la semaine et 24h/24h, a indiqué le ministè-
re. "Nous informons tous les assurés sociaux, dont la
validité de la carte Chifa devrait expirer le 31 mars,
qu'elle sera valable jusqu'à fin avril 2020", a précisé la
même source. Par ailleurs, "l'espace EL-HANAA" de
la Caisse nationale des assurances sociales des tra-
vailleurs salariés (CNAS) permettra aux assurés et
leurs ayants droit de bénéficier à distance des presta-
tions offertes par la CNAS dont l'attestation d'affilia-
tion, le suivi du remboursement des produits phar-
maceutiques, le relevé des indemnités journalières
relatives à l'assurance et le dépôt des doléances, a
indiqué la même source. L'assuré peut accéder à cet
espace soit en téléchargeant l'application électroni-
que Android via la plateforme "Google Play store" puis
écrire EL-HANAA, soit à travers le lien
https:elhanaa.cnas.dz. Les travailleurs non-salariés
et les patrons peuvent recourir aux services de téléde-
claration et de télépaiement disponibles sur les liens
suivants:
-La CNAS: https://teledeclaration.cnas.dz
-La Caisse nationale de sécurité sociale des non-
salariés (CASNOS): https://eservices.casnos.com.dz
-La  Caisse nationale des congés payés et du chô-
mage intempéries des secteurs du BTPH (CACOBAT-
PH): https:www.tasrihatcom.dz
Pour les demandes et les offres d'emploi, les inscrip-
tions se feront sur la plateforme "wassit": https://
wassitonline.anem.dz. Le ministère du travail a affir-
mé qu'il tiendra au courant les citoyens de façon régu-
lière de toutes les informations relatives aux services
électroniques à distance pour les autres instances
relevant du secteur et qu'il les mettra à leur disposi-
tion pour préserver leur santé et sécurité.

Dispositif pour le rapatriement

des ressortissants algériens

Le ministère du Tourisme, de
l'Artisanat et du travail familial
a mis à la disposition des Pou-

voirs publics, trente (30) établisse-
ments hôteliers relevant des sec-
teurs public et privé dont la capacité
d'accueil s'élève à 6.900 lits, dans le
cadre des mesures préventives pri-
ses pour endiguer la propagation du
coronavirus (COVID-19). "Dans le
cadre de la campagne de sensibili-

sation initiée par le ministère du Tou-
risme, de l'Artisanat et du Travail fa-
milial, les opérateurs hôteliers sont
appelés à adhérer activement à l'exé-
cution du système opérationnel multisec-
toriel pour la prévention et la lutte contre la
propagation du Coronavirus", a précisé le
communiqué. Le ministère a relevé "une
forte adhésion et de façon volontaire des
opérateurs hôteliers à cette démarche,
en mettant à la disposition des Pouvoirs

publics, 30 établissements hôteliers re-
levant des deux secteurs (public et privé)
dont la capacité d'accueil s'élève à 6.900
lits", a ajouté le document. Le ministère
du Tourisme assure une coordination
permanente et continue avec les acteurs
du secteur en vue de "mobiliser tous les
moyens humains et matériels dont
dispose le secteur, afin de faire face
à la propagation du Coronavirus", a
conclu le communiqué.

Un dispositif a été mis en pla
ce pour le rapatriement des
ressortissants algériens blo-

qués dans des aéroports à l'étran-
ger en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19) qui
touche plusieurs pays dans le mon-
de. Ainsi, et suite aux instructions du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, 2278 ressortis-
sants algériens bloqués dans des
aéroports à l'étranger sont concer-
nés par ce dispositif de rapatriement,
via neuf (9) vols. Ils seront orientés
vers des centres de mise en quaran-
taine pour leur prise en charge sani-
taire conformément aux procédures
en vigueur. Elaboré par le ministère
des Travaux publics et des Trans-
ports, en coordination avec les servi-
ces et instances concernés, ce plan
approuvé par le Premier ministre,
concerne l'évacuation des ressortis-
sants à partir des aéroports concer-

nés vers des centres de mise en
quarantaine qui leur ont été réservés.
Ces ressortissants seront rapatriés
depuis les aéroports de Paris (4 vols)
vers Alger (2), Constantine et Tlem-
cen. Deux (2) vols de Marseille vers
Oran et un autre vol Lyon (1) vers
Oran. A cela, s'ajoute un vol de Casa-
blanca (Maroc) vers Tlemcen et un
autre de Dubaï (Emirats Arabes Unis)
vers Alger. Pour ce qui est des cen-
tres de mise en quarantaine réquisi-
tionnés à cet effet, il s'agit des hôtels
Matares (Tipaza), Renaissance et
Zianides (Tlemcen), Hocine et Al
Khayem (Constantine), AZ, Al-Moun-
tazah et Al-Mansour Palace (Mosta-
ganem) et Oasis (Alger). Depuis le
début de la propagation de la pandé-
mie du coronavirus, Air Algérie a opé-
ré plusieurs vols pour le rapatriement
des Algériens établis à l'étranger ain-
si que ceux en déplacement pour des
raisons personnelles. Le président

de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, avait ordonné mercredi der-
nier le rapatriement des voyageurs
algériens bloqués au niveau des
aéroports à l'étranger, suite à la déci-
sion de fermeture, à partir de mardi,
des aéroports et ports algériens,
mesure prise à titre préventif contre
la propagation de la pandémie du
nouveau coronavirus. A cet effet, une
cellule nationale composée des mi-
nistères concernés, s'attèle, sous la
supervision du Premier ministre, à l'exa-
men du meilleur moyen de rapatriement
de ces Algériens, appelés à faire preuve
de patience et de retenue et à être com-
préhensifs quant aux circonstances im-
posées par la propagation du corona-
virus. A leur retour au pays, ils seront
orientés vers des centres de mise
en quarantaine, pour préserver leur
santé et celle des citoyens, avait pré-
cisé le communiqué de la présiden-
ce de la République.

La Direction générale de la Sû
reté nationale (DGSN) a affir
mé, vendredi, qu'elle poursui-

vait, sur le terrain, ses actions de
sensibilisation aux dangers de pro-
pagation du coronavirus, outre la
communication sur les mesures pré-
ventives à respecter pour éviter la
contamination, a indiqué vendredi un
communique de la DGSN. "La DGSN
lance ses campagnes de sensibili-
sation au profit des citoyens, en y
associant ses éléments y compris
les femmes à travers tous le territoi-
re national, en coordination avec les
différents acteurs intervenant dans le
domaine de la santé et des médias,
notamment à travers son site officiel
et ses pages Facebook et Twitter".
La DGSN a tracé "plusieurs mesu-
res sur le terrain, pour l'application
des décisions prises et ce à partir de
dimanche 22 mars, pour renforcer la
prévention et la préservation de la
santé du citoyen et relever les capa-
cités nationales de lutte contre la pro-
pagation de cette pandémie, que ce
soit au niveau des postes frontaliers
qu'au niveau national". La DGSN

œuvre, aux côtés des instances con-
cernées, à "concrétiser les recom-
mandations des autorités publiques
du pays pour lutter contre toute for-
me de rumeurs, de Fake news ou
d'informations tendancieuses diffu-
sées par certaines parties dans le
but de démoraliser les citoyens et
d'attenter à la sûreté nationale". "Les
services de police s'emploient d'ar-
rache-pied, aux côtés des autorités
compétentes, à traquer les spécula-
teurs et à engager les procédures
nécessaires à leur encontre et ce
dans le cadre de l'accompagnement
du citoyen afin de surmonter cette
période", a ajouté la DGSN, souli-
gnant qu'"il a été procédé récemment
à la saisie de denrées alimentaires
et de produits pharmaceutiques et
d'hygiène destinés à la spéculation
dans plusieurs wilayas". A travers "l'in-
teractivité quotidienne avec les ci-
toyens via les réseaux sociaux et l'ac-
tion de proximité, outre l'utilisation de
véhicules équipés de haut-parleurs,
en coordination avec les autorités
locales des wilayas, la DGSN parti-
cipe à la sensibilisation à de hauts

niveaux et à la prise de conscience
réelle des citoyens quant à l'impor-
tance du respect strict des mesures
préventives pour contenir la propagation
du Coronavirus et sortir de cette crise
sanitaire qui sévit dans plusieurs pays".
Les forces de police veillent "au respect
de toutes les mesures préventives liées
aux regroupements et rassemble-
ments qui constituent un véritable
danger pour la santé publique et un
facteur favorisant la propagation de
la pandémie".
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Comment nettoyer son téléphone pour prévenir

la contamination par le coronavirus

Le téléphone portable fait
partie des objets que nous

devons désinfecter
correctement afin de

prévenir la contamination
par le coronavirus 19

(Covid-19). Quelles sont les
recommandations à suivre

? Certaines entreprises
nous révèlent comment

faire.
La propagation du

coronavirus (Covid-19)
dans le monde a obligé les

États à prendre des
mesures préventives

drastiques.

Ne pas sortir de chez soi, bien se
laver les mains, désinfecter son
intérieur… Ce sont des actions

simples et surtout importantes que nous
devons tous mettre en pratique. Devrions-
nous également nettoyer notre télépho-
ne afin d’éviter une contamination par le
coronavirus ?
Si cette question se pose, c’est pour une
raison bien précise : la plupart d’entre
nous touchent régulièrement la surface
de cet appareil électronique. De plus, il
se trouve souvent près de notre visage
lorsque nous prenons un appel, près de
notre bouche lorsque nous envoyons des
messages vocaux et notre entourage y a
même accès.
Même si, pour le moment, aucun cas de
contamination lié à un contact avec ce type
d’appareils a été reporté, les scientifiques
pensent que, comme c’est le cas pour
d’autres virus, le Covid-19 peut rester sur
les écrans de nos téléphones. Il convient
donc de les nettoyer.

LES RECOMMANDATIONS À
SUIVRE POUR NETTOYER ET
DÉSINFECTER SON TÉLÉPHONE

Selon les Centres dédiés au contrôle et
à la prévention de maladies (CDC), il est
important de fai-
re la diffé-
r e n -

ce entre nettoyer et désinfecter. Au cours
du processus de nettoyage, nous nous
débarrassons de la saleté et de quelques
germes, sans pour autant tuer ces der-
niers. À l’inverse, désinfecter revient à tuer
les germes en ayant recours à des pro-
duits chimiques.
Sachant cela, nous ne devons pas seu-
lement nettoyer nos téléphones, nous
devons surtout les désinfecter afin de ré-
duire le risque de propagation du coro-
navirus.
Gardons à l’esprit que le téléphone fait
partie des objets que nous utilisons le
plus tout au long de la journée… Et il fait
également partie des objets que nous
ignorons le plus à l’heure de faire le mé-
nage. Que pouvons-nous faire ?

ÉVITEZ D’AVOIR RECOURS À DES
PRODUITS CHIMIQUES AGRES-
SIFS

Tout d’abord, gardez à l’esprit que le télé-
phone possède quelques caractéristi-
ques spéciales qui exigent certaines pré-
cautions. La plupart des téléphones pos-
sèdent une couche oléofuge qui résiste
aux huiles et dont la fonction est d’aider à
garder l’écran propre et d’éviter que des
traces de doigts restent sur l’écran.

Le recours à des produits chimi-
ques pourrait endommager

cette couche à la fonc-
tion protectrice,

raison pour
l a q u e l l e

elle re-
quiert un

t ra i te -
m e n t
s p é -
c i a l .
S a -
c h a n t

c e l a ,
n’uti l isez

donc pas
de l’eau de

javel, ni de pro-
duits nettoyants

traditionnels à l’heure

de nettoyer votre téléphone.

UTILISEZ UN CHIFFON DOUX
À l’heure de désinfecter votre téléphone,
vous devez utiliser un chiffon doux qui ne
peluche pas. Les chiffons pour nettoyer
les lunettes sont parfaits pour cette tâ-
che. Gardez à l’esprit que l’utilisation
d’éponges ou de chiffons abrasifs peut
causer des dommages et des imperfec-
tions.
Certaines entreprises comme Apple et
Google recommandent d’éteindre le té-
léphone avant de se lancer dans le net-
toyage et la désinfection de cet appareil.
Si vous voulez être certain que votre télé-
phone est complètement propre, ces en-
treprises conseillent également d’humi-
difier un chiffon avec un peu d’eau savon-
neuse. Évitez néanmoins que l’humidité
s’infiltre dans les ouvertures de votre ap-
pareil.

LES LINGETTES DÉSINFECTANTES
POUR NETTOYER
SON TÉLÉPHONE

En raison de la problématique actuelle
causée par l’épidémie du coronavirus,
Apple a actualisé son site Internet pour
nous livrer des informations importantes
au sujet de la désinfection du téléphone.
À ce sujet, Apple nous dit que nettoyer
l’iPhone et leurs autres produits avec des
lingettes désinfectantes est un procédé
sûr.
Vous pouvez passer soigneusement des
serviettes imprégnées d’alcool isopropy-
lique à 70 % de la marque Clorox pour
les surfaces extérieures de l’iPhone. N’uti-
lisez pas de l’eau de javel. Faites en sor-
te que l’humidité ne pénètre pas dans
les ouvertures et ne trempez pas l’iPho-
ne dans un agent nettoyant, quel qu’il soit.

UNE SOLUTION À BASE D’EAU ET
D’ALCOOL

Dans une publication pour la revue
Health, le microbiologiste Charles Ger-
ba livre ses propres recommandations
pour nettoyer un téléphone dans le con-
texte actuel. Selon ce spécialiste, nous

pouvons utiliser un chiffon microfibres
légèrement humidifié dans une solution
composée de 60 % d’eau et de 40 % d’al-
cool.
Il faut tout de même prendre quelques
précautions à l’heure d’utiliser cette so-
lution. Ce mélange ne doit pas être appli-
qué de manière directe sur le téléphone.
Autrement, vous risqueriez de l’endom-
mager. L’idéal est d’utiliser un bout de
chiffon pour éliminer l’excès de liquide.

LAVEZ-VOUS SOUVENT LES MAINS
Enfin, encore un point important : nous
tenons à vous rappeler ici l’importance
de se laver les mains plusieurs fois par
jour. Certaines entités telles que l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) sou-
lignent que se laver les mains avec de
l’eau et du savon ou avec un désinfectant
à base d’alcool aide à désactiver le virus
dans le cas où il serait présent sur les
mains.
Ce point complète, bien entendu, le net-
toyage et la désinfection du téléphone,
un appareil qui est très souvent en con-
tact avec les mains. Nous devrions
d’ailleurs conserver cette habitude hors
épidémie.
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06 RENSEIGNEMENTS

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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Un nez électronique qui détecte

les produits chimiques dangereux
Intel s'est associé avec l'université

Cornell afin de créer un nez électroni-
que capable de distinguer 10 produits

chimiques grâce à leur odeur. Le
système est basé sur son processeur
neuromorphique Loihi. Le processeur
neuromorphique Loihi d'Intel pourrait

bientôt être intégré au cœur de
systèmes détectant les produits

chimiques à l'odeur. Dans un article
publié dans Nature Machine Intelligen-
ce, la firme s'est associée à l'universi-
té Cornell aux États-Unis pour créer un
nez électronique basé sur l’intelligence

artificielle.

efficace que les méthodes classiques. Un
système similaire basé sur l’apprentis-
sage profond (deep learning) a nécessité
3.000 fois plus d'échantillons pour parve-
nir au même niveau de précision. Les ré-
sultats permettraient la création de nez
électroniques, qui pourraient être utilisés
pour diagnostiquer certaines maladies,
détecter des produits dangereux dans l'en-
vironnement, ou encore des armes ou
explosifs dans les aéroports.
La détection d'odeurs n'est que le début
des possibilités du processeur Loihi. «
Ma prochaine étape, a indiqué Nabil
Imam, est de généraliser cette approche
à une gamme plus large de problèmes -
de l'analyse sensorielle de scènes (com-
prendre la relation entre les objets obser-
vés) à des problèmes abstraits comme
la planification et la prise de décisions. »
Intel vient de dévoiler un prototype de pro-
cesseur neuromorphique dont le fonction-
nement s'inspire de celui du cerveau hu-
main pour apprendre à partir de données
acquises en temps réel plutôt que de s'ap-
puyer sur une connexion à des serveurs
en ligne. Cette puce « apprenante » sera
dédiée à des travaux de recherche en in-
telligence artificielle.
Ces dernières années, l'intelligence arti-
ficielle (IA) a beaucoup progressé grâce à
l'apprentissage automatique (machine

learning) et ses différentes méthodes, en
particulier l'apprentissage profond (deep
learning). Mais il s'agit de systèmes spé-
cialisés, entraînés avec un certain type de
données qui, par définition, n'ont pas la
capacité de produire un « raisonnement
» généraliste à même de s'adapter à des
conditions variables. Or, les immenses
attentes que l'on place actuellement dans
l'IA reposent justement sur des systèmes
capables d'autonomie et d'un apprentis-
sage à la volée à partir des données col-
lectées en temps réel dans leur environ-
nement.
Alors, comment parvenir à un tel résultat,
avec des IA capables de s'auto-organiser
et de prendre des décisions en élaborant
des modèles et des associations ? La
réponse pourrait venir des processeurs
neuromorphiques, comme celui dévelop-
pé par Intel. Le fondeur vient en effet de
dévoiler une puce baptisée Loihi (du nom
d'un volcan sous-marin actif au large
d'Hawaï) dont l'architecture s'inspire du
fonctionnement du cerveau humain, avec
des interactions entre des milliers de neu-
rones.
« À mesure que les tâches des IA devien-
nent plus diverses et complexes, elles
éprouveront les limites des architectures
de calcul dominantes actuelles et entraî-
neront de nouvelles approches innovan-

« Nous développons des algorithmes
neuronaux sur Loihi qui imitent ce qu'il se
passe dans le cerveau quand on sent
quelque chose » a déclaré Nabil Imam,
chercheur scientifique principal à Intel
Labs. Pour entraîner leur système, les
chercheurs ont transmis à la puce Loihi
les réponses de 72 capteurs chimiques
face à 10 substances, dont l'acétone, l'am-
moniac et le méthane.
Le système est parvenu à apprendre cha-
que odeur à partir d'un seul échantillon
en imitant le fonctionnement du cerveau,
sans altérer sa mémoire des odeurs pré-
cédentes. Il s'est avéré beaucoup plus

tes », estime Intel. Ces dernières années,
le recours aux processeurs graphiques
(GPU) a fait accomplir un pas de géant à
l'IA, de même que le cloud computing avec
des batteries de serveurs capables de trai-
ter les grands volumes de données né-
cessaires au machine learning. La ten-
dance actuelle est aux processeurs spé-
cialisés pour l'intelligence artificielle, com-
me en développent Nvidia, Google (Ten-
sor Processing Unit), AMD, ARM, Sam-
sung ou encore Qualcomm.

LE PROCESSEUR LOIHI COMPREND
130.000 NEURONES

Peu d'acteurs parient pour le moment sur
les processeurs neuromorphiques, qui
n'ont pas encore fait la preuve de leur su-
périorité face aux solutions actuelles. IBM
a franchi le pas. Ce type de puce repré-
sente tout de même une piste prometteu-
se alors que l'on nous annonce la fin de
la loi de Moore pour 2030 (voir le livre blanc
de l’IEEE). Le fait qu'Intel, par ailleurs
grand évangéliste de la loi de Moore, ex-
plore cette voie n'est évidemment pas
anodin.
Les 130.000 neurones et les 130 millions
de synapses en silicium du processeur
Loihi forment un réseau de cœurs neuro-
morphiques asynchrones qui savent mo-
duler leurs interconnexions pour s'adap-
ter à de nouvelles tâches. À l'instar de notre
cerveau, chaque neurone est capable de
communiquer avec des milliers d'autres.
Et chaque cœur neuromorphique com-
prend un moteur d'apprentissage qui peut
être programmé à la volée pour adapter
le réseau neuronal en fonction des be-
soins. En résumé, une IA propulsée par
un processeur Loihi peut apprendre à
développer une forme d'expérience qui
l'aide à résoudre des problèmes.
Alors qu'un processeur classique parta-
ge le traitement des données entre son
cœur de calcul et une mémoire séparée,
les neurones adaptatifs de Loihi fusion-
nent le calcul et la mémoire, ce qui rend
les opérations plus rapides et moins éner-
givores. Intel affirme que son processeur
peut interpréter des vidéos en utilisant
moins d'un millième de l'énergie d'une
puce classique.

LOIHI EST GRAVÉ EN 14 NANOMÈTRES

Les premiers essais réalisés avec Loihi
sont encore assez limités. La puce a été
testée en lui montrant des vidéos de per-
sonnes accomplissant des mouvements
avec leurs biceps. Elle devait ensuite re-
trouver les mêmes mouvements dans des
vidéos inédites. Selon Intel, les capacités
de Loihi, gravé en 14 nanomètres, démon-
trent un potentiel énorme pour améliorer
des applications dans les domaines des
transports, de la robotique et des indus-
tries, où l'exploitation en temps réel et
autonome de données non structurées
est primordiale.
Mais on en est tout de même encore très
loin. Pour progresser plus rapidement,
Intel a prévu de fournir des processeurs
Loihi à certaines universités et centres de
recherche à partir de l'année prochaine,
pour qu'ils puissent travailler sur des pro-
jets d'intelligence artificielle.

COVID-19

Le coronavirus serait un hybride

de deux autres virus

les est identique, ce qui n'est
pas le cas du virus trouvé chez
la chauve-souris. "Pour simpli-
fier, cela signifie que le coro-
navirus isolé chez le pangolin
est capable d'entrer dans les
cellules humaines alors que
celui isolé chez la chauve-sou-
ris ne l'est pas, résume Alexan-
dre Hassanin, maître de con-
férences à Sorbonne Univer-
sité dans The Conversation.
Le virus Sars-CoV-2 serait issu
d'une recombinaison entre
deux virus différents."
Quels virus ? Et quel animal
a-t-il été infecté simultanément
pas eux pour que la recombi-
naison se produise ? Il faudra
peut-être plusieurs années
pour répondre à ces ques-
tions, comme cela fut le cas
pour le Sars.

mais aussi d'essayer de trou-
ver des virus similaires chez
les animaux dont ils pour-
raient être issus.
Premiers suspects : la chau-
ve-souris et le pangolin
Les scientifiques pensent
qu'un réservoir probable est la
chauve-souris.
On sait en effet depuis une
quinzaine d'années que ces
animaux hébergent des coro-
navirus. Ils s'y développent, se
transforment, sans que la
chauve-souris ne tombe ma-
lade elle-même. L'épidémie
de Sras qui a démarré en 2002
touchant 8000 personnes était
déjà dû à un virus similaire qui
s'était développé chez ces
mammifères dans une grotte
reculée de la province du Yun-
nan, à 60 kilomètres de Kun-
ming, dans le sud-ouest de la
Chine. Il était alors passé à
l'humain par l'intermédiaire de
la civette masquée, un petit
mammifère carnivore.
Et justement, dès le 3 février,
des chercheurs chinois an-
nonçaient dans la revue Natu-
re avoir trouvé un coronavirus
chez la chauve-souris sembla-
ble à 96 % à celui sévissant
actuellement sur la planète.
Mais quelques jours après,
une autre équipe chinoise, à
l'université d'agriculture de

Une chauve-souris qui
transmet le virus à un
pangolin qui finit dans

l'assiette d'un humain ? Le
scénario expliquant le passa-
ge du Sars-Cov-2 à l'humain
ne serait pas si simple.
D'où le Sars-Cov-2, ce virus de
la famille des coronavirus res-
ponsable de l'épidémie ac-
tuelle de Covid-19, vient-il ?
Écartons tout de suite les hy-
pothèses farfelues ou complo-
tistes de fabrication par un
État, un laboratoire ou une pro-
venance extraterrestre.
Il ne fait guère de doute que ce
virus s'est adapté à l'humain
chez un animal ("réservoir") et
a infecté notre espèce dans
des conditions qui restent à
comprendre. La seule arme
des chercheurs pour remon-
ter aux origines est la généti-
que.
Pour cela, ils isolent la longue
molécule d'ARN qui contient
l'information génétique du vi-
rus et la "séquencent", c'est-
à-dire déchiffrent son contenu
qui se présente sous la forme
d'une succession de molécu-
les, les nucléotides, que l'on
représente par quatre lettres :
A, G, C, U. Le Sars-CoV-2 en
compte 30.000 environ. Cette
analyse permet de savoir si le
virus évolue dans le temps,

Chine du Sud trouve mieux
encore et annonce que le Sars-
CoV-2 est identique à 99 % à
un virus affectant le pangolin –
l'espèce animale la plus bra-
connée au monde. Une dé-
couverte largement médiati-
sée bien que non publiée
dans un journal scientifique.
Pourtant, le 20 février une pré-
publication révèle que, selon
les gènes étudiés, les choses
semblent donc plus compli-
quées que prévu : la similarité
ne dépasserait pas les 90 %.

UN VIRUS ISSU
D'UNE RECOMBINAISON

 DE DEUX VIRUS

Cependant la partie du géno-
me impliquée dans la péné-
tration du virus dans les cellu-
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Vaste contrôle mené par la police et les brigades de contrôle de commerce

30 cafés, restaurants et gargotiers
mis en demeure à Oran

Un dipositif de confinement est
mis en place sur le territoire
de la wilaya d’Oran en appli-

cation des mesures préventives an-
noncées par la présidence contre le
Coronavirus en Algérie. Moins de
quarante huit heures avant l’entrée
en vigueur, prévue dimanche 22 mars
de l’instruction présidentielle, portant
fermeture temporaire des restau-
rants et des cafétérias comme l’une
des «mesures préventives» desti-
nées à empêcher la propagation du
Coronavirus en Algérie, les agents de
contrôle du commerce de la wilaya
d’Oran, appuyés par les services de
la police , ne se sont pas fait prier
pour effectuer des descentes au cen-

tre-ville d’Oran et la périphérie de la
ville en application des dispositions
visant de parer au plus pressé. C’est
ainsi que “tous” les cafés et restau-
rants sans exception et sans distinc-
tion de lieu ont été sommés mercre-
di et jeudi derniers de fermer bouti-
que temporairement au risque de se
faire confronter à des “fermetures dé-
finitives” et “sans préavis” et ce en
application des dites dispositions
présidentielles. Les brigades de
contrôle de commerce et la police ont
pu, en revanche, verbaliser et mettre
en demeure plusieurs d’entre eux et
dont la liste comporte au moins une
trentaine de commercants entre ca-
fés restaurants et gargotiers qui n’ont

pas rechigné à surseoir à ces disposi-
tions, bafouant les règles “exceptionnel-
les” régissant la préservation de l’hy-
giène publique et mettant la vie des con-
sommateurs en danger. ”Nous allons
poursuivre nos opérations de contrôle
à travers les quatre coins de la wilaya et
dans les quartiers éloignés de la ville
où les restaurants et les cafés se croient
à l’abri des sanctions pour l’application
à 100% des mesures préventives con-
tre le Coronavirus”, a averti, jeudi, un res-
ponsable de bureau d’hygiène commu-
nal d’Oran, membre de la “cellule de
crise”, mise au place par la commune
chargée de mettre en oeuvre ces me-
sures contre la pandémie.

B. Habib

Quelque 563 passagers de deux vols en
provenance d'Istanbul et Alicante, arri-
vés vendredi après-midi à l'aéroport in-

ternational "Ahmed Ben Bella" d'Oran, ont été
placés en confinement au niveau de plusieurs
hôtels de la wilaya, a-t-on appris du chargé de
communication de la wilaya d'Oran. Le premier
vol, en provenance d'Istanbul, avait quelque 294
passagers à bord, a indiqué le responsable,
précisant que ces derniers seront maintenus
en confinement durant 14 jours au niveau des
hôtels "El Maghreb El Arabi", "Le Président" et
"Le Zénith". Les passagers du vol en provenan-
ce d'Alicante, au nombre de 269, ont été, eux aus-
si, placés en confinement dans les hôtels "Liber-
té", "L'Express » et "Les Jasmins » pour la même
durée. L'accueil, le transport et le placement de
ces passagers se sont déroulés dans de bon-
nes conditions, a ajouté le responsable, rappe-
lant que des hôtels ont été réquisitionnés par
l'Etat dans le cadre des mesures de confinement
préventif contre la propagation du Covid19.

En provenance
d'Istanbul et Alicante

563 passagers
placés en
confinement

De sources généralement bien in formée,
on apprend que plusieurs familles ont
été mises en quarantaine dans des cen-

tres de la wilaya d’Ain Temouchent. La raison
est que ces familles ont assisté à un mariage
dans la commune de Chabat, au côté d'autres
familles venu d'une ville où le virus corona s'est
déjà propagé. Notre source rapporte que les
services de sécurité et sanitaires ont été alertés
par des citoyens conscients de la gravité de la
situation. Cela arrive au moment où les appels
à éviter les rassemblements se multiplient dans
tout le pays. L'inquiétude est passée d'un cran
après que les services sanitaire aient appris que
certains invités sont issus de la ville de Boufarik
qui a enregistré un nombre considérable par
rapport au autres wilayas du pays.          A. Kader

Après avoir assisté à un mariage
à Chabat Lham (Ain Témouchent)

Plusieurs familles
mises en
quarantaine

I l semble que les oranais sont de plus en
conscients de la gravité de la situation et que
les dispositions prises par l'Etat ne sont pas

suffisantes pour faire face à la propagation du
virus corona. C'est du mois le constat que l'on
puisse tirer lors d'une visite dans plusieurs quar-
tiers de la ville. La présence dans les rues, des
habitants de la ville d'Oran est de plus en plus
faible. Les rues sont presque vides. La plupart
des citoyens sont dans leurs véhicules. Les ca-
fés ont fermé leurs portes avant même le délai
fixé par les pouvoirs publics. Beaucoup de com-
merces sont ouverts mais vides, la circulation
routière est très fluides, rappelant les années
70. Dans les cités, on peut constater de visu que
les parkings sont pleins de véhicules, ce qui
confirme que les consignes de rester chez soi
sont bien suivise. Les opérations de nettoyages
avec la participation de volontaires sont de plus
en plus nombreuses. A Oran comme ailleurs, le
sujet de discussion n'est autres que le corona-
virus.                                                                 A. Kader

Lutte contre le coronavirus

La prise de
conscience en
croissance à Oran

Les mesures décidées par le
premier responsable de la
wilaya d'Oran, Mr Abdelkader

Djellaoui, concernant le renforcement
des mesures contre le coronavirus
d'interdire toute activité à caractère
public ou qui attire la foule, est une
louable décision afin de préserver la
santé des citoyens; hélas, aucune
mesure n'a été prise dans les trans-
ports, même si des décisions ont été
données, les usagers continuent tou-

Propagation du COVID-19

Transport en commun: quelles sont les

mesures prises ?
jours d'emprunter des bus sales.
Marre de voir les Oranais prendre des
bus sales, en piteux état et conduit
par des chauffards. Marre de voir les
bus d'Oran polluer  le paysage et nos
poumons. Les citoyens se plaignent
des bus de transport urbain ou com-
me ils les appellent ''les bus de la
honte''. La presse n'a cessé d'évo-
quer ce problème de bus dont l'âge
moyen est de plus de 15 ans. Mal-
heureusement, aucune mesure sa-

lutaire n'a été prise par les responsa-
bles surtout ceux chargés de ce sec-
teur qui sont hors champ de ce qui se
passe dans le transport à Oran. Un
chauffard qui sirote son café avec une
cigarette à la main pour ne pas dire
autre chose que tout le monde le sait.
L'entreprise de transport  urbain et
suburbain d'Alger (ETUSA) à procédé
depuis déjà une semaine, à des mesu-
res préventives à même de faire face
au ''coronavirus'' ; outre la fourniture de
gel hydroalcoolique au profit de ses
employés, il a été procédé, dans ce
sens ,au placement de grandes affiches
dans les bus concernant les symptô-
mes et les moyens de prévention con-
tre le COVID-19, dans l'objectif est d'évi-
ter la présence d'un grand nombre
d'usagers dans le même bus, la prise
de mesures devant réduire le nombre
de passagers et d'éviter la promiscuité
et le contact à l'intérieur du bus. Les
transports en commun à Oran  doivent
subir  une opération de désinfection
pour lutter contre l'épidémie. Les ci-
toyens doivent aussi s'impliquer dans
cette guerre contre cette maladie qui ne
cesse de prendre de l'ampleur, en évi-
tant d'emprunter le transport en com-
mun afin de circonscrire la propagation
du coronavirus.                             Y. CHAIBI

Selon une source bien informée, on apprend que plusieurs dealers ont
été surpris par la police ces derniers jours. A commencé par le quartier
Saint Pierre, ou un dealer a été arrêté au niveau de la rue Sidi Kada. Ce

dealer a été surpris avec plusieurs barrettes de kif d’un poids de 87,6 gram-
mes. Le kif était caché dans un compteur électrique. Dans le même le  cadre,
04 autres dealers ont neutralisé dans un autre quartier, en possession de
219 unités de comprimés psychotropes. Durant les derniers 48 heures, une
voiture de marque Golf a été interceptée à Maraval par la police à son bord 02
individus âgés de 26 et 36 ans. Après la fouille du véhicule en question, les
policiers ont découvert un sachet avec 120 unités de comprimés psychotro-
pes et une somme d’argent de 49.500 da. Toujours à Oran, plus précisément
à Hai Louz, un dealer âgé de 30 ans, a été arrêté avec 49 comprimés psycho-
tropes et 30.000 da. A l’est d’Oran au alentour de Hai Sabah, les éléments de
la 22 sureté urbaine, ont mis fin aux activités d’un malfaiteur. Ce dernier a été
neutralisé après avoir découvert dans son domicile, 50 comprimés de psy-
chotropes et 03 barrette de kif.                                                                        A. Kader

Délinquance

Plusieurs dealers surpris par la police
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Douanes de Chlef

30 000 cartouches de
cigarettes et 05 quintaux
de friperie saisies

Selon la chargée de la communication au
niveau de la direction régionale des doua
nes de Chlef, dans le cadre de la lutte

contre la contrebande sous toutes ses formes ,
les douaniers qui veuillent au grain jour et nuit à
travers les axes routiers de la wilaya de Chlef ont
réussi à intercepter dans deux opérations diffé-
rentes deux véhicules transportant des produits
prohibés et d’autres interdits à l’importation con-
formément à l’article 50 de la loi de finances de
2009 .La première opération de saisie s’est pro-
duite au niveau d’un barrage routier dressé par
les douaniers  sur l’autoroute est-ouest à 6h du
matin où un véhicule de marque Renault J5 suivi
par une Renault SYMBOL, le J5 en question
transportait 30 000 cartouches de cigarettes de
marque étrangère , la deuxième opération a trait
avec la santé des citoyens, le contrebandier trans-
portait à bord d’un véhicule de marque Renault
PARTNER ,05 quintaux de friperie interdite par
mesures sanitaires à l’importation dont des ef-
fets vestimentaires et des sacs à main usagers
.Les deux contrebandiers impliqués dans les
deux saisies encourent des pénalités d’un mon-
tant de 46 millions de dinars ,affirme notre sour-
ce, conformément à l’article 12 de l’ordonnance
05/06 du 23/08/ 2005 relative à la contrebande.
                                                                    B. REDHA

Au nom de la cellule de crise
de la wilaya de Mostaganem
, Mr Mohamed Tewfik Khelil

directeur de la santé et de la popula-
tion donne une conférence de pres-
se en présence d'un bon nombre de
journalistes et correspondants.Le
directeur rassure en affirmant qu'à
Mostaganem il n'y a aucun cas con-
firmé positif à part celui qui est sous
contrôle sanitaire à l'hôpital psychia-
triques. Quatre autres cas suspec-
tés porteurs de virus sont confinés
dans les structures sanitaires  dont
un cas à Sidi Ali , en attendant les
résultats des prélèvements envoyés
à l'Institut Pasteur.Par ailleurs le DSP
évoque que dans un cadre purement
préventif , les 551 ressortissants al-
gériens rapatriés dans le cadre des
opérations préconisés par les hautes
autorités de l'Etat  sont confinés dans 03
hôtels haut standing aux sablettes. 273
provenant de Marseille et de Lyon ( Fran-
ce) et 273 provenant de londres (Angle-
terre ) resteront sur place durant les
14 jours à venir.Dans ses lieux des
dispositifs , placés sous l'autorité du
wali , médicaux et paramédicaux , de

la logistique et un dispositif de sécu-
rité déployés afin de garantir aux con-
finés le maximum de réconfort.Le
DSP s'engage à informer par voie de
presse , toutes les 48 heures , et par
voie des réseaux sociaux  sur tous
les évènement susceptibles d'évolu-

tion .Il est considéré que la situation
à Mostaganem est stables et que ce
n'est que par l'application des stric-
tes mesures de prévention que nous
arriverons à faire fléchir la courbe de
la contagion conclut Monsieur Le Di-
recteur de la Santé.   Charef Kassous

Coronavirus

551 ressortissants algériens confinés dans

03 hôtels à Mostaganem

Les habitants de plusieurs zo
nes de la wilaya de Nâama
ont adopté les mesures pré-

ventives contre le coronavirus en évi-
tant les lieux de regroupement com-
me les cafés, les espaces publics et
en observant les consignes sanitai-
res et d’hygiène pour se protéger
contre la pandémie, a-t-on constaté.
Les images de passants portant des
masques médicaux ou celles des
commerçants et des agents des ad-
ministrations et des entreprises pu-
bliques et privées portant des gants
et utilisant les solutions hydro-alcoo-
liques ne suscitent plus la curiosité.
Les citoyens font preuve de vigilance
et d’une prise de conscience quant à
l’importance du respect de ces me-
sures de prévention. "Nous consta-
tons une prise de conscience du ci-
toyen quant au danger de ce virus et
la nécessité de changer les habitu-
des pour freiner la propagation de la
maladie. Ce changement dans les
attitudes souligne le sens de la res-
ponsabilité individuelle et collective
du citoyen sur la nécessité d’être vi-
gilant pour affronter ce virus", a dé-
claré, Mme. Leila Rabhaoui, psycho-

logue à l’EPS de proximité de Meche-
ria. Le chef de service de médecine
préventive du même établissement
de proximité, le Dr. Kamra Nacéra
souligne la nécessité de se confor-
mer aux consignes de prévention
contre le virus et de faire preuve de
prudence et de vigilance dans les
comportements quotidiens de tout un
chacun. De leur côté, les associa-
tions locales et les bénévoles parti-
cipent pleinement aux opérations de
nettoiement et de stérilisation des
différents espaces publics et des
rues, en coordination avec les servi-
ces communaux. Ils prennent aussi
part aux actions de sensibilisation
afin que les consignes ne prévention
parviennent à toutes les couches de
la société. Mérine Mustapha, un bé-
névole activant au sein de l’associa-
tion "Sawaïd El-Amel" de Mecheria,
estime que "ces initiatives reflètent
le niveau de conscience des citoyens
et l’importance de conjuguer les ef-
forts pour faire face à l’épidémie".
Pour sa part, la cellule de la wilaya
de veille et de prévention contre la
propagation de ce virus a déclaré que
les efforts sont concentrés, actuelle-

ment, sur la multiplication des ac-
tions de sensibilisation ciblant les
citoyens et portant sur les mesures
et les consignes de protection de leur
santé. La même structure a rappelé
les mesures localement, sur déci-
sion du wali, comme la fermeture de
l’ensemble des espaces fréquentés
par le large public et où ont lieu les
activités collectives comme les mar-
chés hebdomadaires, les salles des
fêtes, les cybercafés, les salles de
jeux, les bains maures et les stations
thermales et autres. Il a été égale-
ment décidé la suspension de toutes
les manifestations sportives et culturel-
les, ainsi que les rencontres scientifi-
ques dans les différentes communes
de la wilaya. La cellule en question veille
à assurer les moyens médicaux néces-
saires de prévention au niveau des
établissements de santé de la wi-
laya, en plus de la disponibilité des
structures sanitaires à prendre en
charge les éventuels développe-
ments de la situation de cette épidé-
mie. Elle est également chargée de
la prise des mesures d’urgence pour
la prise en charge des éventuels cas
avérés, selon la même source.

Nâama

Les citoyens adoptent les mesures de
prévention pour faire face au coronavirus

Sidi Bel Abbès

Saisie de plus de 25 quintaux de farine stockés pour alimenter la
spéculation

Les contrôleurs de la Direction du commerce de la wilaya de Sidi Bel Abbès a procédé à la saisie de plus de 25
quintaux de farine, stockés dans un magasin du centre-ville et devant faire l’objet de spéculation, a-t-on appris jeudi

du directeur local du secteur, Mohamed Benyeddi. même responsable a précisé que 114 sacs de farine d'un poids de
25 kg chacun de farine ont été saisis. Le commerçant incriminé stockait ce produit pour être revendu ensuite après
avoir illégalement majoré son prix. Le sac de 25 kg de farine est proposé à 650 DA alors que son prix ne dépassait pas
auparavant les 590 DA. Une forte demande des citoyens sur les produits de large consommation est relevée ces
derniers jours en raison des craintes que suscitent les risques de propagation du coronavirus. Par ailleurs, les
mêmes services du commerce multiplient leurs sorties aux différents commerces, cafés et lieux de restauration rapide
pour s’assurer du respect des mesures et procédures préventives contre le virus Corona, a ajouté M. Benyeddi.

Mascara

Report de toutes
les interventions
c h i r u r g i c a l e s
non urgentes

Les hôpitaux de la wilaya de Mascara ont
décidé le report à une date ultérieure de
toutes les interventions chirurgicales pro-

grammées non urgentes, a-t-on appris, jeudi, du
directeur local de la santé et la population. Le Dr.
Ameri Mohamed a souligné que sa direction, en
coordination avec la cellule de crise de la wilaya,
a décidé de reporter toutes les interventions chi-
rurgicales programmées au niveau des hôpitaux
de la wilaya à l’exception de celles à caractère
urgent.
Le but est d’éviter les risques de propagation du
virus parmi les personnes se rendant à ces éta-
blissements. Le programme des interventions
chirurgicales reprendra une fois la situation en-
duite par cette pandémie sera dépassée, a ajou-
té le même responsable. Par ailleurs, le respon-
sable de la DSP a indiqué qu’un malade de la
ville de Bouhanfia, âgé de 82 ans, suspecté d’âtre
infecté par le virus Covid-19 après son retour de
France, a quitté, mercredi soir, l’hôpital "Meslem
Tayeb" du chef-lieu de wilaya.
Les résultats de son test effectués à l’Institut
Pasteur se sont révélés négatifs. Les résultats
des tests effectués sur une autre personne, ve-
nue d’Italie et suspectée d’être porteuse du vi-
rus, n’ont pas encore communiqués.
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Le coronavirus donne un air de ville

fantôme à ces métropoles
Afin de ralentir la propaga

tion du coronavirus, le
confinement est de mise

dans de nombreux pays à travers
le monde. La preuve en
images.Des clichés saisissants.
Dans l’hexagone, l’heure est au
confinement depuis le mardi 17
mars, à midi.
Une mesure nécessaire, de plu-
sieurs semaines minimum, pri-
se par beaucoup de gouverne-
ments pour lutter contre la pro-
pagation du Covid-19, qui sévit
désormais aux quatre coins de
la planète. Si, en France, cette
mesure a encore du mal à être
respectée, bon nombre de villes
étrangères sont, elles, totale-
ment désertes. Des lieux emblé-
matiques d’ordinaire inondés
par des vagues incessantes
d’habitants et de touristes se re-
trouvent désormais figés dans le
temps. Un spectacle impres-
sionnant qui nous fait prendre
conscience de l’urgence de la
situation. Time Square, le Coli-

sée, Piccadilly Circus, Buckin-
gham Palace, le Duomo, ou en-
core la Puerta del Sol : autant de
sites passés d’endroits incon-
tournables à ceux de décors
inhabités.Le confinement pour
protéger les autresEn France,
(trop) nombreux sont les obsti-
nés qui se promènent encore le
long des quais de Seine, lézar-
dent au soleil près du canal
Saint-Martin ou bien pique-
niquent sur les pelouses ver-
doyantes du parc des Buttes-
Chaumont. Savourant ainsi les
prémices du printemps. Une in-
souciance et une inconscience
dangereuses pour la santé et la
vie d’autrui. Une chose est sûre,
depuis le 17 mars, à midi, ja-
mais autant d’allergiques au
sport n’auront fait de footing, et
les animaux de compagnie
d’aussi longues promenades.
Alors afin que les villes du mon-
de entier retrouvent leurs dyna-
mismes d’antan, s’il vous plaît,
restez chez vous.

Pendant le confinement, les drones peuvent

même promener votre chien

Si vous pensiez que les drones n’étaient bon qu’à faire de (sublimes) vi
déos, vous risquez d’avoir quelques surprises en regardant notre vidéo
en tête d’article.

En plein confinement à cause du coronavirus, les internautes partagent d’éton-
nantes vidéos dans lesquelles ils détournent leur engin de leur usage principal.
Ainsi en Israël, un loulou de Poméranie a eu droit à une balade peu conventionnel.
Au bout de la corde, son maître avait été remplacé par un drone. Une scène digne
de “Retour vers le futur”.  Les autorités utilisent elles aussi les drones, c’est
notamment le cas de la Chine et de l’Espagne. Les deux pays comptent sur cette
technologie pour mieux faire respecter les consignes en matière de santé publi-
que durant l’épidémie qui a fait plus de 9 000 morts à travers le monde d’après le
dernier bilan.

En plein confinement, il a le

droit à un gâteau en papier

toilette pour ses 40 ans

En plein confinement, Carole, habi
tante drômoise à Saint-Donat-sur-
L’Herbasse, a décidé de faire un

gâteau original à Seb ce jeudi 19 mars. «
Hier mon mari a eu 40 ans, on lui a fait un
gâteau en papier toilette, mais promis je
n’ai pas dévalisé les stocks du magasin !
» confie-t-elle qui a voulu faire un peu d’hu-
mour dans ce contexte parfois pesant. Pas
sûr que sur une telle pâtisserie, les bou-
gies aient été allumées et soufflées !

Rencontre avec le plus grand collectionneur

de maquettes d’avion au monde

Un Irlandais passionné par les avi
ons détient la plus grande collec
tion privée de maquettes d’avion

au monde. Au total, ce plombier à la retrai-
te en a acheté plus de 2 300.
En 50 ans, Michael Kelly a dépensé plus
de 500 000 euros pour assouvir sa pas-
sion. Il n’a également jamais cessé
d’agrandir sa maison pour pouvoir y en-

treposer toutes ses maquettes. Selon nos
confrères d’Aeronewstv.com, il détient
dans sa collection un Boeing KC Tanker
de l’US Air Force produit à seulement 10
exemplaires.
Sa passion est née à l’âge de 5 ans quand
son père l’amenait voir les avions à l’aé-
roport de Shannon en Irlande. Il achète
ses premiers modèles au Pays de Gal-

les à 16 ans mais c’est en 1984 en Angle-
terre, dans une boutique spécialisée d’un
aéroport londonien qu’il fait véritablement
décoller sa collection, il avait alors 33 ans.
A l’été 2018, à 67 ans, ce passionné
d’aviation à légué l’intégralité de sa col-
lection à l’aéroport de Shannon, là où tout
avait commencé. Elle est exposée dans
le hall départ. Une belle histoire.

Un lama se promène dans les rues de Tonneins
Après le chevreuil qui se promenait tran-
quillement, et seul, sur les quais de la
Garonne mardi, c’est un lama qui a été
aperçu sur la D813 à hauteur de l’agence
de communication Tony & Toch !
L’histoire ne dit pas si son propriétaire avait
bien une attestation dérogatoire de sortie
avec la case « je balade mon lama » co-
chée.
Nous rappelons qu’il est indispensable
de ne sortir que pour des motifs essen-
tiels, en appliquant les gestes barrière, et
en prenant les précautions indispensa-
bles comme la distanciation.

En plein confinement, des dauphins font leur

apparition en Italie

En pleine pandémie de coronavirus,
alors que des millions d’Italiens
sont confinés depuis le 9 mars,

des dauphins et d’autres animaux sauva-
ges font leur apparition dans les voies
navigables du pays.
Une vidéo publiée le 13 mars sur YouTu-
be, montre des dauphins faisant leur ap-
parition dans les canaux et les ports de
certaines villes d’Italie. L’eau transparen-
te liée à la diminution de la circulation des

bateaux, a permis a Paolo Careddu de
filmer des dauphins s’approcher dans la
ville sarde de Cagliari, en Italie.
Ce jeudi après-midi, plus de 41 000 cas
de coronavirus et 3 400 décès avaient été
signalés dans le pays. Les autorités ont
inculpé plus de 40 000 personnes pour
avoir enfreint les règles qui ne permettent
aux citoyens de sortir que pour le travail,
pour des raisons de santé ou pour faire
des courses.
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CATS TRIOMPHE AUX RAZZIE AWARDS

Pire film, pire réalisateur, pire scénario...

La comédie musicale avec
ses chats-humains rem
porte six trophées, mais

John Travolta n'est pas oublié.
Sans surprise, le tribunal popu-
laire a tranché : la 40ème céré-
monie des Golden Raspberry
Awards, ou "Razzies", où les
membres de la Fondation du
même nom décerne des prix au
pire d'Hollywood. La cérémonie
de cette année n'a pas pu avoir
lieu à cause du coronavirus : la

liste des vainqueurs a été an-
noncée sur YouTube. Et donc,
sans surprise, Cats a dominé la
liste avec six "victoires" : pire film,
pire réalisateur (Tom Hooper),
pire second rôle masculin (Ja-
mes Corden), pire second rôle
féminin (Rebel Wilson), pire duo
à l'écran (pour "n'importe quelle
boule de poils mi-humaine mi
féline" d'après l'intitulé) et enfin
pire scénario. Sylvester Stallone
repart avec deux statuettes pour

Rambo : Last Blood : pire pre-
quel, remake, ou suite, et "pire
dédain ultime pour la vie humai-
ne et les biens publics" ("Worst
Reckless Disregard for Human
Life and Public Property"). Hillary
Duff reçoit le Razzie de la pire
actrice pour le film d'horreur très
critiqué The Haunting of Sharon
Tate, et John Travolta un double
Razzie de pire acteur pour son
doublé La Victoire dans le sang
(un DTV de courses automobi-
les) et The Fanatic (où, doté d'un
look improbable, il harcèle une
star du rock).
Enfin, Eddie Murphy remporte le
"Redeemer Award", ou trophée
de la rédemption, qui consacre
un acteur ou une actrice dont la

carrière semblait perdue à ja-
mais à force de flops et de na-
nars. L'acteur a été distingué
pour l'excellent Dolemite Is My
Name, disponible sur Netflix, où
il joue l'humoriste des 70s Rudy
Ray Moore.
Cats, sorti en décembre dernier
et adapté de la comédie musi-
cale éponyme, avait été lynché
par la critique et n'a rapporté que
74 millions de dollars dans le
monde pour un budget de 100.
La cible principale des critiques
: les effets spéciaux qui ont trans-
formé les acteurs en "boules de
poils mi-humaines mi félines",
comme disent les Razzie... Ja-
mes Corden et Rebel Wilson
s'étaient moqués eux-mêmes

du film, un peu injustement, en
venant sur la scène des derniers
Oscars pour présenter le prix des
meilleurs effets visuels, habillés
comme leurs personnages
dans le film, et déclenchant la
colère des artistes qui avaient
travaillé sur le film. Les effets vi-
suels n'étaient effectivement pas
entièrement terminés lors de la
sortie en salles, poussant Uni-
versal à envoyer aux salles amé-
ricaines une nouvelle version du
film quelques jours après sa
sortie nationale. Le studio n'a
même pas cherché à le pous-
ser dans la course aux trophées
de 2020. Il ne manquait plus que
les Razzie pour achever la car-
rière de Cats.

Vin Diesel dit que Steven Spielberg

l'implore de revenir à la réalisation

L 'acteur de Fast and Fu
rious a été remarqué par
le réalisateur légendaire

après avoir réalisé son premier
court-métrage.
Avant que Vin Diesel ne devien-
ne la star de la saga Fast and
Furious, l’acteur bodybuildé s’est
essayé à la réalisation.
Strays, son premier long, sort en
1997. Le film, qui raconte l’his-
toire d’un jeune dealer de dro-
gue dont la vie bascule le jour où
il tombe amoureux, est projeté à
Sundance la même année. Mais
l’acteur se fait remarquer deux
ans plus tôt avec son court-mé-
trage Multi-Facial. Une oeuvre
qu’il dirige et dans laquelle il tient
le premier rôle : celui d’un acteur
face à ses problèmes de carriè-
re et ses problèmes émotion-
nels.
Et surprise !, le film, vu par Ste-
ven Spielberg, plaira tant au réa-
lisateur qu’il engagera Vin Die-
sel pour un petit rôle dans son
film de guerre épique Il faut sau-
ver le soldat Ryan. Interviewé par
The National, Vin Diesel a confié
avoir croisé le réalisateur derniè-
rement. Ce dernier l’aurait en-
couragé à repasser derrière la
caméra.
"En parlant de Steven Spielberg,
je l’ai vu récemment et il m’a dit

‘Quand j’ai écrit ton rôle pour Il
faut sauver le soldat Ryan, j’em-
ployais bien sûr l’acteur, mais
j’essayais aussi de soutenir le
réalisateur en toi, et tu n’as pas
assez réalisé de films. C’est un
crime pour le cinéma et tu dois
retourner t’assoir dans la chai-
se du réalisateur'", se souvient
l’acteur.
Des retrouvailles qui pousseront
peut-être l’interprète de Dom To-
retto à la réalisation de sa trilo-
gie centrée sur Hannibal Barca,
le général et grand stratège car-
thaginois né en 200 av. J.-C. Un
projet-passion, dont l’acteur par-
le depuis déjà un moment. "Je
ne l’ai pas encore fait, regrette-t-
il. Il y a des moments où je me
dis : ‘Mon Dieu, j’ai promis à l’uni-
vers que je ferai la trilogie sur
Hannibal Barca, et rien n’est fait.
J’ai voyagé à travers le monde.’"
L’acteur est actuellement à l’affi-
che du film d’action Bloodshot.
Le long métrage signé Dave Wil-
son, sorti le 13 mars dernier
outre-Atlantique, fait les frais de
l’épidémie du coronavirus (les
salles de cinéma sont toutes fer-
mées à Los Angeles et à New-
York, et ferment de plus en plus
dans les autres états). La sortie
de Fast and Furious 9 a de son
côté été repoussée d’un an.

Paul Hogan revient dans un

(presque) Crocodile Dundee 4

C rocodile Dundee, ça
vous dit quelque chose
? Allons ! Le premier

film, sorti en 1986, avait rapporté
pas moins de 328 millions dol-
lars pour 10 de budget...
Et il fut le deuxième plus gros
succès de l'année aux Etats-
Unis, derrière Top Gun et devant
Karaté Kid 2. Deux suites furent
produites, Crocodile Dundee 2
en 1988 (bon succès en salles)
et Crocodile Dundee 3 en 2001
(réalisé par Simon Wincer, éga-
lement derrière Sauvez Willy), ce
dernier connaissant un bon gros
flop. Toujours avec Paul Hogan
dans la peau d'un Indiana Jones
australien, mythomane et mal
dégrossi, parti à la conquête des
USA. En 2018, une série de
teasers nous ont fait croire que
Danny McBride était le héros de
Dundee, une suite/spin-off où
l'acteur joue le fils de Crocodile
Dundee... il s'agissait en fait
d'une série de pubs pour le tou-
risme en Australie.

Alors qu'on s'étonne encore
qu'aucun réalisateur n'ait propo-
sé à Hogan un caméo dans un
quelconque MCU rétro, voici que
débarque sans prévenir un qua-
trième film, ou presque : The Very
Excellent Mr. Dundee.
Une comédie où Paul Hogan
(80 ans) joue son propre rôle,
celui d'un acteur dont le rôle est
passé dans la légende mais
dont tout le monde croit qu'il est
mort. Va-t-il accepté d'être ano-
bli et de revenir sur le devant de
la scène ? Il y a aussi John Clee-
se, Olivia Newton-John, l'ex-lé-

gende du SNL Chevy Chase,
Reginald VelJohnson (Al le flic
honnête de Piège de cristal, qui
était également dans Crocodile
Dundee)... Réalisé par Dean
Murphy, auteur de comédies
australiennes avec Paul Hogan
comme Shane & Boots ou
That's Not My Dog !, The Very
Excellent Mr. Dundee devait sor-
tir le 30 avril en Australie, mais
ces jours-ci, rien n'est sûr. Et
une sortie française ? Ouh là !
Si vous êtes fans de Dundee,
mieux vaut guetter les platefor-
mes de streaming.
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Hocine Smaâli

Depuis avant hier, la quasi to
talité des localités de Béjaia
sont paralysées. Circulation

automobile réduite presque à néant,
ville déserte et plusieurs institutions
et établissements fermés, à l’excep-
tion de quelques magasins, pharma-
cie et boulangerie. Une situation iné-
dite pour les citoyens qui se sont auto-
confinés chez eux sans que les auto-
rités n’appellent à cette mesure en vi-
gueur dans certains pays. Le dernier
bilan du Covid-19, à Béjaia, fait état
de 29 prélèvements effectués qui ont
révélé que 21 cas sont négatifs et un
cas confirmé positif, en attendant de
connaître 7 autres résultats qui se
trouvent au sein de l’Institut Pasteur
d’Algérie.
Dans une déclaration à la presse, le
directeur de la santé et de la popula-
tion de la wilaya de Bejaia a affirmé
que «la situation est toujours station-
naire», ajoutant qu’«aucun nouveau
cas confirmé de personne atteinte de
COVID-19 n'est enregistré.  A cet ins-
tant, la wilaya de Bejaia n'enregistre
qu'un seul cas pris en charge au ni-
veau de l'hôpital Frantz Fanon, depuis
lundi passé». «Les résultats des pré-
lèvements effectués sur quatre cas
suspectés d'être porteurs du corona-
virus à Bejaia sont négatifs», a indi-
qué le même responsable qui préci-
se qu’il s’agit «d'une dame de Bejaia
qui vient d'accomplir une Omra, et une
jeune fille de Béjaia qui a été en con-
tact avec une malade à Tizi-Ouzou,
une dame d'Amizour qui a été en con-
tact avec son frère émigré porteur du
Coronavirus et un homme de Sidi Aich,
qui est revenu d'un séjours passé à
Blida».
Pour stopper la propagation de cette
pandémie mondiale, le wali de Bé-
jaia a ordonné la fermeture des fast-
foods, des bars et des hammams.
«Dans le cadre des mesures préven-
tives prises contre le coronavirus,
monsieur le wali a signé l’arrêté por-
tant la fermeture des restaurants, fast-
food, bain maure et bars. L’applica-
tion de cette décision est obligatoire,
les citoyens sont priés de nous infor-
mer en-cas de non-respect de ces

arrêtés», a indiqué la cellule de com-
munication de la wilaya dans un com-
muniqué rendu publique. Pour endi-
guer la progression de la pandémie
du coronavirus Covid-19, une campa-
gne de sensibilisation a été aussi lan-
cé au niveau des différents quartiers
de la ville de Béjaia et les communes
de la wilaya, qui vient en appoint à
l’opération de nettoyage et de désin-
fection lancée avec le concours de la
Protection civile, la direction des fo-
rêts, le Parc national de Gouraya, l’Al-
gérienne des eaux, l’office national de
l'assainissement, les services de sé-
curité et les 52 communes de la wi-
laya». Les médecins et universités de
la wilaya se sont aussi mis de la par-
tie et ont multiplié les appels pour la
vigilance, et ce, «au vu des chiffres
des contaminés au niveau national qui
risquent de s'accroître dans les heu-
res à venir vu les expériences d'autres
pays sont là pour nous le prouver»,
ont fait savoir dans leurs appels.
«Nous pourrons retenir les leçons
d'autres pays à l'instar de la Chine.
Le nombre réduit des cas ces der-
niers temps, fût le résultat de l'impli-
cation effective des habitants qui se
sont confinés chez eux. Faisons de
même», nous fait-on savoir, en tenant
à souligner que «c'est une question
de jours pour ne pas le regretter à
vie». «Soyons responsables de nos
actes.
Limitons au maximum nos mouve-
ments et déplacements. Restons
chez nous. Évitons les rencontres inu-
tiles», ne cessent d’appeler les as-
sociations en direction de la popula-
tion qui les invitent aussi pour l’occa-
sion «à penser un seul instant au
personnel de la santé qui met leur vie
en danger pour sauver les nôtres»,
en leur rendant un vibrant hommage.
Par ailleurs, le professeur Tliba,
doyen de la faculté de médecine de
Béjaia nous a informés, hier, «de la
création d'un dispositif pour un sou-
tien psychologique des citoyens de la
wilaya ainsi qu'un tri à l'avance, par
téléphone, des cas de malades avant
leur évacuation vers l’hôpital». Des
numéros ont été mis sur sa page Fa-
cebook à la disposition des citoyens
pour pouvoir «bénéficier d’une écou-

COVID-19 À BÉJAIA

Auto-confinement, sensibilisation

et spéculation

BOUIRA

Un cas de coronavirus

confirmé

Un citoyen âgé de 65 ans  vient d’être con
finé dans le centre hospitalier Mohamed
Boudiaf du chef-lieu de wilaya, où un pa-

villon isolé d'une capacité de 30 lits et un person-
nel médical et paramédical qualifié soutenu par
les moyens matériels nécessaires ont été mis
pour la circonstance.C’est le premier cas enre-
gistré dans la wilaya de Bouira,  depuis le début
de la pandémie.  Nos informations avancent que
la victime est un résidant en France, est revenu
au pays après avoir effectué une Ömra en Arabie
Saoudite. Pour le moment il y a un seul cas con-
firmé de la maladie. Quoi que ce patient, bien
avant d’être interné, il a passé quelques jours
dans sa ville d’origine dans la commune d’El
Esnam, qui se situe à une dizaine de kilomètres
à l’est de Bouira. Il se pourrait qu’il ait contaminé
d’autres personnes, pour le moment nous avons
tenté de joindre les responsables de la direction
de la santé et de lapopulation (DSP), mais per-
sonne n’a daigné nous répondre, afin de nous
édifier sur l’importance à prendre les mesures
immédiates, et s’il y a lieu ou non de lancer une
enquête épidémiologique ou a été détecté le pre-
mier cas du coronavirus. Tout est question de
communication qui fait défaut malheureusement.

TAIB HOCINE
te et d’un soutien psychologique et
d’informations sur le Coronavirus»,
nous fiat-t-on savoir. «Vous allez être
informés ainsi à l'avance et à distan-
ce pour vous éviter le déplacement
vers l'hôpital», ajoute notre interlocu-
teur qui tient à souligner que «des
médecins spécialistes du service des
maladies infectieuses de l'hôpital
Frantz Fanon de Béjaia, l'association
des médecins généralistes de Be-
jaia, le CHU et des étudiants en mé-
decine, formés par des spécialistes,
vont répondre à toutes les questions».
Comme en pareil situation, les spé-
culateurs refont surface en procédant
au stockage et augmentation des prix
de certains produits à large consom-
mation comme la Pomme de Terre
dont le prix à atteint les… 120 Da dans
certaines localités.
Ce qui a poussé les différents servi-
ces de l’Etat à réagir avec fermeté en
se lançant dans une lutte quotidien-
ne contre  cette spéculation. Ainsi,
nous apprenons de la Direction du
Commence de la wilaya que «250
quintaux de semoule et 2 376 boites
de margarine ont été saisies», des
produits de première nécessité, dont
les prix sont soutenus par l’Etat, qui
étaient destinés au circuit informel et
à la spéculation. «Les propriétaires
seront présentés au tribunal une fois
l’enquête achevée», apprend-on de la
même source qui rappelle à l’inten-
tion des commerçants et pharma-
ciens de la wilaya de Bejaia qu'il «est
strictement interdit de subordonner la
vente d'un bien à l'achat d'une quanti-
té imposée ou à l'achat concomitant
d'un autre bien ou d'un service ainsi
que de subordonner la prestation d'un
service à celle d'un autre service ou à
l'achat d'un bien». Une procédure ju-
diciaire vient d'être enclenchée éga-
lement à l'encontre d’un pharmacien
exerçant à Bejaia ville «qui exige de
ses clients l'achat du gel hydro-alcoo-
lique accompagné d’un lot de linget-
tes et crèmes cosmétique». La wilaya
vient de mettre en ligne un numéro
direct, à la disposition des citoyens,
pour informer d’éventuels dépasse-
ments concernant les règles du Com-
merce, que certains bafouent en pa-
reil période.

MÉTRO D'ALGER

Mise en place des

mesures de prévention

L'Entreprise Métro d'Alger et RATP El Dja
zair ont annoncé mardi la mise en place
d'une série de mesures de prévention, afin

d'éviter la propagation du coronavirus (covid-19).
"Afin d'éviter la propagation du COVlD-19, l'Entre-
prise Métro d'Alger et Ratp El Djazair ont, sans
attendre, mis en place un certain nombre de me-
sures, tant pour leurs personnels que pour les
voyageurs", ont indiqué les deux entreprises dans
un communiqué conjoint. Ce dispositif de pré-
vention mis en place est basé sur la sensibilisa-
tion à la prévention via affichage au niveau des 19
stations, réalisée le 8 mars dernier, complétée
par des messages sonores et vidéos de préven-
tion diffusés aussi sur l’ensemble de la ligne du
Métro d’Alger. Il englobe également la mise à dis-
position du personnel en stations de gels hydro-
alcoolique et de masques, et renforcement du
nettoyage des sanitaires et lavabos. Le dispositif
concerne aussi la désinfection des éléments et
espaces à forte interaction avec les voyageurs,
dont les mains courantes des escaliers, l'inté-
rieur des rames et les barres des tripodes. A cet
effet, des équipes procèdent au nettoyage en con-
tinu de ces derniers, et cela depuis jeudi 12 mars,
indépendamment du grand nettoyage réalisé, en
nuit en utilisant les produits adéquats et avec les
standards imposés par l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS), souligne le communiqué.
S'agissant de l'adaptation de l'offre de transport,
il est indiqué que depuis 10 jours, un nouveau
programme d'exploitation a été mis en place con-
sistent à augmenter le nombre de rames afin de
garantir plus d'espace entre les voyageurs et évi-
ter l’entassement. Par ailleurs, l'’Entreprise Mé-
tro d'Alger et Ratp El Djazair invitent leurs voya-
geurs à suivre les règles de prévention dictées
par le ministère de la Santé et à limiter leurs dé-
placements au strict nécessaire.
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CORONAVIRUS OBLIGE, PSYCHOSE ET MÉFIANCE DANS LA RUE

Une ambulance avec mégaphone

pour rassurer

Au moment où nous mettons
sous presse - nous pouvons
affirmer qu'aucun cas -sus-

pecté de porter le coronavirus n'a été
enregistré dans la wilaya de Saida
mais la panique et la méfiance entre
les uns et les autres parmi les ci-
toyens s'est emparée de tous. Ces
derniers dès qu'ils voient une ambu-
lance pénétrer dans un quartier, ve-
nue suite à un appel téléphonique
pour évacuer un malade, c'est le
branle-bas et pour eux c'est un cas
suspect qui vient d'être repéré et, tout
de suite après, les réseaux sociaux
s'enflamment pour un malade pris
pour un simple malaise. Un autre fait
mérite d'être signalé : les citoyens de
plus en nombreux montrent qu'ils
respectent les consignes sanitaires.
Dans les rues où dans les taxis, cer-
tains s'affichent avec un masque de
protection et des Gants. La psycho-
se règne à Saida !  Les services de
police, le mouvement associatif et la
Radio locale multiplient leurs actions
de sensibilisation invitant médecins
et biologistes pour faire connaître
l'épidémie du Covid 19 et les mesu-
res à prendre pour se prémunir de la
Contagion. Au siège de la wilaya, les
agents de sécurité ont été équipés
de testeurs pour vérifier la tempéra-
ture du citoyen venu pour régler son
problème administratif ou autre. L'ac-
tivité des tribunaux a été réduite au
strict minimum.
La cellule de crise mise en place par
les autorités locales ne laisse rien
au hasard. La situation géographi-
que de la wilaya de Saida fait dire à
certains que le risque de voir le virus
apparaître dans notre wilaya reste
improbable mais ceci n'empêche pas

Des citoyens prennent

à partie leurs élus

Il existe à Saida, trois catégories d'élus au sein
de n'importe quelle assemblée communale
ou wilaya. Ceux disponibles et travailleurs mais

peux nombreux.
D'autres gardant de bonnes relations avec les
citoyens mais ne s'impliquant ni en bien ni en
mal dans les affaires communales et enfin le res-
te, ceux pour qui l'enceinte municipale représen-
te la Caverne d'Ali Baba où se traitent et se négo-
cient les affaires. Et à ce titre, les exemples sont
édifiants. Telle est la remarque faite par un grand
nombre de citoyens. Ces derniers  ne ménagent
pas leurs élus d'une part pour leur passivité et
d'autre part parce qu'ils ne s'occupent que de
leurs affaires personnelles... Sans commentai-
res !

REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE

Une autre zone

d'ombre

En principe la solution d'un problème né
cessite la contribution de tous les acteurs
sensés être présents d'une manière ef-

fective sur le terrain.
De tout temps la représentativité syndicale au
sein des structures administratives ou économi-
ques a été en deçà des attentes placées en elles
par l'important personnel qui y active. Aujourd'hui,
avec le multi-syndical, le bilan est nul ou on cons-
tate qu'une forte majorité de secrétaires géné-
raux sont à la tête de leurs sections syndicales
depuis la naissance du pluralisme syndical. Le
seul cheval de bataille de ces pseudo-syndica-
listes est de faire des affaires juteuses ou se
rapprocher des Officiels.
En fait, cela ne peut s'expliquer que par toute
l'anarchie qui règne au sein du mouvement syn-
dical local et peut-être même dans les autres vil-
les du Pays. Le syndicat de nos jours s'est éloi-
gné de sa mission syndicale qui est celle de dé-
fendre les intérêts matériels et moraux des tra-
vailleurs. Enfin le peu qui reste ...

Accident mortel

à la cité «EL Badr»

Vendredi dernier au matin, un accident
mortel s'est produit à la hauteur du 4ème
Arrondissement de Police. Une Moto qui

roulait vers la Cité "Nasr" pour une raison indé-
terminée s'est renversée sur la chaussée. Sous
le choc, un jeune homme âgé à peine de 30 ans
est mort sur le coup.
Les éléments de la protection civile, qui se sont
rendus sur les lieux, ont évacué la victime vers
l'hôpital "Ahmed Medeghri" de Saida. Les servi-
ces de sécurité ont ouvert une enquête pour dé-
terminer les causes exactes de ce drame qui a
mis en émoi la population de Saida. On indique
que les causes récurrentes de accidents sont
surtout le non-respect du code de la Route et le
manque de prudence de la part des conducteurs.

Par Ould Ogban

d'être vigilant et préventif nous dit un
médecin. Mais il est dit que les fake-
news sont plus dangereuses que le
coronavirus lui même et les bavettes
-gants et gel hydroalcoolisé restent
introuvables au niveau des pharma-
cies. En dépit de la batterie de me-
sures prises par les hauts respon-
sables du pays avec fermeture des
établissements éducatifs, l'annula-
tion des activités culturelles, ferme-
ture également des mosquées et
leurs salles d'ablution alors que la
ruée sans précédent sur les denrées
alimentaires est constaté quotidien-

La brigade de gendarmerie de la
commune de Doui-Thabet a saisi
100 quintaux de ble tendre (Fari-
ne) dissimulés à bord d'un ca-
mion de grand tonnage. Suite à
une information, les gendarmes
ont tendu une souricière au niveau
de la zone d'El-Merdja. Deux indi-
vidus ont été arrêtés et seront pré-
sentés devant le Magistrat -ins-
tructeur auprès du Parquet de Sai-
da, aujourd'hui dimanche.

nement. A ce titre, les gendarmes de
la commune de Doui-Thabet relevant
de la daïra ont saisi, ce week-end
dernier, 100 quintaux de blé tendre
(farine) dissimulés à bord d'un ca-
mion de grand tonnage. Cela s'est
passé au niveau d'El-Merdja. Les 2
spéculateurs seront présentés
aujourd'hui, dimanche, devant le pro-
cureur de la république. Les informa-
tions sur le Covid 19 circulent de bou-
che à bouche et chacun y va de ses
commentaires entre ceux qui disent
que la pluie constitue une barrière
au coronavirus  et ceux qui s'en re-
mettent à la fatalité. En attendant, la
panique s'amplifie. "Faites que les
choses rentrent dans l'ordre -inchal-
lah", dira l'Imam d'une mosquée.

SAISIE DE PLUS DE 100
QUINTAUX DE BLÉ TENDRE

02 contrebandiers

arrêtés

Saïda commémore le 19 mars à sa manière

DES VIDES SANITAIRES DES IMMEUBLES INONDÉS
PAR LES EAUX USÉES

Inquiétude des uns et des autres
Le phénomène des immeubles dont
les vides sanitaires sont inondés
d'eaux usées exaltant des odeurs
pestilentielles prend de l'ampleur en
dépit des réclamations récurrentes
des familles qui vivent un calvaire ef-
froyable " Ne pensez-vous pas que
d'autres épidémies sont à craindre",
nous dit un habitant de la Cité des
Frères Remmas. Dans ce climat de
panique déjà  induit par le CORONA-
VIRUS, plusieurs citoyens habitant

d'autres cités de la ville craignent
aussi que l'eau potable puisse être
contaminée par les eaux usées qui
jaillissent des canalisations défec-
tueuses et se déversent dans les
caves, noyant les réseaux de l'eau
potable. C'est dire que la contamina-
tion dans différentes cités de Saida
est omniprésente sans que les ser-
vices concernés connus par leur fa-
meux slogan "l'Eau lave tout'' ne s'en
inquiète.

La commémoration de la fête de la victoire a
été celebrée dans la Daira de Sidi-Boubekeur.
Etaient presents uniquement le wali et les
membres de la Commission des festivites. Il
ne manquait à l'appel que le SG local de l'ONM.
Lors de cette manifestation qui s'est deroulée
dans l'indifference totale, Coronavirus Oblige !
les presents se sont pliés uniquement au res-
pect des Traditions d'usage à Savoir : Re-
cueillement sur les tombes des martyrs, depot
de Gerbes de fleurs et Lecture de la Sourate
El-Fatiha. Ensuite, le cortege officiel tres limite
est revenu a Saida-Ville ou chacun est parti se
confiner dans son Bureau.
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Les Championnats

d'Afrique de VTT reportés à

une date ultérieure
Les Championnats d'Afrique de Vélo tout-terrain (VTT), initia-
lement maintenus du 15 au 18 avril à Batna, ont finalement
été reportés à une date ultérieure à l'instar de plusieurs autres
évènements sportifs en raison de la pandémie de coronavi-
rus, a-t-on appris vendredi de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC). Dans un premier temps, plusieurs compéti-
tions majeures ont été maintenues à leurs dates initiales car
comportant de "sérieux enjeux", contrairement aux "petites"
compétitions nationales ou régionales qui ont été reportées,
ou carrément annulées dès les premières mesures de pré-
vention contre la pandémie du nouveau coronavirus. Ainsi, et
étant donné que ces Championnats d'Afrique de VTT sont
qualificatifs aux prochains Jeux Olympiques d'été à Tokyo, la
FAC avait décidé de les maintenir à leur date initiale. Le pré-
sident de l'instance, Kheïreddine Barbari et son secrétaire
général Faouzi Loucif s'étaient d'ailleurs rendus à Batna, pas
plus tard que la mi-mars courant, pour discuter des modalités
d'organisation de cette compétition avec le wali local, Toufik
Mezhoud. Mais devant l'expansion du nouveau coronavirus et les
nouvelles recommandations des pouvoirs publics, il a été décidé
de reporter l'échéance à une date ultérieure, dans un souci de
protéger les athlètes et leur encadrement technique.

Cyclisme

Egan Bernal se met lui-

même à l'isolement à son

retour en Colombie
De retour en Colombie après avoir couru en Europe, le vain-
queur du dernier Tour de France Egan Bernal (Ineos), négatif
au test du coronavirus, s'est néanmoins de lui-même mis à
l'isolement chez lui. Présent à Monaco lors des dernières
semaines pour s'entraîner en prévision des premières cour-
ses de la saison - qui ont finalement été annulées à cause
de l'épidémie de coronavirus -, Egan Bernal est rentré chez
lui en Colombie depuis quelques jours. Asymptomatique, le
vainqueur du dernier Tour de France a néanmoins prévenu
les autorités sanitaires de son retour d'une zone à risque et a
subi un test de dépistage pour le coronavirus. « Il y a quel-
ques jours, je suis arrivé d'Europe et je m'isole chez moi
comme l'indiquent les autorités, a-t-il écrit sur son compte
Instagram. Après quelques jours, j'ai contacté (le ministère
de la santé) parce que je venais d'une zone à haut risque de
contagion. Hier, ils sont venus chez moi pour me vérifier et le
résultat est négatif pour le Covid-19. » Malgré une réponse
négative, le Colombien s'est mis de lui-même à l'isolement
chez lui et devrait y rester encore quelques jours.

La Fédération américaine

de natation appelle à un report

des JO d'une année
La Fédération américaine de natation a appelé le Comité
Olympique pour plaider un report des Jeux Olympiques d'une
année à cause de l'épidémie de coronavirus. Ce vendredi, la
Fédération américaine de natation (USA Swimming) a appe-
lé le Comité olympique américain pour plaider un report des
Jeux Olympiques de Tokyo d'un an à cause de la pandémie
de coronavirus. « La chose juste et responsable à faire est
de donner la priorité à la santé et à la sécurité de chacun et
de reconnaître de manière appropriée le bilan de cette pan-
démie mondiale sur les préparations sportives », a déclaré
Tim Hinchey, le PDG de USA Swimming.

Tennis /Matches truqués

La suspension de Nicolas Kicker

réduite de quatre mois

Campagne de sensibilisation

par des sportifs algériens via le web
Des sportifs algériens ont lancé, via
les réseaux sociaux, une campa-
gne de sensibilisation et de préven-
tion contre la pandémie de corona-
virus (COVID-19) qui frappe actuel-
lement 157 pays et territoires dans
le monde dont l'Algérie.
A travers des vidéos postées no-
tamment sur leurs pages Face-
book, ces athlètes, connus pour la
plupart d'entre eux par le public
sportif, exhortent les Algériens à res-
pecter les consignes et mesures
de précaution pour faire face à la
propagation du COVID-19 qui a fait
jusqu'à jeudi 19 mars, neuf décès
et 90 cas confirmés, selon le mi-
nistère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière.
Parmi les vidéos les plus regar-
dées figure celle postée sur la page
officielle FB du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.
Avec le hashtag "SafeHandsCHal-
lengeOMS", la vidéo de 10 minutes
rappelle la nécessité du strict res-
pect des mesures préventives dé-
cidées par les autorités sanitaires.
Sur cette vidéo, des champions et
ex-stars de diverses disciplines ex-
pliquent, en joignant le geste à la
parole, la meilleure manière de se
laver les mains, à l'eau et au savon
liquide, ou par friction avec une so-
lution hydro-alcoolique. Ils rappel-
lent, en outre, la nécessité de res-
pecter la mesure du confinement
chez soi", sauf en cas d'extrême
nécessité.
On y voit notamment l'ex-star de
judo Salima Souakri,  l 'ancien
footballeur Antar Yahia, l'ancien
champion du monde du 800m
Djabir Saïd-Guerni, le champion
d'Afrique du 400m haies Abdel-
malik Lahoulou, le boxeur Moha-
med Flissi et le champion du
monde et paralympique handis-
port, Mohamed Berrahal.
Les footballeurs internationaux al-
gériens ne sont pas restés insen-
sibles à la crise sanitaire provoquée
par le COVID-19.
C'est ainsi que l'ex-capitaine des
"Verts", Carl Medjani, Ayoub Abde-
laoui, Zinedine Ferhat, Ilyas Hassa-
ni et Sofiane Feghouli, pour ne citer
que ceux-là, ont tenu à s'exprimer à
travers des messages de sensibi-

lisation à l'adresse de leurs com-
patriotes.
L'attaquant d'Al-Sadd (Qatar), Ba-
ghdad Bounedjah, a, lui, innové en
lançant "Le challenge des mains
propres", en compagnie de son
compatriote et joueur d'Al-Wakrah
(Qatar), Mohamed Benyettou, tout
en continuant à s'entraîneur à do-
micile.

==Des Fédérations sportives
s'impliquent==

Des Fédérations sportives algé-
riennes, à l'instar de celles de voi-
le et d'escrime, ont contribué  elles
aussi à la campagne de sensibili-
sation contre le coronavirus, à tra-
vers leur page respective sur Fa-
cebook. Des vidéos ont été pos-
tées en ce sens par des athlètes
et entraîneurs, notamment ceux de
l'équipe nationale, habituellement
suivis sur les réseaux sociaux.
Sur la page FB de l'instance fédé-
rale d'escrime, une longue vidéo
animée par des athlètes de l'équi-
pe nationale appelle les citoyens à
la vigilance face au fléau, et à ob-
server les consignes de précaution
et de prévention.
Les messages diffusées émanent
notamment des escrimeurs de la
sélection algérienne et de l'entraî-
neur national Nassim Bernaoui,
également chargé de la communi-
cation à la Direction générale de la
Protection civile.
La Fédération algérienne voile (FAV)
s'est également mise à sensibili-
ser en diffusant des vidéos desti-
nées à ses athlètes, dont ceux qua-
lifiés aux prochains Jeux olympi-
ques de Tokyo-2020.
La première vidéo a été enregis-
trée par la championne d'Afrique
Katia Belabbès, dont le titre est
"Tous concernés, tous unis". "Sui-
vez tous les conseils utiles et pro-
tégez-vous pour protéger vos pro-
ches. Evitez de trop vous toucher
les yeux, les mains et le nez", a-t-
elle déclaré dans les deux langues
arabe et amazighe.
Le véliplanchiste Hamza Bouras,
autre qualifié au rendez-vous de
Tokyo, est allé dans le même sens
: "Vaut mieux prévenir que guérir.

Le meilleur remède est de se net-
toyer les mains régulièrement".
La FAV a diffusé une autre vidéo
animée par la véliplanchiste Alicia
Khider en langue amazighe, de-
mandant aux Algériens de faire preu-
ve de vigilance dans ce contexte
particulier. "Prenez soin de vous",
a-t-elle lancé.
"Restons positifs. Nous ne devons
pas nous contenter de nous laver
les mains, nous devons aussi gar-
der le gel désinfectant en notre pos-
session", a affirmé pour sa part la
véliplanchiste Lina Aït-Ali Ouslima-
ne, soulignant que la situation ac-
tuelle ne l'a pas empêchée de pour-
suivre les entraînements à domici-
le : "Nous continuons à travailler
chez nous pour entretenir la forme".
A l'instar des autres fédérations na-
tionales, l'instance dirigeante du
karaté-do (FAK) a traité, via une vi-
déo, le sujet d'une manière satiri-
que et instructive : "Les mouve-
ments de karaté peuvent vous sau-
ver du coronavirus", avec le hash-
tag "le karaté est utile partout et à
tout moment".
La FAK a diffusé dans sa campa-
gne de sensibilisation des photos
comprenant des conseils pour pro-
fiter pleinement du temps passé à
la maison : prière, lecture du coran,
poursuite des entraînements à titre
individuel, respect des règles d'hy-
giène, apprendre de nouvelles lan-
gues et éviter de manger en dehors
du domicile.
La Fédération algérienne de hand-
ball (FAHB) n'est pas en reste, diffu-
sant une vidéo du capitaine de l'équi-
pe nationale et sociétaire du GS
Pétroliers, Messaoud Berkous, et
une autre de la joueuse de la sé-
lection féminine Sylia Zouaoui,
sous le titre : "Nous sommes tous
concernés par le combat contre le
coronavirus", avec au menu des
consignes et mesures de précau-
tion.
Rappelons que le ministère de la
Jeunesse et des Sports a annoncé
dimanche dernier la suspension de
toutes les manifestations sportives,
toutes disciplines confondues, jus-
qu'au 5 avril dans le cadre des me-
sures de prévention face au nou-
veau coronavirus.

Nicolas Kicker, suspendu trois ans
après une affaire de matches tru-
qués, pourra rejouer un petit peu
plus tôt que prévu. La suspension
du joueur de tennis argentin Nico-
las Kicker, dans une affaire de mat-
ches truqués, a été réduite de qua-
tre mois, passant de trois ans à
deux ans et huit mois, a annoncé
mercredi l'Unité d'intégrité du ten-
nis (TIU).
Kicker, 27 ans, avait été suspendu
trois ans et avait écopé de 25 000
dollars d'amende en juin 2018 pour
avoir truqué les résultats de deux
matches du circuit Challenger de

l'ATP : le premier en juin 2015 à
Padoue, en Italie, le second à Ba-
ranquilla, en Colombie, en septem-
bre de la même année. L'ancien
numéro 78 mondial (meilleur clas-
sement en 2017) a vu sa suspen-
sion être réduite en raison du «
soutien qu'il a apporté au program-
me de prévention de TIU », selon
un communiqué de l'Unité d'inté-
grité du tennis. La suspension
ayant pris effet le 24 mai 2018, Kic-
ker sera autorisé à rejouer en com-
pétition à partir du 23 janvier 2021,
a précisé TIU dans le communi-
qué.

Beach-volley

Pas de tournois en mai
La Fédération internationale de volley a suspendu tous les
tournois de beach-volley prévus en mai. Celui de Pologne
est annulé. Le World Tour de beach-volley ne reprendra pas
en mai : quatre tournois ont été reportés par la Fédération
internationale. Il s'agit des tournois de Tuan Chau Island (Viet-
nam, une étoile), d'Itapema (Brésil, 4 étoiles), de Jurmala
(Lettonie, 3  étoiles), qui devaient se tenir du 6 au 10 mai, et
du tournoi d'Ostrava (République tchèque, 4 étoiles), qui de-
vait avoir lieu du 20 au 24 mai. Celui de Varsovie (4 étoiles),
prévu au départ du 27 au 31 mai, a lui été annulé.
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MONDIAL-2022 -
QUALIFICATIONS

L'Amérique du

Sud demande

un long report

La conférence sud-
américaine de foot
ball (Conmebol) a an-

noncé jeudi qu'elle allait de-
mander à la Fifa de reporter
jusqu'en septembre le début
des éliminatoires à la Cou-
pe du monde 2022, en rai-
son de l'épidémie de coro-
navirus.
"La Confédération prend les
plus fortes précautions face
à l'évolution dans le monde
et la région du coronavirus
(Covid-19) conformément
aux recommandations émi-
ses par les autorités inter-
nationales", a indiqué la
Conmebol dans un commu-
niqué. Le 12 mars, la Confé-
dération avait déjà deman-
dé à la Fifa de reporter sine
die le début, initialement
prévu le 26 mars, de ces éli-
minatoires au Mondial au
Qatar. Les 10 pays membres
(Argentine, Bolivie, Brésil,
Chili, Colombie, Equateur,
Paraguay, Pérou, Uruguay et
Venezuela) étaient tombés
d'accord sur le principe,
pour des raisons non seule-
ment de santé publique,
mais aussi d'équité sporti-
ve. "Les équipes sud-amé-
ricaines risquent de ne pas
pouvoir compter sur des
joueurs qu'elles ont convo-
qués et qui évoluent en Eu-

rope, pour la raison que
ceux-ci, arrivant de

pays avec un
taux élevé de

contagion,
pourraient

être pla-
cés en
q u a -
rantai-
n e " ,
é c r i -
vait la
Confé-
d é r a -

tion.

CORONAVIRUS

L’UEFA a pensé à trois options pour la fin de saison
La pandémie du coronavirus, qui a entraîné la

suspension de toutes les compétitions en Eu
rope, a obligé l'UEFA à trouver des solutions

pour la fin de saison.
Elle en a retenu trois ce vendredi. Après avoir réglé
une partie de la problématique causée par la pandé-
mie de coronavirus, en reportant l'Euro en 2021, l'UE-
FA s'est tournée vers une autre de ses priorités ac-
tuelles, trouver le calendrier le mieux adapté pour la
fin de saison. Comme annoncé ce vendredi par RMC,
une information confirmée par L'Equipe, la Confédé-
ration européenne a arrêté trois options, déjà envi-

sagées depuis plusieurs jours. La première est la plus
optimiste et permettrait à tous les Championnats na-
tionaux, Coupes nationales et Coupes européennes
actuellement interrompues, ainsi que les matches in-
ternationaux (barrages de l'Euro), de se terminer au
30 juin.
 Cela impliquerait que les clubs, aujourd'hui totalement
à l'arrêt, reprennent leurs activités au plus vite, ce qui
ne semble pas en prendre le chemin, compte tenu de
la propagation rapide du Covid-19 partout en Europe.
Consciente des difficultés d'aller au bout de toutes
ses compétitions, dans un délai aussi réduit, l'UEFA

est prête, selon nos informations, à raccourcir le
format actuel de la Ligue des champions et aussi
celui de la suivante, s'il le faut.
Car la deuxième proposition, basée sur une fin de
saison au 31 juillet, tout comme la troisième, qui re-
pousserait le terme de l'exercice en cours au 31
août, aurait forcément des conséquences sur la
saison prochaine. Le début de celle-ci pourrait être
décalé par exemple. Une incertitude de plus alors
que personne ne sait vraiment, aujourd'hui, quand le
football reprendra ses droits dans le Vieux conti-
nent.

Maradona salue le confinement ordonné

par le président Alberto Fernandez en Argentine

Le TAS repousse plusieurs

audiences
En raison de la pandémie de coronavirus, le Tribunal arbitral du
sport a été contraint de reporter cinq audiences. En raison de la
pandémie de coronavirus, le Tribunal arbitral du sport a repous-
sé cinq audiences dont celle de Musa Bility, ancien président de
la Fédération libérienne de football suspendu dix ans par la FIFA
pour corruption, mais continue à tenir des audiences par visio-
conférence. L'appel de M. Bility devait être étudié le 27 mars.
Aucune nouvelle date n'a été fixée pour le moment.

MALGRÉ L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Le Championnat de Biélorussie

a débuté normalement

Alors que le foot s'est arrêté quasiment partout à cause
de l'épidémie de coronavirus, le Championnat de Biélo
russie a commencé normalement ce jeudi. La pandé-

mie de coronavirus a stoppé le football et quasiment tous les
sports à travers le monde. Mais le championnat de Biélorussie
a démarré normalement ce jeudi. « Le pays n'est pas en état
d'urgence, la situation n'est pas critique, a commenté le prési-
dent de la fédération Vladimir Bazanov alors que son pays a
enregistré 51 cas positifs au Covid-19. Nous ne jouons pas à
huis clos parce que sinon les gens se massent devant le stade.
» Lors du match d'ouverture, Borisov a été battu par l'Energetik
BGU (3-1).

 Début de saison

reporté au Canada
La Première Ligue canadienne a annoncé le report de son dé-

but de saison, ce vendredi, en raison de l'épidémie de coronavi-
rus. À l'instar de nombreux pays, le Canada a décidé de prendre
toutes les précautions d'usage pour lutter contre la pandémie du
coronavirus. Dans ce sens, la Première Ligue canadienne a an-
noncé le report de son début de saison, prévu initialement le 11
avril, à une date ultérieure. Le Championnat canadien se dé-
roule en parallèle de la Ligue nord-américaine (MLS), ac-

tuellement suspendue, au sein de laquelle plusieurs fran-
chises canadiennes (Toronto FC, Vancouver Whi-

tecaps, Impact de Montréal) participent.
D'autres équipes figurent dans le

Championnat local.

D iego Maradona a ap
prouvé la mesure de
confinement total déci-

dée par le président de la Ré-
publique argentine, Alberto Fer-
nandez, ce vendredi. À la suite
de l'annonce par le président de
la République argentine Alberto
Fernandez, ce vendredi, d'un
confinement total du pays jus-
qu'au 31 mars, en raison de l'épi-
démie du coronavirus, Diego
Maradona (59 ans) s'est mon-
tré satisfait de cette mesure. «

Aujourd'hui, nous sommes sé-
parés, mais plus unis que ja-
mais. Vamos Alberto Fernandez
! Vamos Argentina », a salué l'an-
cien n°10 de l'Albiceleste sur
son compte Instagram. Face à
la propagation du Covid-19 dans
le pays, 44 millions d'Argentins
ont été mis en quarantaine et
devront rester chez eux, leurs dé-
placements étant réduits au
strict nécessaire. À ce jour, 128
cas ont été déclarés sur place
et 3 personnes sont décédées.

EN RAISON DE L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

Il n'y aura pas de relégation dans le

Championnat japonais cette saison
Une seule journée a été jouée au Japon jusqu'à présent, où aucun
club ne sera relégué à la fin de la saison. Il s'agit d'une décision
commune des clubs de l'élite. L'ensemble
des clubs du Championnat japonais
s'est mis d'accord pour qu'il n'y ait
pas de relégation cette saison
en J-League. Une seule jour-
née a été disputée à ce
jour, le Championnat ayant
été arrêté par la crise du
coronavirus le 23 février
dernier. La J-League a
également annoncé
que si 75 % des mat-
ches parvenaient à
être disputés, les deux
premières équipes de
Deuxième et Troisième
Divisions seraient, elles,
bien promues. Par consé-
quent, si la Première Division
passe à 20 équipes lors de la
saison 2021-2022, quatre équipes
seraient reléguées à son terme.
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Zetchi :

«Très déçus de nos clubs sur la scène internationale »

En raison de l'épidémie de coronavirus

Il n'y aura pas de relégation dans le

Championnat japonais cette saison

Mondial-2022 - qualifications

 L'Amérique du Sud demande

un long report

 L’UEFA a pensé à trois options

pour la fin de saison

Coronavirus

Début de saison reporté au Canada

Maradona salue le confinement

ordonné par le président Alberto

Fernandez en Argentine

Le TAS repousse plusieurs audiences

Malgré l'épidémie de coronavirus

Le Championnat de Biélorussie

a débuté normalement
Alors que le foot s'est arrêté quasiment partout à cause de l'épidémie de coronavirus, le
Championnat de Biélorussie a commencé normalement ce jeudi. La pandémie de corona-
virus a stoppé le football et quasiment tous les sports à travers le monde. Mais le champion-
nat de Biélorussie a démarré normalement ce jeudi. « Le pays n'est pas en état d'urgence,
la situation n'est pas critique, a commenté le président de la fédération Vladimir Bazanov
alors que son pays a enregistré 51 cas positifs au Covid-19. Nous ne jouons pas à huis clos
parce que sinon les gens se massent devant le stade. » Lors du match d'ouverture, Borisov
a été battu par l'Energetik BGU (3-1).

Ahmad (CAF) :

« Nous avons décidé de reporter toutes les

compétitions »

EN Jeunes :

 Zetchi fait le bilan et parle de la détection à l’étranger

Invité de la radio Chaine 2, le président de
la Fédération, Khireddine Zetchi, a dressé
un bilan de nos représentants algériens
durant les compétitions africaines et il a
proposé une solution avec l’accompagne-
ment de quelques clubs qui disposent
déjà d’une histoire sur le plan continental.
« Aujourd’hui, nous sommes tous très dé-
çus des résultats de nos clubs sur la scè-
ne internationale. En Algérie, on a des clubs
locomotifs avec beaucoup d’histoire qui
doivent jouer ce rôle. Ils devraient avoir la
possibilité d’être très compétitif en Cham-
pions League. », a débuté le patron de la
FAF.
Khireddine Zetchi a ajouté : « Malheureu-
sement ce n’est pas le cas à cause de

l’absence d’organisation. Cette dernière est
nécessaire pour que le club puisse demain
s’appuyer sur sa gestion afin d’avoir une
bonne organisation technique et être perfor-
mant. »
Concernant les solutions à ce problème, le
premier responsable du football en Algérie
dira : « Nous allons travailler sur ce dossier
avec les clubs locomotifs pour faire en sorte
à ce que d’ici deux ou trois ans nous ayons
des clubs capables d’être compétitif. ».
Enfin, le président de la Fédération a conclu
: « Nous avons en Algérie des joueurs de
qualité et je ne comprends pas comment
ces derniers ne sont pas recrutés par ces
clubs locomotifs et on les laisse partir dans
d’autres championnats. »

Le premier responsable du football en Algé-
rie, Khireddine Zetchi, s’est exprimé loge-
ment dans un entretien accordé à la radio
nationale au sujet des sélections de jeunes
et de la détection qui se fera désormais à
l’étranger.
Le président de la FAF a déclaré : « Il y a une
vraie distinction à faire entre le travail qui se
fait au niveau de la sélection de jeune celui
des Académies. D’abord, on ne forme pas
au niveau des sélections. Ces dernières
fonctionnent en regroupement et il est évi-
dent que suite aux éliminations de nos équi-
pes de jeunes pour l’édition de Coupe d’Afri-
que 2019, nous avons opté pour des com-
pétences locales. Nous avons installé des
staffs locaux qui connaissent bien le foot-
ball des jeunes ici en Algérie et à qui nous
avons assigné l’objectif de nous qualifier aux

prochaines compétitions africaines. »
« Il faut savoir que nos sélections de jeunes
ont pris de la consistance c’est-à-dire
qu’aujourd’hui on ne peut pas passer d’une
situation où on ne gagnait rien du tout et on
n’était pas performant à tout point de vue à
une situation où on doit avoir des résultats
en extrême urgence. », a ajouté le patron de
la FAF.
Khireddine Zetchi a enchainé : « Nous avons
une DTN forte et où il y a un travail de fond
qui se fait ; le plus important c’est d’avoir
une organisation dans notre DTN et une
capacité à sélectionner des jeunes et cons-
truire des sélections nationales. »
Le président de la Fédération a expliqué : «
Concernant les staffs techniques, on peut
avoir un staff et changer quelques temps
après. Mais ceux qui arrivent trouveront une

base organisationnelle sur laquelle s’ap-
puyer et c’est le plus important au niveau
des jeunes. Il faut être dans la continuité de
la construction jusqu’au jour où on arrivera
à trouver l’équilibre au niveau des résultats.
».

Détection à l’étranger, « Des gens qui
connaissent très bien les championnats

français »

« On a installé une petite cellule d’Algériens
qui vivent en France et qui sont en train de
travailler pour essayer de renforcer nos sé-
lections par des jeunes algériens qui jouent
à l’étranger. », a expliqué le patron de l’ins-
tance fédérale.
Concernant les nombreuses réserves émi-
ses au sujet du casting fait pour cette cellu-

le de la FAF qui travaillent pour attirer les bi-
nationaux, Khireddine Zetchi dira : « Si je de-
mande trois noms pour s’occuper du recru-
tement des jeunes en Europe, je n’aurais
pas deux personnes qui me donneront les
mêmes noms… Concernant la composan-
te de cette cellule ; ce sont des gens qui
connaissent très bien les championnats
français et les joueurs algériens qui évoluent
dans ces championnats et qui sont dans les
centres de formations. Même si ce ne sont
pas des personnes connues, ils sont com-
pétents. Ils sont capables d’aller identifier et
de faire le travail sur le terrain. ».
« Il faut séparer le travail de prospection des
joueurs pour la sélection A qui est du ressort
du coach de l’équipe nationale et du prési-
dent de la FAF et la prospection pour les jeu-
nes catégories. »

La FAF

désinfecte

ses

infrastructures
La Fédération algérienne de football a an-
noncé dans un récent communiqué qu’elle
entamera « une opération de décontamina-
tion, de désinfection et d’aseptisation » du
CTN de Sidi Moussa à partir de demain di-
manche 22 mars.
L’instance fédérale a ajouté : « L’opération
sera étendue à d’autres infrastructures re-
levant de la FAF, telles que le siège de la
Fédération, l’Académie de Khemis Miliana,
le Centre technique régional de Sidi Bel-Ab-
bès. ». Aussi, l’ensemble des 62 Ligues qui
relèvent de la Fédération seront notifiées
d’une mesure visant à désinfecter les infras-
tructures de ces dernières.
Le premier responsable de la FAF, Khireddi-
ne Zetchi, a déclaré, hier 20 mars 2020, du-
rant son passage à la Radio Nationale : «
La Fédération algérienne de football mettra
s’il le faut à disposition des services de l’Etat
ses moyens humains, matériels et infras-
tructurels pour contribuer et lutter contre la
propagation du virus du COVID-19. Toute-
fois, la vraie lutte face à ce fléau dévastateur,
c’est celle de nos citoyens qui doivent res-
pecter scrupuleusement les consignes de
confinement et des mesures préventives. ».

Le premier responsable de la Confé-
dération afr icaine de footbal l  (CAF),
Ahmad Ahmad, a annoncé dans une
déclaration au média officiel de l ’ ins-
tance la  suspens ion de l ’ensemble
des compéti t ions.

Le président de la CAF a déclaré : « Nous
avons pris nos responsabilités afin d'em-
pêcher la propagation du virus, nous avons
décidé de reporter toutes les compétitions,
y compris les qualifications de la CAN 2021
et le CHAN 2020 ainsi que la 42e Assem-

blée générale de la CAF. ».
« Je comprends la déception de millions de
nos supporteurs africains mais la santé et
la sécurité des joueurs, des officiels, des
partenaires et surtout des fans sont notre
priorité. », a-t-il enchainé.

Diego Maradona a approuvé la mesure de
confinement total décidée par le président
de la République argentine, Alberto Fernan-
dez, ce vendredi. À la suite de l'annonce par
le président de la République argentine Al-
berto Fernandez, ce vendredi, d'un confine-
ment total du pays jusqu'au 31 mars, en rai-
son de l'épidémie du coronavirus, Diego
Maradona (59 ans) s'est montré satisfait de
cette mesure. « Aujourd'hui, nous sommes

séparés, mais plus unis que jamais. Vamos
Alberto Fernandez ! Vamos Argentina », a
salué l'ancien n°10 de l'Albiceleste sur son
compte Instagram. Face à la propagation du
Covid-19 dans le pays, 44 millions d'Argen-
tins ont été mis en quarantaine et devront
rester chez eux, leurs déplacements étant
réduits au strict nécessaire. À ce jour, 128
cas ont été déclarés sur place et 3 person-
nes sont décédées.

En raison de la pandémie de coronavirus, le
Tribunal arbitral du sport a été contraint de
reporter cinq audiences. En raison de la
pandémie de coronavirus, le Tribunal arbi-
tral du sport a repoussé cinq audiences dont
celle de Musa Bility, ancien président de la

Fédération libérienne de football suspendu
dix ans par la FIFA pour corruption, mais con-
tinue à tenir des audiences par visioconfé-
rence. L'appel de M. Bility devait être étudié
le 27 mars. Aucune nouvelle date n'a été fixée
pour le moment.

Une seule journée a été jouée au Japon jus-
qu'à présent, où aucun club ne sera relégué
à la fin de la saison. Il s'agit d'une décision
commune des clubs de l'élite. L'ensemble
des clubs du Championnat japonais s'est
mis d'accord pour qu'il n'y ait pas de reléga-
tion cette saison en J-League. Une seule
journée a été disputée à ce jour, le Cham-
pionnat ayant été arrêté par la crise du coro-

navirus le 23 février dernier. La J-League a
également annoncé que si 75 % des mat-
ches parvenaient à être disputés, les deux
premières équipes de Deuxième et Troisiè-
me Divisions seraient, elles, bien promues.
Par conséquent, si la Première Division pas-
se à 20 équipes lors de la saison 2021-2022,
quatre équipes seraient reléguées à son
terme.

La conférence sud-américaine de football
(Conmebol) a annoncé jeudi qu'elle allait de-
mander à la Fifa de reporter jusqu'en sep-
tembre le début des éliminatoires à la Cou-
pe du monde 2022, en raison de l'épidémie
de coronavirus. "La Confédération prend les
plus fortes précautions face à l'évolution
dans le monde et la région du coronavirus
(Covid-19) conformément aux recommanda-
tions émises par les autorités internationa-
les", a indiqué la Conmebol dans un com-
muniqué. Le 12 mars, la Confédération avait
déjà demandé à la Fifa de reporter sine die
le début, initialement prévu le 26 mars, de

ces éliminatoires au Mondial au Qatar. Les
10 pays membres (Argentine, Bolivie, Bré-
sil, Chili, Colombie, Equateur, Paraguay,
Pérou, Uruguay et Venezuela) étaient tom-
bés d'accord sur le principe, pour des rai-
sons non seulement de santé publique,
mais aussi d'équité sportive. "Les équipes
sud-américaines risquent de ne pas pou-
voir compter sur des joueurs qu'elles ont
convoqués et qui évoluent en Europe, pour
la raison que ceux-ci, arrivant de pays avec
un taux élevé de contagion, pourraient être
placés en quarantaine", écrivait la Confédé-
ration.

La Première Ligue canadienne a annoncé
le report de son début de saison, ce vendre-
di, en raison de l'épidémie de coronavirus. À
l'instar de nombreux pays, le Canada a dé-
cidé de prendre toutes les précautions d'usa-
ge pour lutter contre la pandémie du coro-
navirus.
Dans ce sens, la Première Ligue canadien-
ne a annoncé le report de son début de sai-

son, prévu initialement le 11 avril, à une date
ultérieure. Le Championnat canadien se
déroule en parallèle de la Ligue nord-amé-
ricaine (MLS), actuellement suspendue, au
sein de laquelle plusieurs franchises cana-
diennes (Toronto FC, Vancouver Whitecaps,
Impact de Montréal) participent. D'autres
équipes figurent dans le Championnat lo-
cal.

La pandémie du coronavirus, qui a entraîné
la suspension de toutes les compétitions
en Europe, a obligé l'UEFA à trouver des so-
lutions pour la fin de saison. Elle en a retenu
trois ce vendredi. Après avoir réglé une par-
tie de la problématique causée par la pan-
démie de coronavirus, en reportant l'Euro en
2021, l'UEFA s'est tournée vers une autre de
ses priorités actuelles, trouver le calendrier
le mieux adapté pour la fin de saison. Com-
me annoncé ce vendredi par RMC, une in-
formation confirmée par L'Equipe, la Confé-
dération européenne a arrêté trois options,
déjà envisagées depuis plusieurs jours. La
première est la plus optimiste et permettrait
à tous les Championnats nationaux, Cou-
pes nationales et Coupes européennes ac-
tuellement interrompues, ainsi que les mat-
ches internationaux (barrages de l'Euro), de
se terminer au 30 juin. Cela impliquerait que

les clubs, aujourd'hui totalement à l'arrêt,
reprennent leurs activités au plus vite, ce qui
ne semble pas en prendre le chemin, comp-
te tenu de la propagation rapide du Covid-
19 partout en Europe.  Consciente des diffi-
cultés d'aller au bout de toutes ses compé-
titions, dans un délai aussi réduit, l'UEFA est
prête, selon nos informations, à raccourcir
le format actuel de la Ligue des champions
et aussi celui de la suivante, s'il le faut. Car
la deuxième proposition, basée sur une fin
de saison au 31 juillet, tout comme la troi-
sième, qui repousserait le terme de l'exerci-
ce en cours au 31 août, aurait forcément des
conséquences sur la saison prochaine. Le
début de celle-ci pourrait être décalé par
exemple. Une incertitude de plus alors que
personne ne sait vraiment, aujourd'hui,
quand le football reprendra ses droits dans
le Vieux continent.
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CORONAVIRUS OBLIGE, PSYCHOSE ET MÉFIANCE DANS LA RUE

Une ambulance avec mégaphone

pour rassurer

Au moment où nous mettons
sous presse - nous pouvons
affirmer qu'aucun cas -sus-

pecté de porter le coronavirus n'a été
enregistré dans la wilaya de Saida
mais la panique et la méfiance entre
les uns et les autres parmi les ci-
toyens s'est emparée de tous. Ces
derniers dès qu'ils voient une ambu-
lance pénétrer dans un quartier, ve-
nue suite à un appel téléphonique
pour évacuer un malade, c'est le
branle-bas et pour eux c'est un cas
suspect qui vient d'être repéré et, tout
de suite après, les réseaux sociaux
s'enflamment pour un malade pris
pour un simple malaise. Un autre fait
mérite d'être signalé : les citoyens de
plus en nombreux montrent qu'ils
respectent les consignes sanitaires.
Dans les rues où dans les taxis, cer-
tains s'affichent avec un masque de
protection et des Gants. La psycho-
se règne à Saida !  Les services de
police, le mouvement associatif et la
Radio locale multiplient leurs actions
de sensibilisation invitant médecins
et biologistes pour faire connaître
l'épidémie du Covid 19 et les mesu-
res à prendre pour se prémunir de la
Contagion. Au siège de la wilaya, les
agents de sécurité ont été équipés
de testeurs pour vérifier la tempéra-
ture du citoyen venu pour régler son
problème administratif ou autre. L'ac-
tivité des tribunaux a été réduite au
strict minimum.
La cellule de crise mise en place par
les autorités locales ne laisse rien
au hasard. La situation géographi-
que de la wilaya de Saida fait dire à
certains que le risque de voir le virus
apparaître dans notre wilaya reste
improbable mais ceci n'empêche pas

Des citoyens prennent

à partie leurs élus

Il existe à Saida, trois catégories d'élus au sein
de n'importe quelle assemblée communale
ou wilaya. Ceux disponibles et travailleurs mais

peux nombreux.
D'autres gardant de bonnes relations avec les
citoyens mais ne s'impliquant ni en bien ni en
mal dans les affaires communales et enfin le res-
te, ceux pour qui l'enceinte municipale représen-
te la Caverne d'Ali Baba où se traitent et se négo-
cient les affaires. Et à ce titre, les exemples sont
édifiants. Telle est la remarque faite par un grand
nombre de citoyens. Ces derniers  ne ménagent
pas leurs élus d'une part pour leur passivité et
d'autre part parce qu'ils ne s'occupent que de
leurs affaires personnelles... Sans commentai-
res !

REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE

Une autre zone

d'ombre

En principe la solution d'un problème né
cessite la contribution de tous les acteurs
sensés être présents d'une manière ef-

fective sur le terrain.
De tout temps la représentativité syndicale au
sein des structures administratives ou économi-
ques a été en deçà des attentes placées en elles
par l'important personnel qui y active. Aujourd'hui,
avec le multi-syndical, le bilan est nul ou on cons-
tate qu'une forte majorité de secrétaires géné-
raux sont à la tête de leurs sections syndicales
depuis la naissance du pluralisme syndical. Le
seul cheval de bataille de ces pseudo-syndica-
listes est de faire des affaires juteuses ou se
rapprocher des Officiels.
En fait, cela ne peut s'expliquer que par toute
l'anarchie qui règne au sein du mouvement syn-
dical local et peut-être même dans les autres vil-
les du Pays. Le syndicat de nos jours s'est éloi-
gné de sa mission syndicale qui est celle de dé-
fendre les intérêts matériels et moraux des tra-
vailleurs. Enfin le peu qui reste ...

Accident mortel

à la cité «EL Badr»

Vendredi dernier au matin, un accident
mortel s'est produit à la hauteur du 4ème
Arrondissement de Police. Une Moto qui

roulait vers la Cité "Nasr" pour une raison indé-
terminée s'est renversée sur la chaussée. Sous
le choc, un jeune homme âgé à peine de 30 ans
est mort sur le coup.
Les éléments de la protection civile, qui se sont
rendus sur les lieux, ont évacué la victime vers
l'hôpital "Ahmed Medeghri" de Saida. Les servi-
ces de sécurité ont ouvert une enquête pour dé-
terminer les causes exactes de ce drame qui a
mis en émoi la population de Saida. On indique
que les causes récurrentes de accidents sont
surtout le non-respect du code de la Route et le
manque de prudence de la part des conducteurs.

Par Ould Ogban

d'être vigilant et préventif nous dit un
médecin. Mais il est dit que les fake-
news sont plus dangereuses que le
coronavirus lui même et les bavettes
-gants et gel hydroalcoolisé restent
introuvables au niveau des pharma-
cies. En dépit de la batterie de me-
sures prises par les hauts respon-
sables du pays avec fermeture des
établissements éducatifs, l'annula-
tion des activités culturelles, ferme-
ture également des mosquées et
leurs salles d'ablution alors que la
ruée sans précédent sur les denrées
alimentaires est constaté quotidien-

La brigade de gendarmerie de la
commune de Doui-Thabet a saisi
100 quintaux de ble tendre (Fari-
ne) dissimulés à bord d'un ca-
mion de grand tonnage. Suite à
une information, les gendarmes
ont tendu une souricière au niveau
de la zone d'El-Merdja. Deux indi-
vidus ont été arrêtés et seront pré-
sentés devant le Magistrat -ins-
tructeur auprès du Parquet de Sai-
da, aujourd'hui dimanche.

nement. A ce titre, les gendarmes de
la commune de Doui-Thabet relevant
de la daïra ont saisi, ce week-end
dernier, 100 quintaux de blé tendre
(farine) dissimulés à bord d'un ca-
mion de grand tonnage. Cela s'est
passé au niveau d'El-Merdja. Les 2
spéculateurs seront présentés
aujourd'hui, dimanche, devant le pro-
cureur de la république. Les informa-
tions sur le Covid 19 circulent de bou-
che à bouche et chacun y va de ses
commentaires entre ceux qui disent
que la pluie constitue une barrière
au coronavirus  et ceux qui s'en re-
mettent à la fatalité. En attendant, la
panique s'amplifie. "Faites que les
choses rentrent dans l'ordre -inchal-
lah", dira l'Imam d'une mosquée.

SAISIE DE PLUS DE 100
QUINTAUX DE BLÉ TENDRE

02 contrebandiers

arrêtés

Saïda commémore le 19 mars à sa manière

DES VIDES SANITAIRES DES IMMEUBLES INONDÉS
PAR LES EAUX USÉES

Inquiétude des uns et des autres
Le phénomène des immeubles dont
les vides sanitaires sont inondés
d'eaux usées exaltant des odeurs
pestilentielles prend de l'ampleur en
dépit des réclamations récurrentes
des familles qui vivent un calvaire ef-
froyable " Ne pensez-vous pas que
d'autres épidémies sont à craindre",
nous dit un habitant de la Cité des
Frères Remmas. Dans ce climat de
panique déjà  induit par le CORONA-
VIRUS, plusieurs citoyens habitant

d'autres cités de la ville craignent
aussi que l'eau potable puisse être
contaminée par les eaux usées qui
jaillissent des canalisations défec-
tueuses et se déversent dans les
caves, noyant les réseaux de l'eau
potable. C'est dire que la contamina-
tion dans différentes cités de Saida
est omniprésente sans que les ser-
vices concernés connus par leur fa-
meux slogan "l'Eau lave tout'' ne s'en
inquiète.

La commémoration de la fête de la victoire a
été celebrée dans la Daira de Sidi-Boubekeur.
Etaient presents uniquement le wali et les
membres de la Commission des festivites. Il
ne manquait à l'appel que le SG local de l'ONM.
Lors de cette manifestation qui s'est deroulée
dans l'indifference totale, Coronavirus Oblige !
les presents se sont pliés uniquement au res-
pect des Traditions d'usage à Savoir : Re-
cueillement sur les tombes des martyrs, depot
de Gerbes de fleurs et Lecture de la Sourate
El-Fatiha. Ensuite, le cortege officiel tres limite
est revenu a Saida-Ville ou chacun est parti se
confiner dans son Bureau.
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Les Championnats

d'Afrique de VTT reportés à

une date ultérieure
Les Championnats d'Afrique de Vélo tout-terrain (VTT), initia-
lement maintenus du 15 au 18 avril à Batna, ont finalement
été reportés à une date ultérieure à l'instar de plusieurs autres
évènements sportifs en raison de la pandémie de coronavi-
rus, a-t-on appris vendredi de la Fédération algérienne de
cyclisme (FAC). Dans un premier temps, plusieurs compéti-
tions majeures ont été maintenues à leurs dates initiales car
comportant de "sérieux enjeux", contrairement aux "petites"
compétitions nationales ou régionales qui ont été reportées,
ou carrément annulées dès les premières mesures de pré-
vention contre la pandémie du nouveau coronavirus. Ainsi, et
étant donné que ces Championnats d'Afrique de VTT sont
qualificatifs aux prochains Jeux Olympiques d'été à Tokyo, la
FAC avait décidé de les maintenir à leur date initiale. Le pré-
sident de l'instance, Kheïreddine Barbari et son secrétaire
général Faouzi Loucif s'étaient d'ailleurs rendus à Batna, pas
plus tard que la mi-mars courant, pour discuter des modalités
d'organisation de cette compétition avec le wali local, Toufik
Mezhoud. Mais devant l'expansion du nouveau coronavirus et les
nouvelles recommandations des pouvoirs publics, il a été décidé
de reporter l'échéance à une date ultérieure, dans un souci de
protéger les athlètes et leur encadrement technique.

Cyclisme

Egan Bernal se met lui-

même à l'isolement à son

retour en Colombie
De retour en Colombie après avoir couru en Europe, le vain-
queur du dernier Tour de France Egan Bernal (Ineos), négatif
au test du coronavirus, s'est néanmoins de lui-même mis à
l'isolement chez lui. Présent à Monaco lors des dernières
semaines pour s'entraîner en prévision des premières cour-
ses de la saison - qui ont finalement été annulées à cause
de l'épidémie de coronavirus -, Egan Bernal est rentré chez
lui en Colombie depuis quelques jours. Asymptomatique, le
vainqueur du dernier Tour de France a néanmoins prévenu
les autorités sanitaires de son retour d'une zone à risque et a
subi un test de dépistage pour le coronavirus. « Il y a quel-
ques jours, je suis arrivé d'Europe et je m'isole chez moi
comme l'indiquent les autorités, a-t-il écrit sur son compte
Instagram. Après quelques jours, j'ai contacté (le ministère
de la santé) parce que je venais d'une zone à haut risque de
contagion. Hier, ils sont venus chez moi pour me vérifier et le
résultat est négatif pour le Covid-19. » Malgré une réponse
négative, le Colombien s'est mis de lui-même à l'isolement
chez lui et devrait y rester encore quelques jours.

La Fédération américaine

de natation appelle à un report

des JO d'une année
La Fédération américaine de natation a appelé le Comité
Olympique pour plaider un report des Jeux Olympiques d'une
année à cause de l'épidémie de coronavirus. Ce vendredi, la
Fédération américaine de natation (USA Swimming) a appe-
lé le Comité olympique américain pour plaider un report des
Jeux Olympiques de Tokyo d'un an à cause de la pandémie
de coronavirus. « La chose juste et responsable à faire est
de donner la priorité à la santé et à la sécurité de chacun et
de reconnaître de manière appropriée le bilan de cette pan-
démie mondiale sur les préparations sportives », a déclaré
Tim Hinchey, le PDG de USA Swimming.

Tennis /Matches truqués

La suspension de Nicolas Kicker

réduite de quatre mois

Campagne de sensibilisation

par des sportifs algériens via le web
Des sportifs algériens ont lancé, via
les réseaux sociaux, une campa-
gne de sensibilisation et de préven-
tion contre la pandémie de corona-
virus (COVID-19) qui frappe actuel-
lement 157 pays et territoires dans
le monde dont l'Algérie.
A travers des vidéos postées no-
tamment sur leurs pages Face-
book, ces athlètes, connus pour la
plupart d'entre eux par le public
sportif, exhortent les Algériens à res-
pecter les consignes et mesures
de précaution pour faire face à la
propagation du COVID-19 qui a fait
jusqu'à jeudi 19 mars, neuf décès
et 90 cas confirmés, selon le mi-
nistère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière.
Parmi les vidéos les plus regar-
dées figure celle postée sur la page
officielle FB du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.
Avec le hashtag "SafeHandsCHal-
lengeOMS", la vidéo de 10 minutes
rappelle la nécessité du strict res-
pect des mesures préventives dé-
cidées par les autorités sanitaires.
Sur cette vidéo, des champions et
ex-stars de diverses disciplines ex-
pliquent, en joignant le geste à la
parole, la meilleure manière de se
laver les mains, à l'eau et au savon
liquide, ou par friction avec une so-
lution hydro-alcoolique. Ils rappel-
lent, en outre, la nécessité de res-
pecter la mesure du confinement
chez soi", sauf en cas d'extrême
nécessité.
On y voit notamment l'ex-star de
judo Salima Souakri,  l 'ancien
footballeur Antar Yahia, l'ancien
champion du monde du 800m
Djabir Saïd-Guerni, le champion
d'Afrique du 400m haies Abdel-
malik Lahoulou, le boxeur Moha-
med Flissi et le champion du
monde et paralympique handis-
port, Mohamed Berrahal.
Les footballeurs internationaux al-
gériens ne sont pas restés insen-
sibles à la crise sanitaire provoquée
par le COVID-19.
C'est ainsi que l'ex-capitaine des
"Verts", Carl Medjani, Ayoub Abde-
laoui, Zinedine Ferhat, Ilyas Hassa-
ni et Sofiane Feghouli, pour ne citer
que ceux-là, ont tenu à s'exprimer à
travers des messages de sensibi-

lisation à l'adresse de leurs com-
patriotes.
L'attaquant d'Al-Sadd (Qatar), Ba-
ghdad Bounedjah, a, lui, innové en
lançant "Le challenge des mains
propres", en compagnie de son
compatriote et joueur d'Al-Wakrah
(Qatar), Mohamed Benyettou, tout
en continuant à s'entraîneur à do-
micile.

==Des Fédérations sportives
s'impliquent==

Des Fédérations sportives algé-
riennes, à l'instar de celles de voi-
le et d'escrime, ont contribué  elles
aussi à la campagne de sensibili-
sation contre le coronavirus, à tra-
vers leur page respective sur Fa-
cebook. Des vidéos ont été pos-
tées en ce sens par des athlètes
et entraîneurs, notamment ceux de
l'équipe nationale, habituellement
suivis sur les réseaux sociaux.
Sur la page FB de l'instance fédé-
rale d'escrime, une longue vidéo
animée par des athlètes de l'équi-
pe nationale appelle les citoyens à
la vigilance face au fléau, et à ob-
server les consignes de précaution
et de prévention.
Les messages diffusées émanent
notamment des escrimeurs de la
sélection algérienne et de l'entraî-
neur national Nassim Bernaoui,
également chargé de la communi-
cation à la Direction générale de la
Protection civile.
La Fédération algérienne voile (FAV)
s'est également mise à sensibili-
ser en diffusant des vidéos desti-
nées à ses athlètes, dont ceux qua-
lifiés aux prochains Jeux olympi-
ques de Tokyo-2020.
La première vidéo a été enregis-
trée par la championne d'Afrique
Katia Belabbès, dont le titre est
"Tous concernés, tous unis". "Sui-
vez tous les conseils utiles et pro-
tégez-vous pour protéger vos pro-
ches. Evitez de trop vous toucher
les yeux, les mains et le nez", a-t-
elle déclaré dans les deux langues
arabe et amazighe.
Le véliplanchiste Hamza Bouras,
autre qualifié au rendez-vous de
Tokyo, est allé dans le même sens
: "Vaut mieux prévenir que guérir.

Le meilleur remède est de se net-
toyer les mains régulièrement".
La FAV a diffusé une autre vidéo
animée par la véliplanchiste Alicia
Khider en langue amazighe, de-
mandant aux Algériens de faire preu-
ve de vigilance dans ce contexte
particulier. "Prenez soin de vous",
a-t-elle lancé.
"Restons positifs. Nous ne devons
pas nous contenter de nous laver
les mains, nous devons aussi gar-
der le gel désinfectant en notre pos-
session", a affirmé pour sa part la
véliplanchiste Lina Aït-Ali Ouslima-
ne, soulignant que la situation ac-
tuelle ne l'a pas empêchée de pour-
suivre les entraînements à domici-
le : "Nous continuons à travailler
chez nous pour entretenir la forme".
A l'instar des autres fédérations na-
tionales, l'instance dirigeante du
karaté-do (FAK) a traité, via une vi-
déo, le sujet d'une manière satiri-
que et instructive : "Les mouve-
ments de karaté peuvent vous sau-
ver du coronavirus", avec le hash-
tag "le karaté est utile partout et à
tout moment".
La FAK a diffusé dans sa campa-
gne de sensibilisation des photos
comprenant des conseils pour pro-
fiter pleinement du temps passé à
la maison : prière, lecture du coran,
poursuite des entraînements à titre
individuel, respect des règles d'hy-
giène, apprendre de nouvelles lan-
gues et éviter de manger en dehors
du domicile.
La Fédération algérienne de hand-
ball (FAHB) n'est pas en reste, diffu-
sant une vidéo du capitaine de l'équi-
pe nationale et sociétaire du GS
Pétroliers, Messaoud Berkous, et
une autre de la joueuse de la sé-
lection féminine Sylia Zouaoui,
sous le titre : "Nous sommes tous
concernés par le combat contre le
coronavirus", avec au menu des
consignes et mesures de précau-
tion.
Rappelons que le ministère de la
Jeunesse et des Sports a annoncé
dimanche dernier la suspension de
toutes les manifestations sportives,
toutes disciplines confondues, jus-
qu'au 5 avril dans le cadre des me-
sures de prévention face au nou-
veau coronavirus.

Nicolas Kicker, suspendu trois ans
après une affaire de matches tru-
qués, pourra rejouer un petit peu
plus tôt que prévu. La suspension
du joueur de tennis argentin Nico-
las Kicker, dans une affaire de mat-
ches truqués, a été réduite de qua-
tre mois, passant de trois ans à
deux ans et huit mois, a annoncé
mercredi l'Unité d'intégrité du ten-
nis (TIU).
Kicker, 27 ans, avait été suspendu
trois ans et avait écopé de 25 000
dollars d'amende en juin 2018 pour
avoir truqué les résultats de deux
matches du circuit Challenger de

l'ATP : le premier en juin 2015 à
Padoue, en Italie, le second à Ba-
ranquilla, en Colombie, en septem-
bre de la même année. L'ancien
numéro 78 mondial (meilleur clas-
sement en 2017) a vu sa suspen-
sion être réduite en raison du «
soutien qu'il a apporté au program-
me de prévention de TIU », selon
un communiqué de l'Unité d'inté-
grité du tennis. La suspension
ayant pris effet le 24 mai 2018, Kic-
ker sera autorisé à rejouer en com-
pétition à partir du 23 janvier 2021,
a précisé TIU dans le communi-
qué.

Beach-volley

Pas de tournois en mai
La Fédération internationale de volley a suspendu tous les
tournois de beach-volley prévus en mai. Celui de Pologne
est annulé. Le World Tour de beach-volley ne reprendra pas
en mai : quatre tournois ont été reportés par la Fédération
internationale. Il s'agit des tournois de Tuan Chau Island (Viet-
nam, une étoile), d'Itapema (Brésil, 4 étoiles), de Jurmala
(Lettonie, 3  étoiles), qui devaient se tenir du 6 au 10 mai, et
du tournoi d'Ostrava (République tchèque, 4 étoiles), qui de-
vait avoir lieu du 20 au 24 mai. Celui de Varsovie (4 étoiles),
prévu au départ du 27 au 31 mai, a lui été annulé.
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CATS TRIOMPHE AUX RAZZIE AWARDS

Pire film, pire réalisateur, pire scénario...

La comédie musicale avec
ses chats-humains rem
porte six trophées, mais

John Travolta n'est pas oublié.
Sans surprise, le tribunal popu-
laire a tranché : la 40ème céré-
monie des Golden Raspberry
Awards, ou "Razzies", où les
membres de la Fondation du
même nom décerne des prix au
pire d'Hollywood. La cérémonie
de cette année n'a pas pu avoir
lieu à cause du coronavirus : la

liste des vainqueurs a été an-
noncée sur YouTube. Et donc,
sans surprise, Cats a dominé la
liste avec six "victoires" : pire film,
pire réalisateur (Tom Hooper),
pire second rôle masculin (Ja-
mes Corden), pire second rôle
féminin (Rebel Wilson), pire duo
à l'écran (pour "n'importe quelle
boule de poils mi-humaine mi
féline" d'après l'intitulé) et enfin
pire scénario. Sylvester Stallone
repart avec deux statuettes pour

Rambo : Last Blood : pire pre-
quel, remake, ou suite, et "pire
dédain ultime pour la vie humai-
ne et les biens publics" ("Worst
Reckless Disregard for Human
Life and Public Property"). Hillary
Duff reçoit le Razzie de la pire
actrice pour le film d'horreur très
critiqué The Haunting of Sharon
Tate, et John Travolta un double
Razzie de pire acteur pour son
doublé La Victoire dans le sang
(un DTV de courses automobi-
les) et The Fanatic (où, doté d'un
look improbable, il harcèle une
star du rock).
Enfin, Eddie Murphy remporte le
"Redeemer Award", ou trophée
de la rédemption, qui consacre
un acteur ou une actrice dont la

carrière semblait perdue à ja-
mais à force de flops et de na-
nars. L'acteur a été distingué
pour l'excellent Dolemite Is My
Name, disponible sur Netflix, où
il joue l'humoriste des 70s Rudy
Ray Moore.
Cats, sorti en décembre dernier
et adapté de la comédie musi-
cale éponyme, avait été lynché
par la critique et n'a rapporté que
74 millions de dollars dans le
monde pour un budget de 100.
La cible principale des critiques
: les effets spéciaux qui ont trans-
formé les acteurs en "boules de
poils mi-humaines mi félines",
comme disent les Razzie... Ja-
mes Corden et Rebel Wilson
s'étaient moqués eux-mêmes

du film, un peu injustement, en
venant sur la scène des derniers
Oscars pour présenter le prix des
meilleurs effets visuels, habillés
comme leurs personnages
dans le film, et déclenchant la
colère des artistes qui avaient
travaillé sur le film. Les effets vi-
suels n'étaient effectivement pas
entièrement terminés lors de la
sortie en salles, poussant Uni-
versal à envoyer aux salles amé-
ricaines une nouvelle version du
film quelques jours après sa
sortie nationale. Le studio n'a
même pas cherché à le pous-
ser dans la course aux trophées
de 2020. Il ne manquait plus que
les Razzie pour achever la car-
rière de Cats.

Vin Diesel dit que Steven Spielberg

l'implore de revenir à la réalisation

L 'acteur de Fast and Fu
rious a été remarqué par
le réalisateur légendaire

après avoir réalisé son premier
court-métrage.
Avant que Vin Diesel ne devien-
ne la star de la saga Fast and
Furious, l’acteur bodybuildé s’est
essayé à la réalisation.
Strays, son premier long, sort en
1997. Le film, qui raconte l’his-
toire d’un jeune dealer de dro-
gue dont la vie bascule le jour où
il tombe amoureux, est projeté à
Sundance la même année. Mais
l’acteur se fait remarquer deux
ans plus tôt avec son court-mé-
trage Multi-Facial. Une oeuvre
qu’il dirige et dans laquelle il tient
le premier rôle : celui d’un acteur
face à ses problèmes de carriè-
re et ses problèmes émotion-
nels.
Et surprise !, le film, vu par Ste-
ven Spielberg, plaira tant au réa-
lisateur qu’il engagera Vin Die-
sel pour un petit rôle dans son
film de guerre épique Il faut sau-
ver le soldat Ryan. Interviewé par
The National, Vin Diesel a confié
avoir croisé le réalisateur derniè-
rement. Ce dernier l’aurait en-
couragé à repasser derrière la
caméra.
"En parlant de Steven Spielberg,
je l’ai vu récemment et il m’a dit

‘Quand j’ai écrit ton rôle pour Il
faut sauver le soldat Ryan, j’em-
ployais bien sûr l’acteur, mais
j’essayais aussi de soutenir le
réalisateur en toi, et tu n’as pas
assez réalisé de films. C’est un
crime pour le cinéma et tu dois
retourner t’assoir dans la chai-
se du réalisateur'", se souvient
l’acteur.
Des retrouvailles qui pousseront
peut-être l’interprète de Dom To-
retto à la réalisation de sa trilo-
gie centrée sur Hannibal Barca,
le général et grand stratège car-
thaginois né en 200 av. J.-C. Un
projet-passion, dont l’acteur par-
le depuis déjà un moment. "Je
ne l’ai pas encore fait, regrette-t-
il. Il y a des moments où je me
dis : ‘Mon Dieu, j’ai promis à l’uni-
vers que je ferai la trilogie sur
Hannibal Barca, et rien n’est fait.
J’ai voyagé à travers le monde.’"
L’acteur est actuellement à l’affi-
che du film d’action Bloodshot.
Le long métrage signé Dave Wil-
son, sorti le 13 mars dernier
outre-Atlantique, fait les frais de
l’épidémie du coronavirus (les
salles de cinéma sont toutes fer-
mées à Los Angeles et à New-
York, et ferment de plus en plus
dans les autres états). La sortie
de Fast and Furious 9 a de son
côté été repoussée d’un an.

Paul Hogan revient dans un

(presque) Crocodile Dundee 4

C rocodile Dundee, ça
vous dit quelque chose
? Allons ! Le premier

film, sorti en 1986, avait rapporté
pas moins de 328 millions dol-
lars pour 10 de budget...
Et il fut le deuxième plus gros
succès de l'année aux Etats-
Unis, derrière Top Gun et devant
Karaté Kid 2. Deux suites furent
produites, Crocodile Dundee 2
en 1988 (bon succès en salles)
et Crocodile Dundee 3 en 2001
(réalisé par Simon Wincer, éga-
lement derrière Sauvez Willy), ce
dernier connaissant un bon gros
flop. Toujours avec Paul Hogan
dans la peau d'un Indiana Jones
australien, mythomane et mal
dégrossi, parti à la conquête des
USA. En 2018, une série de
teasers nous ont fait croire que
Danny McBride était le héros de
Dundee, une suite/spin-off où
l'acteur joue le fils de Crocodile
Dundee... il s'agissait en fait
d'une série de pubs pour le tou-
risme en Australie.

Alors qu'on s'étonne encore
qu'aucun réalisateur n'ait propo-
sé à Hogan un caméo dans un
quelconque MCU rétro, voici que
débarque sans prévenir un qua-
trième film, ou presque : The Very
Excellent Mr. Dundee.
Une comédie où Paul Hogan
(80 ans) joue son propre rôle,
celui d'un acteur dont le rôle est
passé dans la légende mais
dont tout le monde croit qu'il est
mort. Va-t-il accepté d'être ano-
bli et de revenir sur le devant de
la scène ? Il y a aussi John Clee-
se, Olivia Newton-John, l'ex-lé-

gende du SNL Chevy Chase,
Reginald VelJohnson (Al le flic
honnête de Piège de cristal, qui
était également dans Crocodile
Dundee)... Réalisé par Dean
Murphy, auteur de comédies
australiennes avec Paul Hogan
comme Shane & Boots ou
That's Not My Dog !, The Very
Excellent Mr. Dundee devait sor-
tir le 30 avril en Australie, mais
ces jours-ci, rien n'est sûr. Et
une sortie française ? Ouh là !
Si vous êtes fans de Dundee,
mieux vaut guetter les platefor-
mes de streaming.
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Hocine Smaâli

Depuis avant hier, la quasi to
talité des localités de Béjaia
sont paralysées. Circulation

automobile réduite presque à néant,
ville déserte et plusieurs institutions
et établissements fermés, à l’excep-
tion de quelques magasins, pharma-
cie et boulangerie. Une situation iné-
dite pour les citoyens qui se sont auto-
confinés chez eux sans que les auto-
rités n’appellent à cette mesure en vi-
gueur dans certains pays. Le dernier
bilan du Covid-19, à Béjaia, fait état
de 29 prélèvements effectués qui ont
révélé que 21 cas sont négatifs et un
cas confirmé positif, en attendant de
connaître 7 autres résultats qui se
trouvent au sein de l’Institut Pasteur
d’Algérie.
Dans une déclaration à la presse, le
directeur de la santé et de la popula-
tion de la wilaya de Bejaia a affirmé
que «la situation est toujours station-
naire», ajoutant qu’«aucun nouveau
cas confirmé de personne atteinte de
COVID-19 n'est enregistré.  A cet ins-
tant, la wilaya de Bejaia n'enregistre
qu'un seul cas pris en charge au ni-
veau de l'hôpital Frantz Fanon, depuis
lundi passé». «Les résultats des pré-
lèvements effectués sur quatre cas
suspectés d'être porteurs du corona-
virus à Bejaia sont négatifs», a indi-
qué le même responsable qui préci-
se qu’il s’agit «d'une dame de Bejaia
qui vient d'accomplir une Omra, et une
jeune fille de Béjaia qui a été en con-
tact avec une malade à Tizi-Ouzou,
une dame d'Amizour qui a été en con-
tact avec son frère émigré porteur du
Coronavirus et un homme de Sidi Aich,
qui est revenu d'un séjours passé à
Blida».
Pour stopper la propagation de cette
pandémie mondiale, le wali de Bé-
jaia a ordonné la fermeture des fast-
foods, des bars et des hammams.
«Dans le cadre des mesures préven-
tives prises contre le coronavirus,
monsieur le wali a signé l’arrêté por-
tant la fermeture des restaurants, fast-
food, bain maure et bars. L’applica-
tion de cette décision est obligatoire,
les citoyens sont priés de nous infor-
mer en-cas de non-respect de ces

arrêtés», a indiqué la cellule de com-
munication de la wilaya dans un com-
muniqué rendu publique. Pour endi-
guer la progression de la pandémie
du coronavirus Covid-19, une campa-
gne de sensibilisation a été aussi lan-
cé au niveau des différents quartiers
de la ville de Béjaia et les communes
de la wilaya, qui vient en appoint à
l’opération de nettoyage et de désin-
fection lancée avec le concours de la
Protection civile, la direction des fo-
rêts, le Parc national de Gouraya, l’Al-
gérienne des eaux, l’office national de
l'assainissement, les services de sé-
curité et les 52 communes de la wi-
laya». Les médecins et universités de
la wilaya se sont aussi mis de la par-
tie et ont multiplié les appels pour la
vigilance, et ce, «au vu des chiffres
des contaminés au niveau national qui
risquent de s'accroître dans les heu-
res à venir vu les expériences d'autres
pays sont là pour nous le prouver»,
ont fait savoir dans leurs appels.
«Nous pourrons retenir les leçons
d'autres pays à l'instar de la Chine.
Le nombre réduit des cas ces der-
niers temps, fût le résultat de l'impli-
cation effective des habitants qui se
sont confinés chez eux. Faisons de
même», nous fait-on savoir, en tenant
à souligner que «c'est une question
de jours pour ne pas le regretter à
vie». «Soyons responsables de nos
actes.
Limitons au maximum nos mouve-
ments et déplacements. Restons
chez nous. Évitons les rencontres inu-
tiles», ne cessent d’appeler les as-
sociations en direction de la popula-
tion qui les invitent aussi pour l’occa-
sion «à penser un seul instant au
personnel de la santé qui met leur vie
en danger pour sauver les nôtres»,
en leur rendant un vibrant hommage.
Par ailleurs, le professeur Tliba,
doyen de la faculté de médecine de
Béjaia nous a informés, hier, «de la
création d'un dispositif pour un sou-
tien psychologique des citoyens de la
wilaya ainsi qu'un tri à l'avance, par
téléphone, des cas de malades avant
leur évacuation vers l’hôpital». Des
numéros ont été mis sur sa page Fa-
cebook à la disposition des citoyens
pour pouvoir «bénéficier d’une écou-

COVID-19 À BÉJAIA

Auto-confinement, sensibilisation

et spéculation

BOUIRA

Un cas de coronavirus

confirmé

Un citoyen âgé de 65 ans  vient d’être con
finé dans le centre hospitalier Mohamed
Boudiaf du chef-lieu de wilaya, où un pa-

villon isolé d'une capacité de 30 lits et un person-
nel médical et paramédical qualifié soutenu par
les moyens matériels nécessaires ont été mis
pour la circonstance.C’est le premier cas enre-
gistré dans la wilaya de Bouira,  depuis le début
de la pandémie.  Nos informations avancent que
la victime est un résidant en France, est revenu
au pays après avoir effectué une Ömra en Arabie
Saoudite. Pour le moment il y a un seul cas con-
firmé de la maladie. Quoi que ce patient, bien
avant d’être interné, il a passé quelques jours
dans sa ville d’origine dans la commune d’El
Esnam, qui se situe à une dizaine de kilomètres
à l’est de Bouira. Il se pourrait qu’il ait contaminé
d’autres personnes, pour le moment nous avons
tenté de joindre les responsables de la direction
de la santé et de lapopulation (DSP), mais per-
sonne n’a daigné nous répondre, afin de nous
édifier sur l’importance à prendre les mesures
immédiates, et s’il y a lieu ou non de lancer une
enquête épidémiologique ou a été détecté le pre-
mier cas du coronavirus. Tout est question de
communication qui fait défaut malheureusement.

TAIB HOCINE
te et d’un soutien psychologique et
d’informations sur le Coronavirus»,
nous fiat-t-on savoir. «Vous allez être
informés ainsi à l'avance et à distan-
ce pour vous éviter le déplacement
vers l'hôpital», ajoute notre interlocu-
teur qui tient à souligner que «des
médecins spécialistes du service des
maladies infectieuses de l'hôpital
Frantz Fanon de Béjaia, l'association
des médecins généralistes de Be-
jaia, le CHU et des étudiants en mé-
decine, formés par des spécialistes,
vont répondre à toutes les questions».
Comme en pareil situation, les spé-
culateurs refont surface en procédant
au stockage et augmentation des prix
de certains produits à large consom-
mation comme la Pomme de Terre
dont le prix à atteint les… 120 Da dans
certaines localités.
Ce qui a poussé les différents servi-
ces de l’Etat à réagir avec fermeté en
se lançant dans une lutte quotidien-
ne contre  cette spéculation. Ainsi,
nous apprenons de la Direction du
Commence de la wilaya que «250
quintaux de semoule et 2 376 boites
de margarine ont été saisies», des
produits de première nécessité, dont
les prix sont soutenus par l’Etat, qui
étaient destinés au circuit informel et
à la spéculation. «Les propriétaires
seront présentés au tribunal une fois
l’enquête achevée», apprend-on de la
même source qui rappelle à l’inten-
tion des commerçants et pharma-
ciens de la wilaya de Bejaia qu'il «est
strictement interdit de subordonner la
vente d'un bien à l'achat d'une quanti-
té imposée ou à l'achat concomitant
d'un autre bien ou d'un service ainsi
que de subordonner la prestation d'un
service à celle d'un autre service ou à
l'achat d'un bien». Une procédure ju-
diciaire vient d'être enclenchée éga-
lement à l'encontre d’un pharmacien
exerçant à Bejaia ville «qui exige de
ses clients l'achat du gel hydro-alcoo-
lique accompagné d’un lot de linget-
tes et crèmes cosmétique». La wilaya
vient de mettre en ligne un numéro
direct, à la disposition des citoyens,
pour informer d’éventuels dépasse-
ments concernant les règles du Com-
merce, que certains bafouent en pa-
reil période.

MÉTRO D'ALGER

Mise en place des

mesures de prévention

L'Entreprise Métro d'Alger et RATP El Dja
zair ont annoncé mardi la mise en place
d'une série de mesures de prévention, afin

d'éviter la propagation du coronavirus (covid-19).
"Afin d'éviter la propagation du COVlD-19, l'Entre-
prise Métro d'Alger et Ratp El Djazair ont, sans
attendre, mis en place un certain nombre de me-
sures, tant pour leurs personnels que pour les
voyageurs", ont indiqué les deux entreprises dans
un communiqué conjoint. Ce dispositif de pré-
vention mis en place est basé sur la sensibilisa-
tion à la prévention via affichage au niveau des 19
stations, réalisée le 8 mars dernier, complétée
par des messages sonores et vidéos de préven-
tion diffusés aussi sur l’ensemble de la ligne du
Métro d’Alger. Il englobe également la mise à dis-
position du personnel en stations de gels hydro-
alcoolique et de masques, et renforcement du
nettoyage des sanitaires et lavabos. Le dispositif
concerne aussi la désinfection des éléments et
espaces à forte interaction avec les voyageurs,
dont les mains courantes des escaliers, l'inté-
rieur des rames et les barres des tripodes. A cet
effet, des équipes procèdent au nettoyage en con-
tinu de ces derniers, et cela depuis jeudi 12 mars,
indépendamment du grand nettoyage réalisé, en
nuit en utilisant les produits adéquats et avec les
standards imposés par l'Organisation mondiale
de la Santé (OMS), souligne le communiqué.
S'agissant de l'adaptation de l'offre de transport,
il est indiqué que depuis 10 jours, un nouveau
programme d'exploitation a été mis en place con-
sistent à augmenter le nombre de rames afin de
garantir plus d'espace entre les voyageurs et évi-
ter l’entassement. Par ailleurs, l'’Entreprise Mé-
tro d'Alger et Ratp El Djazair invitent leurs voya-
geurs à suivre les règles de prévention dictées
par le ministère de la Santé et à limiter leurs dé-
placements au strict nécessaire.
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Douanes de Chlef

30 000 cartouches de
cigarettes et 05 quintaux
de friperie saisies

Selon la chargée de la communication au
niveau de la direction régionale des doua
nes de Chlef, dans le cadre de la lutte

contre la contrebande sous toutes ses formes ,
les douaniers qui veuillent au grain jour et nuit à
travers les axes routiers de la wilaya de Chlef ont
réussi à intercepter dans deux opérations diffé-
rentes deux véhicules transportant des produits
prohibés et d’autres interdits à l’importation con-
formément à l’article 50 de la loi de finances de
2009 .La première opération de saisie s’est pro-
duite au niveau d’un barrage routier dressé par
les douaniers  sur l’autoroute est-ouest à 6h du
matin où un véhicule de marque Renault J5 suivi
par une Renault SYMBOL, le J5 en question
transportait 30 000 cartouches de cigarettes de
marque étrangère , la deuxième opération a trait
avec la santé des citoyens, le contrebandier trans-
portait à bord d’un véhicule de marque Renault
PARTNER ,05 quintaux de friperie interdite par
mesures sanitaires à l’importation dont des ef-
fets vestimentaires et des sacs à main usagers
.Les deux contrebandiers impliqués dans les
deux saisies encourent des pénalités d’un mon-
tant de 46 millions de dinars ,affirme notre sour-
ce, conformément à l’article 12 de l’ordonnance
05/06 du 23/08/ 2005 relative à la contrebande.
                                                                    B. REDHA

Au nom de la cellule de crise
de la wilaya de Mostaganem
, Mr Mohamed Tewfik Khelil

directeur de la santé et de la popula-
tion donne une conférence de pres-
se en présence d'un bon nombre de
journalistes et correspondants.Le
directeur rassure en affirmant qu'à
Mostaganem il n'y a aucun cas con-
firmé positif à part celui qui est sous
contrôle sanitaire à l'hôpital psychia-
triques. Quatre autres cas suspec-
tés porteurs de virus sont confinés
dans les structures sanitaires  dont
un cas à Sidi Ali , en attendant les
résultats des prélèvements envoyés
à l'Institut Pasteur.Par ailleurs le DSP
évoque que dans un cadre purement
préventif , les 551 ressortissants al-
gériens rapatriés dans le cadre des
opérations préconisés par les hautes
autorités de l'Etat  sont confinés dans 03
hôtels haut standing aux sablettes. 273
provenant de Marseille et de Lyon ( Fran-
ce) et 273 provenant de londres (Angle-
terre ) resteront sur place durant les
14 jours à venir.Dans ses lieux des
dispositifs , placés sous l'autorité du
wali , médicaux et paramédicaux , de

la logistique et un dispositif de sécu-
rité déployés afin de garantir aux con-
finés le maximum de réconfort.Le
DSP s'engage à informer par voie de
presse , toutes les 48 heures , et par
voie des réseaux sociaux  sur tous
les évènement susceptibles d'évolu-

tion .Il est considéré que la situation
à Mostaganem est stables et que ce
n'est que par l'application des stric-
tes mesures de prévention que nous
arriverons à faire fléchir la courbe de
la contagion conclut Monsieur Le Di-
recteur de la Santé.   Charef Kassous

Coronavirus

551 ressortissants algériens confinés dans

03 hôtels à Mostaganem

Les habitants de plusieurs zo
nes de la wilaya de Nâama
ont adopté les mesures pré-

ventives contre le coronavirus en évi-
tant les lieux de regroupement com-
me les cafés, les espaces publics et
en observant les consignes sanitai-
res et d’hygiène pour se protéger
contre la pandémie, a-t-on constaté.
Les images de passants portant des
masques médicaux ou celles des
commerçants et des agents des ad-
ministrations et des entreprises pu-
bliques et privées portant des gants
et utilisant les solutions hydro-alcoo-
liques ne suscitent plus la curiosité.
Les citoyens font preuve de vigilance
et d’une prise de conscience quant à
l’importance du respect de ces me-
sures de prévention. "Nous consta-
tons une prise de conscience du ci-
toyen quant au danger de ce virus et
la nécessité de changer les habitu-
des pour freiner la propagation de la
maladie. Ce changement dans les
attitudes souligne le sens de la res-
ponsabilité individuelle et collective
du citoyen sur la nécessité d’être vi-
gilant pour affronter ce virus", a dé-
claré, Mme. Leila Rabhaoui, psycho-

logue à l’EPS de proximité de Meche-
ria. Le chef de service de médecine
préventive du même établissement
de proximité, le Dr. Kamra Nacéra
souligne la nécessité de se confor-
mer aux consignes de prévention
contre le virus et de faire preuve de
prudence et de vigilance dans les
comportements quotidiens de tout un
chacun. De leur côté, les associa-
tions locales et les bénévoles parti-
cipent pleinement aux opérations de
nettoiement et de stérilisation des
différents espaces publics et des
rues, en coordination avec les servi-
ces communaux. Ils prennent aussi
part aux actions de sensibilisation
afin que les consignes ne prévention
parviennent à toutes les couches de
la société. Mérine Mustapha, un bé-
névole activant au sein de l’associa-
tion "Sawaïd El-Amel" de Mecheria,
estime que "ces initiatives reflètent
le niveau de conscience des citoyens
et l’importance de conjuguer les ef-
forts pour faire face à l’épidémie".
Pour sa part, la cellule de la wilaya
de veille et de prévention contre la
propagation de ce virus a déclaré que
les efforts sont concentrés, actuelle-

ment, sur la multiplication des ac-
tions de sensibilisation ciblant les
citoyens et portant sur les mesures
et les consignes de protection de leur
santé. La même structure a rappelé
les mesures localement, sur déci-
sion du wali, comme la fermeture de
l’ensemble des espaces fréquentés
par le large public et où ont lieu les
activités collectives comme les mar-
chés hebdomadaires, les salles des
fêtes, les cybercafés, les salles de
jeux, les bains maures et les stations
thermales et autres. Il a été égale-
ment décidé la suspension de toutes
les manifestations sportives et culturel-
les, ainsi que les rencontres scientifi-
ques dans les différentes communes
de la wilaya. La cellule en question veille
à assurer les moyens médicaux néces-
saires de prévention au niveau des
établissements de santé de la wi-
laya, en plus de la disponibilité des
structures sanitaires à prendre en
charge les éventuels développe-
ments de la situation de cette épidé-
mie. Elle est également chargée de
la prise des mesures d’urgence pour
la prise en charge des éventuels cas
avérés, selon la même source.

Nâama

Les citoyens adoptent les mesures de
prévention pour faire face au coronavirus

Sidi Bel Abbès

Saisie de plus de 25 quintaux de farine stockés pour alimenter la
spéculation

Les contrôleurs de la Direction du commerce de la wilaya de Sidi Bel Abbès a procédé à la saisie de plus de 25
quintaux de farine, stockés dans un magasin du centre-ville et devant faire l’objet de spéculation, a-t-on appris jeudi

du directeur local du secteur, Mohamed Benyeddi. même responsable a précisé que 114 sacs de farine d'un poids de
25 kg chacun de farine ont été saisis. Le commerçant incriminé stockait ce produit pour être revendu ensuite après
avoir illégalement majoré son prix. Le sac de 25 kg de farine est proposé à 650 DA alors que son prix ne dépassait pas
auparavant les 590 DA. Une forte demande des citoyens sur les produits de large consommation est relevée ces
derniers jours en raison des craintes que suscitent les risques de propagation du coronavirus. Par ailleurs, les
mêmes services du commerce multiplient leurs sorties aux différents commerces, cafés et lieux de restauration rapide
pour s’assurer du respect des mesures et procédures préventives contre le virus Corona, a ajouté M. Benyeddi.

Mascara

Report de toutes
les interventions
c h i r u r g i c a l e s
non urgentes

Les hôpitaux de la wilaya de Mascara ont
décidé le report à une date ultérieure de
toutes les interventions chirurgicales pro-

grammées non urgentes, a-t-on appris, jeudi, du
directeur local de la santé et la population. Le Dr.
Ameri Mohamed a souligné que sa direction, en
coordination avec la cellule de crise de la wilaya,
a décidé de reporter toutes les interventions chi-
rurgicales programmées au niveau des hôpitaux
de la wilaya à l’exception de celles à caractère
urgent.
Le but est d’éviter les risques de propagation du
virus parmi les personnes se rendant à ces éta-
blissements. Le programme des interventions
chirurgicales reprendra une fois la situation en-
duite par cette pandémie sera dépassée, a ajou-
té le même responsable. Par ailleurs, le respon-
sable de la DSP a indiqué qu’un malade de la
ville de Bouhanfia, âgé de 82 ans, suspecté d’âtre
infecté par le virus Covid-19 après son retour de
France, a quitté, mercredi soir, l’hôpital "Meslem
Tayeb" du chef-lieu de wilaya.
Les résultats de son test effectués à l’Institut
Pasteur se sont révélés négatifs. Les résultats
des tests effectués sur une autre personne, ve-
nue d’Italie et suspectée d’être porteuse du vi-
rus, n’ont pas encore communiqués.
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Le coronavirus donne un air de ville

fantôme à ces métropoles
Afin de ralentir la propaga

tion du coronavirus, le
confinement est de mise

dans de nombreux pays à travers
le monde. La preuve en
images.Des clichés saisissants.
Dans l’hexagone, l’heure est au
confinement depuis le mardi 17
mars, à midi.
Une mesure nécessaire, de plu-
sieurs semaines minimum, pri-
se par beaucoup de gouverne-
ments pour lutter contre la pro-
pagation du Covid-19, qui sévit
désormais aux quatre coins de
la planète. Si, en France, cette
mesure a encore du mal à être
respectée, bon nombre de villes
étrangères sont, elles, totale-
ment désertes. Des lieux emblé-
matiques d’ordinaire inondés
par des vagues incessantes
d’habitants et de touristes se re-
trouvent désormais figés dans le
temps. Un spectacle impres-
sionnant qui nous fait prendre
conscience de l’urgence de la
situation. Time Square, le Coli-

sée, Piccadilly Circus, Buckin-
gham Palace, le Duomo, ou en-
core la Puerta del Sol : autant de
sites passés d’endroits incon-
tournables à ceux de décors
inhabités.Le confinement pour
protéger les autresEn France,
(trop) nombreux sont les obsti-
nés qui se promènent encore le
long des quais de Seine, lézar-
dent au soleil près du canal
Saint-Martin ou bien pique-
niquent sur les pelouses ver-
doyantes du parc des Buttes-
Chaumont. Savourant ainsi les
prémices du printemps. Une in-
souciance et une inconscience
dangereuses pour la santé et la
vie d’autrui. Une chose est sûre,
depuis le 17 mars, à midi, ja-
mais autant d’allergiques au
sport n’auront fait de footing, et
les animaux de compagnie
d’aussi longues promenades.
Alors afin que les villes du mon-
de entier retrouvent leurs dyna-
mismes d’antan, s’il vous plaît,
restez chez vous.

Pendant le confinement, les drones peuvent

même promener votre chien

Si vous pensiez que les drones n’étaient bon qu’à faire de (sublimes) vi
déos, vous risquez d’avoir quelques surprises en regardant notre vidéo
en tête d’article.

En plein confinement à cause du coronavirus, les internautes partagent d’éton-
nantes vidéos dans lesquelles ils détournent leur engin de leur usage principal.
Ainsi en Israël, un loulou de Poméranie a eu droit à une balade peu conventionnel.
Au bout de la corde, son maître avait été remplacé par un drone. Une scène digne
de “Retour vers le futur”.  Les autorités utilisent elles aussi les drones, c’est
notamment le cas de la Chine et de l’Espagne. Les deux pays comptent sur cette
technologie pour mieux faire respecter les consignes en matière de santé publi-
que durant l’épidémie qui a fait plus de 9 000 morts à travers le monde d’après le
dernier bilan.

En plein confinement, il a le

droit à un gâteau en papier

toilette pour ses 40 ans

En plein confinement, Carole, habi
tante drômoise à Saint-Donat-sur-
L’Herbasse, a décidé de faire un

gâteau original à Seb ce jeudi 19 mars. «
Hier mon mari a eu 40 ans, on lui a fait un
gâteau en papier toilette, mais promis je
n’ai pas dévalisé les stocks du magasin !
» confie-t-elle qui a voulu faire un peu d’hu-
mour dans ce contexte parfois pesant. Pas
sûr que sur une telle pâtisserie, les bou-
gies aient été allumées et soufflées !

Rencontre avec le plus grand collectionneur

de maquettes d’avion au monde

Un Irlandais passionné par les avi
ons détient la plus grande collec
tion privée de maquettes d’avion

au monde. Au total, ce plombier à la retrai-
te en a acheté plus de 2 300.
En 50 ans, Michael Kelly a dépensé plus
de 500 000 euros pour assouvir sa pas-
sion. Il n’a également jamais cessé
d’agrandir sa maison pour pouvoir y en-

treposer toutes ses maquettes. Selon nos
confrères d’Aeronewstv.com, il détient
dans sa collection un Boeing KC Tanker
de l’US Air Force produit à seulement 10
exemplaires.
Sa passion est née à l’âge de 5 ans quand
son père l’amenait voir les avions à l’aé-
roport de Shannon en Irlande. Il achète
ses premiers modèles au Pays de Gal-

les à 16 ans mais c’est en 1984 en Angle-
terre, dans une boutique spécialisée d’un
aéroport londonien qu’il fait véritablement
décoller sa collection, il avait alors 33 ans.
A l’été 2018, à 67 ans, ce passionné
d’aviation à légué l’intégralité de sa col-
lection à l’aéroport de Shannon, là où tout
avait commencé. Elle est exposée dans
le hall départ. Une belle histoire.

Un lama se promène dans les rues de Tonneins
Après le chevreuil qui se promenait tran-
quillement, et seul, sur les quais de la
Garonne mardi, c’est un lama qui a été
aperçu sur la D813 à hauteur de l’agence
de communication Tony & Toch !
L’histoire ne dit pas si son propriétaire avait
bien une attestation dérogatoire de sortie
avec la case « je balade mon lama » co-
chée.
Nous rappelons qu’il est indispensable
de ne sortir que pour des motifs essen-
tiels, en appliquant les gestes barrière, et
en prenant les précautions indispensa-
bles comme la distanciation.

En plein confinement, des dauphins font leur

apparition en Italie

En pleine pandémie de coronavirus,
alors que des millions d’Italiens
sont confinés depuis le 9 mars,

des dauphins et d’autres animaux sauva-
ges font leur apparition dans les voies
navigables du pays.
Une vidéo publiée le 13 mars sur YouTu-
be, montre des dauphins faisant leur ap-
parition dans les canaux et les ports de
certaines villes d’Italie. L’eau transparen-
te liée à la diminution de la circulation des

bateaux, a permis a Paolo Careddu de
filmer des dauphins s’approcher dans la
ville sarde de Cagliari, en Italie.
Ce jeudi après-midi, plus de 41 000 cas
de coronavirus et 3 400 décès avaient été
signalés dans le pays. Les autorités ont
inculpé plus de 40 000 personnes pour
avoir enfreint les règles qui ne permettent
aux citoyens de sortir que pour le travail,
pour des raisons de santé ou pour faire
des courses.
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Un nez électronique qui détecte

les produits chimiques dangereux
Intel s'est associé avec l'université

Cornell afin de créer un nez électroni-
que capable de distinguer 10 produits

chimiques grâce à leur odeur. Le
système est basé sur son processeur
neuromorphique Loihi. Le processeur
neuromorphique Loihi d'Intel pourrait

bientôt être intégré au cœur de
systèmes détectant les produits

chimiques à l'odeur. Dans un article
publié dans Nature Machine Intelligen-
ce, la firme s'est associée à l'universi-
té Cornell aux États-Unis pour créer un
nez électronique basé sur l’intelligence

artificielle.

efficace que les méthodes classiques. Un
système similaire basé sur l’apprentis-
sage profond (deep learning) a nécessité
3.000 fois plus d'échantillons pour parve-
nir au même niveau de précision. Les ré-
sultats permettraient la création de nez
électroniques, qui pourraient être utilisés
pour diagnostiquer certaines maladies,
détecter des produits dangereux dans l'en-
vironnement, ou encore des armes ou
explosifs dans les aéroports.
La détection d'odeurs n'est que le début
des possibilités du processeur Loihi. «
Ma prochaine étape, a indiqué Nabil
Imam, est de généraliser cette approche
à une gamme plus large de problèmes -
de l'analyse sensorielle de scènes (com-
prendre la relation entre les objets obser-
vés) à des problèmes abstraits comme
la planification et la prise de décisions. »
Intel vient de dévoiler un prototype de pro-
cesseur neuromorphique dont le fonction-
nement s'inspire de celui du cerveau hu-
main pour apprendre à partir de données
acquises en temps réel plutôt que de s'ap-
puyer sur une connexion à des serveurs
en ligne. Cette puce « apprenante » sera
dédiée à des travaux de recherche en in-
telligence artificielle.
Ces dernières années, l'intelligence arti-
ficielle (IA) a beaucoup progressé grâce à
l'apprentissage automatique (machine

learning) et ses différentes méthodes, en
particulier l'apprentissage profond (deep
learning). Mais il s'agit de systèmes spé-
cialisés, entraînés avec un certain type de
données qui, par définition, n'ont pas la
capacité de produire un « raisonnement
» généraliste à même de s'adapter à des
conditions variables. Or, les immenses
attentes que l'on place actuellement dans
l'IA reposent justement sur des systèmes
capables d'autonomie et d'un apprentis-
sage à la volée à partir des données col-
lectées en temps réel dans leur environ-
nement.
Alors, comment parvenir à un tel résultat,
avec des IA capables de s'auto-organiser
et de prendre des décisions en élaborant
des modèles et des associations ? La
réponse pourrait venir des processeurs
neuromorphiques, comme celui dévelop-
pé par Intel. Le fondeur vient en effet de
dévoiler une puce baptisée Loihi (du nom
d'un volcan sous-marin actif au large
d'Hawaï) dont l'architecture s'inspire du
fonctionnement du cerveau humain, avec
des interactions entre des milliers de neu-
rones.
« À mesure que les tâches des IA devien-
nent plus diverses et complexes, elles
éprouveront les limites des architectures
de calcul dominantes actuelles et entraî-
neront de nouvelles approches innovan-

« Nous développons des algorithmes
neuronaux sur Loihi qui imitent ce qu'il se
passe dans le cerveau quand on sent
quelque chose » a déclaré Nabil Imam,
chercheur scientifique principal à Intel
Labs. Pour entraîner leur système, les
chercheurs ont transmis à la puce Loihi
les réponses de 72 capteurs chimiques
face à 10 substances, dont l'acétone, l'am-
moniac et le méthane.
Le système est parvenu à apprendre cha-
que odeur à partir d'un seul échantillon
en imitant le fonctionnement du cerveau,
sans altérer sa mémoire des odeurs pré-
cédentes. Il s'est avéré beaucoup plus

tes », estime Intel. Ces dernières années,
le recours aux processeurs graphiques
(GPU) a fait accomplir un pas de géant à
l'IA, de même que le cloud computing avec
des batteries de serveurs capables de trai-
ter les grands volumes de données né-
cessaires au machine learning. La ten-
dance actuelle est aux processeurs spé-
cialisés pour l'intelligence artificielle, com-
me en développent Nvidia, Google (Ten-
sor Processing Unit), AMD, ARM, Sam-
sung ou encore Qualcomm.

LE PROCESSEUR LOIHI COMPREND
130.000 NEURONES

Peu d'acteurs parient pour le moment sur
les processeurs neuromorphiques, qui
n'ont pas encore fait la preuve de leur su-
périorité face aux solutions actuelles. IBM
a franchi le pas. Ce type de puce repré-
sente tout de même une piste prometteu-
se alors que l'on nous annonce la fin de
la loi de Moore pour 2030 (voir le livre blanc
de l’IEEE). Le fait qu'Intel, par ailleurs
grand évangéliste de la loi de Moore, ex-
plore cette voie n'est évidemment pas
anodin.
Les 130.000 neurones et les 130 millions
de synapses en silicium du processeur
Loihi forment un réseau de cœurs neuro-
morphiques asynchrones qui savent mo-
duler leurs interconnexions pour s'adap-
ter à de nouvelles tâches. À l'instar de notre
cerveau, chaque neurone est capable de
communiquer avec des milliers d'autres.
Et chaque cœur neuromorphique com-
prend un moteur d'apprentissage qui peut
être programmé à la volée pour adapter
le réseau neuronal en fonction des be-
soins. En résumé, une IA propulsée par
un processeur Loihi peut apprendre à
développer une forme d'expérience qui
l'aide à résoudre des problèmes.
Alors qu'un processeur classique parta-
ge le traitement des données entre son
cœur de calcul et une mémoire séparée,
les neurones adaptatifs de Loihi fusion-
nent le calcul et la mémoire, ce qui rend
les opérations plus rapides et moins éner-
givores. Intel affirme que son processeur
peut interpréter des vidéos en utilisant
moins d'un millième de l'énergie d'une
puce classique.

LOIHI EST GRAVÉ EN 14 NANOMÈTRES

Les premiers essais réalisés avec Loihi
sont encore assez limités. La puce a été
testée en lui montrant des vidéos de per-
sonnes accomplissant des mouvements
avec leurs biceps. Elle devait ensuite re-
trouver les mêmes mouvements dans des
vidéos inédites. Selon Intel, les capacités
de Loihi, gravé en 14 nanomètres, démon-
trent un potentiel énorme pour améliorer
des applications dans les domaines des
transports, de la robotique et des indus-
tries, où l'exploitation en temps réel et
autonome de données non structurées
est primordiale.
Mais on en est tout de même encore très
loin. Pour progresser plus rapidement,
Intel a prévu de fournir des processeurs
Loihi à certaines universités et centres de
recherche à partir de l'année prochaine,
pour qu'ils puissent travailler sur des pro-
jets d'intelligence artificielle.

COVID-19

Le coronavirus serait un hybride

de deux autres virus

les est identique, ce qui n'est
pas le cas du virus trouvé chez
la chauve-souris. "Pour simpli-
fier, cela signifie que le coro-
navirus isolé chez le pangolin
est capable d'entrer dans les
cellules humaines alors que
celui isolé chez la chauve-sou-
ris ne l'est pas, résume Alexan-
dre Hassanin, maître de con-
férences à Sorbonne Univer-
sité dans The Conversation.
Le virus Sars-CoV-2 serait issu
d'une recombinaison entre
deux virus différents."
Quels virus ? Et quel animal
a-t-il été infecté simultanément
pas eux pour que la recombi-
naison se produise ? Il faudra
peut-être plusieurs années
pour répondre à ces ques-
tions, comme cela fut le cas
pour le Sars.

mais aussi d'essayer de trou-
ver des virus similaires chez
les animaux dont ils pour-
raient être issus.
Premiers suspects : la chau-
ve-souris et le pangolin
Les scientifiques pensent
qu'un réservoir probable est la
chauve-souris.
On sait en effet depuis une
quinzaine d'années que ces
animaux hébergent des coro-
navirus. Ils s'y développent, se
transforment, sans que la
chauve-souris ne tombe ma-
lade elle-même. L'épidémie
de Sras qui a démarré en 2002
touchant 8000 personnes était
déjà dû à un virus similaire qui
s'était développé chez ces
mammifères dans une grotte
reculée de la province du Yun-
nan, à 60 kilomètres de Kun-
ming, dans le sud-ouest de la
Chine. Il était alors passé à
l'humain par l'intermédiaire de
la civette masquée, un petit
mammifère carnivore.
Et justement, dès le 3 février,
des chercheurs chinois an-
nonçaient dans la revue Natu-
re avoir trouvé un coronavirus
chez la chauve-souris sembla-
ble à 96 % à celui sévissant
actuellement sur la planète.
Mais quelques jours après,
une autre équipe chinoise, à
l'université d'agriculture de

Une chauve-souris qui
transmet le virus à un
pangolin qui finit dans

l'assiette d'un humain ? Le
scénario expliquant le passa-
ge du Sars-Cov-2 à l'humain
ne serait pas si simple.
D'où le Sars-Cov-2, ce virus de
la famille des coronavirus res-
ponsable de l'épidémie ac-
tuelle de Covid-19, vient-il ?
Écartons tout de suite les hy-
pothèses farfelues ou complo-
tistes de fabrication par un
État, un laboratoire ou une pro-
venance extraterrestre.
Il ne fait guère de doute que ce
virus s'est adapté à l'humain
chez un animal ("réservoir") et
a infecté notre espèce dans
des conditions qui restent à
comprendre. La seule arme
des chercheurs pour remon-
ter aux origines est la généti-
que.
Pour cela, ils isolent la longue
molécule d'ARN qui contient
l'information génétique du vi-
rus et la "séquencent", c'est-
à-dire déchiffrent son contenu
qui se présente sous la forme
d'une succession de molécu-
les, les nucléotides, que l'on
représente par quatre lettres :
A, G, C, U. Le Sars-CoV-2 en
compte 30.000 environ. Cette
analyse permet de savoir si le
virus évolue dans le temps,

Chine du Sud trouve mieux
encore et annonce que le Sars-
CoV-2 est identique à 99 % à
un virus affectant le pangolin –
l'espèce animale la plus bra-
connée au monde. Une dé-
couverte largement médiati-
sée bien que non publiée
dans un journal scientifique.
Pourtant, le 20 février une pré-
publication révèle que, selon
les gènes étudiés, les choses
semblent donc plus compli-
quées que prévu : la similarité
ne dépasserait pas les 90 %.

UN VIRUS ISSU
D'UNE RECOMBINAISON

 DE DEUX VIRUS

Cependant la partie du géno-
me impliquée dans la péné-
tration du virus dans les cellu-
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Vaste contrôle mené par la police et les brigades de contrôle de commerce

30 cafés, restaurants et gargotiers
mis en demeure à Oran

Un dipositif de confinement est
mis en place sur le territoire
de la wilaya d’Oran en appli-

cation des mesures préventives an-
noncées par la présidence contre le
Coronavirus en Algérie. Moins de
quarante huit heures avant l’entrée
en vigueur, prévue dimanche 22 mars
de l’instruction présidentielle, portant
fermeture temporaire des restau-
rants et des cafétérias comme l’une
des «mesures préventives» desti-
nées à empêcher la propagation du
Coronavirus en Algérie, les agents de
contrôle du commerce de la wilaya
d’Oran, appuyés par les services de
la police , ne se sont pas fait prier
pour effectuer des descentes au cen-

tre-ville d’Oran et la périphérie de la
ville en application des dispositions
visant de parer au plus pressé. C’est
ainsi que “tous” les cafés et restau-
rants sans exception et sans distinc-
tion de lieu ont été sommés mercre-
di et jeudi derniers de fermer bouti-
que temporairement au risque de se
faire confronter à des “fermetures dé-
finitives” et “sans préavis” et ce en
application des dites dispositions
présidentielles. Les brigades de
contrôle de commerce et la police ont
pu, en revanche, verbaliser et mettre
en demeure plusieurs d’entre eux et
dont la liste comporte au moins une
trentaine de commercants entre ca-
fés restaurants et gargotiers qui n’ont

pas rechigné à surseoir à ces disposi-
tions, bafouant les règles “exceptionnel-
les” régissant la préservation de l’hy-
giène publique et mettant la vie des con-
sommateurs en danger. ”Nous allons
poursuivre nos opérations de contrôle
à travers les quatre coins de la wilaya et
dans les quartiers éloignés de la ville
où les restaurants et les cafés se croient
à l’abri des sanctions pour l’application
à 100% des mesures préventives con-
tre le Coronavirus”, a averti, jeudi, un res-
ponsable de bureau d’hygiène commu-
nal d’Oran, membre de la “cellule de
crise”, mise au place par la commune
chargée de mettre en oeuvre ces me-
sures contre la pandémie.

B. Habib

Quelque 563 passagers de deux vols en
provenance d'Istanbul et Alicante, arri-
vés vendredi après-midi à l'aéroport in-

ternational "Ahmed Ben Bella" d'Oran, ont été
placés en confinement au niveau de plusieurs
hôtels de la wilaya, a-t-on appris du chargé de
communication de la wilaya d'Oran. Le premier
vol, en provenance d'Istanbul, avait quelque 294
passagers à bord, a indiqué le responsable,
précisant que ces derniers seront maintenus
en confinement durant 14 jours au niveau des
hôtels "El Maghreb El Arabi", "Le Président" et
"Le Zénith". Les passagers du vol en provenan-
ce d'Alicante, au nombre de 269, ont été, eux aus-
si, placés en confinement dans les hôtels "Liber-
té", "L'Express » et "Les Jasmins » pour la même
durée. L'accueil, le transport et le placement de
ces passagers se sont déroulés dans de bon-
nes conditions, a ajouté le responsable, rappe-
lant que des hôtels ont été réquisitionnés par
l'Etat dans le cadre des mesures de confinement
préventif contre la propagation du Covid19.

En provenance
d'Istanbul et Alicante

563 passagers
placés en
confinement

De sources généralement bien in formée,
on apprend que plusieurs familles ont
été mises en quarantaine dans des cen-

tres de la wilaya d’Ain Temouchent. La raison
est que ces familles ont assisté à un mariage
dans la commune de Chabat, au côté d'autres
familles venu d'une ville où le virus corona s'est
déjà propagé. Notre source rapporte que les
services de sécurité et sanitaires ont été alertés
par des citoyens conscients de la gravité de la
situation. Cela arrive au moment où les appels
à éviter les rassemblements se multiplient dans
tout le pays. L'inquiétude est passée d'un cran
après que les services sanitaire aient appris que
certains invités sont issus de la ville de Boufarik
qui a enregistré un nombre considérable par
rapport au autres wilayas du pays.          A. Kader

Après avoir assisté à un mariage
à Chabat Lham (Ain Témouchent)

Plusieurs familles
mises en
quarantaine

I l semble que les oranais sont de plus en
conscients de la gravité de la situation et que
les dispositions prises par l'Etat ne sont pas

suffisantes pour faire face à la propagation du
virus corona. C'est du mois le constat que l'on
puisse tirer lors d'une visite dans plusieurs quar-
tiers de la ville. La présence dans les rues, des
habitants de la ville d'Oran est de plus en plus
faible. Les rues sont presque vides. La plupart
des citoyens sont dans leurs véhicules. Les ca-
fés ont fermé leurs portes avant même le délai
fixé par les pouvoirs publics. Beaucoup de com-
merces sont ouverts mais vides, la circulation
routière est très fluides, rappelant les années
70. Dans les cités, on peut constater de visu que
les parkings sont pleins de véhicules, ce qui
confirme que les consignes de rester chez soi
sont bien suivise. Les opérations de nettoyages
avec la participation de volontaires sont de plus
en plus nombreuses. A Oran comme ailleurs, le
sujet de discussion n'est autres que le corona-
virus.                                                                 A. Kader

Lutte contre le coronavirus

La prise de
conscience en
croissance à Oran

Les mesures décidées par le
premier responsable de la
wilaya d'Oran, Mr Abdelkader

Djellaoui, concernant le renforcement
des mesures contre le coronavirus
d'interdire toute activité à caractère
public ou qui attire la foule, est une
louable décision afin de préserver la
santé des citoyens; hélas, aucune
mesure n'a été prise dans les trans-
ports, même si des décisions ont été
données, les usagers continuent tou-

Propagation du COVID-19

Transport en commun: quelles sont les

mesures prises ?
jours d'emprunter des bus sales.
Marre de voir les Oranais prendre des
bus sales, en piteux état et conduit
par des chauffards. Marre de voir les
bus d'Oran polluer  le paysage et nos
poumons. Les citoyens se plaignent
des bus de transport urbain ou com-
me ils les appellent ''les bus de la
honte''. La presse n'a cessé d'évo-
quer ce problème de bus dont l'âge
moyen est de plus de 15 ans. Mal-
heureusement, aucune mesure sa-

lutaire n'a été prise par les responsa-
bles surtout ceux chargés de ce sec-
teur qui sont hors champ de ce qui se
passe dans le transport à Oran. Un
chauffard qui sirote son café avec une
cigarette à la main pour ne pas dire
autre chose que tout le monde le sait.
L'entreprise de transport  urbain et
suburbain d'Alger (ETUSA) à procédé
depuis déjà une semaine, à des mesu-
res préventives à même de faire face
au ''coronavirus'' ; outre la fourniture de
gel hydroalcoolique au profit de ses
employés, il a été procédé, dans ce
sens ,au placement de grandes affiches
dans les bus concernant les symptô-
mes et les moyens de prévention con-
tre le COVID-19, dans l'objectif est d'évi-
ter la présence d'un grand nombre
d'usagers dans le même bus, la prise
de mesures devant réduire le nombre
de passagers et d'éviter la promiscuité
et le contact à l'intérieur du bus. Les
transports en commun à Oran  doivent
subir  une opération de désinfection
pour lutter contre l'épidémie. Les ci-
toyens doivent aussi s'impliquer dans
cette guerre contre cette maladie qui ne
cesse de prendre de l'ampleur, en évi-
tant d'emprunter le transport en com-
mun afin de circonscrire la propagation
du coronavirus.                             Y. CHAIBI

Selon une source bien informée, on apprend que plusieurs dealers ont
été surpris par la police ces derniers jours. A commencé par le quartier
Saint Pierre, ou un dealer a été arrêté au niveau de la rue Sidi Kada. Ce

dealer a été surpris avec plusieurs barrettes de kif d’un poids de 87,6 gram-
mes. Le kif était caché dans un compteur électrique. Dans le même le  cadre,
04 autres dealers ont neutralisé dans un autre quartier, en possession de
219 unités de comprimés psychotropes. Durant les derniers 48 heures, une
voiture de marque Golf a été interceptée à Maraval par la police à son bord 02
individus âgés de 26 et 36 ans. Après la fouille du véhicule en question, les
policiers ont découvert un sachet avec 120 unités de comprimés psychotro-
pes et une somme d’argent de 49.500 da. Toujours à Oran, plus précisément
à Hai Louz, un dealer âgé de 30 ans, a été arrêté avec 49 comprimés psycho-
tropes et 30.000 da. A l’est d’Oran au alentour de Hai Sabah, les éléments de
la 22 sureté urbaine, ont mis fin aux activités d’un malfaiteur. Ce dernier a été
neutralisé après avoir découvert dans son domicile, 50 comprimés de psy-
chotropes et 03 barrette de kif.                                                                        A. Kader

Délinquance

Plusieurs dealers surpris par la police
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Comment nettoyer son téléphone pour prévenir

la contamination par le coronavirus

Le téléphone portable fait
partie des objets que nous

devons désinfecter
correctement afin de

prévenir la contamination
par le coronavirus 19

(Covid-19). Quelles sont les
recommandations à suivre

? Certaines entreprises
nous révèlent comment

faire.
La propagation du

coronavirus (Covid-19)
dans le monde a obligé les

États à prendre des
mesures préventives

drastiques.

Ne pas sortir de chez soi, bien se
laver les mains, désinfecter son
intérieur… Ce sont des actions

simples et surtout importantes que nous
devons tous mettre en pratique. Devrions-
nous également nettoyer notre télépho-
ne afin d’éviter une contamination par le
coronavirus ?
Si cette question se pose, c’est pour une
raison bien précise : la plupart d’entre
nous touchent régulièrement la surface
de cet appareil électronique. De plus, il
se trouve souvent près de notre visage
lorsque nous prenons un appel, près de
notre bouche lorsque nous envoyons des
messages vocaux et notre entourage y a
même accès.
Même si, pour le moment, aucun cas de
contamination lié à un contact avec ce type
d’appareils a été reporté, les scientifiques
pensent que, comme c’est le cas pour
d’autres virus, le Covid-19 peut rester sur
les écrans de nos téléphones. Il convient
donc de les nettoyer.

LES RECOMMANDATIONS À
SUIVRE POUR NETTOYER ET
DÉSINFECTER SON TÉLÉPHONE

Selon les Centres dédiés au contrôle et
à la prévention de maladies (CDC), il est
important de fai-
re la diffé-
r e n -

ce entre nettoyer et désinfecter. Au cours
du processus de nettoyage, nous nous
débarrassons de la saleté et de quelques
germes, sans pour autant tuer ces der-
niers. À l’inverse, désinfecter revient à tuer
les germes en ayant recours à des pro-
duits chimiques.
Sachant cela, nous ne devons pas seu-
lement nettoyer nos téléphones, nous
devons surtout les désinfecter afin de ré-
duire le risque de propagation du coro-
navirus.
Gardons à l’esprit que le téléphone fait
partie des objets que nous utilisons le
plus tout au long de la journée… Et il fait
également partie des objets que nous
ignorons le plus à l’heure de faire le mé-
nage. Que pouvons-nous faire ?

ÉVITEZ D’AVOIR RECOURS À DES
PRODUITS CHIMIQUES AGRES-
SIFS

Tout d’abord, gardez à l’esprit que le télé-
phone possède quelques caractéristi-
ques spéciales qui exigent certaines pré-
cautions. La plupart des téléphones pos-
sèdent une couche oléofuge qui résiste
aux huiles et dont la fonction est d’aider à
garder l’écran propre et d’éviter que des
traces de doigts restent sur l’écran.

Le recours à des produits chimi-
ques pourrait endommager

cette couche à la fonc-
tion protectrice,

raison pour
l a q u e l l e

elle re-
quiert un

t ra i te -
m e n t
s p é -
c i a l .
S a -
c h a n t

c e l a ,
n’uti l isez

donc pas
de l’eau de

javel, ni de pro-
duits nettoyants

traditionnels à l’heure

de nettoyer votre téléphone.

UTILISEZ UN CHIFFON DOUX
À l’heure de désinfecter votre téléphone,
vous devez utiliser un chiffon doux qui ne
peluche pas. Les chiffons pour nettoyer
les lunettes sont parfaits pour cette tâ-
che. Gardez à l’esprit que l’utilisation
d’éponges ou de chiffons abrasifs peut
causer des dommages et des imperfec-
tions.
Certaines entreprises comme Apple et
Google recommandent d’éteindre le té-
léphone avant de se lancer dans le net-
toyage et la désinfection de cet appareil.
Si vous voulez être certain que votre télé-
phone est complètement propre, ces en-
treprises conseillent également d’humi-
difier un chiffon avec un peu d’eau savon-
neuse. Évitez néanmoins que l’humidité
s’infiltre dans les ouvertures de votre ap-
pareil.

LES LINGETTES DÉSINFECTANTES
POUR NETTOYER
SON TÉLÉPHONE

En raison de la problématique actuelle
causée par l’épidémie du coronavirus,
Apple a actualisé son site Internet pour
nous livrer des informations importantes
au sujet de la désinfection du téléphone.
À ce sujet, Apple nous dit que nettoyer
l’iPhone et leurs autres produits avec des
lingettes désinfectantes est un procédé
sûr.
Vous pouvez passer soigneusement des
serviettes imprégnées d’alcool isopropy-
lique à 70 % de la marque Clorox pour
les surfaces extérieures de l’iPhone. N’uti-
lisez pas de l’eau de javel. Faites en sor-
te que l’humidité ne pénètre pas dans
les ouvertures et ne trempez pas l’iPho-
ne dans un agent nettoyant, quel qu’il soit.

UNE SOLUTION À BASE D’EAU ET
D’ALCOOL

Dans une publication pour la revue
Health, le microbiologiste Charles Ger-
ba livre ses propres recommandations
pour nettoyer un téléphone dans le con-
texte actuel. Selon ce spécialiste, nous

pouvons utiliser un chiffon microfibres
légèrement humidifié dans une solution
composée de 60 % d’eau et de 40 % d’al-
cool.
Il faut tout de même prendre quelques
précautions à l’heure d’utiliser cette so-
lution. Ce mélange ne doit pas être appli-
qué de manière directe sur le téléphone.
Autrement, vous risqueriez de l’endom-
mager. L’idéal est d’utiliser un bout de
chiffon pour éliminer l’excès de liquide.

LAVEZ-VOUS SOUVENT LES MAINS
Enfin, encore un point important : nous
tenons à vous rappeler ici l’importance
de se laver les mains plusieurs fois par
jour. Certaines entités telles que l’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) sou-
lignent que se laver les mains avec de
l’eau et du savon ou avec un désinfectant
à base d’alcool aide à désactiver le virus
dans le cas où il serait présent sur les
mains.
Ce point complète, bien entendu, le net-
toyage et la désinfection du téléphone,
un appareil qui est très souvent en con-
tact avec les mains. Nous devrions
d’ailleurs conserver cette habitude hors
épidémie.
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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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Dans cette lutte contre le coronavirus, les harraga
sont les plus exposés en Europe. L’Etat a oublié
cette catégorie en Europe. Ils sont les « laisser pour
compte ». Ils sont face à la mort. Ils n’ont pas de
travail et donc plus de moyens. Nos ambassades
devraient agir pour protéger des Algériens. Les
harraga en Europe souffrent le martyre. Il est  impé-
ratif de prévoir un programme spécial pour eux où
il est  certain, que dans ces moments, des Algé-
riens auraient l’intention de revenir. L’Etat devra leur
venir en aide. Ils ne sont pas les seuls, il y a aussi
les SDF que l’Etat devra prendre en charge en cas
pour passer à l’alerte «3», soit un confinement total.
Les décisions prises sont salutaires, mais les me-
sures d’accompagnement viennent au fur et à me-
sure. La lutte contre le coronavirus impose des frais
et elle est coûteuse à plus d’un titre. L’argent devra
être investi dans le cadre de la sécurité sanitaire.
Les Algériens sont prêts à relever le défi de la sécu-
rité sanitaire. Malheureusement, cette lutte est ve-
nue en temps de crise. De ce fait, il faut être imagi-
natif et faire appel aux Algériens de faire des dons
où l’argent sera versé dans une caisse spéciale.
L’Etat devra rassurer le citoyen que les mesures
nécessaires seront prises en cas d’un passage vers
un confinement total. Le citoyen devra aussi s’im-
pliquer dans cette lutte en ne «gaspillant» pas trop
son argent.  Le citoyen ne devra pas céder à la
psychose et la colère. Le  confinement  énerve. Si
le confinement sera prolongé, il est temps de pen-
ser à la reprise de l’école et de l’université via le Net
comme  cela se fait ailleurs. Le confinement ne
devra pas nous perdre le Nord et nos priorités.

Pôle & Mic Par B. Nadir

Le nécessaire
confinement!

Banque africaine de développement

Des mesures pour prévenir la propagation

du Coronavirus

Pomme de terre

Des quantités considérables stockées

mises sur le marché

Sonelgaz

Les citoyens appelés à régler

les factures à distance

Les différents marchés à tra
vers les wilayas du pays ont
été approvisionnés, jeudi, en

quantités "considérables" de pom-
me de terre stockée, suffisamment
pour subvenir aux besoins nationaux
et à des prix raisonnables, a indiqué
M. Mohamed Kherroubi, directeur
central de la Régulation et du déve-
loppement de la production agricole
au ministère de l'Agriculture et du Dé-
veloppement rural. L'approvisionne-
ment des marchés en quantités de
pomme de terre stockée contribuera
à une baisse "sensible" des prix, a
expliqué M. Kherroubi, précisant que
ce stock de pomme de terre a été
constitué grâce à la résorption des
excédents de production, conser-
vées, ces deux derniers mois (jan-
vier et février), en chambres froides
au niveau de 10 wilayas, et ce, a-t-il
poursuivi, pour parer à tout imprévu
et garantir l'approvisionnement régu-
lier des marchés de gros et de dé-
tails. De surcroît, le prix de la pomme
de terre de qualité moyenne a atteint,
jeudi, sur les marchés de gros, 25
Da/kg, tandis que celui de la pomme
de terre de meilleure qualité se si-
tuait entre 30 Da et 35 Da/kg. La ré-
colte de la pomme de terre, selon M.
Kherroubi, se poursuit à El Oued,
notamment après l'amélioration des
conditions climatiques, ce qui per-
mettra d'approvisionner les marchés
en quantités plus importantes les
jours à venir. Outre le lancement à
Skikda et Mostaganem de la produc-
tion de la pomme de terre primeur et
saisonnière devant être mise sur le
marché à partir du 25 mars en cours,
le même responsable a fait savoir
que les marchés seront également
approvisionnés en quantités consi-
dérables de "pomme de terre pri-
meur" provenant des différentes wi-
layas du pays y compris les wilayas
côtières. Nombre de marchés de
gros à l'instar de celui de Chelghoum
Laïd (Mila), de Rovigo (Blida) et de
Khemis el Khechna (Boumerdès) ont
été approvisionnés en pomme de

terre stockée, devant être distribuée
aux marchés de détail des différen-
tes wilayas du pays. Dans le même
sillage, M. Kherroubi a fait état du lan-
cement, jeudi, de la vente directe de
la pomme de terre au consomma-
teur, et ce au niveau de huit wilayas
du pays. A cet effet, l'Office national
interprofessionnel des légumes et
des viandes (Onilev) a entamé la pre-
mière opération d'approvisionne-
ment du marché national en grandes
quantités de ce produit stocké en vue
de réguler son prix. Pour ce respon-
sable, l'opération d'approvisionne-
ment des marchés lancée jeudi ma-
tin par l'Onilev permettrait la vente di-
recte de la pomme de terre au con-
sommateur dans les wilayas d'Alger,
Ain Defla, Boumerdes, Bouira, Anna-
ba, El-Tarf, Skikda, Tizi-Ouzou et Bli-
da, ajoutant que l'office a consacré
dix points de vente dans la capitale,
répartis sur les communes de Bou-
chaoui, Hussein Dey, Bab El Oued,
Said Hamdine, Chéraga, Dar El Bei-
da et Ain Benian. S'adressant aux
consommateurs, M. Kherroubi les a
exhortés à rationaliser l'acquisition de
ce produit disponible en permanen-
ce, appelant les agriculteurs à faire
montre de vigilance et à respecter les
mesures préventives recomman-
dées par le ministère de la Santé,
afin de prévenir contre la pandémie
du coronavirus. Concernant les rai-
sons de flambée des prix de la pom-
me de terre ces deux derniers jours,
M. Kherroubi a imputé, en premier
lieu, cette situation au faible approvi-
sionnement des marchés, au vu des
mauvaises conditions météorologi-
ques ayant marqué les régions sa-
hariennes, à l'instar de la wilaya d'El-
Oued, où les agriculteurs n'ont pas
pu récolter la pomme de terre, ce qui
a empêché, a-t-il dit, l'approvisionne-
ment des marchés, d'où la hausse
des prix. Il s'agit également de la
ruée des citoyens sur ce produit stra-
tégique, en raison des appréhen-
sions quant à la propagation du co-
ronavirus, a-t-il ajouté. Il a rappelé, à

ce titre, les bons résultats réalisés
par le programme national de déve-
loppement de la filière Pomme de
terre, en  progression au niveau de
toutes les régions de production à
travers les wilayas du pays (Nord et
Sud), ce qui a permis, selon lui, d'as-
surer la disponibilité de ce produit
tout au long de l'année, d'autant que
son prix moyen n'a pas dépassé 20-
40 DA/kg.

Une récolte de 10.000 tonnes
dans la wilaya d’El Oued

Le directeur de la chambre de l’agri-
culture de la wilaya d’El Oued, Ha-
med Bekkari a rassuré quant à la dis-
ponibilité de la pomme de terre dans
cette wilaya, dont la récolte moyenne
dans les champs a grimpé de 8.000
tonnes à 10.000 tonnes par jour ac-
tuellement, ce qui favorisera sa dis-
ponibilité sur les marchés. Lors de
l’audience accordée, mercredi, par le
ministre de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Chérif Omari, au
président et aux membres de la
Chambre de l’agriculture de la wilaya
d’El Oued, M. Bekkari a affirmé que
«les opérations de collecte de ce pro-
duit dans la wilaya d’El Oued se pour-
suivent normalement et ce depuis le
1er décembre à ce jour », ajoutant
que les surfaces consacrées à ce
legume stratégique s’élèvent à
30.000 hectares. La wilaya d’El Oued
connaît l’affluence d’environ 1.000
camions par jour pour le transport de
la production de pomme de terre vers
les marchés de gros. La demande
sur ce produit est en nette croissan-
ce, ces derniers jours, a indiqué
M.Bekkari qui a précisé que l’opéra-
tion de récolte qui concerne actuelle-
ment les cultures de l’entre-saison,
se poursuivra jusqu’en début mai
prochain. Le même responsable
avait annoncé le retour, mercredi,  des
agriculteurs dans les champs, après
des vents forts ayant soufflé sur la
wilaya d’El Oued, réduisant fortement
la visibilité.

La Banque africaine de déve
loppement (BAD) a annoncé
des mesures fortes en termes

de sécurité sanitaire pour prévenir la
propagation du Coronavirus Covid-
19 dans les pays où elle est présen-
te, comme la Côte d’Ivoire où se trou-
ve son siège , a-t-elle indiqué sur son
site web. Télétravail, vidéoconféren-
ces à la place des réunions physi-
ques, suspension des visites dans
les bâtiments de la Banque et annu-
lation de tous les déplacements, réu-
nions et conférences jusqu’à nouvel
ordre. Le président de la Banque,
Akinwumi Adesina, a fait ces annon-
ces à l’occasion d’une vidéoconfé-
rence avec l’ensemble du personnel,
depuis le siège de l’institution à Abi-

djan. Il a déclaré que les mesures
prises allaient dans le meilleur sens
en termes de santé publique et de
sécurité. "Ma principale responsabi-
lité vous concerne. Elle consiste à
m’assurer que vos familles et vous-
mêmes êtes en sécurité et que vous
pouvez travailler là où vous vous trou-
vez dans les meilleures conditions
de santé et de sécurité possibles?",
a précisé Akinwumi Adesina. Il a indi-
qué également que toutes les me-
sures nécessaires étaient en train
d’être prises pour assurer la conti-
nuité des opérations de la Banque,
notamment celles afférentes à la
documentation électronique et aux
approbations de dossiers. Tous les
membres du personnel de la Ban-

que ont travaillé chez eux mercredi
pour tester la mise en œuvre des sys-
tèmes informatiques. La Banque a
déjà pris plusieurs mesures pour
lutter contre la propagation du Coro-
navirus Covid-19, dont une mise en
quarantaine volontaire des employés
revenant de pays à haut risque.
D’autres institutions multilatérales
en Asie, en Europe et en Amérique
latine ont pris des mesures similai-
res. Depuis le début de l’épidémie
de COVID-19 en décembre 2019 en
Chine, la Banque a suivi de près la
situation sanitaire à travers son cen-
tre médical, son équipe de gestion
des urgences ainsi que ses comités
exécutif et opérationnel pour les si-
tuations de crise.

La société de distribution de l'électricité et du gaz (So-
nelgaz) a annoncé des mesures particulières au pro-
fit de ses clients dans le cadre de la prévention contre
la propagation du Coronavirus, à savoir le signale-
ment des pannes techniques et le règlement des fac-
tures à distance, indique un communiqué de la socié-
té. "Compte tenu de la situation actuelle que vit le pays
concernant le Coronavirus (Covid-19), la Sonelgaz in-
forme son aimable clientèle que dans le cadre de la
préservation de leur sécurité et de leur santé, le nu-
méro 3303 est mis à leur disposition afin de signaler,
à partir de leur domicile ou d'ailleurs, toute panne tech-
nique relative à l'électricité ou au Gaz", note le com-
muniqué. Ce numéro est mis à la disposition des
citoyens 24/7, précise le communiqué, ajoutant que
des équipes techniques sont mobilisés pour interve-
nir directement pour réparer toute panne à tout mo-
ment. Par ailleurs, la Sonelgaz fait savoir que le clients
pourront également procéder au règlement de leurs
factures via le site électronique "www.sadeg.dz'', sans
avoir à se déplacer au niveau des agences commer-
ciales notamment lors de cette conjoncture exception-
nelle. Ces mesures de prévention s'inscrivent dans le
cadre du plan de sécurité et de prévention sanitaire
tracé par les autorités publiques et adopté par Sonel-
gaz, sans perturber la continuité de tous les services
offerts, conclut le communiqué.

08:45 Islam
09:15 À l'origine
10:00 Présence protestante
10:30 Le jour du Seigneur
11:00 Messe
11:55 Le jour du Seigneur
12:00 Tout le monde veut pren-
dre sa place
12:55 Laisse entrer la nature
12:57 Météo
13:00 13 heures
13:20 13h15 le dimanche...
14:10 Météo
14:15 Santé bonheur
14:20 Vivement dimanche
15:40 Vivement dimanche pro-
chain
16:55 Affaire conclue
17:40 Affaire conclue : la vie des
objets
17:45 Affaire conclue : la chasse
aux objets
19:00 Élections municipales
19:30 20 heures
19:40 Élections municipales
21:20 Les choristes

10:05 Automoto
11:00  Téléfoot
12:50   Météo
12:55   Habitons demain
13:00   Le 13h
13:30   Grands reportages
14:45   Reportages découverte
16:00   Les docs du week-end
17:15   Sept à huit - Life
18:25   Sept à huit
19:45   Élections municipales
21:10 Moi, moche et méchant
23:20 Esprits criminels
00:45   Les docs du week-end
02:25   Programmes de nuit

20h55

LES CHORISTES

Scénariste : Cinco Paul , Ken
Daurio
Musique : Heitor Pereira ,
Pharrell Williams

Gru, un être ignoble affublé
d'une armée de petits êtres
jaunes, les Minions, se targue
d'être le plus grand méchant
que la Terre ait jamais porté.
Mais depuis quelque temps,
un mystérieux vilain lui a volé
la vedette en dérobant la
pyramide de Gizeh, en Egypte.
Pour redevenir la star numéro
un, Gru s'est mis en tête de
faire encore plus fort et de
s'emparer de la Lune. Il
peaufine son plan machiavéli-
que avec son acolyte, le
docteur Nefario.

Réalisé par : Christophe
Barratier
Scénariste : Christophe
Barratier , Philippe Lopes-
Curval
Musique : Bruno Coulais

En 1949, Clément Mathieu, un
professeur de musique au
chômage, accepte un poste de
pion dans un internat de
rééducation pour mineurs,
dirigé d'une main de fer par
monsieur Rachin. Après des
premiers jours difficiles,
Clément tente de canaliser la
fougue et la violence des
pensionnaires en les initiant
au chant.

12:00 12/13 Journal régional
12:10 12/13 Dimanche
12:55 Les nouveaux nomades
13:35 Échappées belles
15:15 Thalassa
17:05 Thalassa
17:15 8 chances de tout gagner !
17:55 Le grand slam
18:50 Météo
19:00 19/20
19:01 Journal régional
19:30 Journal national
20:00 Météo régionale
20:05 Zorro
20:30 Zorro
21:05  Inspecteur Barnaby
22:30 Inspecteur Barnaby
00:05 Vu
00:10 Météo
00:15 Appassionata
00:20 Le concert des étoiles
02:35 Butterfly - Itinéraire d'une
jeune femme désorientée
04:55 Un livre un jour
05:00 Les matinales

20h55

11:45 Rencontres de cinéma
11:55 L'info du vrai
12:30 Boîte noire
12:45 La semaine de «Clique»
13:50 Les reporters du dimanche
14:20 L'hebd'Hollywood
14:40 3Sport reporter
15:10 Le grille
16:05 Canal rugby club
16:50 Top 14 : Clermont/Toulon
18:35 Canal rugby club
19:15 Canal football club (1/2)
19:40 Canal football club (2/2)
20:55 Avant-match
21:10 Horse Soldiers
22:55 Canal football club, le dé-
brief
King of Ze Day
23:25 King of Ze Day
01:05 Le journal
02:20 Premier League
04:05 Premier League
05:45 Les Paris du globe-cooker
06:45 Tchi tcha

09:05 Arte Junior, le mag
09:25 Les diaboliques
11:15 Femmes artistes
11:45 Metropolis
12:30 Cuisines des terroirs
13:05 À la rencontre des peuples
des mers
13:35 Bonnes nouvelles de la
planète
14:20 Un kilomètre à pied...
15:05 Le blob, un génie sans cer-
veau
15:55 Einstein-Hawking, l'univers
dévoilé
16:50 Einstein-Hawking, l'univers
dévoilé
17:45 Max Klinger , le sculpteur
du nu
18:40 Barbara, chansons pour
une absente
19:45 Arte journal
20:10 Vox pop
20:40 Karambolage
20:50 Tu mourras moins bête
20:55 Walk the Line
23:10 Johnny Cash : Behind Pri-
son Walls

06:00 M6 Music
07:45 M6 boutique
10:45 Turbo
11:15 Turbo
12:30 Sport 6
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:30 Recherche appartement ou
maison
15:05 Maison à vendre
15:55 Maison à vendre
18:00 66 minutes : grand format
18:50 66 minutes : grand format
19:45 Le 19.45
20:15 Sport 6
20:20 Météo
20:35 Scènes de ménages
Zone interdite
21:05 Zone interdite
Enquête exclusive
23:10 Enquête exclusive
00:35 Rosewood
01:25 Rosewood
02:25 Météo
02:30 Programmes de nuit

20h50
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MOI, MOCHE ET MÉCHANT

HORSE SOLDIERS
Réalisé par : Nicolai Fuglsig
Scénariste : Ted Tally , Peter
Craig
Musique : Lorne Balfe

Le 11 septembre 2001, Mitch
Nelson, capitaine des Bérets
Verts dans l'armée américaine,
est chez lui avec sa femme
Jean et leur fille quand il
découvre à la télévision les
images de l'attentat commis
sur le World Trade Center.
Pendant ce temps, dans le
Kentucky, les hommes de sa
compagnie d'élite se livrent à
un exercice d'exfiltration. Peu
de temps après, Nelson fait
tout pour réunir son équipe
afin de partir au plus vite en
Afghanistan......
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H O R O S C O P EFLÉCHESMOTS
BELIER
D'un âne qui ne veut pas boire on
ne peut abaisser la tête. Si quel-
qu'un refuse de participer, il ne sert
à rien d'insister. Avec la Lune en-
core en Cancer, au carré du Bélier,
toute pression exercée en ce sens
risque, au contraire, d'intensifier sa
réticence. Mieux vaudra laisser le
temps faire son oeuvre sans ra-
mener cette affaire sur le tapis pen-
dant un certain temps...
TAUREAU
Encore de passage en Cancer, la
Lune éveillera votre inconscient,
aiguisant vos capacités intuitives.
Demeurez à l'affût des petits signes
que la vie vous envoie. Un évène-
ment inhabituel, d'apparence ano-
dine, pourrait servir d'indice sus-
ceptible de vous éclairer. La prise
de position d'une personne de vo-
tre entourage vous permettra de
savoir sur quel pied danser...
GÉMEAUX
Il est préférable d'accorder un maxi-
mum de choix aux gens que vous
côtoyez. Toute insistance pourrait
avoir l'effet contraire. Les autres
seront davantage enclins à pren-
dre les décisions qui vous plaisent
s'ils pensent y être parvenus eux-
mêmes, sans influence. Avec le
Soleil, Saturne et Mercure en Sa-
gittaire, face aux Gémeaux, la sub-
tilité est de mise...
CANCER
Il existe un moyen de faire passer
votre message et de faire accep-
ter vos propositions, et celui-ci se
situe en dehors de toute insistan-
ce ou arrogance. La diplomatie est
votre meilleure arme, même si elle
se fait vaguement insidieuse. Avec
la Lune encore en Cancer, trouvez
une façon de laisser supposer aux
autres qu'ils sont parvenus à leurs
conclusions par eux-mêmes.
LION
L'arrivée ce soir de la Lune en Lion
pourrait vous impatienter. Évitez de
prononcer des paroles blessantes
par le biais d'interjections impulsi-
ves. Si un comportement vous aga-
ce, n'attendez pas d'être à bout de
patience pour le laisser savoir. Un
entretien calme et franc connaîtra
de meilleurs résultats que tout ac-
cès de colère. Le Soleil est en Sa-
gittaire...
VIERGE
Vous rendant plus optimiste, l'ac-
tuelle présence de Jupiter en Vier-
ge devrait faire basculer la chance
en votre faveur. Sachez en profi-
ter sagement. N'oubliez pas que
chaque chose à une fin et effor-
cez-vous de savoir quand vous ar-
rêter. Possibilité de bénéficier d'une
occasion et d'en faire profiter vo-
tre entourage immédiat. N'excluez
personne...

BALANCE
Pourquoi compliquer ce qui pourrait
être si simple? Mars et Vénus visi-
tent la Balance, et c'est le temps de
vous défaire d'un fardeau qui vous
pèse. En cas de malaise, la pire cho-
se est de se replier sur soi et de le
laisser mûrir. De jouer au chat et à la
souris n'a jamais permis aux cho-
ses d'avancer. C'est en faisant face
à la situation que de meilleurs résul-
tats seront obtenus.
SCORPION
La Lune arrivera ce soir en Lion, au
carré du Scorpion, et cela pourrait
aiguiser votre sensibilité. Les annon-
ces des uns peuvent vous étonner,
mais pas autant que la réaction des
autres. Vous gagnerez à accueillir
les nouvelles avec un maximum de
diplomatie, en faisant bien attention
de ne pas porter de jugement sur
les choix effectués par autrui.
SAGITTAIRE
Il n'est pas nécessaire d'imiter les
autres pour vous faire apprécier.
C'est votre naturel qui vous démar-
que de la masse et qui vous mérite
la sympathie du plus grand nombre.
En cette étape anniversaire, avec le
Soleil, Saturne et Mercure en Sagit-
taire, c'est le temps de diffuser vos
idées! Mais notez qu'il demeure im-
possible de faire l'unanimité...
CAPRICORNE
Encore en face de votre Signe, la
Lune en Cancer vous sensibilise.
Vous devriez vous sentir à l'aise tant
avec vos proches qu'avec de par-
faits étrangers. Il est même possible
d'établir un lien de complicité avec
quelqu'un dont vous souhaiteriez
vous rapprocher. La clé du bien-être
consistera à chasser l'artificiel en
étant pleinement et tout naturellement
vous-même.
VERSEAU
Avec l'arrivée ce soir de la Lune en
Lion, face à votre Signe, il sera plus
difficile de faire la distinction entre
la diplomatie et l'hypocrisie - qu'il
s'agisse des autres ou de vous-
même. Ne faites des confidences
qu'aux personnes qui ont démontré
qu'elles étaient dignes de confian-
ce. Abstenez-vous de parler des
absents, sauf, bien sûr, pour des
propos élogieux.
POISSONS
Dans une même casserole, on ne
peut pas cuire deux plats différents.
Le carré actuel des astres en Sagit-
taire avec Neptune en Poissons pour-
rait vous confronter à un problème
de choix. Afin de prendre la meilleu-
re décision, il sera essentiel de con-
sidérer les conséquences qu'entraî-
neraient chacune de vos options
dans l'optique du bien-être collectif
à long terme.

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

A A M G

A P E R C U E T

P C H R O N O

P U I S E S I R

I S R A L A S

C E L A V O L E

T A S S E E S

R E M P A R T S

T I S S U P

B E E R E R R E

S E S C O R

A L T R U I S M E

R E A C S E S

�Ristourne

Vallées
envahies

�

�Trou dans un
mur

Existes

�

�

Cassier
aux gousses

laxatives

Histoire de la
Création

�

Conifère

�

�Soldat US
inversé

Essence d'iris

�

�En usage

Havane

�

�Stère

Gris

�

�En circula-
tion
Mot

d'hésitation

�

�Perdre

Aumentée

�

De rire

Réfectoire
militaire

Chaîne de
montagnes

du Tell

Camion -
remorque

Lac écossais

"Au revoir"
italien

Crie comme
le chat

� �

�
�

�
�

�

�

�

�

Pierre du
souvenir

Oter le
sommet

Du faux

Ventre

Scalpels

Orientation

Serin

Orientation �
�

Bouton

� � � �

�Larcin

Infraction
grave

�

�Montée des
eaux d'un

cours

Crètes

�

Note

�

A partir de ce dimanche, les mesures énoncées
par le président de la République entreront en vi-
gueur. Le pays alors s'installera dans une semi-
paralysie qui devrait apporter ses fruits sous peu.
En effet, sans transport en commun, il est difficile
pour la population de se déplacer. Les Algériens
auront beaucoup de mal d'être en contact les uns
avec les autres. Ces mesures n'ont qu'un seul ob-
jectif, contenir le coronavirus et prendre le contrôle
sur cette pandémie qui fait des ravages dans le
monde, plus particulièrement en Europe. Ainsi, ni
transport public, ni privé ni même de train. Les
moyens habituels qui permettaient aux Algériens
de se déplacer notamment pour aller travailler se-
ront donc interdits. Ce sont des mesures assez dras-
tiques mais nécessaires voire incontournables. Les
pouvoirs publics ne peuvent espérer une baisse
de la contamination autrement. La bonne nouvel-
le, c'est la réaction de la population qui commence
à prendre au sérieux ce fléau et a bien réagi à ces
mesures. La prise de conscience du danger a obli-
gé tout un chacun à se responsabiliser comme les
gérants des cafés, à Oran, notamment, qui pour la
plupart, ont décidé de baisser les rideaux une jour-
née avant la date fatidique. Et c'est grâce à cette
prise de conscience que le coronavirus pourrait être
vaicnu, ou du moins les cas de contamination dimi-
nueront. Mais, il reste nécessaire de renforcer en-
core plus les mesures allant jusqu'au confinement.
Le Maroc et la Tunisie l'ont déjà appliqué parce qu'on
ne peut pas faire autrement. Le coronavirus, on l'a
constaté en Europe en courbe ascendante, jusqu'à
atteindre un certain pic avant de commencer à bais-
ser, autant alors, prendre les devants et éviter toute
surprise. En tout cas, le chef de l'Etat devra prési-
der, aujourd'hui, un Conseil des minsitres, peut-être
qu'il décider de renforcer le plan actuel.
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Point de Vue Par BOUHALI Abdallah

Les Algériens prennent conscience

Des mesures draconiennes rentreront en vigueur d'aujourd'hui

L'Algérie veut contenir la pandémie

Selon le ministre le Pr Benbahmed

Ne pas gâcher le stock

Par Nadira FOUDAD

Les capacités du pays, même
si le stade III venait à être at
teint, seraient renforcées par

le recours aux moyens de l'ANP, ca-
pable d’apporter son aide à travers
des hôpitaux de campagne et des ca-
pacités humaines telles que les mé-
decins, spécialistes, corps paramé-
dical et ambulances, a affirmé, jeudi
dernier, le président de la Républi-
que.
La pandémie due au Coronavirus fait
les choux gras de l'actualité nationa-
le et internationale. Aucun pays n'est
épargné.
Après la Chine et l'Italie, c'est au tour
de l'Iran de compter quotidiennement
ses morts. C'est la psychose. Cha-
que Etat veut sauver son peuple.
Chaque président y va de sa propre
stratégie. Le dénominateur commun
reste le confinement pour éviter la
propagation. Même si certains cas
de malades contaminés ont été sau-
vés, beaucoup reste à faire pour sau-
ver encore des vies. L'Algérie vit la
même tragédie que les autres pays
de la planète. Après la trêve dictée
contre la suspension du Hirak, avant-
hier vendredi, le président de la Ré-
publique a exhorté à plus de sérieux
et de rigueur pour éviter le chaos,
devant les moyens dérisoires que
dispose notre pays en matière de lits
de réanimation et autres moyens.
Néanmoins, le président de la Ré-
publique et à l'issue de sa réunion
complémentaire tenue, jeudi dernier,
au siège de la présidence de la Ré-
publique, en présence du Premier
ministre, de nombre de ministres et
de chefs d'organes sécuritaires, con-
sacrée à la propagation du Corona-
virus en Algérie, a énuméré une sé-
rie de recommandations à court ter-
me. Ces mesures entreront en vi-
gueur à partir d'aujourd'hui, selon les
dernières orientations du président
de la République et s'étaleront jus-
qu'au 4 avril.
Elles seront soit levées, soit prolon-
gées en fonction des nouvelles don-
nes. Dans sa dernière sortie, il a ins-
truit les départements ministériels
concernés à l'effet de "lutter quoti-
diennement contre les campagnes
de désinformation, par la diffusion de
données scientifiques de manière
intégrale sur l'évolution de la propa-
gation 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". Après un long débat
portant comparaison de l'évolution de
la situation dans notre pays avec cel-
le dans d’autres pays, notamment
européens, la réunion a été sanction-
née par les décisions suivantes vi-
sant à endiguer la propagation de la
pandémie et à appliquer les mesu-
res d'isolement aux cas confirmés
ou suspectés. Il s'agit de la suspen-
sion de tous les moyens de trans-
port en commun, publics et privés, à
l’intérieur des villes et inter wilayas
ainsi que le trafic ferroviaire. La dé-
mobilisation de 50% des employés
et le maintien des employés des ser-
vices vitaux nécessaires, avec main-

tien des salaires (...), la démobilisa-
tion des femmes travailleuses ayant
des enfants en bas âges. Les caté-
gories concernées par la démobili-
sation seront définies, dans les deux
cas, via un décret exécutif qui sera
promulgué par le Premier ministre
(...) ainsi que  la fermeture temporai-
re des cafés et restaurants dans les
grandes villes. Ces mesures entre-
ront en vigueur à partir de dimanche
à 01:00 et s'étaleront jusqu'au 4 avril.
Elles seront soit levées, soit prolon-
gées en fonction des nouvelles don-
nes. D'autres mesures seront prises
telle la régulation du marché pour
lutter contre les pénuries, en assu-
rant la disponibilité de tous les pro-
duits alimentaires de première né-
cessité. Enfin, il est instruit de char-
ger le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Aména-
gement du territoire, de guetter, en
coordination avec les ministères du
Commerce et de l'Agriculture, les
spéculateurs et de prendre les me-
sures nécessaires à leur encontre
dont la mise sous scellés de leurs
entrepôts et locaux et leur signale-
ment à travers les médias, avant de
les déférer à la justice. Il est aussi
recommandé de doter l'actuelle com-
mission de vigilance et de suivi au
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière d'un
comité scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du Coronavi-
rus (COVID-19), composé d'émi-
nents médecins spécialistes à tra-
vers tout le territoire national sous la
supervision du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière et dont la tâche consis-
tera à suivre l'évolution de la pandé-
mie et à en informer l'opinion publi-
que quotidiennement et de manière
régulière.
L'épidémiologiste, Pr. Djamel Fourar,
directeur général de la prévention au
ministère de la santé, a été nommé
porte-parole officiel de ce nouveau
comité scientifique. Le  président a
chargé le ministère des Finances à
l'effet de faciliter les mesures de dé-
douanement des produits alimen-
taires importés et d'accélérer les pro-
cédures bancaires y afférentes en
fonction de la situation exceptionnel-
le que traverse le pays.
Le chef d’État a mis en exergue le
sens élevé de responsabilité dont tout
un chacun doit faire preuve, notam-
ment les médias, car la situation se-
lon lui  "est maîtrisée" et les capaci-
tés du pays, même si le stade III ve-
nait à être atteint, seraient renforcées
par le recours aux moyens de l'ANP,
capable d’apporter son aide à travers
des hôpitaux de campagne et des ca-
pacités humaines telles que les mé-
decins, spécialistes, corps paramé-
dical et ambulances". Abdelmadjid
Tebboune a rassuré les citoyens:
"Nous verrons plus clair avant le 10
avril, une fois terminée la période de
mise en quarantaine des derniers
voyageurs algériens bloqués dans
certains aéroports internationaux,
lesquels seront rapatriés incessam-
ment".
Enfin, le président de la République
a appelé les Algériens à "limiter leurs
déplacements, même au sein de

leurs quartiers, pour éviter la propa-
gation de la pandémie", et ordonné
les services de sécurité "de faire
preuve de rigueur et de fermeté en-
vers tout rassemblement ou marche
attentant à la sécurité des citoyens".
Le président Tebboune a exprimé "sa
satisfaction de la prise de conscien-
ce croissante des citoyens quant à
la gravité de la situation, en faisant
preuve de vigilance et de prudence,
réitérant son appel à davantage de
discipline et de respect des mesu-
res de prévention, unique antidote
jusque-là à travers le monde".
Il a tenté, en outre, de rassurer les
citoyens devant ce phénomène par
appeler à "ne pas s'adonner à la pa-
nique et à la peur, car la situation est
sous contrôle sur les plans financiers
et humains, grâce à la mobilisation
de tous les secteurs de l'Etat, mais
aussi à l'état d'alerte décrété au ni-
veau des établissements hospita-
liers et des frontières aériennes, ter-
restres et maritimes".
Il en a profité pour fustiger  "les voix
défaitistes qui s'élèvent çà et là pour
propager, avec une insistance étran-
ge, des fake news tendancieux et de
fausses informations dont les
auteurs sont à la solde de clans hai-
neux", mettant en garde contre "tout
dépassement sous le couvert de la
liberté d'expression". Les catégories
concernées par la démobilisation
seront définies, dans les deux cas,
via un décret exécutif qui sera pro-
mulgué par le Premier ministre.

Sur les 11 millions d’unités produites, 7
ou 8 millions sont répartis sur les hôpi
taux et près de 2 millions se trouvent au

niveau de la pharmacie centrale des hôpitaux
(PCH) ». Les disponibilités des masques mé-
dicaux devront atteindre 50 millions d’unités «
assez rapidement », grâce à la production lo-
calement de 11 millions d’unité et à l’importa-
tion en cours de 15 millions d’unités, en plus
des stocks initiaux, estimés à 45 millions d’uni-
tés mais dont une bonne partie a été déjà dis-
tribuée depuis le début de propagation du co-
ronavirus. Le ministre délégué chargé de l’In-
dustrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed,
rapporte l’agence, selon lui, les citoyens ne doi-
vent utiliser les masques uniquement que s’ils
contractent des signes de rhume, une fièvre mo-
dérée ou un petit mal de gorge pour ne pas trans-
mettre de virus à d’autres personnes. Le Pr Ben-
bahmed a fait savoir que la production nationale
de ces masques pourrait être augmentée à
500.000 unités/jour pour répondre aux besoins en
la matière. Selon l’agence de presse, sur les 11
millions d’unités produites, 7 ou 8 millions sont
répartis sur les hôpitaux et près de 2 millions se
trouvent au niveau de la pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) », a-t-il détaillé. Le Pr rassure
qu’en Algérie, nous avons la chance, par rapport à
d’autres pays de la région, d’avoir des producteurs
de masques, des producteurs de gels hydro-al-
cooliques et des producteurs de médicaments liés
à cette pandémie ». Selon le ministre, l’Algérie pos-
sède quatre producteurs de masques médicaux
ainsi qu’une douzaine de fabricants de solutions
hydro-alcooliques publics et privés. Concernant
les masques médicaux, M. Benbahmed a fait
savoir que ceux-ci avaient commencé à être
très exportés illégalement dès l’apparition du
coronavirus en Chine, ce qui a nécessité l’in-

tervention des pouvoirs publics pour faire ces-
ser les réseaux illégaux d’export de ce produit.
« Lorsque la demande pour un produit est multi-
pliée du jour au lendemain par cent ou par mille,
des phénomènes spéculatifs se mettent en place
à travers l’export ou des réseaux parallèles ou du
stockage ou même par l’augmentation de prix », a-
t-il expliqué. Ainsi, « l’État a très rapidement réuni
l’ensemble des producteurs de masques et ré-
quisitionné leurs stocks et leur production », selon
le ministre délégué. Cependant les producteurs
de masques médicaux faisaient face à une
problématique quant à la disponibilité de la
matière première. Ces masques sont en effet
composés de feuilles de papier au milieu des-
quels il y a un filtre, le « Melt blown ». « Nous
sommes actuellement en train d’aider ces
opérateurs avec des pays amis de l’Algérie
pour se procurer rapidement cette matière pre-
mière », a affirmé M. Benbahmed. Par ailleurs, et
dans l’optique d’une utilisation raisonnable de ces
masques, le ministre délégué a indiqué qu’il a été
demandé aux services hospitaliers du pays de
rationaliser l'usage de ces masques qui seront
orientés vers les hôpitaux où il y aura des foyers
épidémiques. « Nous avons fait une note aux per-
sonnels de santé et aux pharmacies hospitalières
pour ne délivrer ces masques que par des quotas
aux professionnels de la santé qui sont en contact
avec les malades », a-t-il confié, assurant que les
stocks de ce produit détenus par l’Algérie «
suffisent largement face au rythme actuel de
propagation du coronavirus ». L’optimisme du
DR est de rigueur puisque, selon lui, l’intérêt
est de « ne pas gâcher ce stock de masques
», estimant nécessaire d’utiliser ces masques
de manière rationnelle sachant que ceux-ci
ne sont pas destinés à protéger les person-
nes qui les portent.                      Nadira F.
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Retraités et personnes âgées

Possibilité de retirer leurs pensions
par procuration

Laboratoires Venus

Don de gel hydro-alcoolique
aux hôpitaux de Blida Le ministère de la Santé communique

«en toute transparence» les chiffres
relatifs à la pandémie

Algérie Poste a pris une nouvelle
mesure préventive qui permet aux
clients, notamment les retraités,

de retirer leurs pensions par procuration,
afin de lutter contre la propagation coro-
navirus dans les bureaux de poste, no-
tamment pendant les journées de verse-
ment des pensions et des salaires. Cet-
te nouvelle procédure permet aux retrai-
tés qui ne souhaitent pas faire le dépla-
cement dans les bureaux de poste, de
"mandater une tierce personne, à travers

une procuration, pour effectuer l’opéra-
tion de retrait à leurs places, afin de ré-
duire les déplacements des personnes
âgées, considérées comme les plus vul-
nérables", indique vendredi Algérie Pos-
te dans un communiqué. A cet effet, le
mandaté doit présenter le formulaire pro-
curation AP-COVID19, dûment signé par
le retraité en prenant en compte la con-
formité de la signature avec celle enre-
gistrée au niveau d’Algérie Poste, a-t-on
expliqué.

Les laboratoires de parfumerie et
cosmétiques "Venus" de Blida ont
fait don d’un important lot de gel

hydro-alcoolique, destiné à être distribué
aux hôpitaux de la wilaya, tout au long de
la période de lutte contre le coronavirus,
en guise de contribution de leur part pour
freiner sa propagation, a appris, l’APS,
auprès du Directeur général (DG) de cet-
te entreprise, Kamel Moula.
  "Les laboratoires Venus, qui se sont lan-
cés dans la fabrication du gel hydro-al-
coolique dés l’apparition du coronavirus,
en vue de l’affecter au profit des hôpitaux,
a procédé, jeudi, à un don de 10.000 uni-

tés de ce gel, destinées à être distribuées
à l’ensemble des hôpitaux et centres de
santé de la wilaya", a indiqué M. Moula,
en marge de la cérémonie de distribu-
tion de ce don au siège de la wilaya. Il
s’est, également, engagé à assurer l’ap-
provisionnement en gel hydro-alcooli-
que, et à titre gratuit, de tous les hôpi-
taux, centres de santé, unités de la pro-
tection civile et tout organisme concer-
né, "tout au long de la période de lutte
contre le coronavirus", en guise de parti-
cipation de sa part, a-t-il dit, "dans la ré-
duction de la tension ressentie par les
autorités locales".

L’Autorité de régulation de la poste
et des communications électroni-
ques (ARPCE) a fait part de sa dis-

ponibilité pour l’attribution de numéros de
téléphone "courts libre appel" à titre gra-
tuit afin de réduire les déplacements des
citoyens et, par la même occasion, frei-
ner la propagation l’épidémie Coronavi-
rus, indique vendredi un communiqué de
cet établissement public. "Dans le cadre
des actions initiées par les Pouvoirs pu-
blics pour lutter contre l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19), notamment la ré-
duction des déplacements des citoyens,
l’Autorité de régulation de la poste et des
communications électroniques (ARPCE)
informe les institutions et organismes de

Coronavirus

Attribution de numéros de téléphone
«courts libre appel»

l’Etat de sa disposition pour l’attribution
de numéros courts libre appel gratuit,
pour renforcer davantage les mesures
prises en la matière", note la même sour-
ce. La décision de l'ARPCE vient dans le
sillage des mesures prises par le prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, jeudi, dont "la suspension de tous
les moyens de transport en commun pu-
blics et privés à l’intérieur des villes et
inter-wilayas ainsi que le trafic ferroviai-
re, la démobilisation de 50% des em-
ployés et le maintien des employés des
services vitaux nécessaires, avec main-
tien des salaires et la démobilisation des
femmes travailleuses ayant des enfants
en bas âges".

Algérie Telecom fait bénéficier ses
clients d'avantages sur ses offres
Idoom Internet et Idoom fixe pour

tout paiement en ligne, a indiqué jeudi
cet opérateur dans un communiqué. AT a
précisé que visant la sécurité et le con-
fort, ces nouveaux avantages sont vala-
bles du 19.03.2020 et ce pour une du-
rée de trente jours (30jours), ajoutant que
pour les trois offres Idoom Fixe, en plus
de l'illimité vers le réseau local et national
et des autres avantages, pour tout paie-
ment en ligne de la facture téléphonique,
un bonus de 30 minutes est offert vers les

Prévention contre le coronavirus

AT offre des avantages
pour tout paiement en ligne

réseaux mobiles nationaux. Pour les of-
fres Idoom internet, les avantages sont
comme suit: jusqu'à six  jours de con-
nexion supplémentaires pour tout rechar-
gement sur la gamme des offres Idoom
ADSL et Idoom Fibre et jusqu'a 10 Go de
volumes supplémentaire pour tout rechar-
gement sur les offres Idoom 4GLTE. AT a
rappelé  que le service de paiement en
ligne d'Algérie Télécom était disponible via
l'espace client https://ec.algerietelecom.dz
et que les opérations de paiement peu-
vent se faire directement et instantanément
via carte +EDAHABIA+ ou carte +CIB+".

Le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière communique "en toute trans-

parence" les chiffres et informations re-
latifs au Coronavirus (Covid-19), a affir-
mé jeudi, Samia Hammadi, sous-direc-
trice chargée des maladies transmissi-
bles au ministère, infirmant que le nom-
bre des cas atteints dépasse celui an-
noncé par le ministère. S’exprimant lors
d’une conférence de presse consacrée
à l'annonce des derniers chiffres enre-
gistrés concernant le Coronavirus, Mme
Hammadi a fait état de 90 cas confirmés
de Coronavirus en Algérie jusqu'à présent
et de 9 cas de décès, précisant que le
dernier décès était un homme de Médéa
âgé de 47 ans qui souffrait d'une mala-
die chronique. La majorité des cas enre-

gistrés, a-t-elle détaillé, sont des person-
nes rentrées de l’étranger ou étaient en
contact avec des citoyens rentrés de
l’étranger, de la France ou l’Espagne no-
tamment, relevant que six cas confirmés
ont été signalés lesquels sont des per-
sonnes atteintes de maladies chroni-
ques, tandis que deux décès ont été en-
registrés avant leur arrivée à l'hôpital.  A
cette occasion, Mme Hammadi a appelé
les personnes atteintes de maladies
chroniques à faire preuve de prudence et
à se laver les mains avec du savon et de
l'eau, car elles sont les plus vulnérables
à l'infection par ce virus, les invitant, éga-
lement, à se rapprocher des hôpitaux
équipés dès que possible et de ne pas
se rendre dans les centres de santé près
de leur résidence.
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La barre des 4.000 morts dépassée

627 morts en 24H en Italie

La pandémie de coronavirus a
tué 627 personnes en Italie
sur les dernières 24 heures,

nouveau record qui porte le bilan to-
tal au-delà des 4.000 morts dans la
péninsule, pays le plus touché au
monde, a annoncé la protection civi-
le vendredi. C'est encore la région de
Milan, la Lombardie, où les hôpitaux
sont débordés, qui paye le plus lourd
tribut, avec 381 décès supplémen-
taires (2.549 au total). Dans le pays,
ce sont près de 6.000 cas supplé-
mentaires qui ont été détectés, là
encore un chiffre jamais atteint jus-
qu'à présent. Avec 4.032 morts dé-
sormais recensés, l'Italie a plus de
66 morts par million d'habitants, une
proportion qui passe à plus de 250

pour la Lombardie, poumon écono-
mique du pays. Deuxième pays le
plus touché en proportion de sa po-
pulation, l'Espagne est derrière avec
plus de 21 morts par million d'habi-
tants. "Nous avons aujourd'hui, 1.000
volontaires de plus qui sont venus
nous aider, pour un total, de 7.000
personnes qui oeuvrent aux côtés du
personnel médical et des forces de
l'ordre", a ajouté Angelo Borrelli, pa-
tron de la Protection civile italienne
qui chapeaute la lutte contre l'épidé-
mie de Covid-19. M. Borrelli a égale-
ment précisé que 679 tentes ont été
installées à ce jour comme centre de
pré-tri pour faciliter la tâche des struc-
tures sanitaires débordées par le
nombre de malades. Jour après jour,

les bilans augmentent inexorable-
ment. Et les appels se multiplient pour
renforcer encore les mesures de con-
finement imposées aux 60 millions
d'Italiens depuis le 9 mars. "Le nom-
bre de personnes contaminées ces
jours-ci ne représente de toute éviden-
ce que la pointe de l'iceberg. Nous
affrontons une épidémie virale qui, par
chance et dans la majorité des cas,
est sans symptômes ou avec peu de
symptômes", a déclaré Matteo Bas-
setti, chef de la clinique des maladies
infectieuses de l'établissement San
Martino de Gênes (nord-ouest), cité
par l'agence AGI. "Il y a tellement de
personnes qui se promènent et qui
ont le virus et risquent de contaminer
les autres", a-t-il ajouté.

Wall Street

La pire semaine depuis 2008

Wall Street est repartie dans
sa spirale baissière ven-
dredi 20 mars, à la fin de

sa pire semaine depuis la crise fi-
nancière de 2008, les milliards mis
sur la table par les autorités pour fai-
re face à la propagation du coronavi-
rus ne parvenant pas à effacer la
crainte d'une récession. Son indice
vedette, le Dow Jones Industrial Ave-
rage, a perdu 4,55% vendredi et
17,3% sur la semaine pour terminer
à 19.173,98 points. Il avait encaissé
lundi sa pire séance depuis octobre
1987, et termine vendredi sous le ni-
veau auquel il évoluait le jour de l'ar-
rivée au pouvoir de Donald Trump, le
20 janvier 2017. Une mauvaise nou-
velle pour le locataire de la Maison
Blanche, qui faisait jusqu'à récem-
ment de la bonne santé de l'écono-
mie américaine et des marchés fi-
nanciers un de ses principaux argu-
ments de campagne. Le Nasdaq, à
forte coloration technologique, a re-
culé vendredi de 3,79%, à 6.879,52
points, de 12,6% sur la semaine. L'in-
dice élargi S&P 500 a baissé de
4,34% à 2.304,92 points, de 15% sur
la semaine. Après un début de séan-
ce hésitant, les indices ont d'abord
perdu du terrain quand le gouverneur
de l'Etat de New York, Andrew Cuo-
mo, a décrété l'arrêt de toutes les

activités non essentielles, moins de
24 heures après des décisions si-
milaires en Californie. De quoi frei-
ner grandement l'activité de deux zo-
nes primordiales dans l'économie
du pays. Les indices ont ensuite creu-
sé leurs pertes pendant une confé-
rence de presse donnée à la Maison
Blanche au cours de laquelle Donald
Trump a exclu un confinement total
du pays. Ils ont enfin piqué du nez en
toute fin de séance alors que les prix
du pétrole dégringolaient de nouveau,
le baril de WTI perdant finalement 11%
à New York. Les investisseurs tentent
d'évaluer les conséquences écono-
miques de la pandémie de coronavi-
rus, qui a déjà fait plus de 10.000 morts
dans le monde et infecté près de

250.000 personnes. "Les temps sont
difficiles sur les marchés financiers.
Tout ce que nous savons, ou plutôt ce
que nous pensons savoir, sur les
perspectives économiques du pays
et du monde, et par ricochet sur les
perspectives en ce qui concerne les
bénéfices des entreprises, les dettes
des pays, les risques liés à ces det-
tes, et tous les produits financiers,
évoluent au jour le jour", remarque
Christopher Low de FTN Financial. "Le
Covid-19 est passé en deux semai-
nes d'une menace lointaine à une
réalité toute proche pour la plupart
des Américains", ajoute-t-il alors que
les écoles se ferment, les vols sont
interdits, les magasins non-essen-
tiels sont appelés à fermer.

De Rome à New York, des centaines de
millions de personnes dans le monde
sont confinées chez elles pour le week-

end, dans l'espoir d'enrayer la pandémie de co-
ronavirus, qui a déjà fait plus de 11.000 morts, et
ébranlé l'économie mondiale. L'Italie, pays le plus
touché en Europe avec plus de 4.000 morts, et
premier sur le Vieux Continent à avoir ordonné le
confinement de sa population, s'apprête à ren-
forcer ses mesures face aux ravages de la mala-
die. Tous les parcs, espaces verts et jardins pu-
blics seront fermés au public ce week-end, en
attendant d'autres restrictions, pour inciter les Ita-
liens à rester chez eux au maximum. Le corona-
virus a tué 627 personnes en 24 heures dans le
pays, ont annoncé vendredi les autorités, un pic
depuis le début de la crise. Aux Etats-Unis, où le
confinement total du territoire national a été écar-
té pour le moment par le président Trump, après
la Californie, l'Etat de New York, le New Jersey ou
l'Illinois, la Pennsylvanie et le Nevada ont décré-
té l'arrêt de toutes les activités non essentielles.
Les trois plus grandes villes du pays, New York,
Los Angeles et Chicago sont donc à l'arrêt et en-
viron 100 millions de personnes claquemurées
chez elles. "Nous sommes tous en quarantai-
ne", a résumé vendredi Andrew Cuomo, le gou-
verneur de l'Etat de New York, aux Etats-Unis, en
annonçant la "mesure la plus radicale que nous
puissions prendre".

Coronavirus

Des centaines
de millions
de personnes
en confinement

Le Comité national sahraoui pour la pré-
vention a assuré jeudi que, "jusqu'à pré-
sent aucun cas de contamination au Co-

ronavirus (COVID-19) n'a été enregistré dans les
camps de réfugiés ou dans les territoires libérés
du Sahara occidental", a rapporté vendredi l'Agen-
ce sahraouie (SPS) L'information a été rendue pu-
blique par le Comité après avoir reçu les résultats
de recherches médicales sur le Coronavirus d'un
sahraoui qui a été mis en quarantaine au Com-
plexe médical national de Bashir Saleh (polyclini-
que). Le ministère de la Santé de la République
arabe sahraouie démocratique (RASD) a confir-
mé que les résultats des études médicales sur
les Coronavirus étaient négatifs. Le Comité natio-
nal sahraoui de prévention a également confirmé
qu'il "sera en contact quotidien avec les citoyens
via les médias nationaux, ainsi que via le site Web
du ministère et ses comptes sur les réseaux so-
ciaux". Face à l'évolution rapide de la pandémie
de coronavirus (COVID-19) et à la crise sanitaire
sans précédent dans le monde, le gouvernement
sahraoui avait annoncé une série de mesures afin
de faire face à cette situation préocupantepour tous
les pays du monde. Concernant les territoires
sahraouis libérés, le gouvernement a souligné
que "le Comité national, en coordination avec les
différentes régions militaires, appelle toutes les
populations résidant dans les zones libérées à
respecter les mesures et à rester dans leur lieu
de résidence. L'entrée ou la sortie des différentes
communes est annulée jusqu'à nouvel ordre". Les
mesures annoncées par le gouvernement sa-
hraoui indiquent également "l'annulation de tous
les événements prévus et la fermeture des lieux
publics pour éviter le surpeuplement des citoyens.

Sahara occidental

Aucun cas du
coronavirus dans
les camps de réfugiés
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Des mesures draconiennes rentreront en vigueur d'aujourd'hui

L'ALGERIE VEUT
CONTENIR LA PANDEMIE

POMME DE TERRE

DES QUANTITÉS
CONSIDÉRABLES STOCKÉES

MISES SUR LE MARCHÉ P.04

Lire en page 03

SONELGAZ

LES CITOYENS APPELÉS À RÉGLER LES FACTURES À DISTANCE

DGSN

INTENSIFICATION DES MESURES

POUR ENDIGUER LA

PROPAGATION DU CORONAVIRUS
Lire en page  05
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30 cafés, restaurants et gargotiers mis
en demeure à Oran
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Les capacités du pays, même  si le stade III venait à être
at teint, seraient renforcées par le recours aux moyens

           de l'ANP, capable d’apporter son aide à travers des hô-
pitaux de campagne et des capacités humaines telles que les
médecins, spécialistes, corps paramédical et ambulances, a af-
firmé, jeudi dernier, le président de la République.
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