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LES LABORATOIRES ALGÉRIENS
ONT REÇU LE FEU VERT POUR SA PRODUCTION

LE TRAITEMENT PAR LA CHLOROQUINE
PEUT-IL STOPPER LE CORONAVIRUS?

Les laboratoires algériens ont reçu
le feu vert pour la production de
la Chloroquine, un traitement con-

tre le paludisme. Il s'agit du médicament
générique qui est l'association de Pla-
quinil+ Zithromax, celui-ci est un généri-
que et la molécule mère est Zommax,
pour, à en croire les propos de Abderra-
hman Benbouzid ministre de la santé,
venir à bout et réduire les malades con-

taminés par le Coronavirus. L'OMS, par
ailleurs, reste prudente, puisque, selon
elle, le vaccin anti Coronavirus peut
prendre jusqu'à une année pour qu'il soit
enfin découvert et mis sur le marché.  Y-
a - t- il péril en la demeure, si chaque jour
que dieu fait le Coronavirus fait de nou-
velles victimes, rasant tout sur son pas-
sage, des pays et des Nations entières.

Lire en page 03

Le gouvernement algérien est
à jour avec les développe-

ments que connait quotidienne-
ment, la propagation inquiétante
du Covid19. La montée géomé-
trique des cas de contamination
ne saurait qu’inciter les autorités
compétentes de la République à
s’adapter de plus en plus aux
nouvelles données pessimistes
sur le terrain.    Lire en page 03

Alger  13-06
Constantine   07-03
Annaba  11-05
Ouargla  19-05
Mostaganem  15-09
Béchar  21-08

Bilan de l'épidémie dans le monde lundi

16.146 morts et plus de 361.500 cas
d'infection diagnostiqués dans 174 pays

L'Espagne connaît
une accélération brutale
du nombre de morts

Le nouveau coronavirus a fait
au moins 16.146 morts dans
le monde depuis son appari-

tion en décembre, selon un bilan éta-
bli à partir de sources officielles lun-
di à 19H00 GMT. Plus de 361.510 cas
d'infection ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 174 pays et territoi-
res depuis le début de l'épidémie.  Ce
nombre de cas diagnostiqués ne re-
flète toutefois qu'une fraction du nom-
bre réel de contaminations, un grand
nombre de pays ne testant désor-
mais plus que les cas nécessitant
une prise en charge hospitalière.
Depuis le comptage réalisé la veille
à 19H00 GMT, 1.748 nouveaux dé-
cès et 37.217 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. Les pays
les plus touchés par la pandémie
sont l'Italie avec 601 nouveaux morts,

l'Espagne (462) et la France (186).
L'Italie, qui a recensé son premier
décès lié au coronavirus fin février,
compte 6.077 morts pour 63.927 cas.
601 décès et 4.789 nouveaux cas y
ont été annoncés lundi. 7.432 per-
sonnes sont considérées comme
guéries par les autorités italiennes.
La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao), où l'épidémie
a débuté fin décembre, a dénombré
au total 81.093 cas (39 nouveaux
entre dimanche et lundi), dont 3.270
décès (9 nouveaux), et 72.703 guéri-
sons. Les pays les plus touchés
après l'Italie et la Chine sont l'Espa-
gne avec 2.182 morts pour 33.089
cas, l'Iran avec 1.812 morts (23.049
cas), la France avec 860 morts
(19.856 cas), et les Etats-Unis avec
499 morts (41.511 cas). Depuis di-

manche à 19H00 GMT, la Gambie, la
République tchèque, le Nigeria, le
Zimbabwe et le Monténégro ont an-
noncé les premiers décès liés au vi-
rus sur leur sol. La Papouasie-Nou-
velle-Guinée et la Syrie ont annoncé
le diagnostic de premiers cas. L'Eu-
rope totalisait lundi à 19H00 GMT
185.413 cas (10.114 décès), l'Asie
97.905 cas (3.542 décès), les Etats-
Unis et le Canada 42.943 cas (519
décès), le Moyen-Orient 26.744 cas
(1.844 décès), l'Amérique latine et les
Caraïbes 5.382 cas (68 décès), l'Afri-
que 1.691 cas (51 décès) et l'Océa-
nie 1.433 cas (8 décès). Ce bilan a
été réalisé à partir de données col-
lectées auprès des autorités natio-
nales compétentes et des informa-
tions de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

Lever du soleil              06h58
Coucher du soleil             19h18
Humidité   69%
Vent     23km/h
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Plus de 1,7 milliard de personnes
confinées dans le monde

L'Espagne a enregistré un nouveau record de
morts dus au coronavirus en 24 heures avec
514 décès supplémentaires entre lundi et mar-

di, ce qui porte le bilan total à 2 696. L'Espagne comp-
tait, mardi 24 mars, 39 673 cas confirmés de contami-
nation au coronavirus, un bilan en augmentation de
près de 20 % en 24 heures, a annoncé le ministère de
la Santé. Les décès provoqués par le SARS-CoV-2
sont passés à 2 696 contre 2 182, en hausse de près
de 24 % en une journée, soit 514 décès supplémen-
taires. Ce nouveau bilan est publié alors que le gou-
vernement du socialiste Pedro Sanchez va demander
mardi au parlement le prolongement jusqu'au 11 avril
du confinement des Espagnols, décrété le 14 mars.
Les Espagnols ne sont autorisés à sortir de chez eux,
individuellement et en gardant leurs distances, que
pour acheter des produits de première nécessité, se
rendre au travail quand le télétravail n'est pas possi-
ble ou encore sortir brièvement leur chien. Les autori-
tés ont toutefois écarté jusqu'ici de prendre des me-
sures plus drastiques et espèrent atteindre le pic de
l'épidémie dans les prochains jours. La région de Ma-
drid est la plus touchée avec 1 535 morts et 12 352
cas. Face à la saturation de ses services funéraires,
Madrid a décidé d'aménager comme morgue la gran-
de piste de patinage d'un centre commercial de la
capitale. Le premier corbillard est arrivé, mardi, à la
patinoire olympique du Palacio de Hielo (Palais de la
Glace), transformée à la hâte par les autorités pour
accueillir les victimes de l'épidémie de coronavirus,
qui s'accélère en Espagne. Les immenses halls d'ex-
position de la foire de Madrid ont par ailleurs été trans-
formés en hôpital de campagne de 1 500 lits qui pour-
ra à terme en accueillir jusqu'à 5 500.

Le retrait américain d'Afghanis
tan se précise. Les Etats-Unis
ont nettement réduit lundi 23

mars leur aide au pays et confirmé le
retrait progressif de leurs troupes
après l'échec d'une médiation de
Mike Pompeo auprès des dirigeants
politiques à Kaboul. Le chef de la di-
plomatie américaine s'est rendu pen-
dant huit heures dans la capitale
afghane, puis à Doha, au Qatar, où il a
rencontré pour la première fois des
chefs des talibans dans l'espoir de
remettre sur les rails un processus
de paix déjà menacé. Mais trois se-
maines après la signature d'un accord
de paix historique entre Washington
et les talibans, cette double visite sur-
prise n'a pas permis de surmonter
"l'impasse politique", de l'aveu même
de Mike Pompeo, qui a toutefois évo-
qué quelques "avancées". Dans la ca-
pitale afghane, le secrétaire d'Etat a
notamment rencontré le président

Ashraf Ghani et l'ex-chef de l'exécutif
Abdullah Abdullah, qui s'est lui aussi
proclamé vainqueur de l'élection pré-
sidentielle du 28 septembre, enta-
chée d'accusations de fraudes. Le
secrétaire d'Etat américain a dit leur
avoir fait passer un "message urgent"
pour qu'ils fassent "des compromis"
en formant un gouvernement d'union
capable de négocier avec les insur-
gés – la prochaine étape du proces-
sus de paix qui tarde à se concréti-
ser. Mais les deux hommes lui ont
ensuite signifié "leur incapacité à
trouver un accord sur un gouverne-
ment inclusif", a déclaré Mike Pom-
peo. En raison de cet "échec", que
les Etats-Unis "regrettent profondé-
ment", il a annoncé que l'aide améri-
caine à l'Afghanistan serait réduite
"immédiatement" d'un milliard de
dollars (925 millions d'euros), et d'un
milliard supplémentaire en 2021 si
l'impasse se poursuivait.

Après l'échec d'une médiation

Les Etats-Unis
coupent l'aide à l'Afghanistan

Avec l’accélération de la propagation
du coronavirus qui commence à tra
cer sa route dans les pays de l’hé-

misphère sud, de plus en plus de pays ont
placé leurs ressortissants en confinement
strict. Au total, on dénombre désormais plus
de 1,7 milliard de personnes confinées à tra-
vers le monde. Alors que la pandémie s’ac-
célère et commence à investir l’hémisphère
sud, le confinement tend à se généraliser aux
quatre coins du monde. Plus de 1,7 milliard
de personnes dans le monde, dont au moins
700 millions d'Indiens, sont appelées à res-
ter confinées depuis plusieurs jours. Depuis
son apparition en décembre dernier, le Co-
vid-19 a fait au moins 16.146 morts, selon le
dernier bilan comptabilité par l’AFP lundi soir.
Quelque 174 pays et territoires sont désor-
mais touchés par le coronavirus et plus de
361.510 cas de contamination recensés.
L’Italie détient désormais le triste record du
plus grand nombre de décès avec 6.077 morts
pour 63.927 cas, devançant largement la
Chine d’où est partie l’épidémie (3.270 dé-
cès pour 81.093 cas). Viennent ensuite l’Es-

pagne (2.182 morts, 33.089 cas), l'Iran (1.812
morts, 23.049 cas), la France (860 morts,
19.856 cas) et les États-Unis (499 morts,
41.511 cas). L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) note une accélération de la pan-
démie, mais estime que sa trajectoire peut
être modifiée. Il faut pour cela que de plus en
plus de pays multiplient les tests de tous les
cas et placent en quarantaine les contacts
proches.  Aux Etats-Unis, Donald Trump traî-
ne encore des pieds pour décider d’un confi-
nement général malgré les demandes insis-
tantes de la ville de New York, au cœur de
l'épidémie de coronavirus sur le territoire. Le
président américain a, au contraire, envisa-
gé de rouvrir le pays "au monde des affaires"
jugeant que les restrictions étaient trop né-
fastes à l’économie. "Nous ne pouvons lais-
ser le remède être pire que le problème lui-
même", a-t-il déclaré. Mais de plus en plus
de dirigeants du monde ont désormais re-
cours au confinement général. On totalise
désormais plus de 1,7 milliard de person-
nes sommées de rester chez elles dont au
moins 700 millions d’Indiens.
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ZONE INTERDITE02

Le président de la République, Ab
delmadjid  Tebboune a échangé,
lors d'un entretien téléphonique

avec son homologue  tunisien, Kais Saied,
lundi, les informations et les vues sur la
situation  sanitaire dans les deux pays "à
la lumière des mesures prises pour jugu-

ler  la crise de propagation de l'épidémie
du Coronavirus", a indiqué la Présidence
de la République dans un communiqué.
Les deux présidents ont convenu "pour-
suivre la concertation et la  coordination en
vue de contrer la propagation de cette pan-
démie", a conclu  la même source .

Situation sanitaire dans les deux pays

Le Président Tebboune s'entretient au
téléphone avec son homologue tunisien

La Société nationale de commercia
lisation de produits pétroliers (Naf
tal) a entamé une vaste opération

de désinfection de ses installations y
compris les stations-services, a indiqué
lundi, le directeur de la communication
de la société, Djamel Cherdoud, assu-
rant également la disponibilité des pro-
duits pétroliers. "Dans le cadre des me-
sures préventives contre la propagation
du coronavirus (COVID 19), nous avons
lancé une vaste opération de désinfec-
tion de nos installations à travers le terri-
toire nationale", a précisé M. Cherdoud à
l’APS. Le responsable a expliqué que
"cette opération est menée au niveau de
tous les centres de stockage et de distri-
bution pour préserver le personnel, mais

également au niveau des stations-servi-
ces pour préserver les clients et la popu-
lation". A une question sur l’approvision-
nement du marché et la disponibilité des
produits pétroliers, notamment les car-
burants et les bouteilles de gaz-butane,
M. Cherdoud a assuré que "cette opéra-
tion n’entravera point la distribution", en
rassurant que "Naftal continuera d’appro-
visionner le marché le plus normalement
du monde en cette période". Interrogé sur
une éventuelle fermeture des stations-
services, le responsable a exclu cette
option, précisant que Naftal, filiale du grou-
pe Sonatrach, travaillait en coordination
avec le ministère de l’Energie et Sona-
trach, et cette éventualité "n’a pas été évo-
quée pour le moment".

Naftal procède à la désinfection
de ses installations

Les services de la wilaya de Blida
ont décidé l’interdiction des dépla
cements par motos, à partir

d’aujourd’hui lundi 23 mars, en guise de
mesure préventive, visant à mettre un frein
à la propagation du corona virus, selon
une instruction émise par la direction de
la réglementation et des affaires généra-
les. Selon le document, les déplacements
par motos sont strictement interdits à tra-
vers le territoire de la wilaya, dont la popu-
lation est réputée pour son usage intensif

de ce moyen de transport.  «Toute person-
ne contrevenant à cette interdiction, inscri-
te au titre des mesures préventives visant
la préservation de la sante publique, ris-
que des poursuites judiciaires, avec la
mise de sa moto à la fourrière », est-il si-
gnalé dans la même instruction. Cette
nouvelle mesure est de nature à réduire
les déplacements des personnes dans
la wilaya, notamment suite à l’arrêt des
bus de transport de voyageurs entre les
wilayas et à l’intérieur des villes.

Depuis lundi

Les déplacements
par motos interdits à Blida
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Les officines de pharmacies et les
buralistes ne sont pas concernés
par les mesures de fermeture pri-

ses lundi par le Président Abdelmadjid
Tebboune à l'issue de la réunion du Haut
conseil de sécurité, pour lutter contre la
propagation du coronavirus dans le pays,
indique une source de la présidence de
la république. Ces mesures prises à titre
exceptionnel permettront notamment aux
citoyens de s'approvisionner en médica-
ments, et aux buralistes d'exercer leurs
activités, notamment la vente de la pres-
se nationale, précise la même source.
Parmi ces mesures exceptionnelles, le

Haut conseil de sécurité a également
décidé de permettre aux marchands am-
bulants de produits alimentaires ''à exer-
cer leurs activités en rotation par quar-
tier'', afin de faciliter l'accès des popula-
tions aux produits alimentaires frais,
mais avec cette précision d'éviter ''tout
attroupement''. M.Abdelmadjid Tebboune,
ministre de la Défense nationale, chef
suprême des forces armées, a présidé
lundi au siège de la Présidence de la
République, une réunion du Haut Con-
seil de Sécurité consacrée à l'examen et
au suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus dans le pays, rappelle t-on.

Pharmaciens et buralistes

Pas concernés par les fermetures

Lait

Danone Djurdjura Algérie
maintient l'approvisionnement
du marché national

L'entreprise Danone Djurdjura Algérie assure poursuivre l'approvi
sionnement du marché national en produits laitiers grâce notam
ment au maintien de sa collecte de lait auprès des éleveurs natio-

naux, a indiqué dimanche le directeur général de cette entreprise, Her-
vé Barrère, dans un communiqué. "Dans ce contexte particulier et diffi-
cile que traverse notre pays, nous, Danone Djurdjura Algérie (DDA), te-
nons à rassurer nos consommateurs, ainsi que les 900 éleveurs qui nous
fournissent quotidiennement 150.000 litres de lait, que nous continue-
rons à collecter du bon lait frais pour assurer la pérennité de cet écosys-
tème fragile, et que nous continuerons par conséquent à fournir l’en-
semble de nos produits laitiers frais à nos consommateurs". DDA a sou-
ligné son engagement "à contribuer de façon active et responsable dans
le combat que mène l’Algérie dans cette épreuve en poursuivant notre
activité tout en prenant soin de nos collaborateurs, tous conscients de
leur devoir dans le respect absolu des gestes barrières". "Depuis le dé-
but de la pandémie, le gouvernement a insisté sur l’importance de res-
pecter les gestes barrières pour réduire la contamination et assurer l'ap-
provisionnement en produits essentiels tels que les produits pharma-
ceutiques et les produits alimentaires", rappelle la même source.
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10:25 Météo outre-mer
10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:50 PNC
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:50 Affaire conclue : la vie des
objets
18:00 Tout le monde a son mot à
dire
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:55 Laisse entrer la nature
21:00 Basique
21:05 Une belle histoire
21:50 Une belle histoire
22:35 Alex Hugo
00:59 Infrarouge
01:00 L'excision : le plaisir inter-
dit

06:25 Tfou
08:25 Météo
08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:55 Une coach pour mon
bébé
15:30 L'étincelle de l'amour
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 Bienvenue en famille
19:05 Sept à huit : La quotidien-
ne
20:00 Le 20h
20:55 C'est Canteloup
21:05 Grey's Anatomy
21:55 Grey's Anatomy
22:50 Chicago Med
23:40 Chicago Med

20h55

UNE BELLE HISTOIRE
THÉRAPIE MIRACLE

Réalisé par : Chandra Wilson
Scénariste : Elisabeth Finch

Meredith est convoquée au
tribunal car elle n'a pas
effectué son travail d'intérêt
général. Mais elle décide de
rester auprès de sa fille Zola,
prise de violents maux de tête
et de vomissements, et qui
doit être opérée par Koracick
et DeLuca. De son côté, Jo est
surprise de voir sa thérapeute,
Carly, arriver aux urgences
après une tentative de suicide.
Par ailleurs, Amelia confie à
ses belles-soeurs sa crainte
d'avoir un enfant avec Link,
qu'elle connaît finalement peu.

Réalisé par : Marie-Hélène
Copti
Scénariste : Frédéric Krivine

Alors qu’une véritable histoire
d’amour démarre entre David
et Charlotte, Philippe et
Caroline décident d’entamer
une thérapie conjugale, mais
les premiers psys qu’ils
rencontrent sont... fous ou
inadaptés ! Jusqu'à ce qu'ils
rencontrent un duo de spécia-
listes, qui règle les problèmes
conjugaux. Malika, de son côté,
subit le harcèlement sexuel de
son directeur Ludovic.

10:35 Consomag
10:45 Ensemble c'est mieux !
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:51 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:50 19/20
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:55 Laisse entrer la nature
21:05 Pièces à conviction
22:35 Quelles solutions pour une
agriculture plus respectueuse de
l'environnement ?
23:35 Culture dans votre région

20h55

10:05 Mars : inside Spacex

10:50 Captain Marvel

12:50 Avengers : Endgame

15:45 X-Men : Dark Phoenix

17:40 Le plus

17:45 L'info du vrai, le mag

18:30 L'info du vrai

19:50 La boîte à questions

19:55 Clique

21:00 Ahmed Sylla différent

22:35 La lutte des classes

00:55 Dumbo

02:45 Le retour de Mary Poppins

04:50 Animation

05:05 Jean-Christophe & Winnie

06:45 Coco

08:25 Casse-noisette et les qua-

tre royaumes

08:50 M6 boutique
10:00 Desperate Housewives
10:50 Desperate Housewives
11:40 Desperate Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:25 Astuce de chef
13:35 Scènes de ménages
13:50 En route vers le mariage :
un amour de Saint-Valentin
15:45 Incroyables transforma-
tions
16:35 Incroyables transforma-
tions
17:30 Les reines du shopping (3/
5)
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
Top Chef
21:05 Top Chef
23:35 Top Chef : les grands duels
00:25 Crash de l'Airbus A320 de
la Germanwings : l'effroyable vé-
rité
02:15 Programmes de nuit

08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:50 M6 boutique
10:00 Desperate Housewives
10:50 Desperate Housewives
11:40 Desperate Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:25 Astuce de chef
13:30 Météo
13:35 Scènes de ménages
13:50 En route vers le mariage :
un amour de Saint-Valentin
15:45 Incroyables transforma-
tions
16:35 Incroyables transforma-
tions
17:30 Les reines du shopping (3/
5)
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
20:25 Scènes de ménages
21:05 Top Chef
23:35 Top Chef : les grands duels
00:25 Crash de l'Airbus A320 de
la Germanwings : l'effroyable vé-
rité

20h50
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GREY'S ANATOMY
 LA MÉMOIRE DANS LA PEAU

AHMED SYLLA : DIFFÉRENT
Ahmed Sylla fait partie de la
nouvelle génération des
humoristes. Le succès de son
dernier spectacle "Ahmed avec
un grand A", lui a ouvert les
portes du cinéma. Il a ainsi été
au générique de "L'ascension"
de Ludovic Bernard et "Chacun
pour tous" de Vianney Lebas-
que. Le comédien remonte sur
scène pour proposer "Diffé-
rent" son nouveau one-man-
show. A travers une galerie de
personnages, il s'attache à
analyser les frontières entre
les hommes et les femmes,
entre les peuples ou encore
entre l'homme et la technolo-
gie. Ahmed Sylla mêle imita-
tions, improvisations, et
sketchs écrits.
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TÉLÉVISION

L’Algérie, avec son peuple et son gouverne
ment sont jour et nuit, mobilisés contre ce
mal du siècle….ils sont, au fait, mobilisés

contre le mal et ses conséquences morbides qui
rampent, silencieusement vers nous, menaçant sé-
rieusement notre existence.  Ils sont, également,
mobilisés, surtout, contre l’état de psychose que ce
mal avait, déjà, engendré parmi les populations,
avant son arrivée effective dans nos contrées…  Nul
ne saurait ignorer qu’il existe bien une mobilisation
générale, digne d’une préparation militaire et psy-
chologique, décrétée contre l’invasion d’un ennemi
agresseur et agressif.. Le peuple, dans l’ensemble,
obéit docilement aux injonctions émanant des auto-
rités compétentes, quant au respect des ordres et
des interdictions préventives, bien qu’il existe tou-
jours des exceptions à signaler, çà et là, de quel-
ques citoyens aux têtes chaudes et indisciplinées.
Enfin, il s’agit bien d’une question de vie ou de mort
…L’ennemi ne badine pas..  Les inquiétantes infor-
mations, en provenance de quelques pays riverains,
de l’autre rive de la grande bleue pouvaient bien
nous laisser penser, que nous sommes à un jet de
pierre d’une catastrophe mondiale.. Déjà, un peu
plus d’un milliard de personnes de la population du
monde se trouvent confinées chez elles, dans ses
villes et ses pays. C’est, effectivement et sincère-
ment, du jamais vu, voir du jamais vécu, aupara-
vant… C’est ce qui explique, cette mauvaise et in-
compétente préparation de tous les pays du mon-
de, y compris l’OMS, face à la propagation de la
pandémie. Personne n’aurait, en effet, pensé à une
telle catastrophe frappant de pleine fouet l’humani-
té dans son ensemble…Le hic, c’est que nous som-
mes à une année de distance, avant la découverte
probable d’un vaccin.. Ce vaccin qui sera, sans nul
doute, le sauveur de l’Humanité et le boosteur de
sa survivance…Faudrait-il, apprendre, en consé-
quence, que d’ici trois mois, si le virus ne sera pas
jugulé, l’humanité sera exposée à une famine mon-
diale …les gens seront confinés chez eux, donc, il
n’y aurait ni travail, ni transport, ni commerce, non
plus de production…et de toute évidence, les stocks
actuels seront épuisés… J’en doute fort, bien que
cette solidarité  internationale, déjà, chancelante,
serait, en ces moments difficiles, une réalité vécue…
Retournons, maintenant, à notre mobilisation ci-
toyenne nationale et ce front populaire uni, contre
la bête…l’Etat est appelé à faire régner la discipli-
ne, concernant l’application stricte des consignes,
notamment, à l’égard de ces quelques faux-citoyens
qui se surestiment, sans raison apparente, ne fut-
ce, qu’en décrétant l’état d’urgence…Il n’y a, prati-
quement, à notre disposition que quelques chéti-
ves mesures préventives, en vue de faire face à la
bête, qui nous guette avec la faux à la main. Res-
pectons, donc, à la lettre ces petites mesures…peut-
être que grâce à elles, cela nous permettra de con-
server, au moins, la moitié de nos 40 millions d’ha-
bitants, en vue d’entamer, sain et sauf, l’ère de
l’après corona…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

En avant toute…
contre le mal du siècle

alkaderdz62@yahoo.fr

Tout, le monde n’ignore pas que
l‘expérience douloureuse d’un

pays comme l’Italie qui s’est amusé à
ne pas donner assez de sérieux à la
propagation du virus mortel dés ses
premiers pas sur le sol italien avait
donné comme conséquences logi-
que, ce que le peuple italien est en-
train d’endurer avec la mort en vrac,
qui est, désormais devenue un quoti-
dien douloureusement vécu, ajoutant
à cela la tragédie d’un confinement
national de tout un peuple.  Donc, les
mesures prises par le président de la
république, premier responsable du
sort du peuple et du pays, entre, juste-
ment dans ce concours d’initiatives,
qui ne cessent de se développer avec
le temps et le degré de prolifération
de ce mal du siècle. Souhaitons que
notre peuple saura s’adapter à ces
mesures et devra, en plus, se mon-
trer compréhensif et coopératif, pour
que ces mesures, fussent-elles, dra-
coniennes, donneront les résultats es-
comptés. Un peuple consciencieux
comprendra vite et sans grande pei-
ne que tout cela et en fin de compte, à
son avantage.  Ainsi, le Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a présidé, avant-hier le lundi
au siège de la Présidence de la Ré-
publique, une réunion du Haut Con-
seil de Sécurité, consacrée à l'examen
et au suivi de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus dans le pays.
Suite à cela, un communiqué a été
rendu public à l'issue de cette réunion,
où l’on avait étalé les mesures prises
dans ce sens.. Et, après examen de
la situation qui prévaut dans le pays à
la lumière des dernières décisions pri-
ses à cet effet ainsi que les moyens
de renforcement du dispositif mis en
place pour endiguer la propagation de
l'épidémie à travers le territoire natio-
nal. Et évidemment ,après avoir écou-
té un exposé de Monsieur le ministre
de la Santé, et en complément aux
mesures déjà édictées dans le dé-
cret exécutif n  20-69 du 21 mars 2020,
le président de la République a don-
né des instructions pour que soient
mises en œuvre avec effet immédiat
les mesures suivantes: Au plan natio-
nal, il a été décidé la fermeture de tous
les cafés, restaurants et magasins, à
l'exception de ceux d'alimentation
(boulangeries, laiteries, épiceries,
étals de fruits et légumes), tout con-
trevenant à cette mesure de fermetu-
re se verra retirer sa licence et porté
sur une liste noire (blacklisté) et n'aura
plus aucune licence d'exploitation,
pour les autres commerçants, il s'agi-
ra de la fermeture du local avec retrait
du registre du commerce et interdic-
tion définitive d'exercice. Ensuite, la fer-
meture des salles de fêtes de célé-
brations, de festivités familiales et
autres, tout contrevenant s'exposera,
en cas de récidive, à interpellation et
sanction au motif de mise en danger
d'autrui. Les décisions présidentielles
devraient concerner également, les
rassemblements obligatoires de plu-
sieurs personnes  .Ainsi, dans tout
établissement et lieu recevant le pu-
blic, doit être respectée une distance
de sécurité obligatoire d'au moins (01)
mètre entre deux personnes, à char-
ge pour les administrations concer-

nées de veiller au respect de cette dis-
tance de sécurité, au besoin en fai-
sant appel à la force publique. D’autres
mesures toucherons notamment, la
circulation des taxis. Une Interdiction
de circulation des taxis à travers tout
le territoire national et, en cas d'infrac-
tion, la licence de taxi sera retirée au
contrevenant. D’autre part, les servi-
ces des douanes sont instruits à effet
d'alléger les procédures de dédoua-
nement des équipements médicaux
et produits sanitaires dédiés à la lutte
contre le coronavirus Covid-19 à tra-
vers la mise en place d'un couloir vert.
Sur le plan local, Les responsables
des collectivités locales doivent met-
tre en œuvre des actions de grande
envergure en vue d'assurer la désin-
fection et de décontamination des lieux
publics. Concernant la lutte propre-
ment dite contre la pandémie, il  est
fait obligation aux établissements sa-
nitaires de tenir des listes de volontai-
res ou de bénévoles qui voudraient
s'inscrire, y compris les médecins pri-
vés et tout personnel médical et para-
médical, et de leur mise à jour quoti-
dienne pour faire face à l'évolution de
l'épidémie. Au sujet de La mesure de
libération de 50% des effectifs. Cette
dernière  est applicable également aux
secteurs économiques et services
publics et privés, dont les pertes oc-
casionnés seront examinées et éva-
luées pour une prise en charge ulté-
rieure par l'Etat. au niveau des wilayas,
il a été décidé la création, autour d'un
wali, d'une commission de wilaya
chargée de coordonner l'action secto-
rielle de prévention et de lutte contre
la pandémie du Coronavirus Covid-
19. Cette commission est composée
du wali, président, du procureur gé-
néral, du commandant du groupe-
ment de gendarmerie, du chef de su-
reté de wilaya, du représentant de la

DGSI, du président de l'APW et du pré-
sident de l'APC de chef-lieu de wilaya.
cette commission aura pour charge
l'exécution des décisions de la com-
mission nationale de sécurité dans le
cadre de la lutte contre la propagation
du virus Covid-19. De même, elle est
autorisée à prendre des initiatives lo-
cales et si nécessaires moduler les
décisions en fonction des spécificités
des wilayas, en toute responsabilité.
Les walis sont instruits à l'effet de pren-
dre les mesures appropriées d'adap-
tation au plan local pour la mise en
œuvre des mesures susdites le cas
spécifique de la wilaya de Blida la wi-
laya de Blida  sera soumise à un régi-
me de confinement total, à domicile,
pour une durée de dix (10), renouvela-
bles, avec interdiction de circulation de
et vers cette wilaya. Ainsi, les sorties à
caractère exceptionnel doivent être
autorisées au préalable par les servi-
ces compétents de la gendarmerie ou
de la sûreté nationale. En plus, des
mesures d'exception seront prises
pour assurer l'approvisionnement de
la population en produits sanitaires et
alimentaires. A cet effet, des barrages
de contrôles seront dressés. Au niveau
de la wilaya d'Alger, il est décidé un
confinement de 19 heures au lende-
main à 7 heures du matin. Des me-
sures similaires seront  étendues à
toutes les wilayas où est apparue et
où apparaitra le virus, conformément
aux observations quotidiennes du mi-
nistère de la Santé, avec une interdic-
tion de tout rassemblement de plus
de deux personnes. Bonne nouvelle
pour les marchands ambulants de
produits alimentaires qui ne seront
pas inquiétés, à leur avantage et à
celui du citoyen. Ils sont autorisés à
exercer leurs activités en rotation par
quartier, tout en évitant tout attroupe-
ment.         B.Abdelkader

Communiqué de la réunion du Haut conseil de sécurité sur le Coronavirus

Confinement total pour Blida
et partiel pour Alger

Suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus

230 cas confirmés,
aucun décès

Le Porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Pr. Dja
mel Fourar a fait état lundi à Alger de 29 nouveaux

cas confirmés au Coronavirus, portant le nombre total
à 230 cas, annonçant qu'aucun décès n'a été enregis-
tré ces dernières 24 heures. Il a été enregistré
aujourd'hui "29 nouveaux cas confirmés portant le nom-
bre total des cas à 230, dont 125 personnes atteintes à
Blida, soit 54% du nombre total", a indiqué M. Fourar
lors d'une conférence de presse, précisant qu'il n'y a eu
"aucun nouveau décès". De surcroît, "45% des cas con-
firmés varient leur âge entre 25 à 49 ans, et 30% sont
des personnes âgées de 60 ans et plus", a-t-il expli-
qué, faisant savoir que "322 personnes soupçonnées
d'être porteuses du Covid-19 se trouvent dans des hô-
pitaux en attendant les résultats de leurs analyses".

La pandémie de coronavirus
"s'accélère" mais sa trajectoi
re peut être modifiée, a estimé

lundi l'Organisation mondiale de la
santé, appelant les pays à passer à
l'"attaque" en testant tous les cas et
en plaçant en quarantaine leurs pro-
ches contacts. "Plus de 300.000 cas
de Covid-19 ont été signalés à ce jour.
C'est déchirant. La pandémie s'accé-
lère", mais "nous pouvons changer
(sa) trajectoire", a déclaré le directeur
général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, au cours d'une confé-
rence de presse virtuelle depuis Ge-
nève. Il a fallu 67 jours pour atteindre
les 100.000, onze jours pour atteindre
les 200.000 et seulement quatre jours
pour atteindre les 300.000 cas, a-t-il
détaillé. "Mais ce qui importe le plus,
c'est ce que nous faisons. On ne peut
pas gagner un match de football uni-
quement en défendant. Il faut aussi
attaquer", a souligné le patron de
l'OMS. "Demander aux gens de rester
chez eux et établir d'autres mesures
de distanciation physique sont un
moyen important de ralentir la progres-
sion du virus et de gagner du temps,
mais ce sont des mesures de défen-
se qui ne nous aideront pas à ga-

gner", a-t-il souligné. "Pour gagner",
a-t-il dit, "nous devons attaquer le vi-
rus avec des tactiques agressives et
ciblées. Il faut tester chaque cas sus-
pect, isoler et soigner chaque cas con-
firmé et suivre et mettre en quarantai-
ne chaque contact étroit". Le chef de
l'OMS a toutefois reconnu que certains
pays avaient dû mal à mettre en oeuvre
ces "mesures offensives" en raison
d'une pénurie de moyens. Il a par
ailleurs condamné l'administration de
médicaments aux patients infectés par
le nouveau coronavirus avant que la
communauté scientifique se soit ac-
cordée sur leur efficacité, mettant en
garde contre les "faux espoirs" qu'ils
pourraient susciter. "Administrer des
médicaments non testés, sans la
preuve suffisante, pourrait susciter de
faux espoirs et même faire plus de
mal que de bien en entraînant des
pénuries de médicaments essentiels
pour traiter d'autres maladies", a-t-il
rappelé. Plus de 15.100 personnes
sont mortes du nouveau coronavirus
et plus de 341.300 cas d'infection ont
été officiellement diagnostiqués dans
174 pays et territoires depuis le début
de l'épidémie, selon un bilan officiel
rendu public lundi.

Organisation mondiale de la santé (OMS)

La pandémie s'accélère
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Comme prévisible, le confinement total a été
décrété. C’est une question de « vie ou de
mort », il n’y a pas trop de choix. Blida a été

« fermée ». Des mesures ont été prises. Les mesu-
res d’accompagnement sont encore attendues.
Dans le dispositif, la circulation des personnes est
presque interdite ou impossible pour toute person-
ne ne disposant pas de véhicule. On aurait pu pen-
ser à laisser des taxis de continuer d’assurer leur
service mais avec condition, comme limiter le nom-
bre de clients avec d’autres mesures de préven-
tion. Il faut revoir ce dispositif.  Or, il y a des person-
nes qui continuent de travailler. Comment faire ?
C’est là, toute la question. Mais la grande question
qui hante les esprits, des commerçants, des jour-
naliers et des manœuvres sont au chômage et donc
pas d’entrées financières. L’Etat n’a rien prévu pour
cette catégorie et les personnes travaillant dans l’in-
formel. Selon des statiques, ceux exerçant dans le
marché de l’informel sont plus d’un million de tra-
vailleurs. Un chiffre approximatif. Sous d’autres
cieux et principalement en Europe, ce problème
est inexistant, ce qui a facilité l’aide de l’Etat au ci-
toyen au «chômage technique». Il faut, au plus vite,
trouver une solution à ce problème qui pourrait tout
« chambouler ». Le confinement semble être «
nocturne » alors qu’il est total, soit jour et nuit où il
est question d’éviter et d’interdire tout rassemble-
ment plus de cinq personnes. C’est dans la journée
qu’il faudra inciter le citoyen de rester chez lui et
d’éviter le contact. Pour cela, il faut le dispenser de
penser à lui rendre le confinement plus au moins
agréable et de s’occuper de sa famille. Mais tant
que le citoyen pense à aller travailler pour « vivre »,
il sortira et brisera des règles.

Confinement total…

L'Algérie doit exploiter la double
crise actuelle, sanitaire mar
quée par la propagation du co-

ronavirus et énergétique caractérisée
par la baisse des cours de pétrole,
pour engager des réformes écono-
miques et financières profondes, a
indiqué dimanche à Alger le prési-
dent du Conseil national économi-
que et social (CNES), Rédha Tir. Lors
d'un point de presse, le président du
CNES a fait savoir que l'Algérie doit
avoir une vision juste sur le plan éco-
nomique prenant en considération ce
nouveau paradigme, marqué par une
double crise, impliquant une forte
pression sur l’économie et nécessi-
tant des financements importants pour
passer outre cette double crise. Se-
lon M. Tir, l'Algérie possède "une im-
portante marge de manœuvre" permi-
se par "une réserve de devise qui res-
te importante, de près de 62 milliards
de dollars permettant à l'Etat de cou-
vrir les déficits de la balance commer-
ciale et de la balance des paiements".
"D'autre part, dans le pire des cas et
de manière exceptionnelle, le finan-
cement non conventionnel reste une
option", a-t-il estimé. De plus, selon le
même responsable, il est possible
pour l'Algérie d'exploiter cette double
crise pour venir à bout du marché pa-
rallèle de la devise tout en baissant la
valeur du dinar. Il a également plaidé
pour la poursuite de la numérisation
des administrations du pays, princi-
palement au niveau de la gestion in-
formatique des dépenses de l'Etat et
au niveau de l'administration fiscale
afin d'améliorer le recouvrement d'im-
pôts. Par ailleurs, le président du
CNES a appelé les citoyens à res-

pecter la distanciation sociale entre
eux, notamment à travers le confine-
ment à leur domicile, pour empêcher
la propagation du coronavirus à tra-
vers le pays. "Nous insistons au ni-
veau du CNES pour que les citoyens
respectent les règles de confinement
ainsi que l’ensemble des règles édic-
tées par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière notamment à travers la com-
mission de suivi de l'évolution de
l’épidémie", a-t-il insisté, expliquant
que l’application de ces recomman-
dations est important dans le sens
où cela contribue directement à ré-
duire la propagation du virus. "J’ap-
pelle ainsi les algériens en tant que
citoyens, d’élites, d’associations et
d’organismes de ne pas se trouver
dans la rue dans ce contexte car cela
ne contribue qu’à accroître la propa-
gation de cette pandémie", a-t-il indi-
qué. D’autre part il s’agit, selon M.
Tir, de ne pas exercer un surplus de
pression sur les marchés commer-

ciaux et économiques plus globale-
ment, car cela risque de créer, a-t-il
dit, des pressions importantes sur
la chaîne d’approvisionnement. "Cet-
te pression est d’autant inutile que le
gouvernement a de son côté assuré
la disponibilité des marchandises et
des services", a rappelé le même
responsable. Dans ce contexte, M. Tir
a également appelé à ne pas sur-
mener les personnels de santé à tra-
vers les établissements hospitaliers
du pays "qui emploient des efforts
considérables dans des conditions
difficiles du point de vue personnel
et social". Selon lui, exercer une im-
portante pression sur le personnel
médical engendrera une baisse du
rendement des services de santé ce
qui altérera le traitement de cette cri-
se. "Je demande aussi à l’ensem-
ble des citoyens de s’approprier tou-
tes les politiques de santé au niveau
de leur domicile, au niveau des en-
treprises et dans la rue lorsqu’ils
doivent s’y trouver", a-t-il ajouté.

Pour engager les réformes profondes

Exploiter la double crise
sanitaire et énergétique

Pomme de terre

Les stocks suffisants
pour plusieurs mois

La Banque africaine de déve
loppement (BAD) étudie la
conception et l’agencement

des prochaines assemblées an-
nuelles statutaires, prévues du 26 au
29 mai 2020, a indiqué la BAD sur
son site web. "Le Conseil d’adminis-
tration de la Banque africaine de dé-
veloppement étudie, en ce moment,
la conception et l’agencement des
Assemblées annuelles statutaires
de l’institution, prévues du 26 au 29
mai 2020 à Abidjan (Côte d’Ivoire)",
a-t –elle précisé dans un communi-
qué relatif aux mesures prises pour
prévenir la propagation du Coronavi-
rus. Il s’agit des assemblées annuel-
les des conseils des gouverneurs du
groupe de la Banque africaine de
développement (BAD et Fonds afri-
cain de développement) . Quelque
3.000 participants y sont attendus à
cet évènement dont des ministres
des Finances, gouverneurs de ban-
que centrale, décideurs, organisa-
tions de la société civile, dirigeants
d'organisation internationale et re-
présentants clés de l’industrie et du
secteur privé des 80 Etats membres
du groupe de la Banque , selon un
précèdent communiqué de la BAD.

Le thème des assemblées portera
cette année sur "créer des emplois
décents pour la jeunesse africaine
en plein boom démographique", l'un
des cinq domaines d'intervention
prioritaires de la Banque, également
connu sous le nom de ‘’High 5‘’ (éclai-
rer l’Afrique, nourrir l'Afrique, Indus-
trialiser l'Afrique, Intégrer l'Afrique et
Améliorer la qualité de vie des popu-
lations africaines). La Banque s’est
dite "fermement convaincue que l’éta-
blissement de liens entre les pays
africains est essentiel à la transfor-
mation économique de l’Afrique".
Principal bailleur de fonds du conti-
nent en matière d’infrastructures, la
Banque se concentre ainsi sur la
connectivité régionale, ‘’non seule-
ment en investissant dans des infras-
tructures telles que routes, lignes de
transmission électrique, pipelines et
réseaux de communication, mais
également en élaborant et en appli-
quant des politiques cohérentes à
même d’ouvrir les frontières", a-t-elle
ajouté. Créer des emplois décents
pour la jeunesse africaine, et pour
ainsi dire, transformer la vague de
jeunes en opportunités, est au cœur
des actions de la BAD en matière de

création d'emplois, d'entreprenariat
et de renforcement des capacités.
Pour se faire, la stratégie emplois de
la BAD pour les jeunes en Afrique
2016-2025, qui vise à créer 25 mil-
lions d'emplois pour les jeunes afri-
cains au cours de la prochaine dé-
cennie. Cette stratégie va également
doter 50 millions de jeunes, d'une
variété de compétences pour accroî-
tre leur employabilité et leur taux de
réussite dans l’entreprenariat. Le
groupe de la BAD a lancé sa straté-
gie Emplois pour les jeunes en Afri-
que 2016-2025 lors de ses assem-
blées de mai 2016. "Le but de la stra-
tégie est de soutenir les pays afri-
cains dans le renforcement des ré-
ponses à la crise du chômage et du
sous-emploi des jeunes sur le con-
tinent‘’, rappelle la BAD. Par ailleurs,
la BAD a pris mesures pour prévenir
la propagation du Covid-19dans les
pays où elle est présente. Il s’agit
notamment de recourir au télétravail
et les vidéoconférences à la place de
réunions physiques, suspension des
visites dans les bâtiments de la BAD
et annulation de tous les déplace-
ments, réunions et conférences jus-
qu’à nouvel ordre.

Prévues du 26 au 29 mai 2020

La BAD examine la conception
de ses prochaines assemblées

L'Office national interprofessionnel des légumes
et des viandes (ONILEV) a rassuré, lundi, que
les stocks nationaux de pomme de terre étaient

suffisants pour plusieurs mois. "L'ONILEV appelle tous
les citoyens à travers le territoire national à éviter toute
panique et appréhension liée à l'insuffisance de cette
denrée sur les marchés, durant les jours et les semai-
nes à venir, d'autant que plusieurs opérations de col-
lecte se déroulent  dans diverses wilayas, outre les
quantités stockées de cette denrée au niveau de l'ONI-
LEV suffisantes pour plusieurs mois", a indiqué l'Office
sur sa page Facebook. Suite à la flambée des prix de la
pomme de terre de consommation, durant la semaine
dernière, l'ONILEV a procédé à l'approvisionnement du
marché national par d'importantes quantités de cette
denrée pour briser la spéculation et lutter contre la haus-
se des prix. Cette opération, toujours en cours, a con-
cerné les marchés de  21 wilayas dont 14 marchés de
gros, en sus de l'ouverture de 25 points de vente directe
au profit des citoyens, au prix de 30 à 40 DA/kg, d'où la
baisse des prix sur les marchés. A ce propos, l'ONILEV
s'est engagé à assurer la régulation des marchés, en
vue de lutter contre le monopole et la spéculation jus-
qu'à la fin de cette "épreuve nationale", appelant les
consommateurs de la société civile à faire preuve de
"cohésion et de solidarité particulièrement en cette con-
joncture sanitaire que traverse le pays".

Un site pour calculer son besoin réel

de papier-toilette

Confiné 127 jours dans un tonneau, il livre

ses conseils pour faire passer le temps

Septuagénaire aventurier,
Jean-Jacques Savin a
passé 127 jours confiné

dans un tonneau lors de sa tra-
versée de l’Atlantique en décem-
bre 2018. Dans un entretien ac-
cordé à l’AFP, le navigateur livre
ses conseils pour tuer l’ennui.
Trouver une passion, jouer de
l’harmonica sans "gêner" les
voisins et ne pas "s’abrutir de-
vant la télé" sont parmi les con-
seils donnés en ces temps de
confinement, par Jean-Jacques
Savin, 73 ans, navigateur reclus
au printemps dernier dans un
tonneau, pendant 127 jours sur
l’Atlantique, qui reconnaît avoir
alors "lui-même choisi sa soli-
tude".
Après 127 jours et 5 800 km de
mer, confiné dans un tonneau de
2,10 m de diamètre principal,
quels sont vos conseils ?
Il faut que chacun entre à fond
dans sa passion. Ce temps
d’isolement peut être aussi l’oc-
casion de faire des découvertes,
se mettre au dessin, apprendre
l’harmonica si cela ne gêne pas
les voisins. Il faut se créer une
fatigue physique, pas morale,
marcher autant qu’on le peut.
Mais surtout ne pas s’abrutir de-
vant la télé le soir puis dormir
jusqu’à midi.
Quand on choisit soi-même de
s’attaquer à un certain challen-
ge, quelles que soient les diffi-
cultés – à part les ennuis physi-
ques – on sait qu’on le termine-
ra. Je n’ai pas souffert de la soli-
tude, je l’ai appréciée, parce que

je l’ai choisie. J’écrivais mon
journal de bord, j’ai beaucoup lu,
je faisais des exercices physi-
ques.
Le plus dur, c’était le problème
du ravitaillement. La solitude, la
météo, je me suis adapté, j’ai fait
le vide dans ma tête pour accep-
ter que je mettrais plus de temps.
Je savais aussi que ce n’était
qu’une période.
Là, c’est quelque chose qui
nous est imposé et cela a été
très rapide. Mais on n’est pas
complètement isolé, on a tous
le téléphone. J’ai des copains qui
m’appellent et souvent s’en-
nuient. J’ai du mal à les interrom-
pre, moi j’ai des choses à faire.

J’ai la chance de posséder 40
ha de forêt de pins et de chênes
à 12 km de ma maison d’Arès,
sur le Bassin d'Arcachon.
J’y habite une cabane de 20 m2,
je m’éclaire à la bougie, j’ai un
réchaud, un ruisseau à 10 m
pour prendre ma douche. Com-
me tout le monde, j’ai des pâtes,
du riz, de la semoule. Je suis un
passionné de sardines. J’en ai
trente boîtes.
Je peux tenir 25 jours. S’il faut
rester six mois en confinement
dans ma cabane, je resterai six
mois. Ce virus, c’est un avertis-
sement que nous envoie la na-
ture. Il faudra faire attention par
la suite.

Un site Internet en Allema
gne propose à chacun
d'estimer son besoin en

papier-toilette, dont les maga-
sins sont dévalisés dans le pays
depuis l'épidémie du coronavi-
rus.
"De combien de rouleaux de pa-
pier-toilette avez-vous vraiment
besoin pour survivre à la quaran-
taine?", "les stocks sont-ils suf-
fisants?", interroge le site Inter-
net Blitzrechner. En réponse, une
calculatrice renseigne sur la "du-
rée réelle" d'utilisation du papier
hygiénique après avoir entré des
renseignements de base com-
me le nombre de rouleaux en
stocks. On peut ajouter le nom-
bre de personnes dans le foyer,
de passages aux toilettes par
jour, jusqu'au nombre de feuilles
utilisées par passage.
La conclusion est que "dans la
plupart des cas, (les) besoins
propres sont massivement su-
restimés et le papier-toilette dure
étonnamment longtemps", soit
bien au-delà d'une période de
deux semaines en quarantaine,
explique Tim Lilling, chef de pro-
jet du portail Blitzrechner. Cette
initiative se veut une manière "hu-
moristique" de ramener les con-

sommateurs à la raison, alors
que des achats de panique ont
parfois dégénéré en bagarres au
rayon papier-toilette dans des
supermarchés.
Il y avait lundi 22.672 cas d'infec-
tions au Covid-19 en Allemagne,
selon le dernier décompte de
l'Institut Robert Koch. 4.062 nou-

veaux cas étaient connus ce lun-
di. 86 personnes sont décédées
du coronavirus en Allemagne. Le
pays a appris dimanche que la
Chancelière Angela Merkel a dé-
cidé de se placer en quarantai-
ne après avoir été en contact
avec un médecin testé positif au
coronavirus.

Il fait tellement chaud que les ours ont

arrêté d’hiberner plus tôt cette année

Le dérèglement climati
que a des effets de plus
en plus visibles sur no-

tre quotidien. Conséquence
plus surprenante, il perturbe
l’hibernation des grizzlis et des
ours aux États-Unis et en Rus-
sie. Un sujet loin d’être anec-
dotique pour ceux qui habitent
à proximité des forêts et réser-
ves naturelles.
Ce début d’année 2020 a été
extrêmement chaud sur Terre.
En quelques mois, plusieurs
records de températures sont
tombés partout sur la planète.
La banquise en a subi les con-
séquences. Les hommes
aussi.

DEUX SEMAINES D’AVANCE

Au Canada, les responsables
du Rocky Moutain Park (parc
des montagnes Rocheuses)
ont posté sur internet une pho-
to d’un grizzly en pleine bala-
de. Problème : nous sommes
alors le 28 février. Et les pre-
miers ours à sortir d’hiberna-
tion le font d’habitude plutôt
autour de la mi-mars. Soit plus
de deux semaines plus tard…
D’après les responsables du
parc, il s’agit du réveil d’ours
le plus précoce depuis au
moins dix ans, ont-ils rapporté
à la revue Geo. Rien que ça.
La faute au manque de nourri-
ture ?
En Russie, le zoo de Moscou
a fait état du même phénomè-
ne anormal sur son site offi-
ciel. Dans un communiqué, la
directrice générale de la struc-
ture, Svetlana Akulova, a an-
noncé que leurs trois ours,
Roza, Alladin et Budur, âgés

respectivement de 28, 25 et 26
ans, sont sortis de l’hiberna-
tion dès février. La nourriture ne
peut donc être mise en cause.
C’est bien à cause de la haus-
se des températures que les
ours sortent si tôt de l’hiberna-
tion.

« L’HIVER ANORMALEMENT
CHAUD »

« Nos zoologistes s’attendaient
à ce que les ours se réveillent
plus tôt à cause de l’hiver anor-
malement chaud », a d’ailleurs
souligné Svetlana Akulova dans
les colonnes The Moscow Ti-
mes.
Problème, ce réveil si précoce
des ours n’est pas accompa-
gné du printemps. Habituelle-
ment, à leur réveil, ils trouvent
de quoi se nourrir. Or ce n’est
pas encore le cas en ces der-
nières semaines d’hiver.

LES OURS RISQUENT DE SE
RAPPROCHER DES VILLES

« Nous avons eu bien moins
de neige cet hiver, et les tem-
pératures ont été plus élevées
que la normale, incitant enco-
re davantage les ours à se ré-
veiller et chercher de la nourri-
ture », a expliqué au New
Hampshire Union Leader,
Andy Timmins, un biologiste du
Fish and Game Department de
l’État.
Résultat : les ours partent déjà
en quête de nourriture. Et ils ris-
quent de se rapprocher des vil-
les. De quoi effrayer ceux qui
résident près d’une forêt rus-
se ou d’un parc naturel améri-
cain.

Malgré le confinement, l'orchestre de Serbie

a joué "Bella Ciao" pour les Italiens

Malgré le confinement,
l’Orchestre national
de Serbie a réussi à

réchauffer le cœur des Italiens,
ce vendredi 20 mars, en plei-
ne épidémie de coronavirus.
Tout en respectant les règles
sanitaires de leur pays, où des
mesures de restriction des dé-
placements et des couvre-feux
ont été décrétés, les musi-
ciens ont réussi à jouer le
chant de résistance “Bella
Ciao”, comme vous pouvez le
voir dans notre vidéo ci-des-
sus. Des écrans, de la vidéo,
un peu de montage et le tour
est joué. Chacun des musi-
ciens s’est filmé chez soi en

train de réaliser sa partition.
Puis toutes les captations ont
été réunies en une seule vidéo
où chacun joue simultané-
ment, donnant l’illusion d’un or-
chestre réuni. Et le résultat,
posté sur YouTube en fin de
semaine par une agence de
télévision italienne, est particu-
lièrement joli. En Italie, les auto-
rités s’apprêtent à renforcer les
mesures de confinement. Tous
les parcs, espaces verts et jar-
dins publics sont fermés au
public ce week-end. La pénin-
sule compte actuellement 4032
morts pour 47.021 cas. 5129
personnes sont considérées
comme guéries.
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L'Agence d'Alger de la Caisse
nationale des assurances
sociales (CNAS) a annoncé di-

manche des mesures de facilitations
au profit de ses usagés, relatives no-
tamment aux congés de maladie, aux
contrôles et révisions médicaux, à
l’usage de la carte CHIFA et aux paie-
ments des cotisations. Selon un
communiqué, dont une copie a été
parvenue à l'APS, ces mesures de
facilitations ont été prises conformé-
ment à la décision du ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, pour endiguer l’épidémie de
Coronavirus (Covid-9). "Les assurés
sociaux se trouvant dans l’obligation
de prendre un congé de maladie, ou
ceux, se trouvant dans l’obligation de
prolonger leurs congé de maladie,
le délai réglementaire de dépôt est
transitoirement levé et ne peut donc

entraîner aucune conséquence sur
le traitement du dossier", lit-on dans
le même communiqué. S’agissant
du contrôle médical, "l’assuré social
ou son ayant droit est dispensé du
contrôle médical et ce, jusqu’à la fin
du mois d’avril. Ceci dit, les assurés
ayant reçu des convocations pour ef-
fectuer un contrôle médical, n’ont pas
à se présenter aux services de la
CNAS", indique-t-on. Les assurés,
qui sont en invalidité, en maladie lon-
gue durée, et ceux bénéficiant d’une
rente accident de travail ou d’une ren-
te maladie professionnelle, dont la
révision médicale est programmée
d’ores est déjà pour le mois de mars,
avril ou pour le mois de mai, les dé-
lais sont prorogés, les paiements
seront libérés à temps opportun et la
révision se fera dans les mois à ve-
nir, ajoute-t-on. Quant à l’usage de la

carte CHIFA, le pharmacien peut ser-
vir le médicament à l’assuré social
même si les ouvertures de droit sont
achevés (le système autorise le phar-
macien à utiliser la carte CHIFA même
en fin de droit), fait savoir la même
Agence. Aussi, des facilitations ont
été octroyées aux employeurs à l’ef-
fet de satisfaire leurs obligations en
matière de paiement des cotisations
et ce, en leur permettant de déposer
les chèques et les ordres de verse-
ment au niveau de toutes les structu-
res opérationnelles de paiement de
la CNAS à savoir les centres payeurs
et le siège de l’Agence contre un ac-
cusé de réception. Les portes de la
CNAS sont ouvertes de 08H00 à
16H00, et un personnel volontaire est
engagé pour assurer le service des
assurés sociaux en cas de nécessi-
té, rappelle-t-on dans le même texte.

CNAS

Des mesures de facilitations
au profit de ses usagés

Accidents de la route

35 morts et plus
de 1000 blessés
en une semaine

Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la
mort et 1.183 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus durant

la période du 15 au 21 mars à travers le territoire
national, indique lundi un bilan de la Protection
civile. Le nombre le plus élevé de victimes a été
enregistré dans la wilaya de Jijel où on dénom-
bre 6 personnes décédées et 50 autres bles-
sées, précise-t-on de même source. Par ailleurs,
les secours de la Protection civile sont interve-
nus pour procéder à l'extinction de 609 incen-
dies urbains, industriels et autres.

Protection civile

La campagne de
sensibilisation renforcée à
travers le territoire national

Algérie Télécom

Pas de coupure
d'internet en Algérie

Algérie Télécom (AT) a démenti mardi les
rumeurs relayées par certains médias et
sur les réseaux sociaux sur une coupure

d'internet en Algérie. "Contrairement à ce qui a
été annoncé et rapporté par certains médias et
sur les réseaux sociaux au sujet d'une suppo-
sée coupure de l'internet au niveau national, Al-
gérie Télécom tient à démentir et rassurer son
aimable clientèle qu'aucune coupure n'est pro-
grammée", indique l'opérateur public dans un
communiqué. "Nous demandons à tous les Al-
gériens de faire preuve d'un esprit de solidarité
et de synergie pour faire face aux circonstances
difficiles que traverse l'Algérie et le monde entier
avec la propagation de la pandémie du coronavi-
rus et être vigilants contre toute fausse informa-
tion", conclut la même source.

La direction générale de la Protection civile a ins
truit ses directions de wilayas à travers le terri
toire national afin de renforcer la campagne de

sensibilisation par la mise en place des actions pré-
ventives, en application des instructions données par
le président de la République pour faire face à la pan-
démie du Coronavirus, indique dimanche un commu-
niqué de cette institution. Il s'agit de l'organisation de
caravanes de sensibilisation dans les villes et villages
afin d'inciter les populations à rester chez eux, au moyen
de haut-parleurs, sous le slogan "Notre conscience
nous protège" et de sorties au profit des commerçants
sur la façon d'organiser le processus de vente, tout en
veillant au respect de l’espace nécessaire par les clients
et des conditions d’hygiène. Cette campagne vise éga-
lement à initier des opérations de stérilisation des
maisons de vieillesse, des pouponnières, des lieux
et institutions publiques et autres établissements re-
cevant du public, ainsi que le renforcement du dispo-
sitif de sécurité chargé de la surveillance et le contrôle
des voyageurs venant des pays étrangers et les es-
corter vers les lieux de confinement.

Par Nadira FOUDAD

M ême si en Algérie aucun
décès n’a été enregistré en
ces dernières 24 heures, la

vigilance et la prudence sont dictées
pour tous. Toutefois, le Porte-parole
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Pr. Djamel Fourar, a fait état,
avant-hier, de 29 nouveaux cas con-
firmés au Coronavirus, portant le
nombre total à 230 cas, annonçant
qu’aucun décès n’a été enregistré
ces dernières 24 heures. En atten-
dant, les injonctions du président de
la République ont eu l’effet escomp-
té suite à l'instauration du couvre-feu
dans la capitale algéroise pour évi-
ter la propagation et la contamina-
tion dues au virus. Pour la wilaya d'Al-
ger, il a été décidé : "un confinement,
de 19 heures au lendemain à 7 heu-
res du matin" précisant que "cette
mesure sera étendue à toutes les
wilayas où est apparue et où appa-
raitra le virus, conformément aux ob-
servations quotidiennes du ministè-
re de la Santé, de la Population et de
la réforme hospitalière". S’agit-il
d'une dichotomie entre citoyens et
pouvoirs publics ? Seulement voilà
que la suspicion a vite fait de se pro-
pager selon laquelle le confinement
est total et ne peut être situé de 19h à
07 h du matin. Les griefs retenus
contre cet aménagement horaire sont
rejetés énergiquement puisque et
pour se référer aux propos de Ben-
bouzid, l'Algérie est passé au 03e
degré, ce qui fait que la propagation
du virus s'est domiciliée dans
d’autres wilayas du pays. L'Algérie
est entrée en phase 3 de l'épidémie
du coronavirus et, par conséquent on
doit se préparer au pire", avait décla-
ré, dimanche dernier, pour rappel Ab-
derrahmane Benbouzid à la Radio
nationale. S’exprimant, hier, sur les
ondes de la radio chaîne 3,  il a indi-
qué que ce sont les patients admis à
l’hôpital de Blida, où sont concentrés

les plus nombreuses personnes in-
fectées par le virus, et à celui d’El
Kettar, à Alger, qui commenceront à
bénéficier de ce traitement. Le minis-
tre de la santé avait rassuré que pour
l’instant et grâce à ce protocole, l'Al-
gérie pourrait traiter plus de 22.000
patients atteints de Coronavirus. Sui-
vant les essaies effectués par quel-
ques pays, le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, a décidé de mettre
en place un protocole concernant un
traitement nouveau, basé sur un
médicament local et d’importation.
Cet antidote, disponible en quantités
importantes, sera administré sur les
sujets confirmés au Covid-19 », a
révélé le ministre de la Santé. De quoi
s’agit-il ? Il s'agit de l'association d'un
générique traitant le malaria et deux
autres médicaments ce qui donne
une association de deux médica-
ments que sont Plaquinil + Zithromax
qui sont pour l’instant le traitement
annoncé en grandes pompes par le
ministre de la santé. En France tous
les débats sont focalisés sur le Pr
Didier Raoult chef de services de
l'institut méditerranéen de Marseille
qui se dit être "convaincu de la perti-
nence de l'hydroxychloroquine pour
traiter les patients atteints de Covid-

19", indique le quotidien régional fran-
çais « La Provence ». En Algérie ,
notre pays vient d’adopter un proto-
cole thérapeutique, la "Chloroquine",
pour faire face au coronavirus. En ef-
fet, la Chloroquine est une molécule
antipaludéenne d'usage courant
dans le traitement du paludisme, des
maladies rhumatismales et dans le
lupus. Des études ont commencé en
Chine en février 2020 et se poursui-
vent en Europe. « Elle aurait donné
des résultats prometteurs contre le
coronavirus covid 19 en augmentant
les capacités immunitaires de l'indi-
vidu. Elle est produite localement et
en quantité suffisante pour traiter les
patients selon le protocole établi par
les experts » rapporte le communi-
qué du ministère de la communica-
tion. A l'évidence, il est attendu l’ouver-
ture en urgence de trois annexes de
l’Institut Pasteur pour les analyses
et le dépistage du Coronavirus en sus
de l’entrée en service d’un nouveau
laboratoire de dépistage d’Oran,
aujourd’hui 23 mars. Cette première
inauguration sera accompagnée par
l’ouverture imminente de deux autres
unités, l'une au niveau de Constanti-
ne, le 25 mars prochain suivie d’un
troisième laboratoire à Ouargla, pré-
vu pour la semaine prochaine.

Les laboratoires algériens ont reçu le feu vert pour sa production

Le traitement par la Chloroquine
peut-il stopper le coronavirus?
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Abdelkrim Medouar, le pré
sident de la ligue profes
sionnelle de football a

appelé les joueurs et les staffs
de clubs pour faire un don d'un
mois de salaire aux gens néces-
siteux qui ont été touchés par la
pandémie du COVID-19. Le pré-
sent de la LFP à exhorté donc les
clubs algériens à aider cette ca-
tégorie qui a un travail journalier
«Je pense qu'avec cette pandé-
mie, plusieurs personnes se sont
retrouvées sans revenus à cau-
se de la nature de leur travail, jour-
nalier. Je lance un appel à tous
les acteurs du football ; entraî-
neurs, joueurs, dirigeants, mem-
bres des staffs techniques pour
aider cette catégorie et leur oc-
troyer un mois de salaire. La LFP
est prête aussi à aider les clubs
algériens pour concrétiser ce pro-
jet  en leur donnant de l'argent et
les récupérer après à travers les
droits tv», avait révélé Medouar
lundi à la télévision nationale.
Notons qu'au niveau national, les
employés du CRB ont réservé
25% de leurs salaires, une som-
me qui a été injectée à la caisse
nationale destinée à aider cette
catégorie.

A l’instar de beaucoup d’Al
gériens rentrés de
l’étranger ces derniers

jours, l’entraineur Abdelkader
Amrani a été mis en quarantai-
ne, à l’hôtel Zianides de Tlem-
cen, d’où il n’est plus sorti de-
puis cinq jours. Dans une vidéo
mise en ligne hier sur le réseau
social facebook, le driver de Di-
faâ El-Jadida donne de ses nou-
velles, se veut rassurant et lan-
ce également un appel à ses
concitoyens. « Le gens ont l’ha-
bitude de me voir dans les sta-
des, mais cette fois-ci, je suis en
confinement » lance-t-il d’entrée,
avant de préciser qu’il est « mis
en quarantaine » depuis son re-
tour du royaume chérifien. « En
fait,  je suis rentré du Maroc le 19
mars de Casablanca à Tlemcen
pour être conduit directement à
l’hôtel Zianides. A l’hôtel Ziani-
des, nous sommes mis dans de
très bonnes conditions. Les sa-

lariés de l’établissement, leur
directeur, les bénévoles font de
l’excellent travail.   Nous ne man-
quons de rien. L’hygiène est im-
peccable. Pour ce qui est des
repas, ils sont de très bonne fac-
ture. Moi qui suis habitué aux
hôtels, aux mises au vert, je peux
vous assurer que c’est de la très
bonne qualité. C’est ce que je
commande d’habitude à mes
joueurs. Les repas nous par-
viennent jusque dans nos cham-
bres, que ce soit matin au petit
déjeuner, midi pour le déjeuner
ou le soir pour le diner. La literie
est également impeccable.
Nous ne pouvons rien dire là-
dessus. Les draps sont réguliè-
rement changés tout comme les
serviettes. En plus de tout cela,
ils sont à notre chevet vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre. Ils
demandent après nous et ils
veillent à ce que nous ne man-
quions de rien. A ce sujet, je ne

peux que remercier les bénévo-
les, les gens de l’hôtel, les élé-
ments du service d’ordre, les
autorités locales et tous ceux qui
font que nous sommes très bien
pris en charge » dira, reconnais-
sant, l’ancien entraineur du Cha-
bab de Belouizdad. « Moi-même
je ne peux pas me rendre chez
ma famille. Je me contente de
contacter mes proches au télé-
phone. Ce n’est pas facile d’être
en confinement pendant quator-
ze jours, mais nous n’avons pas
le choix. Nous devons nous aider
les uns et les autres et respec-
ter les consignes à la lettre jus-
qu’à ce que le Bon Dieu nous
débarrasse de ce problème pan-
démique » lancera-t-il encore,
comme un message de coura-
ge à ses compatriotes, égale-
ment en confinement suite aux
recommandations des plus hau-
tes autorités du pays.

Seïf-Eddine R

Les dirigeants de la SSC Napoli, Serie A du Champion
nat italien de football, ont annoncé sur le site officiel
du club, dimanche que la reprise des entrainements

de l'équipe professionnelle de football aura lieu, mercredi
25 mars au Centre technique, avec une séance matinale.
Cette annonce intervient au moment ou l'Italie est en train de
passer la pire crise de son histoire depuis la seconde guer-
re mondiale à cause de la pandémie du Coronavirus (Co-
vid-19) qui continue de ravager le pays où elle a fait samedi
près de 800 morts en 24 heures, et le gouvernement a or-
donné l'arrêt de toute activité de production autre que celle
"strictement nécessaire".
L'annonce des dirigeants de Napoli a été durement criti-
quée sur les réseaux sociaux ainsi que par plusieurs mé-
dias du pays.
Si la reprise est maintenu, les coéquipiers de l'international
algérien Faouzi Ghoulam vont être la première équipe en
Italie à reprendre les entraînements collectifs depuis l'annu-
lation des regroupements.
Après 26 journées du Championnat de Serie A, Napoli poin-
te à la 6e place avec 39 points, juste devant le Milan AC de
l'autre international algérien Ismail Bennaceur (36 pts), mais
loin du Leader la Juventus de Turin (63 points).
La dernière position du championnat d'Italie de football est
occupée par Brescia (16 pts), juste derrière SPAL (18 pts).
Napoli est toujours en cours en League des Champions
d'Europe et devait affronter le FC Barcelone en match retour
des 8es de finale, initialement programmé pour le 18 mars,
mais reporté à une date ultérieure. Au match aller, les deux
équipes avaient fait match nul (1-1).

FIFA :

Infantino envisage un report

du Mondial des clubs

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est exprimé
dans un entretien accordé au quotidien italien La
Gazzetta dello Sport au sujet de la situation que vit le

football aujourd’hui avec l’arrêt de l’ensemble des compéti-
tions à cause du COVID-19.  
« On recommencera quand il n’y aura plus aucun risque
pour la santé. Rien ne dit que ce sera en avril ou mai. Les
fédérations et les ligues sont prêtes à suivre les recomman-
dations de l’OMS. », a débuté le premier responsable du
football mondial.
Au sujet de la programmation de la prochaine Coupe du
Monde des clubs, Gianni Infantino dira : « On devra dépla-
cer le Mondial des clubs (prévu en Chine l’été 2021). On
verra si la nouvelle formule aura sa première édition en 2021,
2022 ou 2023. ».

La CAN 2021 en été ?

La Confédération africaine de football avait annoncé en jan-
vier dernier que la Coupe d’Afrique des Nations 2021 se
jouera du 9 janvier au 6 février 2021.
Cette dernière était prévue en été, mais l’instance continen-
tale a été obligée de rapprocher la date de la compétition à
cause de l’annonce de la FIFA d’organiser la nouvelle formu-
le du Mondial des clubs en été.
L’éventuel report d’une ou deux années de la Coupe du Monde
des clubs prévue en Chine pourrait pousser les responsa-
bles de la CAF à revoir la programmation de la Coupe d’Afri-
que.

Il est mis en quarantaine à l’hôtel Zianides de Tlemcen

Amrani: «On se doit de respecter les consignes!»

Championnat d'Italie:

Reprise des entrainements
de Naples de  Ghoulam

Medouar demande
aux clubs d'aider les gens
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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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Le Japon a proposé un report d’un
an des Jeux olympiques d’été de
Tokyo 2020 en raison de la pandé-

mie de coronavirus, et le Comité interna-
tional olympique (CIO) a accepté, a an-
noncé mardi le Premier ministre japonais

Shinzo Abe. «J’ai proposé de les repor-
ter d’environ un an et le président du
Comité international olympique (Tho-
mas) Bach a accepté à 100%», a dé-
claré M. Abe devant les caméras de
télévision.

Les JO reportés seront «le témoi-
gnage de la défaite du virus», a-t-i l
ajouté. Le Premier ministre a fait cette
déclaration à l’issue d’une conférence té-
léphonique avec M. Bach.
Officiellement approuvé par le CIO quel-

ques minutes plus tard, ce report est une
première pour des JO de l’ère moderne
en temps de paix. Auparavant seuls les
deux conflits mondiaux du 20e siècle
avaient entraîné le report technique puis
l’annulation d’olympiades.

Le président de la Fédération algé
rienne handisport (FAH), Mohamed
Hachefa, a dit soutenir le report des

Jeux Paralympiques-2020 (JP-2020) de
Tokyo, prévus du 25 août au 6 septembre,
mais "leur annulation n'est pas souhai-
tée". Le Comité international paralympi-
que (IPC), présidée par le Brésilien An-
drew Parsons, a approuvé la décision de
la Commission exécutive du Comité in-
ternational olympique (CIO) d'examiner
des scénarios potentiels concernant les
Jeux Olympiques (JO) et JP-2020, y com-
pris le report, en raison de la pandémie
de coronavirus. "Je suis certain, comme
l’ensemble du mouvement paralympique,
que le report est la meilleure chose qui
puisse arriver aux athlètes et à nous tous
car la vie humaine est beaucoup plus im-

portante qu'autre chose", a déclaré Moha-
med Hachefa à l’APS.
Depuis que l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a décrété le coronavirus
une pandémie, tous les rendez-vous spor-
tifs et autres activités ont été reportés ou
carrément annulés et les sites et centres
d'entraînement fermés, obligeant les ath-
lètes à se confiner chez eux pour une pé-
riode indéterminée.
"Il est actuellement essentiel que tout le
monde, y compris nos athlètes, reste à la
maison pour aider à prévenir la propaga-
tion de cette pandémie. Prendre cette dé-
cision (reporter les Jeux, ndlr) est absolu-
ment la meilleure chose à faire, compte
tenu de la situation actuelle à laquelle
nous sommes confrontés", a ajouté le
patron de la FAH. La décision finale re-

viendra à l'IPC, seul habilité en concerta-
tion avec le CIO et le Comité d’organisa-
tion local à reporter ou non les deux ren-
dez-vous planétaires.
"Le report est une bonne chose, mais l'an-
nulation va anéantir les espoirs des ath-
lètes qualifiés qui se sont investis durant
trois années pour réaliser un rêve tant
caressé par chacun d’entre eux", a expli-
qué le membre de la Confédération afri-
caine handisport.
Pour lui, un report des Jeux va "réconfor-
ter" et "encourager" les athlètes qualifiés,
déjà pour reprendre dans de meilleures
conditions leur préparation, puis éventuel-
lement donner aux autres la possibilité
de valider leur ticket si l'IPC arrive à repro-
grammer les tournois qualificatifs restants
et reportés à cause du coronavirus.

La Fédération internationale de ten
nis accueille avec bienveillance la
réflexion que mène le Comité in-

ternational olympique (CIO) quant à un
éventuel report des Jeux Olympiques de
Tokyo.  La Fédération internationale de
tennis (ITF) a apporté ce lundi son sou-
tien à la démarche du Comité interna-
tional olympique (CIO) concernant la ré-
flexion autour d'un report des Jeux Olym-
piques de Tokyo, programmés pour
l'instant du 24 juillet au 9 août, en rai-

son de la pandémie de coronavirus qui
sévit actuellement partout dans le mon-
de. Nous sommes impatients de colla-
borer avec le CIO durant cette période
(de quatre semaines pour réfléchir à
tous les scénarios possibles) en four-
nissant des informations concernant le
tournoi olympique de tennis », précise
le communiqué officiel.  David Haggerty,
président de l'ITF conclut ainsi : « En ces
temps sans précédent, nous avons tous le
devoir d'agir de manière responsable. Pro-

téger la santé et la sécurité non seulement
de ceux qui se rendront à Tokyo cet été,
mais aussi de notre sport et de la popula-
tion mondiale dans son ensemble, doit être
la priorité. » Sollicitée, dans l'hypothèse où
les JO se repositionneraient à l'automne pro-
chain, au moment (ou proche des dates), où
est désormais prévu Roland-Garros (20 sep-
tembre-4 octobre), la FFT s'est contentée
d'une position d'attente : « On ne s'expri-
mera sur cette question que quand nous
aurons quelque chose à dire ».

Tennis/Report ou non des Jeux de Tokyo

La Fédération internationale (ITF)
soutient le CIO

Fédération algérienne:

"On soutient le report,
pas l’annulation des Paralympiques"

Les JO de Tokyo reportés à 2021

Pressenti au poste de

manager général de l’USMA

Anthar Yahia

donne la priorité

au SCO d’Angers

L'ancien défenseur international al
gérien Anthar Yahia, s'est dit lundi
intéressé à l’idée d’occuper le pos-

te de manager général du SCO Angers,
alors qu’il est en contact avec l’USM Alger.
"Il y a une procédure en cours envers une
personne que j'estime et à qui je
souhaite le meilleur. Maintenant, si le club
vient à me chercher ou à me contacter, je
serais intéressé oui ", a-t-il indiqué au site
spécialisé Top Mercato. La formation an-
gevine, a mis à pied à titre conservatoire
le mardi 10 mars, le manager général
Olivier Pickeu, ce dernier devrait se voir
signifier dans ses prochains jours son li-
cenciement, par courrier recommandé,
selon la presse locale. L’intérêt d’Angers
intervient quelques jours après celui for-
mulé officiellement par l’USM Alger, qui
par le biais du P-dg du groupe Serport
, Achour Djelloul, a pris attache avec
l’ancien capitaine des Verts. "Effecti-
vement, je suis en contact avec Achour
Djelloul. A l'heure où je vous parle, nous
sommes au stade du premier contact.
Nous devons nous rencontrer et évoquer
les choses. Je devais venir, mais nous
avons reporté la réunion en raison du co-
ronavirus", avait déclaré l’APS Anthar Ya-
hia. Antar Yahia avait quitté en novembre
dernier son poste de manager général de
l'US Orléans. Il avait rejoint Orléans en tant
que joueur en janvier 2016 en provenan-
ce d’Angers, contribué à l'accession de
son équipe en L2 avant d'être désigné ma-
nager général au mois de décembre de
la même année.



Le 19 mars 1962 marque la fin
d’une guerre de libération
menée par le peuple algérien

et celle de 132 années d’une coloni-
sation effroyable et barbare. La po-
pulation oranaise, comme celle de
toutes les régions du pays, a vécu
l’événement dans une joie incom-
mensurable et avec un immense et
profond soulagement. Le professeur
Sadek Benkada, historien et cher-
cheur au Centre de Recherche en
Anthropologie Sociale et Culturelle
(CRASC), se souvient bien de cette
journée exceptionnelle : "le 19 mars
1962, vers midi, un avion a survolé la
ville d’Oran et ses environs, notam-
ment M’dina Jdida, pour lâcher de
milliers de tracts. C’était la proclama-
tion du cessez le feu, après la signa-
ture, la veille, le 18 mars, des Accords
d’Evian". "Les Algériens se sont pré-
cipités pour ramasser ces tracts et y
ont découvert la proclamation du
cessez-le-feu, première mesure en-
trant en vigueur après la signature
des Accords. La joie, soudaine, se
lisait sur tous les visages, accompa-
gnée d’un immense et profond sou-
lagement, car cela annonçait la fin
d’une guerre exsangue qui a duré
près de huit années et une occupa-
tion de 132 ans et c’est pour cette
raison que le 19 mars est appelé la
fête de la victoire", ajoute le même
universitaire. Pour lui, "le sentiment
ressenti alors était indéfinissable
chez tous les oranais" mais, a-t-il
ajouté, "cette joie et ce soulagement
ont été tempérés par la crainte des
attentats des ultras de l’OAS, perpé-
trés à Oran, car environ 20 jours aupa-
ravant, le 28 février 1962, un attentat
à la voiture piégée a ensanglanté
Tahtaha, la place publique du quar-
tier de M’dina Jdida". Cette crainte
s’est d’ailleurs vérifiée après le 19
mars, l’OAS a redoublé de férocité.
Les attentats, les assassinats et les
exécutions sommaires se sont mul-
tipliés à Oran, faisant des dizaines
de morts et de blessés, et ce durant
les mois qui ont suivi et jusqu’à la fin
juin. Sadek Benkada souligne, à ce
propos, que "ceux qui ont vécu les
affres du colonialisme et des atten-
tats de l’OAS peuvent comprendre ce
que le 19 mars signifie pour eux et
pour le pays tout entier". La veille déjà,
la signature des Accords d’Evian et
la libération, dans la nuit du 18 au 19
mars 1962, des cinq figures de la
Révolution, détenues à Aulnoy, ont

jour de la victoire

Les oranais se rappellent

suscité le bonheur des algériens. Les
Oranais, collés à la radio suivaient
de près tous les événements et tous
les épisodes et les derniers déve-
loppements des négociations
d’Evian.

Terroriser pour saboter
les accords d’Evian

De son côté, Amar Mohand Ameur,
historien et chercheur au CRASC,
rappelle, dans une déclaration à
l’APS, que "les oranais, comme tous
les algériens, ont très bien accueilli
la proclamation du cessez le feu, le
19 mars 1962 à midi, comme stipulé
dans les accords d’Evian dans le pre-
mier point, signés la veille. C’était la
fin de la guerre, mais ils se sont abs-
tenus de faire de grandes démons-
trations de joie par crainte des atten-
tats, des exactions et des intimida-
tions de l’OAS, très bien implantée à
Oran et, en général, dans les gran-
des villes du pays". Amar Mohand
Ameur a ajouté qu’à l’époque "l’OAS
se considérait comme un Etat au
sein de l’Etat et que l’armée françai-
se était une force d’occupation et ne
voulait pas en démordre. Les algé-
riens la craignaient car cette organi-
sation a déjà fait montre de ses vi-
sées, à travers les attentats et les
assassinats. C’est pour cette raison
que dans les grandes villes, les dé-
monstrations de joie étaient réfré-
nées de peu de nouveaux attentats
et de la vengeance des ultras".
"Ailleurs, en l’occurrence dans les
zones rurales et dans le maquis,
dans les rangs de l’ALN, les démons-
trations de joie étaient plus pronon-
cées", a-t-il ajouté. L’historien et cher-
cheur Mohand Ameur souligne que
"le cessez le feu a été une victoire
pour le FLN, car malgré la force de la
France et sa puissance, le FLN n’a
cessé le feu qu’après un accord glo-
bal garantissant l’autodétermination
des algériens, une autodétermina-
tion qu’ils allaient voter à l’unanimité
le 1er juillet 1962, lors du référendum
sur l’autodétermination". Concernant
le cessez-le-feu à Oran, l’historien a
indiqué qu’"Oran constituait un cas
particulier", car l’OAS, après le 19
mars, a redoublé de férocité, perpé-
trant des attentats sanglants et des
assassinats, ainsi que des intimida-
tions envers les oranais. "L’OAS vou-
lait, à travers ces actes, saboter les
accords d’Evian", a-t-il souligné. Cette

journée du 19 mars 1962 reste gravée
dans la mémoire des oranais. Hadja
Mansouria, 81 ans, se souvient bien de
ce jour si particulier. "Mon père est entré
précipitamment à la maison, tenant à la
main une feuille de papier. Il hurlait pres-
que : c’est le cessez-le-feu, la guerre
est terminée. Nous n’y croyions pas,
mais après quelques instants nous
avons entendu les you-yous des voisi-
nes et nous nous sommes lancées,
nous aussi, à tue-tête". "Néanmoins,
nous nous sommes tues rapidement,
car nous avions peur de l’OAS, d’un
autre attentat comme celui du 28 février.
Mais nous sommes rattrapé le 5 juillet,
le jour de la fête de l’indépendance",
ajoute-t-elle, avec émotion. De son côté,
S.Bouzid, raconte les événements de la
journée du 19 mars. "J’avais 10 ans.
Nous habitions au quartier des Mimo-
sas, près de la cité Petit, j’étais avec les
gosses du quartier, c’était presque l’heu-
re du déjeuner lorsque nous avons vu
de milliers de feuilles de papier qu’un
avion lançait. Nous avons ramassé plu-
sieurs exemplaires et nous remarqué
que nos voisins, les adultes, commen-
taient ce qu’il y avait d’écrit sur les
feuilles et là nous avons compris que
la guerre était finie, alors nous nous
sommes précipités, chacun de nous,
vers la maison et, en cours de route,
nous avons entendu des you-yous dans
les maisons par lesquels les femmes
exprimaient leur joie". "Tous les voisins
ont préparé du couscous et des gâ-
teaux traditionnels qu’ils ont distribué
aux plus démunis. C’était une journée
que je n’oublierais jamais", ajoute-t-il.
Le 19 mars 1962, les journaux locaux et
nationaux annonçaient le cessez-le-feu,
la fin de la guerre et du colonialisme :
"Cessez le feu à midi dans toute l’Algé-
rie", c’était le titre le plus usité. Les car-
nages de l’OAS n’ont cessé que le
5juillet à Oran au cours duquel, les ora-
nais comme tous les algériens fêtèrent
avec faste l’indépendance du pays. Le
peuple algérien a payé un lourd tribut
en vies humaines. Le défunt Réda Ma-
lek notait dans son ouvrage "L’Algérie à
Evian" que les pertes furent colossales.
Il souligne à ce propos : "Le mois de
mai marque l’apogée des crimes de
l’OAS. La capture de ses têtes de file
les plus connues l’accule à la politique
de terre brûlée. Désespérant d’instituer
une république de type sudiste, qui
consacrerait la partition du territoire
national, l’ultime carré d’irréductible
conçoit le projet fou de ramener l’Algé-
rie à sa situation d’avant 1830".

Dépistage du Coronavirus

Le laboratoire
d’Es-Seddikia
opérationnel

Le laboratoire pour le dépistage du Covid-
19 relevant de l'Institut Pasteur d'Es-Sed-
dikia (Oran) est opérationnel à partir de

lundi, a annoncé le chargé de communication
de la direction locale de Santé et de la Popula-
tion (DSP). Les prélèvements des cas suspec-
tés d'être porteurs du Covid-19 étaient jusque-là
envoyés à l'Institut Pasteur d'Alger. "Le laboratoi-
re d’Es-Seddikia permettra de prendre en char-
ge toute la région Ouest », a souligné Dr. Youcef
Boukhari. Les équipements ont été réception-
nés en quelques jours et le personnel a été for-
mé pour effectuer les analyses localement. Cela
représente "un gain de temps important" puis-
que les résultats des analyses peuvent être prêts
en 3 ou 4 heures, a-il expliqué. L'ouverture du
laboratoire d’Es-Seddikia réduira la pression
exercée sur l'Institut Pasteur d'Alger.

Suspension des transports
en commun

Le personnel
de la santé
obligé de trouver
des solutions

La suspension des transports en commun
comme moyen de lutte contre la propa-
gation du Coronavirus, a engendré des

perturbations au niveau des établissements de
la santé de la wilaya d'Oran, qui tentent depuis
dimanche, de trouver des solutions pour assu-
rer le transport à leurs personnels. A l'EHU "1er
novembre" d'Oran, qui compte un peu plus de
5.000 agents tous corps confondus, le besoin
se ressent chez un cinquième du personnel, soit
1.000 employés, a indiqué le directeur de l'éta-
blissement, le Dr Mohamed Mansouri. Il a préci-
sé que des mesures ont été adoptées pour faire
face à ce problème. L'EHU dispose, depuis di-
manche, de six bus, soit trois de l'Entreprise de
transport d'Oran (ETO) réquisitionnés par les auto-
rités locales, et trois autres mis à disposition de
l'hôpital par des opérateurs privés, a-t-on indiqué
de même source. "Toutefois, nous avons besoin
de quatre bus supplémentaires pour assurer le
transport à tous ceux qui en ont besoin", a souli-
gné le Dr Mansouri. Il a ajouté qu'une application
de covoiturage a été lancée parmi les employés
de l'établissement. "Le début est un peu difficile,
mais la machine sera bien rodée d'ici la fin de la
semaine", a-t-il assuré. Au CHU "Dr. Benzerdjeb"
d'Oran, un système de garde de 24 heures contre
trois jours de repos a été adopté pour limiter le
nombre de déplacement, a indiqué le directeur
Hadj Boutouaf. La wilaya d'Oran a, par ailleurs,
réquisitionné cinq bus de l'ETO au profit de cet
établissement, ce qui semble suffisant. "Ce sont
ceux qui résident hors wilaya qui posent problè-
me en revanche", a noté M. Boutouaf. Il a égale-
ment ajouté que les trois véhicules de la direction
de l'hôpital ont été mobilisés pour transporter des
agents vers les wilayas limitrophes, Relizane et
Mostaganem et Mascara en l'occurrence.

SAMU: ..........................................................041.40.31.31
Protection Civile  ................................041.41.34.00/05
Hôpital d’Oran ...........................................041.41.39.26
Police secours ..............................................................17
Sûreté de wilaya .........................................041.32.44.70
Gendarmerie Nationale ............................041.40.22.92
Aéroport Es-Sénia ......................................041.51.11.53
..................................................................041.59.10.31/40
Air Algérie........................................041.42.72.05/06/07
Gare ferroviaire..........................................041.40.15.02
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Rues quasi-désertes, cafés et
restaurants fermés… La po
pulation de Tlemcen a pris

conscience de l’intérêt de se protéger
contre la pandémie. Le confinement
volontaire a déjà commencé. Au chef-
lieu de wilaya et sa périphérie, la dé-
sertion des lieux publics a commen-
cé dès mardi dernier, la prise de cons-
cience collective quant à l’intérêt de
chaque individu d’observer les mesu-
res préventives devant réduire la pro-
pagation du Covid-19 ayant anticipé
les décisions des autorités. Depuis,
l’ensemble des chefs-lieux de com-
munes de la wilaya de Tlemcen res-
semblent à des villes fantômes. Rem-
chi, Chetouane Hennaya , Beni mes-
ter , Oudjlida , Abou Tachfine ainsi que
d’autres localités ayant observé une
relative activité jeudi, ont connu, avant-
hier, un arrêt presque complet des
mouvements de personnes. L’arrêté
du wali ordonnant la fermeture des
cafés, restaurants et bars largement
diffusé jeudi a été scrupuleusement

respecté par les commerçants. Il faut
noter que plusieurs de ces commer-
ces ont anticipé la décision du wali en
procédant à la suspension de leur
activité de leur propre chef depuis
mercredi, tandis que certains l’ont fait
depuis mardi. Ces derniers ont tous
tenu à informer leurs clients de leur
décision, à travers un avis qu’ils ont
collé sur la devanture de leur maga-
sin. Les citoyens ne râlent pas pour
autant, puisque le service minimum
pour s’approvisionner en denrées ali-
mentaires est garanti. Les pères de
familles se sont rués, jeudi, vers les
vendeurs en demi-gros de la pomme
de terre. Ce tubercule, qui avait sou-
dainement disparu des étales mardi
et mercredi, et après avoir atteint le
prix de 100 dinars le kilo chez certains
commerçants, a fait sa réapparition
jeudi sur l’ensemble des points de
vente, notamment ceux qui écument
les abords des routes nationales et
de wilaya. Au centre-ville de Tlemcen,
l’animation habituelle des matinées

des vendredis s’est carrément estom-
pée avant-hier. Ils étaient très rares à
déambuler dans les rues de la ville,
qui pour rencontrer ses amis, qui pour
faire ses emplettes hebdomadaires,
à l’instar des inconditionnels du mar-
ché couvert du centre-ville qui ont fait
du vendredi, un vendredi saint pour
consommer leur dessert en famille.
Rien de tout cela n’a eu lieu avant-
hier, excepté les boulangeries qui ont
toutes ouvert sans connaître, néan-
moins, les files d’attentes habituelles.
À Tlemcen, les gens ont véritablement
pris conscience du danger, évitant de
se rassembler ou de provoquer tout
contact corporel, afin de se prémunir
contre le virus.  Elamn Elwatani (la
police) qui fait un travail colossal pour
la protection de la population, en ap-
pliquant un dispositif discret toutefois,
pour parer à d’éventuels regroupe-
ments de personnes qui feraient fi de
leur intégrité sanitaire et exposeraient
les plus vulnérables au risque de
chopper le virus. Au final, les appré-
hensions se sont révélées infondées,
car personne ne s’est amusé à
s’aventurer pour s’exposer ou expo-
ser autrui à ce risque devenu l’enne-
mi numéro 1 de tous les gouverne-
ments de la planète.             M. DEGUI

Rues désertes et commerces fermés

La population tlemcenienne s’enferme !

Chlef

Strict confinement
et respect imposé

B ien qu’aucun cas de Covid 19 n’ait été
enregistré jusqu’à présent, au niveau de
la wilaya de Chlef, les responsables de la san-

té, les associations, la police, la gendarmerie et la pro-
tection civile ne négligent aucun effort pour endiguer la
pandémie de ce coronavirus. C’est ainsi qu’avant-hier,
le ton a été durci par les responsables et le confine-
ment strict qui reste pour le moment le seul moyen
contre la propagation de ce virus tueur, est désormais
imposé. La police, munie d’un haut parleur, passe dans
tous les quartiers pour sommer les citoyens, veillant
devant chez eux, à une heure tardive de la nuit, à rentrer
chez eux : « Rentrez chez vous, protégez-vous, protégez
votre famille ». Un respect strict des règles de confine-
ment auquel s’ajoute le conseil sauveur qui est celui
que chacun doit éviter au maximum le contact avec
d’autres personnes, s’ajoute aussi de ne sortir de chez
soi qu’en cas de nécessité urgente, de se laver les
mains chaque fois qu’on a ou a eu un contact avec un
objet de l’extérieur. La nuit, les services de sécurité
veillent et le jour, les associations prennent la relève en
stérilisant tous les lieux publics avec des jets d’eau,
une guerre sans merci contre ce virus à laquelle partici-
pe l’association scientifique des médecins algériens
qui, selon son président Mammeri Fateh, a pour mis-
sion de sensibiliser les citoyens à rester chez eux, à
ouvrir les fenêtres pour aérer l’appartement, à se laver
les mains, à nettoyer les poignées des portes, bref une
sensibilisation collective qui a pour but de sortir notre
pays vainqueur contre ce virus.   B. REDHA

Mascara

Report de toutes les interventions
chirurgicales 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 ap-
pris, jeudi, du directeur local de la santé
et la population. Le Dr. Ameri Moha-
med a souligné que sa direction, en
coordination avec la cellule de crise
de la wilaya, a décidé de reporter tou-
tes les interventions chirurgicales pro-
grammées au niveau des hôpitaux de
la wilaya à l’exception de celles à ca-
ractère urgent. Le but est d’éviter les
risques de propagation du virus par-
mi les personnes se rendant à ces
établissements. Le programme des

interventions chirurgicales reprendra
une fois la situation enduite par cette
pandémie sera dépassée, a ajouté
le même responsable. Par ailleurs,
le responsable de la DSP a indiqué
qu’un malade de la ville de Bouhan-
fia, âgé de 82 ans, suspecté d’âtre
infecté par le virus Covid-19 après
son retour de France, a quitté, mer-
credi soir, l’hôpital "Meslem Tayeb"
du chef-lieu de wilaya. Les résultats
de son test effectués à l’Institut Pas-
teur se sont révélés négatifs. Les ré-
sultats des tests effectués sur une
autre personne, venue d’Italie et sus-
pectée d’être porteuse du virus, n’ont
pas encore communiqués.

Tissemsilt

La  sûreté de wilaya
appelle les citoyens
à une prise
de conscience

Les services de la sûreté de wi
laya de Tissemsilt intensifient
leurs activités sur le terrain et à

la prise de conscience réelle des ci-
toyens quant à l'importance du res-
pect strict des mesures préventives
pour contenir la propagation du Coro-
navirus et sortir de cette crise sanitai-
re qui sévit dans plusieurs pays".. Des
véhicules de police parcourent les dif-
férentes rues et quartiers de Tissem-
silt, demandant aux citoyens à une
prise de conscience pour contenir la
propagation du coronavirus, à travers
le respect des mesures préventives
et en restant chez eux. Cette opération
est supervisée directement par le Chef
de sûreté de wilaya de Tissemsilt. Les
éléments de la sûreté de wilaya de
Tissemsilt veillent "au respect de tou-
tes les mesures préventives liées aux
regroupements et rassemblements
qui constituent un véritable danger
pour la santé publique et un facteur
favorisant la propagation de la pandé-
mie".       M’HAMED B.

Lutte contre la spéculation
à Mostaganem

Spectaculaires saisies
chez des commerçants

En cette période de crise générée par le Co
vid 19, ce lundi 23 mars, au nouveau siège
du groupement de la gendarmerie natio-

nale, les troupes estimées à une centaine d'élé-
ments de forces combinées du Darak El Watani et
de la police nationale appuyées par les agents de
la DCP, ceux des Services Agricoles et la presse
locale, se sont déployées à travers  le territoire de
la wilaya, traquant les commerçants spéculateurs
de denrées alimentaires. Suite à des instructions
émanant du premier ministère, relayées par Mon-
sieur le Wali de la Wilaya, une véritable opération
coup de poing fut menée avec un grand succès
car les saisies sont, bien entendu, spectaculai-
res. Les équipes se sont partagées les cibles,
chacune dans la circonscription qui lui revient ter-
ritorialement. Selon Mr Ghali Sid Ahmed, Chef de
service de l’observation des marchés et de l’infor-
mation économique, une lutte implacable a été
menée par les brigades combinées qui a résulté
par la saisie de 28 tonnes de denrées alimen-
taires, allant du poulet impropre à la consomma-
tion, de la farine sans facture, de la semoule, de la
margarine, du lait en poudre, tant à Sidi Ali qu’à
Mostaganem, d’une valeur de 2.834 550 ,00 da.
Cette spectaculaire saisie témoigne de la volonté
des services de la DCP de mener une lutte impla-
cable contre les spéculateurs surtout en cette con-
joncture difficile pour le pays. Avec ces pratiques
spéculatives frauduleuses, des commerçants
comptaient lancer les marchandises sur le circuit
informel avec des prix exorbitants depuis l’avène-
ment de l’épidémie du coronavirus. Ce type d'opé-
ration interviennent pour parer à toute pratique
commerciale illicite durant cette conjoncture mar-
quée par des mesures de prévention sanitaire
contre l’épidémie du Covid19. Il faut souligner, en
revanche, que la police de la localité du Sour a
opéré une véritable opération coup de poing pour
traquer certaines pratiques de spéculation sur les
produits alimentaires de large consommation. Plus
de 2O tonnes de 85 produits alimentaires déte-
nus dans un entrepôt chez un commerçant véreux
ont été saisis, ce dimanche dernier, par la police
judiciaire de la daïras de Ain Tedlès,  a-t-on appris
hier auprès de la cellule de communication de la
sureté de wilaya.        Charef Kassous
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Jijel

Lancement
des travaux
d’aménagement
du front de mer ouest

Les travaux de protection et d’aménagement
de la côte ouest du front de mer les frères
Assous, de la ville de Jijel, connue locale-

ment sous le nom de "Beaumarchais", ont été
lancés jeudi. En marge de la célébration officiel-
le du 58ème anniversaire de la fête de la Victoire
(19 mars) le wali de Jijel, Abdelkader Kelkal a
donné le coup d’envoi des travaux de ce projet,
nécessitant un financement de 310 millions de
dinars, en présence des autorités civiles et mili-
taires de la wilaya. A ce propos, le directeur des
travaux publics de la wilaya, Salem Nouacer a
affirmé à l’APS que cette opération s'inscrit dans
le cadre de la protection du front de mer qui
s'étend sur 550 mètres depuis la gare routière
ouest jusqu'à l'hôtel "Nassim", et ce, pour lutter
contre l'érosion des sols induite par le flux et le
reflux des vagues. M. Nouacer a ajouté qu'après
avoir finalisé toutes les procédures techniques
et diverses études, ainsi que la désignation de
l’entreprise en charge des travaux qui devront être
réalisés dans un délai de 12 mois, les travaux
lancés ce jeudi, s'inscrivent dans le cadre du plan
quinquennal 2014-2019. Par ailleurs, parallèle-
ment aux travaux de protection du front de mer
Beaumarchais, M. Nouacer  a fait savoir que la
région sera entièrement aménagée de manière
à répondre aux besoins de confort et de détente
des vacanciers, à travers la réalisation de l’éclai-
rage public et autres équipements urbains né-
cessaires pour en faire une véritable attraction
pour les touristes. A noter que le wali de Jijel a
mis l’accent sur la nécessité de "réduire dans la
mesure du possible les délais de réalisation".

Les gestes de bonnes condui
tes et le respect des règles de
lutte contre le Covid-19 foison-

nent et se multiplient à Bejaia, qui,
après un certains laissez aller, prend
à bras le corps la pandémie. Outre
les mesures courantes d’hygiène, de
couverture protectrice, de distancia-
tion, observées, l’heure est à la mobi-
lisation générale et à l’innovation pour
ne pas faire de quartier à l’agent con-
taminant. "Ni panique, ni négligence",
insiste avec une franche sérénité Hadj
Rabah, commerçant dans le quartier
populaire d’Ihaddedene, à l’ouest de
la ville, affairé à installer sur le trottoir,
à l’entrée de son magasin une citer-
ne d’eau avec robinet, surmontée d’un
flacon de savon liquide. "D’habitude,
aux grandes chaleurs on offrait à boi-
re aux passants. Aujourd’hui, on les
invite à se laver les mains", dit-il stoï-
quement en répétant à qui veut l’en-
tendre que "l’hygiène fait partie de la
foi" (Ennadhafa mina el imène". Non
loin de là, mais au quartier opposé
(nord de la ville), à Sidi Ahmed, Ameur
nourrit un autre projet solidaire de
même nature qu’il voudrait voir essai-
mé partout. Son idée, est de placer
des bassines d’eau courtes à l’en-
trée des immeubles et permettre ain-
si aux voisins de s’essuyer voire de

rincer, avant de rentrer chez eux, les
semelles de leurs chaussures. "Il faut
noyer le virus avant de le faire entrer à
la maison", dit-il amusé, comptant sur
l’appui de l’association de son quar-
tier pour mettre sa résolution en
œuvre. En fait, les initiatives sont lé-
gions. Et toutes par t ic ipent  du
même souci,  celui  d’ inci ter les
gens à adopter machinalement les
gestes essent iels et prévent i fs
dont le lavage systématiques des
mains, l’éternuement dans le cou-
de, l’évitement des poignées de
mains, les câlins etc. Et rester en som-
me, "très à cheval sur les règles d’hy-
giène". Et le cas vaut aussi pour les
différents moyens de protection, à
l’instar du port du masque, des gants
et de l’application du gel hydro-alcoo-
lique, qui sont autant de barrières pour
freiner ou réduire la propagation de
ce virus. "Serrons nous les coudes
pas les mains", lance en appel une
immense affiche au carrefour de Sidi-
Ahmed dont quelques murs sont re-
couvert de placard publicitaire et d’in-
formation sur le coronavirus notam-
ment les gestes à adopter et ceux à
éviter, dont plusieurs préconisent tout
bonnement l’auto-confinement. "Il faut
rester chez soi autant que faire se
peut". "Je sauve des vies, je reste chez

moi" y est-il souligné avec insistance.
Et visiblement, cette campagne grand
public a fait son effet. Ce jeudi, coïnci-
dant avec l’entrée en vigueur d’un ar-
rêté interdisant l’ouverture des cafés
et autres restaurants et renforçant
celui pris la veille, visant la fermeture
des marchés de légumes et fruit,
autant quotidien qu’hebdomadaire, a
concouru à la réduction considérable
des mouvements de rue. Les trottoirs
y sont quasiment désertés et la circu-
lation automobile réduite de façon
drastiques.
Les quelques passants croisés y
sont masqués et gantés, s’échan-
geant les uns les autres des regards
suspects et fantomatiques.  Cette si-
tuation, à l’évidence, a laissé l’occa-
sion au service d’hygiène de la muni-
cipalité de poursuivre leur action de
nettoyage et de désinfection des lieux
et places publiques à fortes fréquen-
tations, entamée depuis le début de
semaines. Visiblement, les attitudes
et les comportement ont changé du
tout en l’espace de 48 heure, à priori
précipité par la découverte d’un ma-
lade porteur du virus, l’unique dans la
wilaya et qui n’a pas manqué d’insuf-
fler une palpable inquiétude mais
aussi de susciter une réaction de ré-
silience évidente.

Bejaia

Plein feu sur le coronavirus

L'ETUSA organise à partir de lun
di un programme spécial de
transport du personnel de la

santé et paramédical des hôpitaux de
la wilaya d'Alger et ce dans le cadre
des mesures d'urgences visant l'orga-
nisation du transport du personnel de
la santé pendant cette phase de lutte
contre le coronavirus, à indiqué diman-
che soir l'entreprise dans un commu-
niqué. "L'ETUSA informe l'ensemble du
personnel des structures médicales
qu'un transport spécial est organisé à
compter de demain 23 mars 2020 à
6h 00 du matin et ce conformément au
plan de transport suivant:
01/Place du premier mai - ZERALDA/
DOUERA/BIRTOUTA/BARAKI/EUCA-

LYPTUS/REGHAIA
02/ Place des martyres- ZERALDA par
chevalley/ZERALDA par staoueli/
DOUERA/BIRTOUTA/BARAKI/EL
HARRACHC par zemirli/BADJARAH
par parnet.
03/ Ben Aknoun- 1er MAI/ZERALDA/
DOUERA par Baba hassen/BARAKI/
BADJARRAH/BIRTOUTA
04/ EL-harrach- 1er MAI/ EUCALYP-
TUS/BARAKI
05/ Ain Taya- ROUIBA-HUSSEIN DEY-
1ER MAI/EL HARRACH/ROUIBA PAR
LA RN 05/1ER MAI
06/ Eucalyptus- EL HARRACH 1ER
MAI/BEN AKNOUN
07/ Dergana- 1ER MAI/EL HARRACH
08/ Zeralda- 1ER MAI/BEN AKNOUN/

PLACE DES MARTYRES
09/ Rouiba- 1ER MAI/ EL HARRACH
10/ Baraki- 1ER MAI.
Pour la journée de demain les gran-
des stations d'Alger seront desser-
vies vers les structures de sante et un
réseau de correspondance sera or-
ganisé. Cette organisation mise en
place par l'ETUSA vise à permettre à
l'ensemble du personnel des hôpi-
taux de  se rendre à leurs lieux  de
travail et sera améliorée au courant
de la journée. Pour faciliter la tache à
nos agents nous prions les utilisa-
teurs de ce réseau spécial de présen-
ter une carte d'identité professionnel-
le. Ce transport est strictement inter-
dit aux autres usagers".

ETUSA

Un programme de transport spécial
au profit du personnel de la santé à Alger

Commune
de Rahia (Oum El Bouaghi)

Raccordement
au réseau de gaz naturel
de 133 foyers

Pas moins de 133 foyers du groupement
d’habitation de Safel El Behir relevant de
la commune de Rahia, dans la wilaya

d’Oum El Bouaghi, ont été raccordés jeudi au
réseau de gaz naturel. "Le projet fait partie d’un
programme portant concrétisation de 15 opéra-
tions d’approvisionnement en cette énergie, ci-
blant plusieurs communes de la wilaya d’Oum
El Bouaghi, ayant mobilisé une enveloppe finan-
cière de plus de 890 millions DA puisée de la
Caisse de solidarité et de garantie des collectivi-
tés locales", a indiqué le directeur de l’énergie,
Adnane Redha Amir, en marge de cette opéra-
tion de mise en gaz, présidée par le wali, Zined-
dine Tibourtine à l’occasion de la célébration de
la fête de la Victoire.
L’opération de raccordement du groupement
d’habitation de Safel El Behir qui a consisté à
réaliser un réseau de gaz naturel de 10 km, a
nécessité un montant financier de plus de 26
millions DA, a souligné le directeur local de l'éner-
gie. Dans le même contexte, 2.100 autres habi-
tations, réparties sur différentes localités de la
wilaya, bénéficieront des bienfaits de cette éner-
gie "avant la fin de l’année 2020", dans le
cadre du programme local de raccordement
au réseau de gaz naturel, a ajouté le direc-
teur local de l'énergie, rappelant que le taux
de couverture en gaz naturel a atteint 90 %, la
fin de l’année précédente. Le chef de l’exécutif
local a présidé également à cette occasion une
autre opération de mise en exploitation d’une sta-
tion de services (distribution de produits pétro-
liers) qui a été réalisée dans le cadre d'un inves-
tissement privé, située à proximité de l’évitement
de la zone Sud du chef-lieu de wilaya.
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Rues quasi-désertes, cafés et
restaurants fermés… La po
pulation de Tlemcen a pris

conscience de l’intérêt de se protéger
contre la pandémie. Le confinement
volontaire a déjà commencé. Au chef-
lieu de wilaya et sa périphérie, la dé-
sertion des lieux publics a commen-
cé dès mardi dernier, la prise de cons-
cience collective quant à l’intérêt de
chaque individu d’observer les mesu-
res préventives devant réduire la pro-
pagation du Covid-19 ayant anticipé
les décisions des autorités. Depuis,
l’ensemble des chefs-lieux de com-
munes de la wilaya de Tlemcen res-
semblent à des villes fantômes. Rem-
chi, Chetouane Hennaya , Beni mes-
ter , Oudjlida , Abou Tachfine ainsi que
d’autres localités ayant observé une
relative activité jeudi, ont connu, avant-
hier, un arrêt presque complet des
mouvements de personnes. L’arrêté
du wali ordonnant la fermeture des
cafés, restaurants et bars largement
diffusé jeudi a été scrupuleusement

respecté par les commerçants. Il faut
noter que plusieurs de ces commer-
ces ont anticipé la décision du wali en
procédant à la suspension de leur
activité de leur propre chef depuis
mercredi, tandis que certains l’ont fait
depuis mardi. Ces derniers ont tous
tenu à informer leurs clients de leur
décision, à travers un avis qu’ils ont
collé sur la devanture de leur maga-
sin. Les citoyens ne râlent pas pour
autant, puisque le service minimum
pour s’approvisionner en denrées ali-
mentaires est garanti. Les pères de
familles se sont rués, jeudi, vers les
vendeurs en demi-gros de la pomme
de terre. Ce tubercule, qui avait sou-
dainement disparu des étales mardi
et mercredi, et après avoir atteint le
prix de 100 dinars le kilo chez certains
commerçants, a fait sa réapparition
jeudi sur l’ensemble des points de
vente, notamment ceux qui écument
les abords des routes nationales et
de wilaya. Au centre-ville de Tlemcen,
l’animation habituelle des matinées

des vendredis s’est carrément estom-
pée avant-hier. Ils étaient très rares à
déambuler dans les rues de la ville,
qui pour rencontrer ses amis, qui pour
faire ses emplettes hebdomadaires,
à l’instar des inconditionnels du mar-
ché couvert du centre-ville qui ont fait
du vendredi, un vendredi saint pour
consommer leur dessert en famille.
Rien de tout cela n’a eu lieu avant-
hier, excepté les boulangeries qui ont
toutes ouvert sans connaître, néan-
moins, les files d’attentes habituelles.
À Tlemcen, les gens ont véritablement
pris conscience du danger, évitant de
se rassembler ou de provoquer tout
contact corporel, afin de se prémunir
contre le virus.  Elamn Elwatani (la
police) qui fait un travail colossal pour
la protection de la population, en ap-
pliquant un dispositif discret toutefois,
pour parer à d’éventuels regroupe-
ments de personnes qui feraient fi de
leur intégrité sanitaire et exposeraient
les plus vulnérables au risque de
chopper le virus. Au final, les appré-
hensions se sont révélées infondées,
car personne ne s’est amusé à
s’aventurer pour s’exposer ou expo-
ser autrui à ce risque devenu l’enne-
mi numéro 1 de tous les gouverne-
ments de la planète.             M. DEGUI

Rues désertes et commerces fermés

La population tlemcenienne s’enferme !

Chlef

Strict confinement
et respect imposé

B ien qu’aucun cas de Covid 19 n’ait été
enregistré jusqu’à présent, au niveau de
la wilaya de Chlef, les responsables de la san-

té, les associations, la police, la gendarmerie et la pro-
tection civile ne négligent aucun effort pour endiguer la
pandémie de ce coronavirus. C’est ainsi qu’avant-hier,
le ton a été durci par les responsables et le confine-
ment strict qui reste pour le moment le seul moyen
contre la propagation de ce virus tueur, est désormais
imposé. La police, munie d’un haut parleur, passe dans
tous les quartiers pour sommer les citoyens, veillant
devant chez eux, à une heure tardive de la nuit, à rentrer
chez eux : « Rentrez chez vous, protégez-vous, protégez
votre famille ». Un respect strict des règles de confine-
ment auquel s’ajoute le conseil sauveur qui est celui
que chacun doit éviter au maximum le contact avec
d’autres personnes, s’ajoute aussi de ne sortir de chez
soi qu’en cas de nécessité urgente, de se laver les
mains chaque fois qu’on a ou a eu un contact avec un
objet de l’extérieur. La nuit, les services de sécurité
veillent et le jour, les associations prennent la relève en
stérilisant tous les lieux publics avec des jets d’eau,
une guerre sans merci contre ce virus à laquelle partici-
pe l’association scientifique des médecins algériens
qui, selon son président Mammeri Fateh, a pour mis-
sion de sensibiliser les citoyens à rester chez eux, à
ouvrir les fenêtres pour aérer l’appartement, à se laver
les mains, à nettoyer les poignées des portes, bref une
sensibilisation collective qui a pour but de sortir notre
pays vainqueur contre ce virus.   B. REDHA

Mascara

Report de toutes les interventions
chirurgicales 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 ap-
pris, jeudi, du directeur local de la santé
et la population. Le Dr. Ameri Moha-
med a souligné que sa direction, en
coordination avec la cellule de crise
de la wilaya, a décidé de reporter tou-
tes les interventions chirurgicales pro-
grammées au niveau des hôpitaux de
la wilaya à l’exception de celles à ca-
ractère urgent. Le but est d’éviter les
risques de propagation du virus par-
mi les personnes se rendant à ces
établissements. Le programme des

interventions chirurgicales reprendra
une fois la situation enduite par cette
pandémie sera dépassée, a ajouté
le même responsable. Par ailleurs,
le responsable de la DSP a indiqué
qu’un malade de la ville de Bouhan-
fia, âgé de 82 ans, suspecté d’âtre
infecté par le virus Covid-19 après
son retour de France, a quitté, mer-
credi soir, l’hôpital "Meslem Tayeb"
du chef-lieu de wilaya. Les résultats
de son test effectués à l’Institut Pas-
teur se sont révélés négatifs. Les ré-
sultats des tests effectués sur une
autre personne, venue d’Italie et sus-
pectée d’être porteuse du virus, n’ont
pas encore communiqués.

Tissemsilt

La  sûreté de wilaya
appelle les citoyens
à une prise
de conscience

Les services de la sûreté de wi
laya de Tissemsilt intensifient
leurs activités sur le terrain et à

la prise de conscience réelle des ci-
toyens quant à l'importance du res-
pect strict des mesures préventives
pour contenir la propagation du Coro-
navirus et sortir de cette crise sanitai-
re qui sévit dans plusieurs pays".. Des
véhicules de police parcourent les dif-
férentes rues et quartiers de Tissem-
silt, demandant aux citoyens à une
prise de conscience pour contenir la
propagation du coronavirus, à travers
le respect des mesures préventives
et en restant chez eux. Cette opération
est supervisée directement par le Chef
de sûreté de wilaya de Tissemsilt. Les
éléments de la sûreté de wilaya de
Tissemsilt veillent "au respect de tou-
tes les mesures préventives liées aux
regroupements et rassemblements
qui constituent un véritable danger
pour la santé publique et un facteur
favorisant la propagation de la pandé-
mie".       M’HAMED B.

Lutte contre la spéculation
à Mostaganem

Spectaculaires saisies
chez des commerçants

En cette période de crise générée par le Co
vid 19, ce lundi 23 mars, au nouveau siège
du groupement de la gendarmerie natio-

nale, les troupes estimées à une centaine d'élé-
ments de forces combinées du Darak El Watani et
de la police nationale appuyées par les agents de
la DCP, ceux des Services Agricoles et la presse
locale, se sont déployées à travers  le territoire de
la wilaya, traquant les commerçants spéculateurs
de denrées alimentaires. Suite à des instructions
émanant du premier ministère, relayées par Mon-
sieur le Wali de la Wilaya, une véritable opération
coup de poing fut menée avec un grand succès
car les saisies sont, bien entendu, spectaculai-
res. Les équipes se sont partagées les cibles,
chacune dans la circonscription qui lui revient ter-
ritorialement. Selon Mr Ghali Sid Ahmed, Chef de
service de l’observation des marchés et de l’infor-
mation économique, une lutte implacable a été
menée par les brigades combinées qui a résulté
par la saisie de 28 tonnes de denrées alimen-
taires, allant du poulet impropre à la consomma-
tion, de la farine sans facture, de la semoule, de la
margarine, du lait en poudre, tant à Sidi Ali qu’à
Mostaganem, d’une valeur de 2.834 550 ,00 da.
Cette spectaculaire saisie témoigne de la volonté
des services de la DCP de mener une lutte impla-
cable contre les spéculateurs surtout en cette con-
joncture difficile pour le pays. Avec ces pratiques
spéculatives frauduleuses, des commerçants
comptaient lancer les marchandises sur le circuit
informel avec des prix exorbitants depuis l’avène-
ment de l’épidémie du coronavirus. Ce type d'opé-
ration interviennent pour parer à toute pratique
commerciale illicite durant cette conjoncture mar-
quée par des mesures de prévention sanitaire
contre l’épidémie du Covid19. Il faut souligner, en
revanche, que la police de la localité du Sour a
opéré une véritable opération coup de poing pour
traquer certaines pratiques de spéculation sur les
produits alimentaires de large consommation. Plus
de 2O tonnes de 85 produits alimentaires déte-
nus dans un entrepôt chez un commerçant véreux
ont été saisis, ce dimanche dernier, par la police
judiciaire de la daïras de Ain Tedlès,  a-t-on appris
hier auprès de la cellule de communication de la
sureté de wilaya.        Charef Kassous
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Jijel

Lancement
des travaux
d’aménagement
du front de mer ouest

Les travaux de protection et d’aménagement
de la côte ouest du front de mer les frères
Assous, de la ville de Jijel, connue locale-

ment sous le nom de "Beaumarchais", ont été
lancés jeudi. En marge de la célébration officiel-
le du 58ème anniversaire de la fête de la Victoire
(19 mars) le wali de Jijel, Abdelkader Kelkal a
donné le coup d’envoi des travaux de ce projet,
nécessitant un financement de 310 millions de
dinars, en présence des autorités civiles et mili-
taires de la wilaya. A ce propos, le directeur des
travaux publics de la wilaya, Salem Nouacer a
affirmé à l’APS que cette opération s'inscrit dans
le cadre de la protection du front de mer qui
s'étend sur 550 mètres depuis la gare routière
ouest jusqu'à l'hôtel "Nassim", et ce, pour lutter
contre l'érosion des sols induite par le flux et le
reflux des vagues. M. Nouacer a ajouté qu'après
avoir finalisé toutes les procédures techniques
et diverses études, ainsi que la désignation de
l’entreprise en charge des travaux qui devront être
réalisés dans un délai de 12 mois, les travaux
lancés ce jeudi, s'inscrivent dans le cadre du plan
quinquennal 2014-2019. Par ailleurs, parallèle-
ment aux travaux de protection du front de mer
Beaumarchais, M. Nouacer  a fait savoir que la
région sera entièrement aménagée de manière
à répondre aux besoins de confort et de détente
des vacanciers, à travers la réalisation de l’éclai-
rage public et autres équipements urbains né-
cessaires pour en faire une véritable attraction
pour les touristes. A noter que le wali de Jijel a
mis l’accent sur la nécessité de "réduire dans la
mesure du possible les délais de réalisation".

Les gestes de bonnes condui
tes et le respect des règles de
lutte contre le Covid-19 foison-

nent et se multiplient à Bejaia, qui,
après un certains laissez aller, prend
à bras le corps la pandémie. Outre
les mesures courantes d’hygiène, de
couverture protectrice, de distancia-
tion, observées, l’heure est à la mobi-
lisation générale et à l’innovation pour
ne pas faire de quartier à l’agent con-
taminant. "Ni panique, ni négligence",
insiste avec une franche sérénité Hadj
Rabah, commerçant dans le quartier
populaire d’Ihaddedene, à l’ouest de
la ville, affairé à installer sur le trottoir,
à l’entrée de son magasin une citer-
ne d’eau avec robinet, surmontée d’un
flacon de savon liquide. "D’habitude,
aux grandes chaleurs on offrait à boi-
re aux passants. Aujourd’hui, on les
invite à se laver les mains", dit-il stoï-
quement en répétant à qui veut l’en-
tendre que "l’hygiène fait partie de la
foi" (Ennadhafa mina el imène". Non
loin de là, mais au quartier opposé
(nord de la ville), à Sidi Ahmed, Ameur
nourrit un autre projet solidaire de
même nature qu’il voudrait voir essai-
mé partout. Son idée, est de placer
des bassines d’eau courtes à l’en-
trée des immeubles et permettre ain-
si aux voisins de s’essuyer voire de

rincer, avant de rentrer chez eux, les
semelles de leurs chaussures. "Il faut
noyer le virus avant de le faire entrer à
la maison", dit-il amusé, comptant sur
l’appui de l’association de son quar-
tier pour mettre sa résolution en
œuvre. En fait, les initiatives sont lé-
gions. Et toutes par t ic ipent  du
même souci,  celui  d’ inci ter les
gens à adopter machinalement les
gestes essent iels et prévent i fs
dont le lavage systématiques des
mains, l’éternuement dans le cou-
de, l’évitement des poignées de
mains, les câlins etc. Et rester en som-
me, "très à cheval sur les règles d’hy-
giène". Et le cas vaut aussi pour les
différents moyens de protection, à
l’instar du port du masque, des gants
et de l’application du gel hydro-alcoo-
lique, qui sont autant de barrières pour
freiner ou réduire la propagation de
ce virus. "Serrons nous les coudes
pas les mains", lance en appel une
immense affiche au carrefour de Sidi-
Ahmed dont quelques murs sont re-
couvert de placard publicitaire et d’in-
formation sur le coronavirus notam-
ment les gestes à adopter et ceux à
éviter, dont plusieurs préconisent tout
bonnement l’auto-confinement. "Il faut
rester chez soi autant que faire se
peut". "Je sauve des vies, je reste chez

moi" y est-il souligné avec insistance.
Et visiblement, cette campagne grand
public a fait son effet. Ce jeudi, coïnci-
dant avec l’entrée en vigueur d’un ar-
rêté interdisant l’ouverture des cafés
et autres restaurants et renforçant
celui pris la veille, visant la fermeture
des marchés de légumes et fruit,
autant quotidien qu’hebdomadaire, a
concouru à la réduction considérable
des mouvements de rue. Les trottoirs
y sont quasiment désertés et la circu-
lation automobile réduite de façon
drastiques.
Les quelques passants croisés y
sont masqués et gantés, s’échan-
geant les uns les autres des regards
suspects et fantomatiques.  Cette si-
tuation, à l’évidence, a laissé l’occa-
sion au service d’hygiène de la muni-
cipalité de poursuivre leur action de
nettoyage et de désinfection des lieux
et places publiques à fortes fréquen-
tations, entamée depuis le début de
semaines. Visiblement, les attitudes
et les comportement ont changé du
tout en l’espace de 48 heure, à priori
précipité par la découverte d’un ma-
lade porteur du virus, l’unique dans la
wilaya et qui n’a pas manqué d’insuf-
fler une palpable inquiétude mais
aussi de susciter une réaction de ré-
silience évidente.

Bejaia

Plein feu sur le coronavirus

L'ETUSA organise à partir de lun
di un programme spécial de
transport du personnel de la

santé et paramédical des hôpitaux de
la wilaya d'Alger et ce dans le cadre
des mesures d'urgences visant l'orga-
nisation du transport du personnel de
la santé pendant cette phase de lutte
contre le coronavirus, à indiqué diman-
che soir l'entreprise dans un commu-
niqué. "L'ETUSA informe l'ensemble du
personnel des structures médicales
qu'un transport spécial est organisé à
compter de demain 23 mars 2020 à
6h 00 du matin et ce conformément au
plan de transport suivant:
01/Place du premier mai - ZERALDA/
DOUERA/BIRTOUTA/BARAKI/EUCA-

LYPTUS/REGHAIA
02/ Place des martyres- ZERALDA par
chevalley/ZERALDA par staoueli/
DOUERA/BIRTOUTA/BARAKI/EL
HARRACHC par zemirli/BADJARAH
par parnet.
03/ Ben Aknoun- 1er MAI/ZERALDA/
DOUERA par Baba hassen/BARAKI/
BADJARRAH/BIRTOUTA
04/ EL-harrach- 1er MAI/ EUCALYP-
TUS/BARAKI
05/ Ain Taya- ROUIBA-HUSSEIN DEY-
1ER MAI/EL HARRACH/ROUIBA PAR
LA RN 05/1ER MAI
06/ Eucalyptus- EL HARRACH 1ER
MAI/BEN AKNOUN
07/ Dergana- 1ER MAI/EL HARRACH
08/ Zeralda- 1ER MAI/BEN AKNOUN/

PLACE DES MARTYRES
09/ Rouiba- 1ER MAI/ EL HARRACH
10/ Baraki- 1ER MAI.
Pour la journée de demain les gran-
des stations d'Alger seront desser-
vies vers les structures de sante et un
réseau de correspondance sera or-
ganisé. Cette organisation mise en
place par l'ETUSA vise à permettre à
l'ensemble du personnel des hôpi-
taux de  se rendre à leurs lieux  de
travail et sera améliorée au courant
de la journée. Pour faciliter la tache à
nos agents nous prions les utilisa-
teurs de ce réseau spécial de présen-
ter une carte d'identité professionnel-
le. Ce transport est strictement inter-
dit aux autres usagers".

ETUSA

Un programme de transport spécial
au profit du personnel de la santé à Alger

Commune
de Rahia (Oum El Bouaghi)

Raccordement
au réseau de gaz naturel
de 133 foyers

Pas moins de 133 foyers du groupement
d’habitation de Safel El Behir relevant de
la commune de Rahia, dans la wilaya

d’Oum El Bouaghi, ont été raccordés jeudi au
réseau de gaz naturel. "Le projet fait partie d’un
programme portant concrétisation de 15 opéra-
tions d’approvisionnement en cette énergie, ci-
blant plusieurs communes de la wilaya d’Oum
El Bouaghi, ayant mobilisé une enveloppe finan-
cière de plus de 890 millions DA puisée de la
Caisse de solidarité et de garantie des collectivi-
tés locales", a indiqué le directeur de l’énergie,
Adnane Redha Amir, en marge de cette opéra-
tion de mise en gaz, présidée par le wali, Zined-
dine Tibourtine à l’occasion de la célébration de
la fête de la Victoire.
L’opération de raccordement du groupement
d’habitation de Safel El Behir qui a consisté à
réaliser un réseau de gaz naturel de 10 km, a
nécessité un montant financier de plus de 26
millions DA, a souligné le directeur local de l'éner-
gie. Dans le même contexte, 2.100 autres habi-
tations, réparties sur différentes localités de la
wilaya, bénéficieront des bienfaits de cette éner-
gie "avant la fin de l’année 2020", dans le
cadre du programme local de raccordement
au réseau de gaz naturel, a ajouté le direc-
teur local de l'énergie, rappelant que le taux
de couverture en gaz naturel a atteint 90 %, la
fin de l’année précédente. Le chef de l’exécutif
local a présidé également à cette occasion une
autre opération de mise en exploitation d’une sta-
tion de services (distribution de produits pétro-
liers) qui a été réalisée dans le cadre d'un inves-
tissement privé, située à proximité de l’évitement
de la zone Sud du chef-lieu de wilaya.
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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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Le Japon a proposé un report d’un
an des Jeux olympiques d’été de
Tokyo 2020 en raison de la pandé-

mie de coronavirus, et le Comité interna-
tional olympique (CIO) a accepté, a an-
noncé mardi le Premier ministre japonais

Shinzo Abe. «J’ai proposé de les repor-
ter d’environ un an et le président du
Comité international olympique (Tho-
mas) Bach a accepté à 100%», a dé-
claré M. Abe devant les caméras de
télévision.

Les JO reportés seront «le témoi-
gnage de la défaite du virus», a-t-i l
ajouté. Le Premier ministre a fait cette
déclaration à l’issue d’une conférence té-
léphonique avec M. Bach.
Officiellement approuvé par le CIO quel-

ques minutes plus tard, ce report est une
première pour des JO de l’ère moderne
en temps de paix. Auparavant seuls les
deux conflits mondiaux du 20e siècle
avaient entraîné le report technique puis
l’annulation d’olympiades.

Le président de la Fédération algé
rienne handisport (FAH), Mohamed
Hachefa, a dit soutenir le report des

Jeux Paralympiques-2020 (JP-2020) de
Tokyo, prévus du 25 août au 6 septembre,
mais "leur annulation n'est pas souhai-
tée". Le Comité international paralympi-
que (IPC), présidée par le Brésilien An-
drew Parsons, a approuvé la décision de
la Commission exécutive du Comité in-
ternational olympique (CIO) d'examiner
des scénarios potentiels concernant les
Jeux Olympiques (JO) et JP-2020, y com-
pris le report, en raison de la pandémie
de coronavirus. "Je suis certain, comme
l’ensemble du mouvement paralympique,
que le report est la meilleure chose qui
puisse arriver aux athlètes et à nous tous
car la vie humaine est beaucoup plus im-

portante qu'autre chose", a déclaré Moha-
med Hachefa à l’APS.
Depuis que l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) a décrété le coronavirus
une pandémie, tous les rendez-vous spor-
tifs et autres activités ont été reportés ou
carrément annulés et les sites et centres
d'entraînement fermés, obligeant les ath-
lètes à se confiner chez eux pour une pé-
riode indéterminée.
"Il est actuellement essentiel que tout le
monde, y compris nos athlètes, reste à la
maison pour aider à prévenir la propaga-
tion de cette pandémie. Prendre cette dé-
cision (reporter les Jeux, ndlr) est absolu-
ment la meilleure chose à faire, compte
tenu de la situation actuelle à laquelle
nous sommes confrontés", a ajouté le
patron de la FAH. La décision finale re-

viendra à l'IPC, seul habilité en concerta-
tion avec le CIO et le Comité d’organisa-
tion local à reporter ou non les deux ren-
dez-vous planétaires.
"Le report est une bonne chose, mais l'an-
nulation va anéantir les espoirs des ath-
lètes qualifiés qui se sont investis durant
trois années pour réaliser un rêve tant
caressé par chacun d’entre eux", a expli-
qué le membre de la Confédération afri-
caine handisport.
Pour lui, un report des Jeux va "réconfor-
ter" et "encourager" les athlètes qualifiés,
déjà pour reprendre dans de meilleures
conditions leur préparation, puis éventuel-
lement donner aux autres la possibilité
de valider leur ticket si l'IPC arrive à repro-
grammer les tournois qualificatifs restants
et reportés à cause du coronavirus.

La Fédération internationale de ten
nis accueille avec bienveillance la
réflexion que mène le Comité in-

ternational olympique (CIO) quant à un
éventuel report des Jeux Olympiques de
Tokyo.  La Fédération internationale de
tennis (ITF) a apporté ce lundi son sou-
tien à la démarche du Comité interna-
tional olympique (CIO) concernant la ré-
flexion autour d'un report des Jeux Olym-
piques de Tokyo, programmés pour
l'instant du 24 juillet au 9 août, en rai-

son de la pandémie de coronavirus qui
sévit actuellement partout dans le mon-
de. Nous sommes impatients de colla-
borer avec le CIO durant cette période
(de quatre semaines pour réfléchir à
tous les scénarios possibles) en four-
nissant des informations concernant le
tournoi olympique de tennis », précise
le communiqué officiel.  David Haggerty,
président de l'ITF conclut ainsi : « En ces
temps sans précédent, nous avons tous le
devoir d'agir de manière responsable. Pro-

téger la santé et la sécurité non seulement
de ceux qui se rendront à Tokyo cet été,
mais aussi de notre sport et de la popula-
tion mondiale dans son ensemble, doit être
la priorité. » Sollicitée, dans l'hypothèse où
les JO se repositionneraient à l'automne pro-
chain, au moment (ou proche des dates), où
est désormais prévu Roland-Garros (20 sep-
tembre-4 octobre), la FFT s'est contentée
d'une position d'attente : « On ne s'expri-
mera sur cette question que quand nous
aurons quelque chose à dire ».

Tennis/Report ou non des Jeux de Tokyo

La Fédération internationale (ITF)
soutient le CIO

Fédération algérienne:

"On soutient le report,
pas l’annulation des Paralympiques"

Les JO de Tokyo reportés à 2021

Pressenti au poste de

manager général de l’USMA

Anthar Yahia

donne la priorité

au SCO d’Angers

L'ancien défenseur international al
gérien Anthar Yahia, s'est dit lundi
intéressé à l’idée d’occuper le pos-

te de manager général du SCO Angers,
alors qu’il est en contact avec l’USM Alger.
"Il y a une procédure en cours envers une
personne que j'estime et à qui je
souhaite le meilleur. Maintenant, si le club
vient à me chercher ou à me contacter, je
serais intéressé oui ", a-t-il indiqué au site
spécialisé Top Mercato. La formation an-
gevine, a mis à pied à titre conservatoire
le mardi 10 mars, le manager général
Olivier Pickeu, ce dernier devrait se voir
signifier dans ses prochains jours son li-
cenciement, par courrier recommandé,
selon la presse locale. L’intérêt d’Angers
intervient quelques jours après celui for-
mulé officiellement par l’USM Alger, qui
par le biais du P-dg du groupe Serport
, Achour Djelloul, a pris attache avec
l’ancien capitaine des Verts. "Effecti-
vement, je suis en contact avec Achour
Djelloul. A l'heure où je vous parle, nous
sommes au stade du premier contact.
Nous devons nous rencontrer et évoquer
les choses. Je devais venir, mais nous
avons reporté la réunion en raison du co-
ronavirus", avait déclaré l’APS Anthar Ya-
hia. Antar Yahia avait quitté en novembre
dernier son poste de manager général de
l'US Orléans. Il avait rejoint Orléans en tant
que joueur en janvier 2016 en provenan-
ce d’Angers, contribué à l'accession de
son équipe en L2 avant d'être désigné ma-
nager général au mois de décembre de
la même année.
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L'Agence d'Alger de la Caisse
nationale des assurances
sociales (CNAS) a annoncé di-

manche des mesures de facilitations
au profit de ses usagés, relatives no-
tamment aux congés de maladie, aux
contrôles et révisions médicaux, à
l’usage de la carte CHIFA et aux paie-
ments des cotisations. Selon un
communiqué, dont une copie a été
parvenue à l'APS, ces mesures de
facilitations ont été prises conformé-
ment à la décision du ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, pour endiguer l’épidémie de
Coronavirus (Covid-9). "Les assurés
sociaux se trouvant dans l’obligation
de prendre un congé de maladie, ou
ceux, se trouvant dans l’obligation de
prolonger leurs congé de maladie,
le délai réglementaire de dépôt est
transitoirement levé et ne peut donc

entraîner aucune conséquence sur
le traitement du dossier", lit-on dans
le même communiqué. S’agissant
du contrôle médical, "l’assuré social
ou son ayant droit est dispensé du
contrôle médical et ce, jusqu’à la fin
du mois d’avril. Ceci dit, les assurés
ayant reçu des convocations pour ef-
fectuer un contrôle médical, n’ont pas
à se présenter aux services de la
CNAS", indique-t-on. Les assurés,
qui sont en invalidité, en maladie lon-
gue durée, et ceux bénéficiant d’une
rente accident de travail ou d’une ren-
te maladie professionnelle, dont la
révision médicale est programmée
d’ores est déjà pour le mois de mars,
avril ou pour le mois de mai, les dé-
lais sont prorogés, les paiements
seront libérés à temps opportun et la
révision se fera dans les mois à ve-
nir, ajoute-t-on. Quant à l’usage de la

carte CHIFA, le pharmacien peut ser-
vir le médicament à l’assuré social
même si les ouvertures de droit sont
achevés (le système autorise le phar-
macien à utiliser la carte CHIFA même
en fin de droit), fait savoir la même
Agence. Aussi, des facilitations ont
été octroyées aux employeurs à l’ef-
fet de satisfaire leurs obligations en
matière de paiement des cotisations
et ce, en leur permettant de déposer
les chèques et les ordres de verse-
ment au niveau de toutes les structu-
res opérationnelles de paiement de
la CNAS à savoir les centres payeurs
et le siège de l’Agence contre un ac-
cusé de réception. Les portes de la
CNAS sont ouvertes de 08H00 à
16H00, et un personnel volontaire est
engagé pour assurer le service des
assurés sociaux en cas de nécessi-
té, rappelle-t-on dans le même texte.

CNAS

Des mesures de facilitations
au profit de ses usagés

Accidents de la route

35 morts et plus
de 1000 blessés
en une semaine

Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la
mort et 1.183 autres ont été blessées dans
des accidents de la route survenus durant

la période du 15 au 21 mars à travers le territoire
national, indique lundi un bilan de la Protection
civile. Le nombre le plus élevé de victimes a été
enregistré dans la wilaya de Jijel où on dénom-
bre 6 personnes décédées et 50 autres bles-
sées, précise-t-on de même source. Par ailleurs,
les secours de la Protection civile sont interve-
nus pour procéder à l'extinction de 609 incen-
dies urbains, industriels et autres.

Protection civile

La campagne de
sensibilisation renforcée à
travers le territoire national

Algérie Télécom

Pas de coupure
d'internet en Algérie

Algérie Télécom (AT) a démenti mardi les
rumeurs relayées par certains médias et
sur les réseaux sociaux sur une coupure

d'internet en Algérie. "Contrairement à ce qui a
été annoncé et rapporté par certains médias et
sur les réseaux sociaux au sujet d'une suppo-
sée coupure de l'internet au niveau national, Al-
gérie Télécom tient à démentir et rassurer son
aimable clientèle qu'aucune coupure n'est pro-
grammée", indique l'opérateur public dans un
communiqué. "Nous demandons à tous les Al-
gériens de faire preuve d'un esprit de solidarité
et de synergie pour faire face aux circonstances
difficiles que traverse l'Algérie et le monde entier
avec la propagation de la pandémie du coronavi-
rus et être vigilants contre toute fausse informa-
tion", conclut la même source.

La direction générale de la Protection civile a ins
truit ses directions de wilayas à travers le terri
toire national afin de renforcer la campagne de

sensibilisation par la mise en place des actions pré-
ventives, en application des instructions données par
le président de la République pour faire face à la pan-
démie du Coronavirus, indique dimanche un commu-
niqué de cette institution. Il s'agit de l'organisation de
caravanes de sensibilisation dans les villes et villages
afin d'inciter les populations à rester chez eux, au moyen
de haut-parleurs, sous le slogan "Notre conscience
nous protège" et de sorties au profit des commerçants
sur la façon d'organiser le processus de vente, tout en
veillant au respect de l’espace nécessaire par les clients
et des conditions d’hygiène. Cette campagne vise éga-
lement à initier des opérations de stérilisation des
maisons de vieillesse, des pouponnières, des lieux
et institutions publiques et autres établissements re-
cevant du public, ainsi que le renforcement du dispo-
sitif de sécurité chargé de la surveillance et le contrôle
des voyageurs venant des pays étrangers et les es-
corter vers les lieux de confinement.

Par Nadira FOUDAD

M ême si en Algérie aucun
décès n’a été enregistré en
ces dernières 24 heures, la

vigilance et la prudence sont dictées
pour tous. Toutefois, le Porte-parole
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Pr. Djamel Fourar, a fait état,
avant-hier, de 29 nouveaux cas con-
firmés au Coronavirus, portant le
nombre total à 230 cas, annonçant
qu’aucun décès n’a été enregistré
ces dernières 24 heures. En atten-
dant, les injonctions du président de
la République ont eu l’effet escomp-
té suite à l'instauration du couvre-feu
dans la capitale algéroise pour évi-
ter la propagation et la contamina-
tion dues au virus. Pour la wilaya d'Al-
ger, il a été décidé : "un confinement,
de 19 heures au lendemain à 7 heu-
res du matin" précisant que "cette
mesure sera étendue à toutes les
wilayas où est apparue et où appa-
raitra le virus, conformément aux ob-
servations quotidiennes du ministè-
re de la Santé, de la Population et de
la réforme hospitalière". S’agit-il
d'une dichotomie entre citoyens et
pouvoirs publics ? Seulement voilà
que la suspicion a vite fait de se pro-
pager selon laquelle le confinement
est total et ne peut être situé de 19h à
07 h du matin. Les griefs retenus
contre cet aménagement horaire sont
rejetés énergiquement puisque et
pour se référer aux propos de Ben-
bouzid, l'Algérie est passé au 03e
degré, ce qui fait que la propagation
du virus s'est domiciliée dans
d’autres wilayas du pays. L'Algérie
est entrée en phase 3 de l'épidémie
du coronavirus et, par conséquent on
doit se préparer au pire", avait décla-
ré, dimanche dernier, pour rappel Ab-
derrahmane Benbouzid à la Radio
nationale. S’exprimant, hier, sur les
ondes de la radio chaîne 3,  il a indi-
qué que ce sont les patients admis à
l’hôpital de Blida, où sont concentrés

les plus nombreuses personnes in-
fectées par le virus, et à celui d’El
Kettar, à Alger, qui commenceront à
bénéficier de ce traitement. Le minis-
tre de la santé avait rassuré que pour
l’instant et grâce à ce protocole, l'Al-
gérie pourrait traiter plus de 22.000
patients atteints de Coronavirus. Sui-
vant les essaies effectués par quel-
ques pays, le Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, a décidé de mettre
en place un protocole concernant un
traitement nouveau, basé sur un
médicament local et d’importation.
Cet antidote, disponible en quantités
importantes, sera administré sur les
sujets confirmés au Covid-19 », a
révélé le ministre de la Santé. De quoi
s’agit-il ? Il s'agit de l'association d'un
générique traitant le malaria et deux
autres médicaments ce qui donne
une association de deux médica-
ments que sont Plaquinil + Zithromax
qui sont pour l’instant le traitement
annoncé en grandes pompes par le
ministre de la santé. En France tous
les débats sont focalisés sur le Pr
Didier Raoult chef de services de
l'institut méditerranéen de Marseille
qui se dit être "convaincu de la perti-
nence de l'hydroxychloroquine pour
traiter les patients atteints de Covid-

19", indique le quotidien régional fran-
çais « La Provence ». En Algérie ,
notre pays vient d’adopter un proto-
cole thérapeutique, la "Chloroquine",
pour faire face au coronavirus. En ef-
fet, la Chloroquine est une molécule
antipaludéenne d'usage courant
dans le traitement du paludisme, des
maladies rhumatismales et dans le
lupus. Des études ont commencé en
Chine en février 2020 et se poursui-
vent en Europe. « Elle aurait donné
des résultats prometteurs contre le
coronavirus covid 19 en augmentant
les capacités immunitaires de l'indi-
vidu. Elle est produite localement et
en quantité suffisante pour traiter les
patients selon le protocole établi par
les experts » rapporte le communi-
qué du ministère de la communica-
tion. A l'évidence, il est attendu l’ouver-
ture en urgence de trois annexes de
l’Institut Pasteur pour les analyses
et le dépistage du Coronavirus en sus
de l’entrée en service d’un nouveau
laboratoire de dépistage d’Oran,
aujourd’hui 23 mars. Cette première
inauguration sera accompagnée par
l’ouverture imminente de deux autres
unités, l'une au niveau de Constanti-
ne, le 25 mars prochain suivie d’un
troisième laboratoire à Ouargla, pré-
vu pour la semaine prochaine.

Les laboratoires algériens ont reçu le feu vert pour sa production

Le traitement par la Chloroquine
peut-il stopper le coronavirus?
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Abdelkrim Medouar, le pré
sident de la ligue profes
sionnelle de football a

appelé les joueurs et les staffs
de clubs pour faire un don d'un
mois de salaire aux gens néces-
siteux qui ont été touchés par la
pandémie du COVID-19. Le pré-
sent de la LFP à exhorté donc les
clubs algériens à aider cette ca-
tégorie qui a un travail journalier
«Je pense qu'avec cette pandé-
mie, plusieurs personnes se sont
retrouvées sans revenus à cau-
se de la nature de leur travail, jour-
nalier. Je lance un appel à tous
les acteurs du football ; entraî-
neurs, joueurs, dirigeants, mem-
bres des staffs techniques pour
aider cette catégorie et leur oc-
troyer un mois de salaire. La LFP
est prête aussi à aider les clubs
algériens pour concrétiser ce pro-
jet  en leur donnant de l'argent et
les récupérer après à travers les
droits tv», avait révélé Medouar
lundi à la télévision nationale.
Notons qu'au niveau national, les
employés du CRB ont réservé
25% de leurs salaires, une som-
me qui a été injectée à la caisse
nationale destinée à aider cette
catégorie.

A l’instar de beaucoup d’Al
gériens rentrés de
l’étranger ces derniers

jours, l’entraineur Abdelkader
Amrani a été mis en quarantai-
ne, à l’hôtel Zianides de Tlem-
cen, d’où il n’est plus sorti de-
puis cinq jours. Dans une vidéo
mise en ligne hier sur le réseau
social facebook, le driver de Di-
faâ El-Jadida donne de ses nou-
velles, se veut rassurant et lan-
ce également un appel à ses
concitoyens. « Le gens ont l’ha-
bitude de me voir dans les sta-
des, mais cette fois-ci, je suis en
confinement » lance-t-il d’entrée,
avant de préciser qu’il est « mis
en quarantaine » depuis son re-
tour du royaume chérifien. « En
fait,  je suis rentré du Maroc le 19
mars de Casablanca à Tlemcen
pour être conduit directement à
l’hôtel Zianides. A l’hôtel Ziani-
des, nous sommes mis dans de
très bonnes conditions. Les sa-

lariés de l’établissement, leur
directeur, les bénévoles font de
l’excellent travail.   Nous ne man-
quons de rien. L’hygiène est im-
peccable. Pour ce qui est des
repas, ils sont de très bonne fac-
ture. Moi qui suis habitué aux
hôtels, aux mises au vert, je peux
vous assurer que c’est de la très
bonne qualité. C’est ce que je
commande d’habitude à mes
joueurs. Les repas nous par-
viennent jusque dans nos cham-
bres, que ce soit matin au petit
déjeuner, midi pour le déjeuner
ou le soir pour le diner. La literie
est également impeccable.
Nous ne pouvons rien dire là-
dessus. Les draps sont réguliè-
rement changés tout comme les
serviettes. En plus de tout cela,
ils sont à notre chevet vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre. Ils
demandent après nous et ils
veillent à ce que nous ne man-
quions de rien. A ce sujet, je ne

peux que remercier les bénévo-
les, les gens de l’hôtel, les élé-
ments du service d’ordre, les
autorités locales et tous ceux qui
font que nous sommes très bien
pris en charge » dira, reconnais-
sant, l’ancien entraineur du Cha-
bab de Belouizdad. « Moi-même
je ne peux pas me rendre chez
ma famille. Je me contente de
contacter mes proches au télé-
phone. Ce n’est pas facile d’être
en confinement pendant quator-
ze jours, mais nous n’avons pas
le choix. Nous devons nous aider
les uns et les autres et respec-
ter les consignes à la lettre jus-
qu’à ce que le Bon Dieu nous
débarrasse de ce problème pan-
démique » lancera-t-il encore,
comme un message de coura-
ge à ses compatriotes, égale-
ment en confinement suite aux
recommandations des plus hau-
tes autorités du pays.

Seïf-Eddine R

Les dirigeants de la SSC Napoli, Serie A du Champion
nat italien de football, ont annoncé sur le site officiel
du club, dimanche que la reprise des entrainements

de l'équipe professionnelle de football aura lieu, mercredi
25 mars au Centre technique, avec une séance matinale.
Cette annonce intervient au moment ou l'Italie est en train de
passer la pire crise de son histoire depuis la seconde guer-
re mondiale à cause de la pandémie du Coronavirus (Co-
vid-19) qui continue de ravager le pays où elle a fait samedi
près de 800 morts en 24 heures, et le gouvernement a or-
donné l'arrêt de toute activité de production autre que celle
"strictement nécessaire".
L'annonce des dirigeants de Napoli a été durement criti-
quée sur les réseaux sociaux ainsi que par plusieurs mé-
dias du pays.
Si la reprise est maintenu, les coéquipiers de l'international
algérien Faouzi Ghoulam vont être la première équipe en
Italie à reprendre les entraînements collectifs depuis l'annu-
lation des regroupements.
Après 26 journées du Championnat de Serie A, Napoli poin-
te à la 6e place avec 39 points, juste devant le Milan AC de
l'autre international algérien Ismail Bennaceur (36 pts), mais
loin du Leader la Juventus de Turin (63 points).
La dernière position du championnat d'Italie de football est
occupée par Brescia (16 pts), juste derrière SPAL (18 pts).
Napoli est toujours en cours en League des Champions
d'Europe et devait affronter le FC Barcelone en match retour
des 8es de finale, initialement programmé pour le 18 mars,
mais reporté à une date ultérieure. Au match aller, les deux
équipes avaient fait match nul (1-1).

FIFA :

Infantino envisage un report

du Mondial des clubs

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est exprimé
dans un entretien accordé au quotidien italien La
Gazzetta dello Sport au sujet de la situation que vit le

football aujourd’hui avec l’arrêt de l’ensemble des compéti-
tions à cause du COVID-19.  
« On recommencera quand il n’y aura plus aucun risque
pour la santé. Rien ne dit que ce sera en avril ou mai. Les
fédérations et les ligues sont prêtes à suivre les recomman-
dations de l’OMS. », a débuté le premier responsable du
football mondial.
Au sujet de la programmation de la prochaine Coupe du
Monde des clubs, Gianni Infantino dira : « On devra dépla-
cer le Mondial des clubs (prévu en Chine l’été 2021). On
verra si la nouvelle formule aura sa première édition en 2021,
2022 ou 2023. ».

La CAN 2021 en été ?

La Confédération africaine de football avait annoncé en jan-
vier dernier que la Coupe d’Afrique des Nations 2021 se
jouera du 9 janvier au 6 février 2021.
Cette dernière était prévue en été, mais l’instance continen-
tale a été obligée de rapprocher la date de la compétition à
cause de l’annonce de la FIFA d’organiser la nouvelle formu-
le du Mondial des clubs en été.
L’éventuel report d’une ou deux années de la Coupe du Monde
des clubs prévue en Chine pourrait pousser les responsa-
bles de la CAF à revoir la programmation de la Coupe d’Afri-
que.

Il est mis en quarantaine à l’hôtel Zianides de Tlemcen

Amrani: «On se doit de respecter les consignes!»

Championnat d'Italie:

Reprise des entrainements
de Naples de  Ghoulam

Medouar demande
aux clubs d'aider les gens
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Pôle & Mic Par B. Nadir

Comme prévisible, le confinement total a été
décrété. C’est une question de « vie ou de
mort », il n’y a pas trop de choix. Blida a été

« fermée ». Des mesures ont été prises. Les mesu-
res d’accompagnement sont encore attendues.
Dans le dispositif, la circulation des personnes est
presque interdite ou impossible pour toute person-
ne ne disposant pas de véhicule. On aurait pu pen-
ser à laisser des taxis de continuer d’assurer leur
service mais avec condition, comme limiter le nom-
bre de clients avec d’autres mesures de préven-
tion. Il faut revoir ce dispositif.  Or, il y a des person-
nes qui continuent de travailler. Comment faire ?
C’est là, toute la question. Mais la grande question
qui hante les esprits, des commerçants, des jour-
naliers et des manœuvres sont au chômage et donc
pas d’entrées financières. L’Etat n’a rien prévu pour
cette catégorie et les personnes travaillant dans l’in-
formel. Selon des statiques, ceux exerçant dans le
marché de l’informel sont plus d’un million de tra-
vailleurs. Un chiffre approximatif. Sous d’autres
cieux et principalement en Europe, ce problème
est inexistant, ce qui a facilité l’aide de l’Etat au ci-
toyen au «chômage technique». Il faut, au plus vite,
trouver une solution à ce problème qui pourrait tout
« chambouler ». Le confinement semble être «
nocturne » alors qu’il est total, soit jour et nuit où il
est question d’éviter et d’interdire tout rassemble-
ment plus de cinq personnes. C’est dans la journée
qu’il faudra inciter le citoyen de rester chez lui et
d’éviter le contact. Pour cela, il faut le dispenser de
penser à lui rendre le confinement plus au moins
agréable et de s’occuper de sa famille. Mais tant
que le citoyen pense à aller travailler pour « vivre »,
il sortira et brisera des règles.

Confinement total…

L'Algérie doit exploiter la double
crise actuelle, sanitaire mar
quée par la propagation du co-

ronavirus et énergétique caractérisée
par la baisse des cours de pétrole,
pour engager des réformes écono-
miques et financières profondes, a
indiqué dimanche à Alger le prési-
dent du Conseil national économi-
que et social (CNES), Rédha Tir. Lors
d'un point de presse, le président du
CNES a fait savoir que l'Algérie doit
avoir une vision juste sur le plan éco-
nomique prenant en considération ce
nouveau paradigme, marqué par une
double crise, impliquant une forte
pression sur l’économie et nécessi-
tant des financements importants pour
passer outre cette double crise. Se-
lon M. Tir, l'Algérie possède "une im-
portante marge de manœuvre" permi-
se par "une réserve de devise qui res-
te importante, de près de 62 milliards
de dollars permettant à l'Etat de cou-
vrir les déficits de la balance commer-
ciale et de la balance des paiements".
"D'autre part, dans le pire des cas et
de manière exceptionnelle, le finan-
cement non conventionnel reste une
option", a-t-il estimé. De plus, selon le
même responsable, il est possible
pour l'Algérie d'exploiter cette double
crise pour venir à bout du marché pa-
rallèle de la devise tout en baissant la
valeur du dinar. Il a également plaidé
pour la poursuite de la numérisation
des administrations du pays, princi-
palement au niveau de la gestion in-
formatique des dépenses de l'Etat et
au niveau de l'administration fiscale
afin d'améliorer le recouvrement d'im-
pôts. Par ailleurs, le président du
CNES a appelé les citoyens à res-

pecter la distanciation sociale entre
eux, notamment à travers le confine-
ment à leur domicile, pour empêcher
la propagation du coronavirus à tra-
vers le pays. "Nous insistons au ni-
veau du CNES pour que les citoyens
respectent les règles de confinement
ainsi que l’ensemble des règles édic-
tées par le ministère de la Santé, de
la Population et de la Réforme hos-
pitalière notamment à travers la com-
mission de suivi de l'évolution de
l’épidémie", a-t-il insisté, expliquant
que l’application de ces recomman-
dations est important dans le sens
où cela contribue directement à ré-
duire la propagation du virus. "J’ap-
pelle ainsi les algériens en tant que
citoyens, d’élites, d’associations et
d’organismes de ne pas se trouver
dans la rue dans ce contexte car cela
ne contribue qu’à accroître la propa-
gation de cette pandémie", a-t-il indi-
qué. D’autre part il s’agit, selon M.
Tir, de ne pas exercer un surplus de
pression sur les marchés commer-

ciaux et économiques plus globale-
ment, car cela risque de créer, a-t-il
dit, des pressions importantes sur
la chaîne d’approvisionnement. "Cet-
te pression est d’autant inutile que le
gouvernement a de son côté assuré
la disponibilité des marchandises et
des services", a rappelé le même
responsable. Dans ce contexte, M. Tir
a également appelé à ne pas sur-
mener les personnels de santé à tra-
vers les établissements hospitaliers
du pays "qui emploient des efforts
considérables dans des conditions
difficiles du point de vue personnel
et social". Selon lui, exercer une im-
portante pression sur le personnel
médical engendrera une baisse du
rendement des services de santé ce
qui altérera le traitement de cette cri-
se. "Je demande aussi à l’ensem-
ble des citoyens de s’approprier tou-
tes les politiques de santé au niveau
de leur domicile, au niveau des en-
treprises et dans la rue lorsqu’ils
doivent s’y trouver", a-t-il ajouté.

Pour engager les réformes profondes

Exploiter la double crise
sanitaire et énergétique

Pomme de terre

Les stocks suffisants
pour plusieurs mois

La Banque africaine de déve
loppement (BAD) étudie la
conception et l’agencement

des prochaines assemblées an-
nuelles statutaires, prévues du 26 au
29 mai 2020, a indiqué la BAD sur
son site web. "Le Conseil d’adminis-
tration de la Banque africaine de dé-
veloppement étudie, en ce moment,
la conception et l’agencement des
Assemblées annuelles statutaires
de l’institution, prévues du 26 au 29
mai 2020 à Abidjan (Côte d’Ivoire)",
a-t –elle précisé dans un communi-
qué relatif aux mesures prises pour
prévenir la propagation du Coronavi-
rus. Il s’agit des assemblées annuel-
les des conseils des gouverneurs du
groupe de la Banque africaine de
développement (BAD et Fonds afri-
cain de développement) . Quelque
3.000 participants y sont attendus à
cet évènement dont des ministres
des Finances, gouverneurs de ban-
que centrale, décideurs, organisa-
tions de la société civile, dirigeants
d'organisation internationale et re-
présentants clés de l’industrie et du
secteur privé des 80 Etats membres
du groupe de la Banque , selon un
précèdent communiqué de la BAD.

Le thème des assemblées portera
cette année sur "créer des emplois
décents pour la jeunesse africaine
en plein boom démographique", l'un
des cinq domaines d'intervention
prioritaires de la Banque, également
connu sous le nom de ‘’High 5‘’ (éclai-
rer l’Afrique, nourrir l'Afrique, Indus-
trialiser l'Afrique, Intégrer l'Afrique et
Améliorer la qualité de vie des popu-
lations africaines). La Banque s’est
dite "fermement convaincue que l’éta-
blissement de liens entre les pays
africains est essentiel à la transfor-
mation économique de l’Afrique".
Principal bailleur de fonds du conti-
nent en matière d’infrastructures, la
Banque se concentre ainsi sur la
connectivité régionale, ‘’non seule-
ment en investissant dans des infras-
tructures telles que routes, lignes de
transmission électrique, pipelines et
réseaux de communication, mais
également en élaborant et en appli-
quant des politiques cohérentes à
même d’ouvrir les frontières", a-t-elle
ajouté. Créer des emplois décents
pour la jeunesse africaine, et pour
ainsi dire, transformer la vague de
jeunes en opportunités, est au cœur
des actions de la BAD en matière de

création d'emplois, d'entreprenariat
et de renforcement des capacités.
Pour se faire, la stratégie emplois de
la BAD pour les jeunes en Afrique
2016-2025, qui vise à créer 25 mil-
lions d'emplois pour les jeunes afri-
cains au cours de la prochaine dé-
cennie. Cette stratégie va également
doter 50 millions de jeunes, d'une
variété de compétences pour accroî-
tre leur employabilité et leur taux de
réussite dans l’entreprenariat. Le
groupe de la BAD a lancé sa straté-
gie Emplois pour les jeunes en Afri-
que 2016-2025 lors de ses assem-
blées de mai 2016. "Le but de la stra-
tégie est de soutenir les pays afri-
cains dans le renforcement des ré-
ponses à la crise du chômage et du
sous-emploi des jeunes sur le con-
tinent‘’, rappelle la BAD. Par ailleurs,
la BAD a pris mesures pour prévenir
la propagation du Covid-19dans les
pays où elle est présente. Il s’agit
notamment de recourir au télétravail
et les vidéoconférences à la place de
réunions physiques, suspension des
visites dans les bâtiments de la BAD
et annulation de tous les déplace-
ments, réunions et conférences jus-
qu’à nouvel ordre.

Prévues du 26 au 29 mai 2020

La BAD examine la conception
de ses prochaines assemblées

L'Office national interprofessionnel des légumes
et des viandes (ONILEV) a rassuré, lundi, que
les stocks nationaux de pomme de terre étaient

suffisants pour plusieurs mois. "L'ONILEV appelle tous
les citoyens à travers le territoire national à éviter toute
panique et appréhension liée à l'insuffisance de cette
denrée sur les marchés, durant les jours et les semai-
nes à venir, d'autant que plusieurs opérations de col-
lecte se déroulent  dans diverses wilayas, outre les
quantités stockées de cette denrée au niveau de l'ONI-
LEV suffisantes pour plusieurs mois", a indiqué l'Office
sur sa page Facebook. Suite à la flambée des prix de la
pomme de terre de consommation, durant la semaine
dernière, l'ONILEV a procédé à l'approvisionnement du
marché national par d'importantes quantités de cette
denrée pour briser la spéculation et lutter contre la haus-
se des prix. Cette opération, toujours en cours, a con-
cerné les marchés de  21 wilayas dont 14 marchés de
gros, en sus de l'ouverture de 25 points de vente directe
au profit des citoyens, au prix de 30 à 40 DA/kg, d'où la
baisse des prix sur les marchés. A ce propos, l'ONILEV
s'est engagé à assurer la régulation des marchés, en
vue de lutter contre le monopole et la spéculation jus-
qu'à la fin de cette "épreuve nationale", appelant les
consommateurs de la société civile à faire preuve de
"cohésion et de solidarité particulièrement en cette con-
joncture sanitaire que traverse le pays".

Un site pour calculer son besoin réel

de papier-toilette

Confiné 127 jours dans un tonneau, il livre

ses conseils pour faire passer le temps

Septuagénaire aventurier,
Jean-Jacques Savin a
passé 127 jours confiné

dans un tonneau lors de sa tra-
versée de l’Atlantique en décem-
bre 2018. Dans un entretien ac-
cordé à l’AFP, le navigateur livre
ses conseils pour tuer l’ennui.
Trouver une passion, jouer de
l’harmonica sans "gêner" les
voisins et ne pas "s’abrutir de-
vant la télé" sont parmi les con-
seils donnés en ces temps de
confinement, par Jean-Jacques
Savin, 73 ans, navigateur reclus
au printemps dernier dans un
tonneau, pendant 127 jours sur
l’Atlantique, qui reconnaît avoir
alors "lui-même choisi sa soli-
tude".
Après 127 jours et 5 800 km de
mer, confiné dans un tonneau de
2,10 m de diamètre principal,
quels sont vos conseils ?
Il faut que chacun entre à fond
dans sa passion. Ce temps
d’isolement peut être aussi l’oc-
casion de faire des découvertes,
se mettre au dessin, apprendre
l’harmonica si cela ne gêne pas
les voisins. Il faut se créer une
fatigue physique, pas morale,
marcher autant qu’on le peut.
Mais surtout ne pas s’abrutir de-
vant la télé le soir puis dormir
jusqu’à midi.
Quand on choisit soi-même de
s’attaquer à un certain challen-
ge, quelles que soient les diffi-
cultés – à part les ennuis physi-
ques – on sait qu’on le termine-
ra. Je n’ai pas souffert de la soli-
tude, je l’ai appréciée, parce que

je l’ai choisie. J’écrivais mon
journal de bord, j’ai beaucoup lu,
je faisais des exercices physi-
ques.
Le plus dur, c’était le problème
du ravitaillement. La solitude, la
météo, je me suis adapté, j’ai fait
le vide dans ma tête pour accep-
ter que je mettrais plus de temps.
Je savais aussi que ce n’était
qu’une période.
Là, c’est quelque chose qui
nous est imposé et cela a été
très rapide. Mais on n’est pas
complètement isolé, on a tous
le téléphone. J’ai des copains qui
m’appellent et souvent s’en-
nuient. J’ai du mal à les interrom-
pre, moi j’ai des choses à faire.

J’ai la chance de posséder 40
ha de forêt de pins et de chênes
à 12 km de ma maison d’Arès,
sur le Bassin d'Arcachon.
J’y habite une cabane de 20 m2,
je m’éclaire à la bougie, j’ai un
réchaud, un ruisseau à 10 m
pour prendre ma douche. Com-
me tout le monde, j’ai des pâtes,
du riz, de la semoule. Je suis un
passionné de sardines. J’en ai
trente boîtes.
Je peux tenir 25 jours. S’il faut
rester six mois en confinement
dans ma cabane, je resterai six
mois. Ce virus, c’est un avertis-
sement que nous envoie la na-
ture. Il faudra faire attention par
la suite.

Un site Internet en Allema
gne propose à chacun
d'estimer son besoin en

papier-toilette, dont les maga-
sins sont dévalisés dans le pays
depuis l'épidémie du coronavi-
rus.
"De combien de rouleaux de pa-
pier-toilette avez-vous vraiment
besoin pour survivre à la quaran-
taine?", "les stocks sont-ils suf-
fisants?", interroge le site Inter-
net Blitzrechner. En réponse, une
calculatrice renseigne sur la "du-
rée réelle" d'utilisation du papier
hygiénique après avoir entré des
renseignements de base com-
me le nombre de rouleaux en
stocks. On peut ajouter le nom-
bre de personnes dans le foyer,
de passages aux toilettes par
jour, jusqu'au nombre de feuilles
utilisées par passage.
La conclusion est que "dans la
plupart des cas, (les) besoins
propres sont massivement su-
restimés et le papier-toilette dure
étonnamment longtemps", soit
bien au-delà d'une période de
deux semaines en quarantaine,
explique Tim Lilling, chef de pro-
jet du portail Blitzrechner. Cette
initiative se veut une manière "hu-
moristique" de ramener les con-

sommateurs à la raison, alors
que des achats de panique ont
parfois dégénéré en bagarres au
rayon papier-toilette dans des
supermarchés.
Il y avait lundi 22.672 cas d'infec-
tions au Covid-19 en Allemagne,
selon le dernier décompte de
l'Institut Robert Koch. 4.062 nou-

veaux cas étaient connus ce lun-
di. 86 personnes sont décédées
du coronavirus en Allemagne. Le
pays a appris dimanche que la
Chancelière Angela Merkel a dé-
cidé de se placer en quarantai-
ne après avoir été en contact
avec un médecin testé positif au
coronavirus.

Il fait tellement chaud que les ours ont

arrêté d’hiberner plus tôt cette année

Le dérèglement climati
que a des effets de plus
en plus visibles sur no-

tre quotidien. Conséquence
plus surprenante, il perturbe
l’hibernation des grizzlis et des
ours aux États-Unis et en Rus-
sie. Un sujet loin d’être anec-
dotique pour ceux qui habitent
à proximité des forêts et réser-
ves naturelles.
Ce début d’année 2020 a été
extrêmement chaud sur Terre.
En quelques mois, plusieurs
records de températures sont
tombés partout sur la planète.
La banquise en a subi les con-
séquences. Les hommes
aussi.

DEUX SEMAINES D’AVANCE

Au Canada, les responsables
du Rocky Moutain Park (parc
des montagnes Rocheuses)
ont posté sur internet une pho-
to d’un grizzly en pleine bala-
de. Problème : nous sommes
alors le 28 février. Et les pre-
miers ours à sortir d’hiberna-
tion le font d’habitude plutôt
autour de la mi-mars. Soit plus
de deux semaines plus tard…
D’après les responsables du
parc, il s’agit du réveil d’ours
le plus précoce depuis au
moins dix ans, ont-ils rapporté
à la revue Geo. Rien que ça.
La faute au manque de nourri-
ture ?
En Russie, le zoo de Moscou
a fait état du même phénomè-
ne anormal sur son site offi-
ciel. Dans un communiqué, la
directrice générale de la struc-
ture, Svetlana Akulova, a an-
noncé que leurs trois ours,
Roza, Alladin et Budur, âgés

respectivement de 28, 25 et 26
ans, sont sortis de l’hiberna-
tion dès février. La nourriture ne
peut donc être mise en cause.
C’est bien à cause de la haus-
se des températures que les
ours sortent si tôt de l’hiberna-
tion.

« L’HIVER ANORMALEMENT
CHAUD »

« Nos zoologistes s’attendaient
à ce que les ours se réveillent
plus tôt à cause de l’hiver anor-
malement chaud », a d’ailleurs
souligné Svetlana Akulova dans
les colonnes The Moscow Ti-
mes.
Problème, ce réveil si précoce
des ours n’est pas accompa-
gné du printemps. Habituelle-
ment, à leur réveil, ils trouvent
de quoi se nourrir. Or ce n’est
pas encore le cas en ces der-
nières semaines d’hiver.

LES OURS RISQUENT DE SE
RAPPROCHER DES VILLES

« Nous avons eu bien moins
de neige cet hiver, et les tem-
pératures ont été plus élevées
que la normale, incitant enco-
re davantage les ours à se ré-
veiller et chercher de la nourri-
ture », a expliqué au New
Hampshire Union Leader,
Andy Timmins, un biologiste du
Fish and Game Department de
l’État.
Résultat : les ours partent déjà
en quête de nourriture. Et ils ris-
quent de se rapprocher des vil-
les. De quoi effrayer ceux qui
résident près d’une forêt rus-
se ou d’un parc naturel améri-
cain.

Malgré le confinement, l'orchestre de Serbie

a joué "Bella Ciao" pour les Italiens

Malgré le confinement,
l’Orchestre national
de Serbie a réussi à

réchauffer le cœur des Italiens,
ce vendredi 20 mars, en plei-
ne épidémie de coronavirus.
Tout en respectant les règles
sanitaires de leur pays, où des
mesures de restriction des dé-
placements et des couvre-feux
ont été décrétés, les musi-
ciens ont réussi à jouer le
chant de résistance “Bella
Ciao”, comme vous pouvez le
voir dans notre vidéo ci-des-
sus. Des écrans, de la vidéo,
un peu de montage et le tour
est joué. Chacun des musi-
ciens s’est filmé chez soi en

train de réaliser sa partition.
Puis toutes les captations ont
été réunies en une seule vidéo
où chacun joue simultané-
ment, donnant l’illusion d’un or-
chestre réuni. Et le résultat,
posté sur YouTube en fin de
semaine par une agence de
télévision italienne, est particu-
lièrement joli. En Italie, les auto-
rités s’apprêtent à renforcer les
mesures de confinement. Tous
les parcs, espaces verts et jar-
dins publics sont fermés au
public ce week-end. La pénin-
sule compte actuellement 4032
morts pour 47.021 cas. 5129
personnes sont considérées
comme guéries.

LE CARREFOUR D'ALGÉRIE / MERCREDI 25  MARS 2020

www.carrefourdalgerie.com 13SOCIETÉ



10:25 Météo outre-mer
10:30 Ça commence aujourd'hui,
des nouvelles de nos invités
11:15 Les z'amours
11:50 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:40 Météo
13:50 PNC
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:50 Affaire conclue : la vie des
objets
18:00 Tout le monde a son mot à
dire
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:55 Laisse entrer la nature
21:00 Basique
21:05 Une belle histoire
21:50 Une belle histoire
22:35 Alex Hugo
00:59 Infrarouge
01:00 L'excision : le plaisir inter-
dit

06:25 Tfou
08:25 Météo
08:30 Téléshopping
09:15 Météo
09:20 Petits secrets en famille
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
11:55 De l'@stuce à l'assiette
12:00 Les 12 coups de midi !
12:55 Petits plats en équilibre
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre
13:55 Une coach pour mon
bébé
15:30 L'étincelle de l'amour
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 Bienvenue en famille
19:05 Sept à huit : La quotidien-
ne
20:00 Le 20h
20:55 C'est Canteloup
21:05 Grey's Anatomy
21:55 Grey's Anatomy
22:50 Chicago Med
23:40 Chicago Med

20h55

UNE BELLE HISTOIRE
THÉRAPIE MIRACLE

Réalisé par : Chandra Wilson
Scénariste : Elisabeth Finch

Meredith est convoquée au
tribunal car elle n'a pas
effectué son travail d'intérêt
général. Mais elle décide de
rester auprès de sa fille Zola,
prise de violents maux de tête
et de vomissements, et qui
doit être opérée par Koracick
et DeLuca. De son côté, Jo est
surprise de voir sa thérapeute,
Carly, arriver aux urgences
après une tentative de suicide.
Par ailleurs, Amelia confie à
ses belles-soeurs sa crainte
d'avoir un enfant avec Link,
qu'elle connaît finalement peu.

Réalisé par : Marie-Hélène
Copti
Scénariste : Frédéric Krivine

Alors qu’une véritable histoire
d’amour démarre entre David
et Charlotte, Philippe et
Caroline décident d’entamer
une thérapie conjugale, mais
les premiers psys qu’ils
rencontrent sont... fous ou
inadaptés ! Jusqu'à ce qu'ils
rencontrent un duo de spécia-
listes, qui règle les problèmes
conjugaux. Malika, de son côté,
subit le harcèlement sexuel de
son directeur Ludovic.

10:35 Consomag
10:45 Ensemble c'est mieux !
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:51 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
13:50 Un cas pour deux
14:55 Un cas pour deux
16:00 Un livre un jour
16:05 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:50 19/20
19:00 Journal régional
19:30 Journal national
19:55 Ma ville, notre idéal
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:55 Laisse entrer la nature
21:05 Pièces à conviction
22:35 Quelles solutions pour une
agriculture plus respectueuse de
l'environnement ?
23:35 Culture dans votre région

20h55

10:05 Mars : inside Spacex

10:50 Captain Marvel

12:50 Avengers : Endgame

15:45 X-Men : Dark Phoenix

17:40 Le plus

17:45 L'info du vrai, le mag

18:30 L'info du vrai

19:50 La boîte à questions

19:55 Clique

21:00 Ahmed Sylla différent

22:35 La lutte des classes

00:55 Dumbo

02:45 Le retour de Mary Poppins

04:50 Animation

05:05 Jean-Christophe & Winnie

06:45 Coco

08:25 Casse-noisette et les qua-

tre royaumes

08:50 M6 boutique
10:00 Desperate Housewives
10:50 Desperate Housewives
11:40 Desperate Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:25 Astuce de chef
13:35 Scènes de ménages
13:50 En route vers le mariage :
un amour de Saint-Valentin
15:45 Incroyables transforma-
tions
16:35 Incroyables transforma-
tions
17:30 Les reines du shopping (3/
5)
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:25 Scènes de ménages
Top Chef
21:05 Top Chef
23:35 Top Chef : les grands duels
00:25 Crash de l'Airbus A320 de
la Germanwings : l'effroyable vé-
rité
02:15 Programmes de nuit

08:20 Les p'tits diables
08:35 Les p'tits diables
08:50 M6 boutique
10:00 Desperate Housewives
10:50 Desperate Housewives
11:40 Desperate Housewives
12:40 Météo
12:45 Le 12.45
13:25 Astuce de chef
13:30 Météo
13:35 Scènes de ménages
13:50 En route vers le mariage :
un amour de Saint-Valentin
15:45 Incroyables transforma-
tions
16:35 Incroyables transforma-
tions
17:30 Les reines du shopping (3/
5)
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
20:25 Scènes de ménages
21:05 Top Chef
23:35 Top Chef : les grands duels
00:25 Crash de l'Airbus A320 de
la Germanwings : l'effroyable vé-
rité

20h50
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GREY'S ANATOMY
 LA MÉMOIRE DANS LA PEAU

AHMED SYLLA : DIFFÉRENT
Ahmed Sylla fait partie de la
nouvelle génération des
humoristes. Le succès de son
dernier spectacle "Ahmed avec
un grand A", lui a ouvert les
portes du cinéma. Il a ainsi été
au générique de "L'ascension"
de Ludovic Bernard et "Chacun
pour tous" de Vianney Lebas-
que. Le comédien remonte sur
scène pour proposer "Diffé-
rent" son nouveau one-man-
show. A travers une galerie de
personnages, il s'attache à
analyser les frontières entre
les hommes et les femmes,
entre les peuples ou encore
entre l'homme et la technolo-
gie. Ahmed Sylla mêle imita-
tions, improvisations, et
sketchs écrits.
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TÉLÉVISION

L’Algérie, avec son peuple et son gouverne
ment sont jour et nuit, mobilisés contre ce
mal du siècle….ils sont, au fait, mobilisés

contre le mal et ses conséquences morbides qui
rampent, silencieusement vers nous, menaçant sé-
rieusement notre existence.  Ils sont, également,
mobilisés, surtout, contre l’état de psychose que ce
mal avait, déjà, engendré parmi les populations,
avant son arrivée effective dans nos contrées…  Nul
ne saurait ignorer qu’il existe bien une mobilisation
générale, digne d’une préparation militaire et psy-
chologique, décrétée contre l’invasion d’un ennemi
agresseur et agressif.. Le peuple, dans l’ensemble,
obéit docilement aux injonctions émanant des auto-
rités compétentes, quant au respect des ordres et
des interdictions préventives, bien qu’il existe tou-
jours des exceptions à signaler, çà et là, de quel-
ques citoyens aux têtes chaudes et indisciplinées.
Enfin, il s’agit bien d’une question de vie ou de mort
…L’ennemi ne badine pas..  Les inquiétantes infor-
mations, en provenance de quelques pays riverains,
de l’autre rive de la grande bleue pouvaient bien
nous laisser penser, que nous sommes à un jet de
pierre d’une catastrophe mondiale.. Déjà, un peu
plus d’un milliard de personnes de la population du
monde se trouvent confinées chez elles, dans ses
villes et ses pays. C’est, effectivement et sincère-
ment, du jamais vu, voir du jamais vécu, aupara-
vant… C’est ce qui explique, cette mauvaise et in-
compétente préparation de tous les pays du mon-
de, y compris l’OMS, face à la propagation de la
pandémie. Personne n’aurait, en effet, pensé à une
telle catastrophe frappant de pleine fouet l’humani-
té dans son ensemble…Le hic, c’est que nous som-
mes à une année de distance, avant la découverte
probable d’un vaccin.. Ce vaccin qui sera, sans nul
doute, le sauveur de l’Humanité et le boosteur de
sa survivance…Faudrait-il, apprendre, en consé-
quence, que d’ici trois mois, si le virus ne sera pas
jugulé, l’humanité sera exposée à une famine mon-
diale …les gens seront confinés chez eux, donc, il
n’y aurait ni travail, ni transport, ni commerce, non
plus de production…et de toute évidence, les stocks
actuels seront épuisés… J’en doute fort, bien que
cette solidarité  internationale, déjà, chancelante,
serait, en ces moments difficiles, une réalité vécue…
Retournons, maintenant, à notre mobilisation ci-
toyenne nationale et ce front populaire uni, contre
la bête…l’Etat est appelé à faire régner la discipli-
ne, concernant l’application stricte des consignes,
notamment, à l’égard de ces quelques faux-citoyens
qui se surestiment, sans raison apparente, ne fut-
ce, qu’en décrétant l’état d’urgence…Il n’y a, prati-
quement, à notre disposition que quelques chéti-
ves mesures préventives, en vue de faire face à la
bête, qui nous guette avec la faux à la main. Res-
pectons, donc, à la lettre ces petites mesures…peut-
être que grâce à elles, cela nous permettra de con-
server, au moins, la moitié de nos 40 millions d’ha-
bitants, en vue d’entamer, sain et sauf, l’ère de
l’après corona…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

En avant toute…
contre le mal du siècle

alkaderdz62@yahoo.fr

Tout, le monde n’ignore pas que
l‘expérience douloureuse d’un

pays comme l’Italie qui s’est amusé à
ne pas donner assez de sérieux à la
propagation du virus mortel dés ses
premiers pas sur le sol italien avait
donné comme conséquences logi-
que, ce que le peuple italien est en-
train d’endurer avec la mort en vrac,
qui est, désormais devenue un quoti-
dien douloureusement vécu, ajoutant
à cela la tragédie d’un confinement
national de tout un peuple.  Donc, les
mesures prises par le président de la
république, premier responsable du
sort du peuple et du pays, entre, juste-
ment dans ce concours d’initiatives,
qui ne cessent de se développer avec
le temps et le degré de prolifération
de ce mal du siècle. Souhaitons que
notre peuple saura s’adapter à ces
mesures et devra, en plus, se mon-
trer compréhensif et coopératif, pour
que ces mesures, fussent-elles, dra-
coniennes, donneront les résultats es-
comptés. Un peuple consciencieux
comprendra vite et sans grande pei-
ne que tout cela et en fin de compte, à
son avantage.  Ainsi, le Président de
la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a présidé, avant-hier le lundi
au siège de la Présidence de la Ré-
publique, une réunion du Haut Con-
seil de Sécurité, consacrée à l'examen
et au suivi de l'évolution de la pandé-
mie du Coronavirus dans le pays.
Suite à cela, un communiqué a été
rendu public à l'issue de cette réunion,
où l’on avait étalé les mesures prises
dans ce sens.. Et, après examen de
la situation qui prévaut dans le pays à
la lumière des dernières décisions pri-
ses à cet effet ainsi que les moyens
de renforcement du dispositif mis en
place pour endiguer la propagation de
l'épidémie à travers le territoire natio-
nal. Et évidemment ,après avoir écou-
té un exposé de Monsieur le ministre
de la Santé, et en complément aux
mesures déjà édictées dans le dé-
cret exécutif n  20-69 du 21 mars 2020,
le président de la République a don-
né des instructions pour que soient
mises en œuvre avec effet immédiat
les mesures suivantes: Au plan natio-
nal, il a été décidé la fermeture de tous
les cafés, restaurants et magasins, à
l'exception de ceux d'alimentation
(boulangeries, laiteries, épiceries,
étals de fruits et légumes), tout con-
trevenant à cette mesure de fermetu-
re se verra retirer sa licence et porté
sur une liste noire (blacklisté) et n'aura
plus aucune licence d'exploitation,
pour les autres commerçants, il s'agi-
ra de la fermeture du local avec retrait
du registre du commerce et interdic-
tion définitive d'exercice. Ensuite, la fer-
meture des salles de fêtes de célé-
brations, de festivités familiales et
autres, tout contrevenant s'exposera,
en cas de récidive, à interpellation et
sanction au motif de mise en danger
d'autrui. Les décisions présidentielles
devraient concerner également, les
rassemblements obligatoires de plu-
sieurs personnes  .Ainsi, dans tout
établissement et lieu recevant le pu-
blic, doit être respectée une distance
de sécurité obligatoire d'au moins (01)
mètre entre deux personnes, à char-
ge pour les administrations concer-

nées de veiller au respect de cette dis-
tance de sécurité, au besoin en fai-
sant appel à la force publique. D’autres
mesures toucherons notamment, la
circulation des taxis. Une Interdiction
de circulation des taxis à travers tout
le territoire national et, en cas d'infrac-
tion, la licence de taxi sera retirée au
contrevenant. D’autre part, les servi-
ces des douanes sont instruits à effet
d'alléger les procédures de dédoua-
nement des équipements médicaux
et produits sanitaires dédiés à la lutte
contre le coronavirus Covid-19 à tra-
vers la mise en place d'un couloir vert.
Sur le plan local, Les responsables
des collectivités locales doivent met-
tre en œuvre des actions de grande
envergure en vue d'assurer la désin-
fection et de décontamination des lieux
publics. Concernant la lutte propre-
ment dite contre la pandémie, il  est
fait obligation aux établissements sa-
nitaires de tenir des listes de volontai-
res ou de bénévoles qui voudraient
s'inscrire, y compris les médecins pri-
vés et tout personnel médical et para-
médical, et de leur mise à jour quoti-
dienne pour faire face à l'évolution de
l'épidémie. Au sujet de La mesure de
libération de 50% des effectifs. Cette
dernière  est applicable également aux
secteurs économiques et services
publics et privés, dont les pertes oc-
casionnés seront examinées et éva-
luées pour une prise en charge ulté-
rieure par l'Etat. au niveau des wilayas,
il a été décidé la création, autour d'un
wali, d'une commission de wilaya
chargée de coordonner l'action secto-
rielle de prévention et de lutte contre
la pandémie du Coronavirus Covid-
19. Cette commission est composée
du wali, président, du procureur gé-
néral, du commandant du groupe-
ment de gendarmerie, du chef de su-
reté de wilaya, du représentant de la

DGSI, du président de l'APW et du pré-
sident de l'APC de chef-lieu de wilaya.
cette commission aura pour charge
l'exécution des décisions de la com-
mission nationale de sécurité dans le
cadre de la lutte contre la propagation
du virus Covid-19. De même, elle est
autorisée à prendre des initiatives lo-
cales et si nécessaires moduler les
décisions en fonction des spécificités
des wilayas, en toute responsabilité.
Les walis sont instruits à l'effet de pren-
dre les mesures appropriées d'adap-
tation au plan local pour la mise en
œuvre des mesures susdites le cas
spécifique de la wilaya de Blida la wi-
laya de Blida  sera soumise à un régi-
me de confinement total, à domicile,
pour une durée de dix (10), renouvela-
bles, avec interdiction de circulation de
et vers cette wilaya. Ainsi, les sorties à
caractère exceptionnel doivent être
autorisées au préalable par les servi-
ces compétents de la gendarmerie ou
de la sûreté nationale. En plus, des
mesures d'exception seront prises
pour assurer l'approvisionnement de
la population en produits sanitaires et
alimentaires. A cet effet, des barrages
de contrôles seront dressés. Au niveau
de la wilaya d'Alger, il est décidé un
confinement de 19 heures au lende-
main à 7 heures du matin. Des me-
sures similaires seront  étendues à
toutes les wilayas où est apparue et
où apparaitra le virus, conformément
aux observations quotidiennes du mi-
nistère de la Santé, avec une interdic-
tion de tout rassemblement de plus
de deux personnes. Bonne nouvelle
pour les marchands ambulants de
produits alimentaires qui ne seront
pas inquiétés, à leur avantage et à
celui du citoyen. Ils sont autorisés à
exercer leurs activités en rotation par
quartier, tout en évitant tout attroupe-
ment.         B.Abdelkader

Communiqué de la réunion du Haut conseil de sécurité sur le Coronavirus

Confinement total pour Blida
et partiel pour Alger

Suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus

230 cas confirmés,
aucun décès

Le Porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Pr. Dja
mel Fourar a fait état lundi à Alger de 29 nouveaux

cas confirmés au Coronavirus, portant le nombre total
à 230 cas, annonçant qu'aucun décès n'a été enregis-
tré ces dernières 24 heures. Il a été enregistré
aujourd'hui "29 nouveaux cas confirmés portant le nom-
bre total des cas à 230, dont 125 personnes atteintes à
Blida, soit 54% du nombre total", a indiqué M. Fourar
lors d'une conférence de presse, précisant qu'il n'y a eu
"aucun nouveau décès". De surcroît, "45% des cas con-
firmés varient leur âge entre 25 à 49 ans, et 30% sont
des personnes âgées de 60 ans et plus", a-t-il expli-
qué, faisant savoir que "322 personnes soupçonnées
d'être porteuses du Covid-19 se trouvent dans des hô-
pitaux en attendant les résultats de leurs analyses".

La pandémie de coronavirus
"s'accélère" mais sa trajectoi
re peut être modifiée, a estimé

lundi l'Organisation mondiale de la
santé, appelant les pays à passer à
l'"attaque" en testant tous les cas et
en plaçant en quarantaine leurs pro-
ches contacts. "Plus de 300.000 cas
de Covid-19 ont été signalés à ce jour.
C'est déchirant. La pandémie s'accé-
lère", mais "nous pouvons changer
(sa) trajectoire", a déclaré le directeur
général de l'OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, au cours d'une confé-
rence de presse virtuelle depuis Ge-
nève. Il a fallu 67 jours pour atteindre
les 100.000, onze jours pour atteindre
les 200.000 et seulement quatre jours
pour atteindre les 300.000 cas, a-t-il
détaillé. "Mais ce qui importe le plus,
c'est ce que nous faisons. On ne peut
pas gagner un match de football uni-
quement en défendant. Il faut aussi
attaquer", a souligné le patron de
l'OMS. "Demander aux gens de rester
chez eux et établir d'autres mesures
de distanciation physique sont un
moyen important de ralentir la progres-
sion du virus et de gagner du temps,
mais ce sont des mesures de défen-
se qui ne nous aideront pas à ga-

gner", a-t-il souligné. "Pour gagner",
a-t-il dit, "nous devons attaquer le vi-
rus avec des tactiques agressives et
ciblées. Il faut tester chaque cas sus-
pect, isoler et soigner chaque cas con-
firmé et suivre et mettre en quarantai-
ne chaque contact étroit". Le chef de
l'OMS a toutefois reconnu que certains
pays avaient dû mal à mettre en oeuvre
ces "mesures offensives" en raison
d'une pénurie de moyens. Il a par
ailleurs condamné l'administration de
médicaments aux patients infectés par
le nouveau coronavirus avant que la
communauté scientifique se soit ac-
cordée sur leur efficacité, mettant en
garde contre les "faux espoirs" qu'ils
pourraient susciter. "Administrer des
médicaments non testés, sans la
preuve suffisante, pourrait susciter de
faux espoirs et même faire plus de
mal que de bien en entraînant des
pénuries de médicaments essentiels
pour traiter d'autres maladies", a-t-il
rappelé. Plus de 15.100 personnes
sont mortes du nouveau coronavirus
et plus de 341.300 cas d'infection ont
été officiellement diagnostiqués dans
174 pays et territoires depuis le début
de l'épidémie, selon un bilan officiel
rendu public lundi.

Organisation mondiale de la santé (OMS)

La pandémie s'accélère
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Le président de la République, Ab
delmadjid  Tebboune a échangé,
lors d'un entretien téléphonique

avec son homologue  tunisien, Kais Saied,
lundi, les informations et les vues sur la
situation  sanitaire dans les deux pays "à
la lumière des mesures prises pour jugu-

ler  la crise de propagation de l'épidémie
du Coronavirus", a indiqué la Présidence
de la République dans un communiqué.
Les deux présidents ont convenu "pour-
suivre la concertation et la  coordination en
vue de contrer la propagation de cette pan-
démie", a conclu  la même source .

Situation sanitaire dans les deux pays

Le Président Tebboune s'entretient au
téléphone avec son homologue tunisien

La Société nationale de commercia
lisation de produits pétroliers (Naf
tal) a entamé une vaste opération

de désinfection de ses installations y
compris les stations-services, a indiqué
lundi, le directeur de la communication
de la société, Djamel Cherdoud, assu-
rant également la disponibilité des pro-
duits pétroliers. "Dans le cadre des me-
sures préventives contre la propagation
du coronavirus (COVID 19), nous avons
lancé une vaste opération de désinfec-
tion de nos installations à travers le terri-
toire nationale", a précisé M. Cherdoud à
l’APS. Le responsable a expliqué que
"cette opération est menée au niveau de
tous les centres de stockage et de distri-
bution pour préserver le personnel, mais

également au niveau des stations-servi-
ces pour préserver les clients et la popu-
lation". A une question sur l’approvision-
nement du marché et la disponibilité des
produits pétroliers, notamment les car-
burants et les bouteilles de gaz-butane,
M. Cherdoud a assuré que "cette opéra-
tion n’entravera point la distribution", en
rassurant que "Naftal continuera d’appro-
visionner le marché le plus normalement
du monde en cette période". Interrogé sur
une éventuelle fermeture des stations-
services, le responsable a exclu cette
option, précisant que Naftal, filiale du grou-
pe Sonatrach, travaillait en coordination
avec le ministère de l’Energie et Sona-
trach, et cette éventualité "n’a pas été évo-
quée pour le moment".

Naftal procède à la désinfection
de ses installations

Les services de la wilaya de Blida
ont décidé l’interdiction des dépla
cements par motos, à partir

d’aujourd’hui lundi 23 mars, en guise de
mesure préventive, visant à mettre un frein
à la propagation du corona virus, selon
une instruction émise par la direction de
la réglementation et des affaires généra-
les. Selon le document, les déplacements
par motos sont strictement interdits à tra-
vers le territoire de la wilaya, dont la popu-
lation est réputée pour son usage intensif

de ce moyen de transport.  «Toute person-
ne contrevenant à cette interdiction, inscri-
te au titre des mesures préventives visant
la préservation de la sante publique, ris-
que des poursuites judiciaires, avec la
mise de sa moto à la fourrière », est-il si-
gnalé dans la même instruction. Cette
nouvelle mesure est de nature à réduire
les déplacements des personnes dans
la wilaya, notamment suite à l’arrêt des
bus de transport de voyageurs entre les
wilayas et à l’intérieur des villes.

Depuis lundi

Les déplacements
par motos interdits à Blida
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Les officines de pharmacies et les
buralistes ne sont pas concernés
par les mesures de fermeture pri-

ses lundi par le Président Abdelmadjid
Tebboune à l'issue de la réunion du Haut
conseil de sécurité, pour lutter contre la
propagation du coronavirus dans le pays,
indique une source de la présidence de
la république. Ces mesures prises à titre
exceptionnel permettront notamment aux
citoyens de s'approvisionner en médica-
ments, et aux buralistes d'exercer leurs
activités, notamment la vente de la pres-
se nationale, précise la même source.
Parmi ces mesures exceptionnelles, le

Haut conseil de sécurité a également
décidé de permettre aux marchands am-
bulants de produits alimentaires ''à exer-
cer leurs activités en rotation par quar-
tier'', afin de faciliter l'accès des popula-
tions aux produits alimentaires frais,
mais avec cette précision d'éviter ''tout
attroupement''. M.Abdelmadjid Tebboune,
ministre de la Défense nationale, chef
suprême des forces armées, a présidé
lundi au siège de la Présidence de la
République, une réunion du Haut Con-
seil de Sécurité consacrée à l'examen et
au suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus dans le pays, rappelle t-on.

Pharmaciens et buralistes

Pas concernés par les fermetures

Lait

Danone Djurdjura Algérie
maintient l'approvisionnement
du marché national

L'entreprise Danone Djurdjura Algérie assure poursuivre l'approvi
sionnement du marché national en produits laitiers grâce notam
ment au maintien de sa collecte de lait auprès des éleveurs natio-

naux, a indiqué dimanche le directeur général de cette entreprise, Her-
vé Barrère, dans un communiqué. "Dans ce contexte particulier et diffi-
cile que traverse notre pays, nous, Danone Djurdjura Algérie (DDA), te-
nons à rassurer nos consommateurs, ainsi que les 900 éleveurs qui nous
fournissent quotidiennement 150.000 litres de lait, que nous continue-
rons à collecter du bon lait frais pour assurer la pérennité de cet écosys-
tème fragile, et que nous continuerons par conséquent à fournir l’en-
semble de nos produits laitiers frais à nos consommateurs". DDA a sou-
ligné son engagement "à contribuer de façon active et responsable dans
le combat que mène l’Algérie dans cette épreuve en poursuivant notre
activité tout en prenant soin de nos collaborateurs, tous conscients de
leur devoir dans le respect absolu des gestes barrières". "Depuis le dé-
but de la pandémie, le gouvernement a insisté sur l’importance de res-
pecter les gestes barrières pour réduire la contamination et assurer l'ap-
provisionnement en produits essentiels tels que les produits pharma-
ceutiques et les produits alimentaires", rappelle la même source.
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LES LABORATOIRES ALGÉRIENS
ONT REÇU LE FEU VERT POUR SA PRODUCTION

LE TRAITEMENT PAR LA CHLOROQUINE
PEUT-IL STOPPER LE CORONAVIRUS?

Les laboratoires algériens ont reçu
le feu vert pour la production de
la Chloroquine, un traitement con-

tre le paludisme. Il s'agit du médicament
générique qui est l'association de Pla-
quinil+ Zithromax, celui-ci est un généri-
que et la molécule mère est Zommax,
pour, à en croire les propos de Abderra-
hman Benbouzid ministre de la santé,
venir à bout et réduire les malades con-

taminés par le Coronavirus. L'OMS, par
ailleurs, reste prudente, puisque, selon
elle, le vaccin anti Coronavirus peut
prendre jusqu'à une année pour qu'il soit
enfin découvert et mis sur le marché.  Y-
a - t- il péril en la demeure, si chaque jour
que dieu fait le Coronavirus fait de nou-
velles victimes, rasant tout sur son pas-
sage, des pays et des Nations entières.

Lire en page 03

Le gouvernement algérien est
à jour avec les développe-

ments que connait quotidienne-
ment, la propagation inquiétante
du Covid19. La montée géomé-
trique des cas de contamination
ne saurait qu’inciter les autorités
compétentes de la République à
s’adapter de plus en plus aux
nouvelles données pessimistes
sur le terrain.    Lire en page 03

Alger  13-06
Constantine   07-03
Annaba  11-05
Ouargla  19-05
Mostaganem  15-09
Béchar  21-08

Bilan de l'épidémie dans le monde lundi

16.146 morts et plus de 361.500 cas
d'infection diagnostiqués dans 174 pays

L'Espagne connaît
une accélération brutale
du nombre de morts

Le nouveau coronavirus a fait
au moins 16.146 morts dans
le monde depuis son appari-

tion en décembre, selon un bilan éta-
bli à partir de sources officielles lun-
di à 19H00 GMT. Plus de 361.510 cas
d'infection ont été officiellement dia-
gnostiqués dans 174 pays et territoi-
res depuis le début de l'épidémie.  Ce
nombre de cas diagnostiqués ne re-
flète toutefois qu'une fraction du nom-
bre réel de contaminations, un grand
nombre de pays ne testant désor-
mais plus que les cas nécessitant
une prise en charge hospitalière.
Depuis le comptage réalisé la veille
à 19H00 GMT, 1.748 nouveaux dé-
cès et 37.217 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde. Les pays
les plus touchés par la pandémie
sont l'Italie avec 601 nouveaux morts,

l'Espagne (462) et la France (186).
L'Italie, qui a recensé son premier
décès lié au coronavirus fin février,
compte 6.077 morts pour 63.927 cas.
601 décès et 4.789 nouveaux cas y
ont été annoncés lundi. 7.432 per-
sonnes sont considérées comme
guéries par les autorités italiennes.
La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao), où l'épidémie
a débuté fin décembre, a dénombré
au total 81.093 cas (39 nouveaux
entre dimanche et lundi), dont 3.270
décès (9 nouveaux), et 72.703 guéri-
sons. Les pays les plus touchés
après l'Italie et la Chine sont l'Espa-
gne avec 2.182 morts pour 33.089
cas, l'Iran avec 1.812 morts (23.049
cas), la France avec 860 morts
(19.856 cas), et les Etats-Unis avec
499 morts (41.511 cas). Depuis di-

manche à 19H00 GMT, la Gambie, la
République tchèque, le Nigeria, le
Zimbabwe et le Monténégro ont an-
noncé les premiers décès liés au vi-
rus sur leur sol. La Papouasie-Nou-
velle-Guinée et la Syrie ont annoncé
le diagnostic de premiers cas. L'Eu-
rope totalisait lundi à 19H00 GMT
185.413 cas (10.114 décès), l'Asie
97.905 cas (3.542 décès), les Etats-
Unis et le Canada 42.943 cas (519
décès), le Moyen-Orient 26.744 cas
(1.844 décès), l'Amérique latine et les
Caraïbes 5.382 cas (68 décès), l'Afri-
que 1.691 cas (51 décès) et l'Océa-
nie 1.433 cas (8 décès). Ce bilan a
été réalisé à partir de données col-
lectées auprès des autorités natio-
nales compétentes et des informa-
tions de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

Lever du soleil              06h58
Coucher du soleil             19h18
Humidité   69%
Vent     23km/h

ORAN
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Plus de 1,7 milliard de personnes
confinées dans le monde

L'Espagne a enregistré un nouveau record de
morts dus au coronavirus en 24 heures avec
514 décès supplémentaires entre lundi et mar-

di, ce qui porte le bilan total à 2 696. L'Espagne comp-
tait, mardi 24 mars, 39 673 cas confirmés de contami-
nation au coronavirus, un bilan en augmentation de
près de 20 % en 24 heures, a annoncé le ministère de
la Santé. Les décès provoqués par le SARS-CoV-2
sont passés à 2 696 contre 2 182, en hausse de près
de 24 % en une journée, soit 514 décès supplémen-
taires. Ce nouveau bilan est publié alors que le gou-
vernement du socialiste Pedro Sanchez va demander
mardi au parlement le prolongement jusqu'au 11 avril
du confinement des Espagnols, décrété le 14 mars.
Les Espagnols ne sont autorisés à sortir de chez eux,
individuellement et en gardant leurs distances, que
pour acheter des produits de première nécessité, se
rendre au travail quand le télétravail n'est pas possi-
ble ou encore sortir brièvement leur chien. Les autori-
tés ont toutefois écarté jusqu'ici de prendre des me-
sures plus drastiques et espèrent atteindre le pic de
l'épidémie dans les prochains jours. La région de Ma-
drid est la plus touchée avec 1 535 morts et 12 352
cas. Face à la saturation de ses services funéraires,
Madrid a décidé d'aménager comme morgue la gran-
de piste de patinage d'un centre commercial de la
capitale. Le premier corbillard est arrivé, mardi, à la
patinoire olympique du Palacio de Hielo (Palais de la
Glace), transformée à la hâte par les autorités pour
accueillir les victimes de l'épidémie de coronavirus,
qui s'accélère en Espagne. Les immenses halls d'ex-
position de la foire de Madrid ont par ailleurs été trans-
formés en hôpital de campagne de 1 500 lits qui pour-
ra à terme en accueillir jusqu'à 5 500.

Le retrait américain d'Afghanis
tan se précise. Les Etats-Unis
ont nettement réduit lundi 23

mars leur aide au pays et confirmé le
retrait progressif de leurs troupes
après l'échec d'une médiation de
Mike Pompeo auprès des dirigeants
politiques à Kaboul. Le chef de la di-
plomatie américaine s'est rendu pen-
dant huit heures dans la capitale
afghane, puis à Doha, au Qatar, où il a
rencontré pour la première fois des
chefs des talibans dans l'espoir de
remettre sur les rails un processus
de paix déjà menacé. Mais trois se-
maines après la signature d'un accord
de paix historique entre Washington
et les talibans, cette double visite sur-
prise n'a pas permis de surmonter
"l'impasse politique", de l'aveu même
de Mike Pompeo, qui a toutefois évo-
qué quelques "avancées". Dans la ca-
pitale afghane, le secrétaire d'Etat a
notamment rencontré le président

Ashraf Ghani et l'ex-chef de l'exécutif
Abdullah Abdullah, qui s'est lui aussi
proclamé vainqueur de l'élection pré-
sidentielle du 28 septembre, enta-
chée d'accusations de fraudes. Le
secrétaire d'Etat américain a dit leur
avoir fait passer un "message urgent"
pour qu'ils fassent "des compromis"
en formant un gouvernement d'union
capable de négocier avec les insur-
gés – la prochaine étape du proces-
sus de paix qui tarde à se concréti-
ser. Mais les deux hommes lui ont
ensuite signifié "leur incapacité à
trouver un accord sur un gouverne-
ment inclusif", a déclaré Mike Pom-
peo. En raison de cet "échec", que
les Etats-Unis "regrettent profondé-
ment", il a annoncé que l'aide améri-
caine à l'Afghanistan serait réduite
"immédiatement" d'un milliard de
dollars (925 millions d'euros), et d'un
milliard supplémentaire en 2021 si
l'impasse se poursuivait.

Après l'échec d'une médiation

Les Etats-Unis
coupent l'aide à l'Afghanistan

Avec l’accélération de la propagation
du coronavirus qui commence à tra
cer sa route dans les pays de l’hé-

misphère sud, de plus en plus de pays ont
placé leurs ressortissants en confinement
strict. Au total, on dénombre désormais plus
de 1,7 milliard de personnes confinées à tra-
vers le monde. Alors que la pandémie s’ac-
célère et commence à investir l’hémisphère
sud, le confinement tend à se généraliser aux
quatre coins du monde. Plus de 1,7 milliard
de personnes dans le monde, dont au moins
700 millions d'Indiens, sont appelées à res-
ter confinées depuis plusieurs jours. Depuis
son apparition en décembre dernier, le Co-
vid-19 a fait au moins 16.146 morts, selon le
dernier bilan comptabilité par l’AFP lundi soir.
Quelque 174 pays et territoires sont désor-
mais touchés par le coronavirus et plus de
361.510 cas de contamination recensés.
L’Italie détient désormais le triste record du
plus grand nombre de décès avec 6.077 morts
pour 63.927 cas, devançant largement la
Chine d’où est partie l’épidémie (3.270 dé-
cès pour 81.093 cas). Viennent ensuite l’Es-

pagne (2.182 morts, 33.089 cas), l'Iran (1.812
morts, 23.049 cas), la France (860 morts,
19.856 cas) et les États-Unis (499 morts,
41.511 cas). L’Organisation mondiale de la
santé (OMS) note une accélération de la pan-
démie, mais estime que sa trajectoire peut
être modifiée. Il faut pour cela que de plus en
plus de pays multiplient les tests de tous les
cas et placent en quarantaine les contacts
proches.  Aux Etats-Unis, Donald Trump traî-
ne encore des pieds pour décider d’un confi-
nement général malgré les demandes insis-
tantes de la ville de New York, au cœur de
l'épidémie de coronavirus sur le territoire. Le
président américain a, au contraire, envisa-
gé de rouvrir le pays "au monde des affaires"
jugeant que les restrictions étaient trop né-
fastes à l’économie. "Nous ne pouvons lais-
ser le remède être pire que le problème lui-
même", a-t-il déclaré. Mais de plus en plus
de dirigeants du monde ont désormais re-
cours au confinement général. On totalise
désormais plus de 1,7 milliard de person-
nes sommées de rester chez elles dont au
moins 700 millions d’Indiens.
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