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CORONAVIRUS

CORONAVIRUS (COVID-19)

Le Président 
annonce de mesures
complémentaires P 3

11EME DECES ENREGISTRE EN ALGERIE P 4

L'ANGOISSE ?
CORONAVIRUS ET CONFINEMENT

COMMENT CALMER

Confinement, nombre de cas 
qui se multiplient, discours
alarmistes… Pas facile de gérer
les informations et la situation
inédite à laquelle nous sommes
confrontés aujourd’hui. Même 
si on tente de se raisonner,
l’angoisse peut prendre 
le dessus.      Lire page 6
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Karim Tabbou s’est exprimé depuis sa cellule sur le coronavirus,
en lançant en effet un appel à la suspension temporaire des
marches et rassemblements du Hirak à la veille d’un vendredi
particulièrement redoutable en raison de l’entêtement de certains irréductibles. Ainsi, dans son message
posté sur la page Facebook de son frère Djaffar, Karim Tabbou estime, lucide, «seul le respect strict des règles
de l’hygiène et de distanciation sociale sont à même de réduire la propagation du Covid19(…) pour préser-
ver la santé de nos concitoyens, je joins ma voix à toutes celles qui appellent à la suspension des marches et
rassemblements du Hirak, et ce durant toute cette épreuve que vit l’humanité entière». Et d’ajouter : «pen-
dant plus d’une année, nous avons mené collectivement une révolution pacifique exceptionnelle et enthou-
siaste. Nous l’avons menée avec une maturité politique et un esprit de responsabilité incontestables. Au-
jourd’hui et face à ce risque majeur, nous devons faire preuve d’intelligence pour préserver nos acquis, ainsi
que pour assurer les perspectives de nos actions à venir». 

Le patron du groupe Cevital , l’Homme d’affaires
Isaad Rabrab s’exprimé  via les réseaux sociaux en
publiant un post dont il s’est dit « prêt » à apporter
sa contribution afin de lutter contre le nouveau co-
ronavirus et sa propagation en Algérie. « L’Algérie
traverse des moments difficiles en raison de l’épidé-
mie du Covid19. Le « Groupe Cevital « est prêt à ap-
porter sa contribution aux efforts consacrés à la lutte
contre cette crise que connaît notre pays », déclare le
Président fondateur du Groupe Cevital.

CORONAVIRUS : REBRAB
PROPOSE SON AIDE 

P'ti Omar demande :
- Mamie, tu fais quoi ?
- Je lis.
- Oui, mais je ne t’entends pas !
- Je lis dans ma tête.
P'ti Omar s'approche alors de sa mamie et colle
son oreille à sa tête.
Intriguée, sa mamie lui demande :
- Mais qu'est-ce que tu fais ?
- Ben, je t'écoute !

Des voyageurs algériens
refusent le confinement 

Plusieurs ressortissants algériens qui ont été rapatriés en Algérie en
provenance de différents pays ont refusé le confinement dans des éta-
blissements hôteliers 4 étoiles, a rapporté le site Dia-Algérie. Selon la
source, ces voyageurs ont voulu faire croire qu’ils ne sont pas porteurs
du nouveau coronavirus, alors que d’autres ont fait savoir qu’ils ont
dans les bagages des produits périssables et qu’ils ne doivent pas être
confinés ! Au Port d’Alger, les 742 voyageurs algériens arrivés jeudi de
Marseille à bord du Ferry Tariq Ibn Ziyad ont été immédiatement mis
en quarantaine à l’hôtel Mazafran. Les passagers qui sont mis en qua-
rantaine pendant une durée de 14 jours bénéficieront d’une prise en
charge totale, en termes de restauration, d’activités de loisirs et de
contrôle médical, assuré à raison de deux fois par jour », ajoute la
source. Pour faciliter le transport de tous les passagers dont 22 nourris-
sons, 13 enfants et une vingtaine de femmes, 51 autobus relevant de
l’Entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) ont été
mobilisés pour les conduire directement à l’hôtel. Les véhicules de ces
voyageurs seront retenus dans un lieu sûr au niveau du parking du port
d’Alger, durant toute la période de leur mise en quarantaine, et feront
aussi l’objet d’assainissement et de désinfection, a-t-on indiqué. A Souk
Ahras, 140 citoyens algériens qui étaient bloqués en Tunisie ont été mis
en quarantaine, jeudi, à la résidence universitaire de la ville de Souk
Ahras. Ces citoyens dont le nombre est appelé à augmenter dans les
prochaines heures est « une mesure préventive contre la propagation
du nouveau Coronavirus » car un certain nombre de citoyens soumis à
la quarantaine se sont rendus en Tunisie pour des soins alors que d’au-
tres sont arrivés d’Italie et de France via la Tunisie. À Annaba cent cin-
quante (150) voyageurs rapatriés dans la nuit de mercredi à jeudi de
Tunisie ont été placés en confinement sanitaire pour une durée de 14
jours dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du
coronavirus. Les personnes concernées par cette mesure seront mises
en quarantaine à la Maison de jeunes Sidi Ibrahim de Annaba et le
Centre d’éducation physique et sportif de Seraidi. Dans le même cadre,
le ministre de l’Intérieur a annoncé qu’un plan pour le rapatriement
vers l’Algérie de 2 278 ressortissants algériens bloqués dans des aéro-
ports à l’étranger a été élaboré. Ils seront rapatrié via 9 vols et seront
orientés vers des centres de mise en quarantaine pour leur prise en
charge sanitaire conformément aux procédures en vigueur. Ces ressor-
tissants seront rapatriés depuis les aéroports de Paris (04 vols): vers Al-
ger (02), Constantine et Tlemcen, Marseille (02): vers Oran et Lyon: un
seul vol vers Oran outre un vol de Casablanca (Maroc) à Tlemcen et
un autre de Dubaï (EAU) à Alger.

KARIM TABBOU
APPELLE À LA
SUSPENSION DU HIRAK 

Le chef de l’Etat Abdelmadjid Teb-
boune va se rendre en France pour
une visite officielle, et ce, sur invita-
tion du président français Emma-
nuel Macron. C’est ce qu’a annoncé
un communiqué de la présidence al-
gérienne qui fait part d’un entretien
téléphonique entre les deux respon-

sables. Le communiqué ne dit cependant pas quand est-ce que le président algérien va effectuer
cette visite d’Etat dans l’Hexagone. Mais il est précisé que Abdelmadjid Tebboune a accepté
cette invitation et promis d’effectuer une visite en France dès qu’il y aura une amélioration de la
situation sanitaire. « Le Président de la République a accueilli favorablement cette invitation et
promis de l’effectuer dès l’amélioration de la situation, à une date devant être fixée de concert
entre les deux parties », indique le communiqué de la présidence algérienne. Et comme tou-
jours dans ce genre de circonstances, les deux chefs d’Etat « ont convenu de renforcer davantage
la concertation et la coordination concernant les questions d’intérêt commun ».

MACRON INVITE LE
PRÉSIDENT TEBBOUNE 
À UNE VISITE OFFICIELLE 
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Le président Tebboune a
décidé de "la suspen-
sion de tous les moyens
de transport en com-

mun publics et privés à l’intérieur
des villes et inter-wilayas ainsi
que le trafic ferroviaire, la démo-
bilisation de 50% des employés
et le maintien des employés des
services vitaux nécessaires, avec
maintien des salaires et la démo-
bilisation des femmes travail-
leuses ayant des enfants en bas
âges". Les catégories concernées
par la démobilisation seront dé-
finies, dans les deux cas, via un
décret exécutif qui sera promul-
gué par le Premier ministre. Il
s'agit également de "la fermeture
temporaire des Cafés et restau-
rants dans les grandes villes. Ces
mesures entreront en vigueur à
partir de dimanche à 01:00 et
s'étaleront jusqu'au 4 avril. Elles
seront soit levées, soit prolongées
en fonction des nouvelles
donnes". Le Président Tebboune
a ordonné "la régulation du mar-

ché pour lutter contre les pénu-
ries en assurant la disponibilité
de tous les produits alimentaires
de première nécessité" et "chargé
le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire de guetter,
en coordination avec les minis-
tères du Commerce et de l'Agri-
culture, les spéculateurs et de
prendre les mesures nécessaires
à leur encontre, dont la mise sous
scellés de leurs entrepôts et lo-
caux et leur signalement à travers
les médias avant de les déférer à
la justice". Le Président Tebboune
a décidé "de doter l'actuelle com-
mission de vigilance et de suivi
au ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière d'un comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus (COVID-
19), composé d'éminents méde-
cins spécialistes à travers tout le
territoire national sous la super-
vision du ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, et dont la tâche
consistera à suivre l'évolution de

la pandémie et à en informer
l'opinion publique quotidienne-
ment et de manière régulière".
L'épidémiologiste Pr. Djamel
Fourar, Directeur général de la
prévention au ministère de la
santé, a été nommé Porte parole
officiel de ce nouveau comité
scientifique. Outre, le ministère
des Finances a été chargé à l'effet
de faciliter "les mesures de dé-
douanement des produits ali-
mentaires importés et d'accélérer
les procédures bancaires y affé-
rentes en fonction de la situation
exceptionnelle que traverse le
pays". Au terme de la réunion, le
Président de la République a in-
sisté, à nouveau, sur "le sens élevé
de responsabilité dont tout un
chacun doit faire preuve, notam-
ment les médias", soulignant la
possibilité de recourir "aux
moyens de l'Armée nationale po-
pulaire (ANP), capable d’appor-
ter son aide à travers des hôpi-
taux de campagne et des
capacités humaines telles que les
médecins, spécialistes, corps pa-
ramédical et ambulances".

FACE A L'EVOLUTION DE LA PANDEMIE DU COVID-19 

Par Ismain

Le Président Tebboune annonce
de mesures complémentaires 

Le ministère des Affaires
religieuses réagit
Toute contribution, intervention ou consultation en matière d'exégèse
doit être soumise à une "autorisation préalable" du ministère des Af-
faires religieuses et des Wakfs, a indiqué jeudi un communiqué
conjoint du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs et celui de
la Communication, en réaction "aux dérives ayant caractérisé récem-
ment des fatwas cathodiques via certaines chaînes satellitaires". A l'is-
sue d'une réunion de coordination consacrée aux "dérives ayant carac-
térisé récemment certaines fatwas cathodiques via certaines chaînes
satellitaires", le ministères des Affaires religieuses et des Wakfs et celui
de la Communication ont rappelé aux "médias audiovisuels et écrits,
quel que soit le genre ou le mode d'édition", que "toute contribution,
toute intervention et toute consultation en matière d'exégèse est sou-
mise à une autorisation préalable du ministère des Affaires religieuses
et des Wakfs". "Les directeurs de publication et les responsables édito-
riaux "doivent se conformer à la loi et à la réglementation en vigueur
pour mieux respecter l'inviolabilité de la religion et la sacralité de la
foi". Il s'agit également de "mieux préserver la quiétude et la sérénité
des Algériennes et des Algériens que ne doivent pas perturber les dé-
viations, les falsifications et l'obscurantisme, particulièrement en cette
phase exceptionnelle et critique", souligne la même source. Les deux
ministères ont expliqué qu'il s'agit d'"un contexte caractérisé par la
propagation du Coronavirus et ce qu'elle implique comme mesures ri-
goureuses de lutte et de prévention destinées à préserver les vies des
Algériennes et des Algériens et à mettre un terme aux fatwas qui sè-
ment la "fitna" (discorde) et à juguler l'extrémisme nourri par des in-
trus et des imposteurs en matière d'exégèse de la vulgate coranique et
de la tradition prophétique. La fitna est pire que le crime".   Nadine

FATWAS CATHODIQUES VIA CERTAINES CHAINES SATELLITAIRES"

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a pris, lors
d'une réunion complémentaire à la séance de travail tenue au siège de
la Présidence, le 17 mars 2020, une série de décisions pour endiguer la
propagation du Coronavirus (COVID-19), dont l'isolement des cas
confirmés ou suspectés, a indiqué jeudi un communiqué de la
Présidence de la République.

Report du procès 
de Abdelghani Hamel 
Le juge près le tribunal de Blida a décidé, jeudi, le report pour la 2ème
fois consécutive du procès de l'affaire impliquant Abdelghani Hamel,
ancien Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), et Noureddine
Berrachdi, ancien chef de Sûreté de la wilaya d'Alger, au 9 avril pro-
chain. La décision de ce 2ème report du procès a été prise à la demande
du collectif de défense des accusés, qui a invoqué plusieurs motifs, dont
l'absence du témoin principal, l'ancien ministre de la Justice, Tayeb Louh
(détenu actuellement), en raison de son état de sante nécessitant une in-
tervention chirurgicale, selon une attestation médicale présentée au tri-
bunal, outre la "non réunion des conditions d’un procès public, à cause
de la situation sanitaire que le pays traverse ". Le même collectif de dé-
fense a, également, évoqué des craintes liées au risque de propagation du
coronavirus parmi l’assistance, marquée par la présence d’un grand
nombre de témoins, des parties en jugement, et des agents de sécurité, et
ce en dépit de la demande émise par l’accusé Berrachdi d’être jugé. Les
deux accusés Abdelghani Hamel et Noureddine Berrachdi, qui ont as-
sisté à l’audience de ce jeudi, sont poursuivis pour "abus de fonction
pour l’obtention d’indus privilèges à caractère professionnel en vue de la
préservation du poste de directeur général de la Sûreté nationale
(DGSN) ou d’un poste supérieur en vertu de l’article 33 de la loi relative
à la prévention et la lutte contre la corruption".  Nadine

TRIBUNAL DE BLIDA

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

DIFFAMATION ET CHANTAGE SUR LES RESEAUX SOCIAUX

11 morts et 320 blessés en une semaine 
Onze (11) personnes ont trouvé
la mort et 320 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la route
survenus durant la période allant
du 11 au 16 mars, selon un bilan
de la Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN). Le bilan

fait état d'une baisse du nombre
de blessés (-25) et du nombre de
décès (-03) par rapport à la précé-
dente semaine. Le facteur humain
(non respect du code de la route)
reste la principale cause des ces
accidents, selon le communiqué.

Dans ce cadre, la DGSN invite,
une nouvelle fois, les usagers de la
route à la prudence et au respect
du code de la route, rappelant le
numéro vert 15-48 et le numéro
de secours 17 mis à la disposition
des citoyens  24h/24. Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE
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E n effet, le communi-
qué indique que
‘’Dans le cadre du
traitement des af-

faires de corruption, la Cour
suprême a reçu un dossier fai-
sant l'objet d'une ordonnance
d'incompétence ratione perso-
nae transmise par la Cour
d'Alger et deux autres dossiers
concernant des personnes
jouissant du privilège de juri-
diction transmis par les Cours
d'Alger et de Tipasa’’’, ajoutant
que "lesdits dossiers seront
transmis aux conseillers ins-
tructeurs". Le premier dossier
émanant de la Cour d'Alger
concerne l'affaire "Ameur Ben
Ameur", dans laquelle sont ac-
cusés les deux anciens Pre-
miers ministres, Abdelmalek
Sellal et Ahmed Ouyahia, ainsi
que l'ancien ministre de l'Agri-

culture et du Développement
rural, Rachid Benaissa, pour
"abus de fonction, octroi d'in-
dus privilèges à autrui, dilapi-
dation de deniers publics et
conflit d'intérêts". Un second
dossier faisant l'objet d'une or-
donnance d'incompétence ra-
tione personae concerne l'af-
faire de l'Agence nationale des
barrages et transferts (ANBT)
dans laquelle sont accusés les
anciens ministres des Res-
sources en eau, Saadi Salim et
Sellal Abdelmalek, et les an-
ciens walis de Béjaia, Fatmi
Rachid, de Mostaganem, Zer-
houni Nouria Yamina, et de
Tizi Ouzou, Ouadah Hocine.
Les charges retenues à leur en-
contre portent sur "l'octroi dé-
libéré d'indus privilèges à au-
trui lors de la conclusion de
marchés et d'avenants de mar-
chés en violation des disposi-
tions législatives et réglemen-

taires en vigueur", "demande
et acceptation d'indus privi-
lèges", "la perception de rede-
vances et d'avantages à l'occa-
sion de la préparation ou de la
conduite de négociations en
vue de la conclusion de mar-
chés", et "la dilapidation de de-
niers publics et l'utilisation il-
légale des biens et des deniers
publics", ainsi que "l'octroi de
franchises et d'abattements
d'impôts et de taxes sans auto-
risation légale". Alors que le
troisième dossier transmis par
la Cour de Tipasa concerne la
plage "Kouali" et le complexe
de loisirs de Tipaza, impli-
quant l'ancien wali de Tipasa
et ses co-accusés, poursuivis
pour "octroi d'indus privilèges
à autrui en matière de marchés
publics, abus de fonction, tra-
fic d'influence et dilapidation
de deniers publics", conclut le
communiqué

COUR SUPREME

Par Ismain 

Sellal et Ouyahia cités
dans de nouvelles affaires 

11ème décès 
enregistré en Algérie 
L'Algérie a enregistré vendredi à Tizi Ouzou son onzième cas
de décès dû au coronavirus, a annoncé la Direction de la santé
et de la population de la wilaya. Il s'agit d’une femme âgée de 77
ans, décédée à l’hôpital d’Azzefoun. Elle souffrait de la maladie
du diabète, selon un communiqué rendu public hier par la DSP
de Tizi Ouzou. Pour rappel,  le bilan du coronavirus établi, ce
jeudi 19 mars, par le ministère de la Santé, fait état de   90 per-
sonnes contaminées et 32 patients rétablis en Algérie. Sur les 90
personnes testées positives, 49 sont de sexe masculin et 41 de
sexe féminin, précise le ministère qui indique que 17 wilayas
sont touchées par la pandémie. Selon le même bilan, c’est la wi-
laya de Blida qui a enregistré le plus grand nombre de cas, avec
47 personnes diagnostiquées positives au coronavirus. La capi-
tale Alger est également touchée avec 12 cas recensés, suivie de
Tizi Ouzou avec 6 cas, Annaba (5) et Skikda (5). Les wilayas de
Boumerdès, Mascara et Béjaïa en comptent deux chacune, tan-
dis que Bordj Bou Arreridj, Bouira, Médéa, Guelma, Tissemsilt,
Oran, Souk-Ahras, Sétif et Adrar dénombrent un sujet atteint
chacune. La wilaya de Blida détient également le nombre le plus
élevé de décès (6). Alger, Medea, El Oued en comptent un cha-
cune. Notons que les services de la prévention du ministère de
la Santé ont fait état ce jeudi de pas moins de 400 personnes
suspectées de coronavirus à travers le pays. Ismain

CORONAVIRUS

Fermeture définitive d’une
salle des fêtes à Annaba 
Les services de la wilaya d’Annaba ont décidé de fermer définitive-
ment la salle des fêtes "Tassili" de la ville d’Annaba à la suite de la vio-
lation de son propriétaire de la mesure de suspension temporaire
d’exploitation dans le cadre de la prévention de la propagation du co-
ronavirus (Covid-19), selon un communiqué de la wilaya. Le même
document a relevé que le propriétaire de la salle a délibérément violé
les mesures administratives relatives à la prévention et la préservation
de la santé du citoyen contenu dans l’arrêté de wilaya n 598 du 16
mars 2020 interdisant temporairement l’exploitation des lieux de re-
groupement et de divertissement dont les salles des fêtes. Le proprié-
taire de la salle qui ne possède pas en outre une autorisation d’exploi-
tation valide sera poursuivi en justice par les parties concernées, est-il
indiqué. La salle des fêtes "Tassili" a accueilli mercredi une fête de
mariage suscitant la colère de citoyens qui s’étaient regroupés devant
la salle pour exprimer leur rejet de pareils comportements irrespon-
sables. Des brigades de la sûreté de wilaya et de la protection civile
sont intervenues pour évacuer les femmes invitées à la fête.  Nadine

POUR VIOLATION DE LA MESURE DE SUSPENSION 

Mise en quarantaine de 
140 citoyens venus de Tunisie
Au total, 140 citoyens algériens qui étaient bloqués en Tunisie ont
été mis en quarantaine, jeudi, à la résidence universitaire de la ville
de Souk Ahras, a révélé le wali, Lounès Bouzegza. Le même respon-
sable a indiqué à l’APS que ces citoyens dont le nombre est appelé à
augmenter dans les prochaines heures est « une mesure de précau-
tion contre la propagation du nouveau Coronavirus », précisant
qu’un certain nombre des citoyens soumis à la quarantaine se sont
rendus en Tunisie pour des soins alors que d’autres sont venus d’Ita-
lie et de France via la Tunisie. Soulignant que la mise de quarantaine
s’inscrit dans le cadre de l’application des instructions du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, le wali a assuré que les
personnes concernées demeureront dans la résidence universitaire
durant une période de 14 jours et resteront sous surveillance médi-
cale, en coordination avec les services de sécurité compétents et la
direction de la santé ainsi que la protection civile. La même source a
également fait savoir que les personnes en quarantaine disposent de
conditions adéquates pour leur séjour, ajoutant dans ce contexte que
le personnel médical et paramédical, notamment des spécialistes en
maladies infectieuses, sont mobilisés pour les prendre en charge,
ainsi que des pédiatres étant donné que parmi eux se trouvent des
enfants. Le même responsable a déclaré que les 140 citoyens mis en
quarantaine sont arrivés tard dans la nuit de mercredi à jeudi soir au
poste frontalier de la commune de Haddada, où ils ont été pris en
charge au niveau du centre de formation professionnelle et du centre
du Croissant rouge algérien.             Ismain

SOUK AHRAS

Les noms des deux ex premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal sont de
nouveau cités dans de nouvelles affaires de corruption transmises à la cour suprême par
la cour d’Alger pour incompétence, selon un communiqué du procureur général d’Alger.

Le ministère de l'Intérieur et des
collectivités locales a annoncé
jeudi soir que le lancement d'un
plan pour le rapatriement vers
l'Algérie de 2.278 ressortissants
algériens bloqués dans des aé-
roports à l'étranger a été élaboré.
Les Algériens à rapatrier vers
l'Algérie via 9 vols, seront orien-
tés vers des centres de mise en
quarantaine pour leur prise en

charge sanitaire conformément
aux procédures en vigueur, af-
firme la même source. Elaboré
par le ministère des Travaux pu-
blics et des transports en coor-
dination avec les services et ins-
tances concernés, ce plan
approuvé par le Premier minis-
tre, concerne l'évacuation des
ressortissants à partir des aéro-
ports concernés vers des centres

de mise en quarantaine qui leur
ont été réservés. Ces ressortis-
sants, selon le communiqué, se-
ront rapatriés depuis les aéro-
ports de Paris (04 vols): vers
Alger (02), Constantine et
Tlemcen, Marseille (02): vers
Oran et Lyon: un seul vol vers
Oran outre un vol de Casablanca
(Maroc) à Tlemcen et un autre
de Dubaï (EAU) à Alger.  Ismain

Lancement d'un plan de 
rapatriement de 2278 personnes 

ALGERIENS BLOQUES À L’ÉTRANGER 
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C e drame avait braqué
une lumière crue sur
le lourd silence au-
tour des violences

sexuelles dans le pays, les ca-
rences de son système judiciaire
en matière de lutte contre les
viols et, au-delà, le traitement
des femmes dans la société in-
dienne. Mukesh Singh, Vinay
Sharma, Pawan Gupta et Aks-
hay Thakur ont été pendus à
05H30 locales (minuit GMT)
dans la prison de Tihar de la ca-
pitale, une application excep-
tionnelle de la peine de mort en
Inde. Quelques manifestants
s'étaient rassemblés devant l'éta-
blissement pénitentiaire pour
saluer cette exécution, agitant
des drapeaux indiens. "La jus-
tice a triomphé. Il est de la plus

grande importance de garantir
la dignité et la sécurité des
femmes", a réagi le Premier mi-
nistre Narendra Modi sur son
compte Twitter. "Nous avons la
satisfaction que ma fille ait en-
fin reçu justice au bout de sept
ans. Les animaux ont été pen-
dus", a pour sa part déclaré à
des journalistes Asha Devi,
mère de la victime Jyoti Singh.
Le dimanche 16 décembre 2012
au soir, l'étudiante de 23 ans
sort d'une séance du film
"L'Odyssée de Pi" dans un grand
centre commercial avec un ami.
Ils montent dans un bus privé
tenu par une bande ivre de six
hommes, croyant qu'il s'agit
d'un transport collectif allant
dans leur direction. À bord,
son ami est passé à tabac. Pen-
dant une vingtaine de minutes,
la jeune femme est sauvage-

ment violée à tour de rôle à
l'arrière du bus roulant à tra-
vers Delhi, lumières éteintes,
et grièvement blessée avec une
barre de fer. Les agresseurs se
débarrassent d'eux au bord
d'une route. Dès le lendemain,
l'affaire provoque une onde de
choc dans l'opinion publique
et déclenche de gigantesques
manifestations spontanées, qui
redoublent avec la mort de la
victime de ses blessures le 29
décembre dans un hôpital de
Singapour. "Le mouvement qui
a suivi le viol en réunion de
2012 a été comme un barrage
qui cède", explique à l'AFP Ka-
vita Krishnan, militante pour
les droits des femmes. Car ce
fait divers, survenu au cœur de
la capitale, a touché une corde
sensible auprès de la jeunesse
indienne. 

L'Inde exécute les
responsables du crime 

VIOL COLLECTIF D'UNE ETUDIANTE

Par Ismain

L'Inde a exécuté vendredi à l'aube quatre hommes pour le viol collectif d'une
étudiante dans un bus de Delhi en décembre 2012, un crime qui avait révulsé
la nation d'Asie du Sud et le reste du monde.

Une figure importante de 
Boko Haram tuée par l’armée

NIGER

Le ministère de la Défense du
Niger a annoncé jeudi soir avoir
tué une « figure de proue » du
groupe djihadiste Boko Haram,
Ibrahim Fakoura. Les faits se
sont déroulés lors d’une opéra-
tion dans les îles du lac Tchad,
un repaire d’islamistes nigérians.
« Les éléments des forces armées
nigériennes déployés dans la ré-
gion de Diffa ont mené une opé-
ration sur les îles nigériennes du
lac Tchad du 10 au 16 mars »,
s’est félicité le ministère dans un
communiqué lu à la télévision

publique. En plus du chef djiha-
diste, l’opération « a permis d’éli-
miner […] plusieurs de ses com-
pagnons ». Ibrahim Fakoura est
une « figure de proue de l’Etat
islamique en Afrique de l’Ouest
», Boko Haram ayant prêté allé-
geance à l’Etat islamique en
2015. Il est « impliqué dans plu-
sieurs attaques horribles contre
les civils et les forces de défense
et de sécurité », a ajouté le mi-
nistère, qui l’accuse aussi d’avoir
participé aux « enlèvements
contre paiement de rançons »

fréquents dans cette région.
L’opération, qui « s’inscrit dans
le cadre des opérations de la
Force multinationale mixte (Ni-
ger-Nigeria-Tchad-Cameroun)
», a été « conçue et planifiée par
des éléments des armées nigé-
rienne et nigériane et appuyée
par un partenaire stratégique »,
a expliqué la Défense nigé-
rienne. Si le ministère n’a pas
précisé de quel pays elle parlait,
cela pourrait être la France ou
les Etats-Unis, les deux pays dis-
posant de bases au Niger.

FACE AU COVID-19

Le coronavirus a fait fuir tous les employés ou presque au siège de
l'ONU. Mais pas leur chef, Antonio Guterres, qui refuse toute fer-
meture et assure que le Conseil de sécurité continue de fonctionner
même sans s'y retrouver physiquement. "Je suis très fier parce que
même dans ces circonstances très difficiles, l'ONU partout dans le
monde reste ouverte pour travailler auprès des Etats membres
ayant besoin de notre soutien et aider les gens les plus vulnérables",
a-t-il souligné jeudi lors de sa première conférence de presse par
vidéo depuis le début de la pandémie. Entouré d'une poignée de
conseillers, le secrétaire général, dont le vaste bureau au 38e et der-
nier étage de l'immeuble de verre donne sur l'East River, se targue
de multiplier réunions "virtuelles" et appels téléphoniques, notam-
ment pour appeler à la "solidarité" et éviter des "millions" de morts.
"Aujourd'hui, j'ai eu une réunion avec les 140 résidents-coordonna-
teurs de l'ONU déployés dans le monde. Tous les jours, je suis en
contact avec une dizaine de missions", explique l'ancien Premier
ministre portugais, alors que les Nations unies gèrent 100.000
Casques bleus dans une quinzaine d'opérations, sans parler des
missions politiques. A ce jour, l'ONU à New York déplore officielle-
ment quatre cas positifs au Covid-19. 

L’ONU assure faire front
envers et contre tout

FRANCE 

Le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel
Barnier, 69 ans, a annoncé avoir été "testé positif " au coronavirus mais
s'est montré rassurant sur son état de santé, dans une vidéo postée
jeudi sur Twitter. "J'ai été testé hier positif au Covid-19. Je me trouve
aussi bien que possible, confiné strictement à mon domicile", explique
le Français dans cette vidéo, où il apparaît en forme, en pull bordeaux,
devant une grande bibliothèque en bois. "Je vais bien, le moral est bon",
ajoute-t-il dans un message accompagnant cet enregistrement. Cette
annonce - et plus généralement la pandémie de coronavirus - met da-
vantage encore la pression sur le Royaume-Uni, qui refuse jusqu'à pré-
sent de prolonger la date limite des négociations avec l'UE sur la future
relation post-Brexit, fixée à la fin de l'année. Le porte-parole de Dow-
ning Street a encore exclu mercredi soir toute extension de la période
de discussions. Michel Barnier a immédiatement reçu les vœux de
prompt rétablissement des Britanniques, mais aussi de la présidente de
la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et du président du
Conseil européen, Charles Michel. Ce dernier a rencontré le Français
"pour la dernière fois il y a 12 jours", mais "ne présente aucun symp-
tôme", a affirmé à l'AFP son porte-parole, Barend Leyts. Par "précau-
tion", il va cependant "faire du télétravail à domicile pendant encore
deux jours". Mme von der Leyen a elle été en contact avec M. Barnier
"il y a deux semaines", mais "ne présente pas de symptômes et continue
donc de travailler", selon le porte-parole de la Commission, Eric Ma-
mer, qui précise qu'elle va "être testée".

Michel Barnier testé
"positif" au Covid-19 

DETENUS EN IRAN ET AU LIBAN

Les États-Unis ont salué jeudi la libération de deux Américains
détenus en Iran et au Liban, assurant que le sort de ses prison-
niers à l'étranger, déjà prioritaire pour l'administration de Donald
Trump, était rendu d'autant plus "urgent" par la propagation du
nouveau coronavirus. La libération la plus symbolique est celle de
l'ex-militaire Michael White par Téhéran, alors que les tensions
américano-iraniennes sont au plus haut. Le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo a annoncé qu'il avait été libéré jeudi
grâce à une permission pour raisons "médicales" et "humani-
taires" à condition qu'il ne quitte pas le pays. "Michael est mainte-
nant confié à l'ambassade de Suisse", qui représente les intérêts
des États-Unis à Téhéran en l'absence de relations diplomatiques
directes, et "va subir des examens médicaux", a-t-il affirmé, sans
remercier les autorités iraniennes et en réclamant sa libération
"définitive". Le sort des prisonniers est un des rares sujets sur les-
quels les deux pays ennemis parviennent, par moments, à s'en-
tendre. Malgré la "campagne de pression maximale" imposée par
Donald Trump à la République islamique, l'Américain Xiyue
Wang avait ainsi été libéré en décembre par Téhéran en échange
d'un Iranien détenu aux États-Unis, Massoud Soleimani. Michael
White était détenu depuis 2018 en Iran, où il avait été arrêté alors
qu'il rendait visite à sa petite amie. 

Washington salue la
libération de deux Américains 
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Coronavirus et confinement :
Comment calmer l'angoisse

C onfinement, nombre de
cas qui se multiplient,
discours alarmistes…
Pas facile de gérer les in-

formations et la situation inédite à
laquelle nous sommes confrontés
aujourd’hui. Même si on tente de se
raisonner, l’angoisse peut prendre le
dessus. Voici quelques conseils pour
ne pas céder à la panique lorsqu’on
est enfermé chez soi. Fermeture des
lieux publics, mesures de confine-
ment, pertes de contact avec le
monde extérieur… La situation que
vivent actuellement l’Algérie et le
monde entier est inédite. Comme si
la peur d’être malade ne suffisait
pas, une grande partie du pays est
maintenant confinée chez elle, car
rappelons-le : c’est la meilleure
chose que nous puissions faire pour
réduire le nombre de cas et permet-
tre aux professionnels de santé de
gérer au mieux cette pandémie. Pas
facile, tout de même de chasser l’an-
goisse et penser à autre chose quand
on est enfermé chez soi, d’autant
plus qu’on ne sait pas quand la si-
tuation prendra fin. “Le problème
dans ce cas, c’est que l’ennemi est
invisible, explique Johanna Rozen-
blum, une psychologue clinicienne.
On ressent une forme d’impuis-
sance parce que lorsqu’une situation
nous menace on a besoin d’agir
pour y remédier. Or là, la meilleure

solution pour combattre, c’est pré-
cisément de ne rien faire. C’est assez
paradoxal et contre-intuitif car la
passivité est souvent source
d’anxiété.” L’acceptation de cette si-
tuation et le lâcher prise sont, selon
notre interlocutrice, les meilleures
stratégies. Mais plus facile à dire
qu’à faire. Les messages d’alerte
donnés dans les médias par les spé-
cialistes attestant de la gravité de la
situation. “Le virus n’a pas changé
sa façon de se propager, il ne circule
pas dans l’air, explique la spécialiste.
Car la situation n’est pas sans solu-
tion. On peut agir contre le Covid-
19.  “On peut donc être acteur en
adoptant les gestes barrières, rester
chez soi, se laver les mains réguliè-
rement, les apprendre aux enfants
et à ses proches”, explique la spécia-
liste. On peut également mettre en
place une aide pour aider son voi-
sinage qui ne peut pas aller faire ses
courses, par exemple. Se rendre
utile aux autres. 
Comment lutter contre l’angoisse ? 
Appeler un ami, faire du sport, re-
garder un film ou encore lire un li-
vre. Faire n’importe quoi qui per-
mette de déloger les pensées noires.
“Pour les personnes soucieuses
comme pour les autres, on gère
aussi l’afflux d’l’informations,
conseille notre interlocutrice. On
ne tape pas ses symptômes sur in-

ternet, on s’informe une heure pas
plus et on choisit un seul média
pour le faire. Le croisement et la
multiplication des infos contradic-
toires et des  fake news ajoutant à
l’angoisse”.  Des recommandations
que donnent également l’Organisa-
tion Mondiale de la Santé dans son
guide pour préserver sa santé men-
tale en cas de confinement.
“Concentrez-vous plutôt sur des in-
formations positives comme les té-
moignages de personnes qui ont
guéri”, conseillent les experts. En
cas d’attaque de panique : “Les at-
taques de paniques sont souvent im-
pressionnantes, explique la psycho-
logue. On a du mal à respirer, on
peut avoir l’impression de faire une
crise cardiaque avec la peur de
mourir. Généralement ce type de
crise ne dure pas plus de 20 mi-
nutes. Rassurez-vous, allongez-vous
et attendez que la crise passe. Une
fois, la bouffée anxieuse passée es-
sayez d’appeler un ami qui saura
vous rassurer, votre médecin trai-
tant ou votre psy afin de discuter
des émotions qui vous ont submer-
gées. Pour stopper les ruminations
il faut se changer les idées par l’ac-
tion : activité physique, cuisine, ap-
pel vidéo avec un proche… tout est
bon à condition que vous vous dé-
crochiez de ses pensées dysfonc-
tionnelles sources de stress.

Le confinement : une
arme efficace contre
le coronavirus

Le virus se transmet dans la très grande majorité
des cas de façon aéroportée, disséminé par les
minuscules gouttelettes de la respiration, des
postillons, de la toux. "Selon les équipes chi-
noises, 80% des malades qui ont des symptômes
(toux, fièvre, difficultés respiratoires, etc.) ont été
contaminés par contacts avec des malades
asymptomatiques ou paucisymptomatiques. Ces
gens qui n'ont pas de symptômes ou qui en ont
peu ne savent pas qu'ils sont infectés par le virus
!", indique le Pr Ravaud. Il en résulte que tout
contact entre individus à moins d'un mètre voire
un mètre cinquante (métro, café, concert, super-
marché, repas, messe…) est potentiellement
contaminant. Tout contact rapproché est une au-
baine pour le virus. Une maladie qui peut être
mortelle chez l'adulte à tout âge. Le COVID-19
est une maladie plus contagieuse que la grippe,
avec un risque létal plus important que la grippe,
contre laquelle il n'existe pas de vaccin et contre
laquelle personne n'était immunisé. Si les enfants
sont en règle générale épargnés par la maladie
symptomatique, et que la fréquence des formes
sévères augmente avec l'âge, les adultes même
jeunes ne sont pas à l'abri d'une forme grave de la
maladie. "Il y a de jeunes adultes en réanimation.
Les gens se rassurent en disant que les malades
en réanimation sont les sujets fragiles. Mais
lorsqu'il y a fragilité, il ne s'agit parfois que d'un
surpoids, d'un peu de diabète ou d'hypertension
artérielle. En réalité tout adulte, quel que soit son
état de santé initial peut être concerné", précise le
spécialiste. Arrêter l'épidémie est l'affaire de tous.
Cela ne se fera pas sans l'aide de l'ensemble de la
population. Une épidémie s'arrête quand chaque
nouveau malade n'en infecté pas plus d'un. Il faut
donc limiter le nombre de contacts interhumains.
Pour le moment chaque nouveau malade en in-
fecte en moyenne 2 à 3. Dans ces conditions l'épi-
démie ne fait que croître. Et le nombre de ma-
lades atteints double tous les 3 jours en France.
Les mesures de confinement c'est-à-dire de dis-
tanciation sociale visent à ce qu'un malade (qu'il
soit symptomatique ou non symptomatique)
contamine le moins de personnes possible. Le
confinement total mis en place en Chine à la fin
du mois de janvier a pour l'instant eu raison de
l'épidémie en Chine. En janvier, le nombre de
nouveaux cas journaliers était supérieur à 1000.
Il n'y a aujourd'hui quasiment plus de nouveaux
cas. "Certes il y a eu environ 3000 décès en Chine
alors qu'il y a un milliard et demi d'habitants,
mais la province de Hubei épicentre de l'épidé-
mie compte 59 millions d'habitants et les mesures
de confinement y ont été extrêmement précoces
et drastiques. Shengjie Lai et ses collaborateurs
ont montré dans un article, disponible sur le site
medrxiv que sans confinement le nombre de cas
de COVID-19 estimé au 29 février à 114 325 au-
rait été multiplié par 67, ce qui aurait représenté
7 638 000 cas", note Le Pr Ravaud. 
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AUCUN CAS POSITIF DE CORONAVIRUS N’EST SIGNALÉ  

Rien ne semble perturber le
quotidien des Mostaganemois Selon la direction du commerce de la wilaya, près de 78 kg de viandes im-

propres à la consommation ont été saisies mercredi dernier dans un local
commercial, situé  dans le quartier de 200 logements,  en plus d’une autre
quantité de 3 quintaux de poulet impropre à la consommation dans la
commune de Kheir-Eddine. En effet, cette opération a permis aux ser-
vices concernés de contrôler la qualité des produits exposés à la vente, ce
qui a conduit à la saisie de cette importante  quantité de viande blanche
avariée. Cette quantité de viande a été saisie et enterrée par la suite  tandis
que les fraudeurs sont poursuivis en justice, a-t-on signalé. Ce dispositif
de lutte contre la spéculation des prix des produits de large consomma-
tion a été renforcé aussi bien au niveau des marchés de gros que ceux de
détails, pour faire face à la flambée des prix  injustifiée sur les marchés,
Cette opération de contrôle qui intervient dans un contexte très particu-
lier marqué par l'épidémie du coronavirus (Covid-19) vise à lutter contre
la spéculation et à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Dans
ce contexte , plus de 6 tonnes de produits alimentaires, ont été  également
saisies  durant cette même journée, Selon la même source, l 'enquête a
permis de découvrir que ces produits étaient stockés dans des entrepôts et
mis à la vente suite au rush des citoyens, le premier entrepôt contenant
160 bidons d’'huile alimentaire de 5 litres et 160 autres de 4 litres,  1,6
tonne de sucre, 175 kg de café en poudre et 240kg  vert , plus d'une tonne
de tomate en conserve , 860 kg. de fruits secs ,171 kg de noix de coco, 235
kg de riz, 425 kg d'arachides, 136 kg de confiture, 27.648 cubes exhaus-
teurs de goût (jumbo), et 640 flacons de vinaigre. Le deuxième entrepôt ,
lequel appartient à un autre commerçant contenait , quant à lui, 42 sacs
de lait en poudre pesant chacun 25 kg, soit plus d'une tonne au total pour
une valeur de 460.000 dinars. Notons que des sanctions seront prises à
l'encontre des contrevenants comme la fermeture du commerce, la saisie
des produits incriminés et la poursuite judiciaire. Il y’a lieu de signaler
que la direction du commerce de la wilaya a mobilisé 13 brigades , affec-
tées au contrôle des prix et la répression des fraudes. Le ministère du
commerce a appelé en ce sens  les citoyens  à signaler les dépassements
des commerçants sur les produits de large consommation et réglementés
ainsi qu'aux risques d'hygiène qui peuvent nuire à la santé des consom-
mateurs et ce en appelant le numéro vert "1020".                G.  Yacine

Saisie de 3 quintaux  
de poulet avarié

Apart un petit nombre
de personnes qui por-
tent des masques dans
les espaces publics,

rien ne semble perturber le quoti-
dien des Mostaganemois . Au mar-
ché de Ain Sefra  un sexagénaire
qui s’apprêtait à acheter des lé-
gumes à un vendeur ambulant, ne
semblait pas réaliser le potentiel
danger de son acte dans le contexte
actuel.  Avec un éclat de rire, il es-
time que "Dieu seul détient le pou-
voir de la mort et de la vie" et, de
ce fait, il s’en remet "entièrement
au Tout Puissant. " D’autres clients,
présents sur place, soutiennent sa
thèse. "Es-Settar Allah" (Allah est
le Protecteur) répliquent-ils en-
semble. Le fait qu’aucun cas positif
n’a été enregistré à Mostaganem
est pour eux un argument supplé-
mentaire. Ceux qui portent des
masques ne partagent pas cet avis.
Une mère, accompagnée de sa  fille,
rencontrées au marché du centre -
ville ont affirmé qu’elles ont décidé

de porter des masques, après avoir
entendu, samedi, les appels des au-
torités à la vigilance. "Nous savons
déjà que le virus a une période d’in-
cubation qui peut aller jusqu’à 28
jours", a souligné cette mère, qui
n’exclut pas l’éventualité que d’au-
tres cas existeraient et ne sont pas
encore détectables. Amine, un
fonctionnaire la trentaine d’années,
porte déjà un masque depuis plu-
sieurs jours. "Il ne faut pas plaisan-
ter avec les choses sérieuses", dit-
il. L’activité commerciale ne semble
pas ralentir. Les commerces ont
commencé à être pris d’assaut par
les mostaganemois,  pour cause le
coronavirus. De nombreuses fa-
milles ont préféré prendre leur pré-
caution. C’est par chariots com-
plets, qu’elles ont fait leurs achats.
Ajoutant à cela les longues chaines
devant les caisses, une situation
plus que contraignante pour ces ci-
toyens venus s’approvisionner en
masse, et pouvant se trouvaient
dans un lieu de contamination.
Plus d’une fois les spécialistes, ont
lancé des appels aux citoyens en

leur expliquant qu’il faut éviter les
rassemblements et les endroits où
il y a foule. Les mostaganemois re-
doutent une pénurie et se jettent
sur les produits de première néces-
sité. Interrogée, une mère nous ex-
pliquera qu’elle a préféré être à l’abri
du besoin, et ne pas être confrontée
à la rupture des stocks. Mais qui
vous a dit que le pays allait être pa-
ralysé madame, et que nous allons
manquer de denrées alimentaires.
On ne peut être sûr de rien insis-
tera cette dernière, il vaut mieux
prendre ses précautions. Un couple
se trouvant sur place faisant des
achats expliquera que cette situa-
tion n’est pas unique à notre pays
seulement. Même à l’étranger les
citoyens ont stocké tous les pro-
duits. Un homme d’un certain âge
nous expliquera que cela n’est pas
nouveau, à chaque alerte, les fa-
milles se ruent sur les commerces
et stockent des aliments, qui parfois
finissent dans la poubelle. C’est vrai
que les gens paniquent mais il faut
un minimum de réflexion dira ce
même homme. 

Par G.Yacine

Le nom de "Coronavirus" est sur toutes les lèvres.  A Mostaganem, les rues
sont bondées et les cafés pleins. Les espaces verts et de loisirs sont envahis
par les enfants, les centres commerciaux sont comme d’habitude prêts à
accueillir une clientèle habituelle. Les   ménagères quant à elles, elles
veulent profiter des vacances scolaires pour faire leurs emplettes.

Un  adolescent  âgé d’environ
14 ans, a  fait une chute  mor-
telle du toit du domicile familial,
situé au quartier « Hai Essalem
», a-t-on appris du chargé de
l’information et de la commu-
nication auprès de la protection
civile, « M. Mohamedi Mansour
». Alertés, les éléments de la

protection civile se sont rendus
immédiatement sur les lieux
afin d’apporter les premiers se-
cours à la victime qui a été bles-
sée profondément à la tête.
Cette dernière a été ensuite
transférée vers les services des
urgences de Mostaganem pour
recevoir les soins appropriés. Se-

lon les déclarations du médecin
de cet établissement sanitaire,
la victime n’a pu être sauvée par
l’équipe médicale et a rendu
l’âme après un moment  de son
arrivée aux urgences, suite à ses
graves blessures  a-t-on  indi-
qué. Que l’âme de la jeune vic-
time repose en paix. G.Yacine

Un adolescent de 14 ans chute
mortellement d’un toit

HAI ESSALEM (MOSTAGANEM)

Le spectre de la flambée des prix hante déjà les esprits des consomma-
teurs. Ainsi, la seule victime est ce pauvre consommateur qui reste le din-
don de la farce dans l’anarchie  des prix de produits de commerce. En ef-
fet, plusieurs  commerçants de gros et  de  détail «sans conscience » ont
profité  de cette crise provoquée par le coronavirus pour réaliser des
marges bénéficiaires importantes. Une flambée des prix a été constatée à
travers les marchés de la  wilaya de Mostaganem agaçant les consomma-
teurs et surtout les ménages aux faibles revenus. Plusieurs citoyens ont été
surpris hier par une flambée incroyable des prix, où la carotte a été cédée
entre 110 Da et 120 Da le KG, la pomme de terre, l’un des légumes essen-
tiels des plats algériens, est passée de 35 Da à 120 Da le KG, soit plus que
le triple de son prix habituel. Le piment et le poivron ont atteint 120 à 130
dinars le kilogramme. Les prix des oignions ont aussi doublé et ont atteint
au prix du gros 80 Da le KG et les choux 100 Da le KG. Face à cette situa-
tion, la direction du commerce de la wilaya a mobilisé 13 brigades, affec-
tées au contrôle des prix et la répression des fraudes. Notons que le minis-
tère du commerce a appelé en ce sens  les citoyens  à signaler les
dépassements des commerçants sur les produits à large consommation et
réglementés ainsi qu'aux risques d'hygiène qui peuvent nuire à la santé
des consommateurs et ce en appelant le numéro vert "1020" . G.  Yacine

La DCP dépêche 
13 brigades sur le terrain 

CORONAVIRUS ET FLAMBÉE DES PRIX A MOSTAGANEM

Les éléments du  groupement territorial  de la gendarmerie nationale
de Mostaganem ont saisi une quantité importante de tabac  et d’alcool ,
à travers deux opérations distinctes , lors d’une patrouille  , menée  au
niveau de la route nationale  N° 11, reliant  les wilayas de Mostaganem
et Oran . En ce sens, une fouille a été opérée dans un camion de
marque « Ivico », où il a été   découvert dans  son intérieur, une quan-
tité importante  de paquets  de tabac de production locale, estimée à
20500 boîtes de cigarettes .La marchandise a été estimée à un montant
total de : 4583439,51 DA. Dans la deuxième opération, il a été saisi 7
200 unités de boissons alcoolisées (type bière), pour une valeur finan-
cière  estimée à 726 495,00 DA, a-t-on ajouté.                     G.Yacine

Saisie de 20500 boites 
de cigarettes à Mostaganem

GENDARMERIE NATIONALE

MOSTAGANEM



En effet,  à l’aéroport "Ah-
med Ben Bella", un dis-
positif similaire a été mis
en place, avec des camé-

ras thermiques, des thermomètres
laser, et des équipes médicales. Plu-
sieurs cas suspects ont été détectés
par les caméras thermiques de l’aé-
roport, sans qu’aucun n’ait été
confirmé, a expliqué le chargé de
communication de la DSP, le Dr.
Youcef Boukhari. "Les cas suspectés
jusque là se sont avérés être des cas

de grippe saisonnière aigüe ou de
pneumonie", a-t-il assuré. Toutefois,
les dispositifs de prévention, ont
permis de définir le parcours d’un
cas suspect, avec toutes les étapes à
suivre : l’évacuation, le diagnostic,
les analyses, le séjour à l’hôpital et
autres, explique le Dr Boukhari. Un
numéro vert a été attribué à la DSP,
le 115, outre la ligne 041.38.29.90
qui permet aux citoyens d’obtenir
des informations ou demander des
orientations concernant le corona-
virus."Le service des maladies in-
fectieuses du CHU d’Oran dispose,

quant à lui, d’une équipe compé-
tente, formée pour prendre en
charge ce genre d’épidémies", a ras-
suré la responsable de cette struc-
ture, le Pr. Nadjet Mouffok, ajoutant
que des moyens ont été mis en
place pour faire face à la situation.
Le médecin de bord, Bouchebaba
Djamel, a veillé au contrôle des pas-
sagers depuis leur embarquement
à Marseille. "Les voyageurs qui
viennent des régions où la trans-
mission du virus est active séjour-
nent dans une zone en quaran-
taine", a-t-il expliqué.  
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CORONAVIRUS

Par Medjadji H.

Vigilance et prévention 
à l’aéroport d'Oran
Plusieurs cas suspects ont été détectés par les caméras thermiques de l’aéroport
international d’Oran où le degré de vigilance était palpable mercredi 4 mars. 

ORAN

Le centre hospitalo-universitaire a enregistré jeudi dernier un c1s
confirmé atteint du coronavirus Cofid-19.Il s’agit, selon un com-
muniqué du CHU d’un jeune médecin de 39 ans récemment ren-
tré de France, et qui se trouve actuellement en isolement dans le
service des maladies infectieuses au sein de l’hôpital. Le même
communiqué rapporte que les résultats d’analyse ont été rendus
hier de l’institut Pasteur, indiquant que le patient est positif au vi-
rus. Une enquête épidémiologique est menée auprès des per-
sonnes qu'il a côtoyées depuis son retour de France. Ces per-
sonnes seront mises en confinement pendant 14 jours et
soumises à des contrôles et des analyses.                    Medjadji H

Un cas de coronavirus
confirmé 

LA RÉGION EN FLASH

SAÏDA               

Une bijouterie située à la rue Ouled Khaled à quelques enca-
blures du quartier Lamarine , un quartier tristement réputé par
tous les fléaux  dont celui du vol et agressions, a fait l’objet
d’une tentative de cambriolage avortée vers les coups des 10
heures de ce jeudi apprend-on de source fiable . La source in-
dique que les deux cambrioleurs  portant des bavettes contre le
Cofid-19  ont profité de la déserte de la rue à cause du coronavi-
rus qui est en  train de  frapper là où il veut,  provoquant une vé-
ritable psychose au niveau de toute la planète. Ces derniers se
sont introduits à l'intérieur de la  bijouterie et ont brisé la vitre où
sont exposés tous les lots des bijoux .Le bijoutier surpris par ce
bruit étrange,  a commencé à crier, le voisin l’ayant entendu,  est
sorti pour voir de quoi il s’agissait chez  celui qui a crié  .Un cam-
brioleur n’a pas trouvé d’autre issue que de s’enfuir vers une desti-
nation inconnue .Son acolyte a échappé de justesse et a disparu
dans la nature. Il reste à signaler qu'aucun bijou n a été volé .La
victime doit rendre hommage à son voisin qui  est intervenu au
moment opportun .La police a ouvert une enquête pour élucider
les circonstances de ce cambriolage avorté.   M.Mouncif

Cambriolage avorté d'une
bijouterie en plein jour 

CORONAVIRUS 

Depuis ce weekend, dans de nombreux marchés et autres points
de vente de la wilaya d’Oran, les prix ont subitement flambé du-
rant ces dernières vingt- quatre heures. En effet, la multiplication
des cas de Coronavirus enregistrés à travers le pays particulière-
ment au niveau de la wilaya a augmenté les appréhensions présa-
geant un éventuel arrêt de l’activité économique, et par consé-
quent la fermeture des commerces, comme c’est le cas
présentement en France. Depuis hier, au marché de Medina Jed-
dida  à titre d’exemple, les prix sont passés hors de portée,
contrairement à avant-hier. En effet, la pomme de terre, qui
s’écoulait entre 30 et 40 DA le kilo, a grimpé subitement à 120
DA. Les carottes et les navets, cédés il y a seulement deux jours à
60 DA, ont vite fait d’atteindre, respectivement, les 160 et 120
DA. Les prix de la courgette et des haricots verts ont, eux aussi,
augmenté. Ils sont, respectivement, à 140 et 250 DA. Quant à la
tomate, elle est vendue à 140 DA et la laitue à 100 DA, le kilo. Les
petits pois et les artichauts sont affichés, respectivement, à 140 et
80 DA. Pour leur part, les choux-fleurs, les choux verts et les au-
bergines sont écoulés, respectivement, à 80, 60 et 100 DA le kilo.
S’agissant des fruits, c’est également le même constat. Les oranges
sont passées à 160 DA, les pommes à partir de 300 DA et les
dattes à partir de 600 DA le kilo. Seules les bananes restent relati-
vement abordables avec une légère hausse de 20 DA, soit 220 DA,
au lieu de 200 DA le kilo. A signaler que contrairement aux fruits
et légumes, le prix du poulet est à la baisse, puisqu’il est proposé
à 180 DA le kilo, voire moins dans certaines localités. «La fièvre
acheteuse a précédé la fièvre du coronavirus. Les gens achètent
tout et en grandes quantités pour constituer des réserves, au cas
où la pandémie du coronavirus nécessiterait l’isolement. Chose
qui crée inévitablement la hausse des prix chez les commerçants
qui, dans certains cas, profitent de l’occasion pour faire plus de
bénéfices», a expliqué un commerçant de la rue de la rue des Au-
rès ex la  Bastille d'Oran.                    Medjadji H

Flambée des prix de fruits
et légumes à Oran

COMPLEXE DES ANDALOUSES (ORAN) 

Une première opération de trans-
fert des 648 passagers du navire
de transport de voyageurs “Dja-
zair2”, en provenance de Marseille,
qui a accosté mercredi à 15h30 au
port d’Oran, vers le complexe des
Andalouses, pour un confinement
de 14 jours a été enclenchée, a-t-
on appris auprès d’un responsable
au port. Les véhicules des passa-
gers seront confinés au niveau du
même bateau, en prévision d’une
opération de désinfection. L’équi-
page sera aussi confiné au niveau
du navire. Toutes les dispositions
ont été prises au niveau du com-
plexe, a-t-on appris de source mé-
dicale, qui a affirmé qu’une équipe
médicale composée de 10 méde-
cins généralistes, 15 paramédi-
caux, 2 médecins spécialistes en
infectiologie, deux autres en pneu-
mologie, ainsi que deux pédiatres,
séjourneront avec les passagers,
pour assurer le suivi et les soins
pendant toute la période du confi-
nement. Deux pédiatres ont été
également mobilisés en raison de

la présence de 25 enfants et de 3
nouveaux nés parmi les passagers
du bateau, a-t-on ajouté. Sur le
quai du port d'Oran  avant même
l’accostage du car-ferry "El Djazair
2", en provenance de Marseille,
une équipe médicale était déjà
prête à intervenir. Dotée d’une ca-
méra thermique et de thermomè-
tres laser, l’équipe attendait la sor-
tie des premières voitures. Tous les
passagers sont passés devant la ca-
méra thermique a indiqué le ca-
pitaine Baadoud Rachid. La ville
d'Oran métropole méditerra-
néenne a pris ses devant en ma-
tière de disposition et d'alerte au
niveau des points d'entrée aé-
rienne et maritime navales, ainsi
que dans les établissements de
santé..Sur ce voyage Marseille-
Oran, qui a duré près de 20 heures,
deux ressortissants italiens ont
voyagé en quarantaine, a-t-on in-
diqué, ajoutant que la zone de qua-
rantaine peut accueillir jusqu’à 100
personnes. La même rigueur et les
mêmes consignes sont appliquées

aux navires commerciaux, avec
quelques mesures supplémen-
taires. Avec un accostage de 11 na-
vires par jour, le port d'Oran ac-
cueille des navires venant des
différents  pays a précisé le direc-
teur de la sécurité au port d'Oran
Madouni Hakim. Chaque navire
doit fournir des documents retra-
çant le parcours  de chaque mem-
bre de son équipage, ainsi que la
liste des 10 derniers ports où il ac-
costé, a-t-il indiqué. Par ailleurs,
les quelque 7.000 employés du
port, toutes catégories confondues,
ont été sensibilisés sur les mesures
de prévention à respecter comme
ils ont été équipés de masques et
de gants pour prévenir la conta-
mination. Pour cette traversée
Marseille-Oran, aucun cas sus-
pect n’a été enregistré, a-t-on as-
suré. Les deux ressortissants ita-
liens ont été signalés à la Direction
locale de la santé et de la popula-
tion, chargée de répertorier
toutes les personnes à risque,
aussi faible soit-il.   Medjadji H

Plus de 648 passagers en provenance 
de Marseille confinés 
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Alors que les citoyens
font désormais face à
une vraie pénurie
s’étant faite sentir dès

le début du mois en cours, depuis
près d’une semaine, les prix ont
soudainement monté et un mar-
ché parallèle avait émergé, certains
sans scrupule   proposent des
masques, des gants ou même des
gels à de  prix excessivement chers
par apport à l’unité. Des prix 4 à 5
fois plus élevés que la moyenne
habituelle notamment avec l’enre-
gistrement des premiers cas sus-
pects au niveau de la wilaya alors
que la grande panique avait été
constatée après l’annonce du pre-
mier cas confirmé d’un quarante-
naire de la ville de Tissemsilt qui
venait d’un voyage de l’étranger.
Depuis, c’est un silence assez inha-
bituel qui rôde dans la ville et les
passants sont distants les uns des
autres, la circulation est réduite à

son minimum et comme un mal-
heur ne vient jamais seul, les pro-
duits à grande consommation ont
disparu des étalages alors que les
produits qui sont proposés à la
vente ont pris une hausse vertigi-
neuse, où fruits et légumes, pro-
duits alimentaires et autres acces-
soires de consommation ont vu
leurs prix doubler voire tripler. Le
marché des fruits et légumes s’est
emballé et subitement les mar-
chands sans scrupule en ont pro-
fité pour augmenter leurs prix,
c’est tout simplement la flambée,
particulièrement la pomme de
terre, qu’elle soit de Oued Souf, de
Ain Defla ou de Mascara, à Tis-
semsilt ce tubercule varie de 70
à100 da le kg, la tomate entre 80
et 120  da le kg et les carottes à 90
da/kg, l’ail s’est envolé trop haut
pour de nombreux citoyens et va-
rie entre 800 et 1200 DA le kilo,
la betterave, le navet et la cour-
gette sont vendus un peu partout
entre 70 et 100 DA et dire que

toute cette souffrance que subit le
citoyen se fait en toute impunité.
Les services de contrôle sont pra-
tiquement absents et en aucun
cas, on les avait vu investir Souk
H’lima ou l’ex OFLA où certains
commerces pour les contrôler
dans pareilles circonstances et
leur exiger le respect des lois de
la République et ce simple citoyen
qui s’est malheureusement re-
trouvé entre le marteau de la pé-
nurie des produits et leur cherté
et l’enclume de cette endémie.
L’ampleur prise par cette dernière
est très grande notamment dans
ces circonstances où le monde
s’emballe et se permet même ce
qui était auparavant comme ta-
bou, elle nécessite avant tout une
maturité chez les citoyens, un
sens de responsabilité et de sa-
gesse puis viendra une urgence
dans l’intervention de la part de
toutes les parties concernées afin
de se sauver et sauver ce qui reste
à sauver.

CORONAVIRUS ET PÉNURIE DE PRODUITS

Par A. Ould El Hadri

Tissemsilt à l’heure de
l’absence des contrôles Le service régional de lutte contre le trafic de drogues et de

psychotropes  relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient
de démanteler un réseau transnational de trafic de drogues qui
tentait d’introduire près de 5 quintaux et demi de kif traité vers
le nord du pays. Selon une source bien informée, cette opéra-
tion d’envergure a été réussie grâce à l’exploitation d’un rensei-
gnement fiable faisant état du déplacement éminent d’une im-
portante quantité de drogue vers le nord à partir de Béchar.
C’est ainsi que les forces de police sont parvenues à saisir 5
quintaux, 37 kg et 200 g de kif traité soigneusement dissimulés
sous des bottes de foin à bord d’une camionnette de marque
Peugeot 404. L’enquête ouverte avec le convoyeur de cette mar-
chandise prohibée a permis d’arrêter les autres membres de ré-
seau transnational de trafic de drogues.      Ahmed Messaoud

Démantèlement 
d'un réseau transnational 
de trafic de drogues

BÉCHAR 

Les établissements publics de santé hospitalière de la wilaya de
Mascara au nombre de sept procèdent à partir de la semaine pro-
chaine, au report de certaines opérations chirurgicales program-
mées à l'exception de celles considérées comme très urgentes, ap-
prend-t-on de la direction de la santé et de la population de la
wilaya de Mascara. Le premier responsable du secteur de la santé
de la wilaya, le docteur Mohammed Amiri, a déclaré qu’en coor-
dination avec la cellule de crise de la wilaya, il a été décidé le re-
port des opérations chirurgicales programmées sauf pour les cas
urgents, et ce pour parer au contact des malades avec les autres
citoyens au niveau des établissements de santé, en prévention du
danger du coronavirus. Le même responsable ajoute qu'on re-
viendrait au programme chirurgical initial, que les médecins pré-
pareront immédiatement après avoir passé le stade actuel du
risque de propagation dudit virus.           Sahraoui Lahcene

Excepté les cas urgents,
report des opérations
chirurgicales

MASCARA

Les éléments de la sixième sûreté urbaine relevant de la wilaya
de Ain Temouchent, ont arrêté le voleur du cachet administra-
tif du service des urgences de l’établissement public hospitalier
Ahmed Medeghri de Ain Temouchent .L’opération d’arrestation
est survenue suite au dépôt d’une plainte, par le représentant
juridique de l’EPH, faisant état de la disparition du cachet en
question. Apres l’ouverture d’une enquête, et l’exploitation du
film de la camera de surveillance installée à l’intérieur du ser-
vice, les policiers arrivèrent à identifier et arrêter le mis en
cause .La perquisition du domicile du voleur a permis la récu-
pération du cachet dissimulé dans la cuisine .Apres interroga-
tion le présumé a reconnu les faits retenus contre lui. Présenté
par devant le procureur prés le tribunal d’Ain Temouchent,
S.M.A. 39 ans a été placé  en détention  préventive.  H. Bouna

Arrestation du voleur 
du cachet administratif 
de l’hôpital

AIN TEMOUCHENT

Les éléments de la brigade régionale de lutte contre les stupé-
fiants des douanes algériennes , les éléments de la brigade po-
lyvalente d’El Aricha et ceux de Sebdou dans la wilaya de
Tlemcen ,en collaboration avec les éléments d’un détachement
de l’armée nationale populaire ,ont saisi 14 kilogrammes de kif
traité ,après que les éléments précités aient tendu une souri-
cière dans les environs de la commune de Sebdou .Outre la
marchandise prohibée saisie à bord d’une voiture utilitaire,
trois personnes ont été arrêtées et présentées devant la justice
conclut le communiqué de la douane.                 H. Bouna

Saisie de 14 kg de 
kif à Sebdou

TLEMCEN

Les praticiens médicaux, para-
médicaux et autres travailleurs
du service d'hémodialyse de
l'établissement public hospita-
lier "Yssaad Khaled" de Mas-
cara, revendiquent le manque
de moyens médicaux préventifs
au niveau du service, surtout
avec cette pandémie que vit le

monde entier en général et no-
tre pays en particulier. Avec la
propagation du coronavirus,
sachant que le service d'hémo-
dialyse reçoit quotidiennement
un grand nombre de malades
insuffisants rénaux pour leurs
séances habituelles, "ce qui
constitue, disent les médecins,

un danger quant à une éven-
tuelle contamination parmi les
travailleurs et les malades". Les
contestataires demandent ainsi
des bavettes, des gants et dés-
infectants, en quantités suffi-
santes. Ils expriment aussi leur
courroux quant à l'absence
d'hygiène.  Sahraoui Lahcene

Le personnel du service d'hémodialyse en colère
EPH "YSSAAD KHALED" DE MASCARA

Un trentenaire de Sidi Bel Abbès,
répondant aux initiales de A.Z,
rentrant d'Espagne par voie ma-
ritime, le vendredi 13 mars 2020,
vient d'être mis en quarantaine

au sein d'un service spécialisé au
CHU ‘’Hassani Abdelkader’’,
après avoir montré des symp-
tômes du Covid -19, nous in-
forme une source médicale fiable.

Une enquête épidémiologique,
selon d'autres sources, serait bien-
tôt déclenchée afin de retrouver
et d'identifier des personnes en
contact avec le malade.  Noui M.

Premier cas de Coronavirus confirmé
SIDI BEL ABBÈS

Il n’est un secret pour personne de dire que la wilaya de Tissemsilt traverse dernièrement
une phase des plus impossibles à vivre , le quotidien des gens a complètement changé et les
mentalités avec. A l'heure des craintes face à une épidémie potentiellement très
contagieuse due au coronavirus, la panique règne en roi depuis quelques jours à Tissemsilt
notamment, au chef-lieu de la wilaya où les pharmacies et points de vente de vendeurs de
gel et autres masques (bavettes) gants ont été pris d'assaut.
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THÉÂTRE

Le Tna annonce un programme
de diffusion des dernières pro-
ductions sur sa chaîne Youtube
à raison de deux séances par jour
jusqu’au 3 avril dans le cadre des
mesures préventives prises par
les pouvoirs publics pour lutter
contre la propagation du coro-
navirus. Le théâtre avait fermé
ces portes le 11 mars après la
suspension des activités et ma-
nifestations culturelles en Algé-
rie pour luter contre cette pan-
démie. Entre autres, pièces de
théâtre au programme "Gps"
mise en scène par Mohamed

Cherchal, "Le moineau" de Ka-
mel Laïche, ou encore la produc-
tion à grand succès "Torchaka"
de Ahmed Rezzak. Une sélection
de pièces de théâtre pour enfants
et de spectacles de contes est
également au programme de ces
séances vidéo prévues chaque
jour à 10h30. Le Tna a également
mis en place un forum virtuel de
discussion et de débat sur sa
page Facebook où praticiens, cri-
tiques et chercheurs continuent
à échanger et débattre autour de
thématiques prédéfinies. Tous
les détails de ces nouvelles acti-

vités sur Internet sont disponi-
bles sur la page Facebook et le
site du Tna.  Le Théâtre régional
d'Oran Abdelkader Alloula (Tro)
a lui aussi annoncé la mise en
ligne de ses activités dont plu-
sieurs pièces de théâtre et une
exposition de photographies dé-
diées au parcours du dramaturge
Abdelkader Alloula. Manifesta-
tions sportives et culturelles,
événements politiques, foires et
autres salons ont été annulés ou
reportés dans de nombreux pays
pour endiguer la propagation du
nouveau coronavirus.

CULTURE EN FLASH

Le TNA met en ligne 
ses spectacles

Le Théâtre ‘’Mahieddine-Bachtarzi’’ lance un
concours sur la prévention contre le coronavirus

ALGER

Le Théâtre national algérien
(TNA) Mahieddine-Bachtarzi a
annoncé le lancement d'un
concours national de dramatur-
gie sur "la prévention contre le
coronavirus", destiné aux enfants
de 6 à 16 ans, indique un com-
muniqué du TNA sur sa page Fa-
cebook. Ce concours est une ini-
tiative qui vise à "promouvoir les
enfants talentueux et à leur ou-
vrir la porte des concours litté-
raires et artistiques "mais aussi à
mettre en exergue "le rôle positif "
du théâtre dans la lutte contre la

propagation du Coronavirus,
précise la même source. La par-
ticipation à ce concours est ou-
verte à tous les enfants, à condi-
tion que les participants
soumettent des textes sur le
thème de la prévention de la pro-
pagation de la pandémie du Co-
ronavirus, est-il souligné. Les
textes des participants, ajoute la
même source, doivent être écrits
en arabe (classique ou dialectal)
ou en Tamazight. Le texte devant
être écrit entre 7 à 12 pages. Les
textes présentés doivent, en ou-

tre, répondre aux principes dra-
maturgiques (dialogue, réparti-
tion des entrées et des sorties des
personnages, etc.), a détaillé la
même source précisant que les en-
fants désirant participer doivent
envoyer leurs textes en format
Word et joindre un enregistrement
audio-visuel (vidéo) à l'e-mail:
prix.mustaphakateb@gmail.com.
Un jury composé de dramaturges
sélectionnera les meilleurs textes
qui seront diffusés sur le site-web
et la page officielle du TNA, conclut
le communiqué.

Face au virus, les sites archéologiques
italiens passent au virtuel 

PATRIMOINE 

Fermés au public pour cause de coronavirus, les sites archéologiques
italiens les plus célèbres, notamment Pompéi et Herculanum, ont
décidé de proposer des visites virtuelles sur les réseaux sociaux.
Conformément au mot d'ordre du gouvernement ‘’je reste à la mai-
son’’, Pompéi, reconnu patrimoine de l'humanité et troisième site le
plus visité d'Italie après le Colisée de Rome et le musée des Offices
de Florence, propose donc une vidéo racontant l'histoire du site en-
seveli par l'éruption du Vésuve, près de Naples. En prime, une vidéo
faisant revivre en accéléré les différentes étapes d'une opération de
restauration. Le site d'Herculanum, également près de Naples, publie
tous les mercredis sur les réseaux sociaux des images et vidéos pro-
mouvant ses plus belles œuvres. Le site de Paestum a eu l'idée ori-
ginale d'utiliser des objets de ses collections pour sensibiliser la po-
pulation à la lutte contre le coronavirus, comme une amphore pour
rappeler de se laver les mains !  La semaine dernière, plusieurs mu-
sées, contraints de fermer leurs portes,  comme les Offices de Flo-
rence, avaient eux aussi renforcé leur présence sur les réseaux
sociaux. Idem pour l'exposition phare à Rome sur le génie de la Re-
naissance, Raphaël, fermée quelques jours après son lancement.

Un programme de diffusion sur Internet de pièces de théâtre et de spectacles pour enfants en
format vidéo est prévu pour le public à partir du 22 mars, annonce jeudi la direction du
Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) sur sa page Facebook.

Achèvement des travaux
d'extension du Petit Théâtre 

ORAN 

L'association culturelle oranaise El-Amel a annoncé, lundi, l'achè-
vement des travaux d'extension de son Petit Théâtre qui rouvrira
prochainement ses portes avec une capacité d'accueil plus impor-
tante. «Cette opération permettra d'accueillir davantage de sta-
giaires aux sessions d'initiation aux techniques théâtrales dispen-
sées par l'école de formation de l'association», a précisé son
président, Mohamed Mihoubi, dans une déclaration à l'APS.
Structure légère de 100 places, contre 70 auparavant, le Petit Théâ-
tre a été créé en 2015 au niveau du Centre culturel M'barek-El-
Mili qui abrite le siège de l'association El-Amel. «L'extension est
devenue impérative pour répondre à la demande croissante des
jeunes talents en quête de formation, notamment en matière d'in-
terprétation, d'élocution et d'improvisation», a expliqué Moha-
med Mihoubi. Les travaux lancés dans ce cadre ont été achevés, a-
t-il affirmé, signalant qu'une intervention ultime est en cours en
vue de la mise en place d'une nouvelle régie dotée d'équipements
neufs de sonorisation et d'éclairage. L'inauguration du Petit Théâ-
tre dans sa nouvelle version est prévue le 27 mars prochain, date
coïncidant avec la célébration de la Journée mondiale du théâtre,
a-t-il fait savoir. Le président de l'association El-Amel prévoit à
cette occasion une cérémonie «sans public» qu'il retransmettra en
live via les réseaux sociaux, et ce, conformément aux mesures de
précaution sanitaires en vigueur en Algérie dans le cadre de la pré-
vention contre le coronavirus.

Parution de ‘’L’année
miraculeuse’’ de Mohamed Magani 

ROMAN :

L’année miraculeuse, de Mohamed Magani, nous emporte sur trois
vies sans fin qui donnent le tournis dès les premières pages. La pre-
mière vie concerne la rencontre, très mal entamée, entre Lotfia et
Smaïl, femme au plus mal et homme mal en point : la trame du ro-
man semble tracée ; la deuxième, non moins motrice, nous fait dé-
couvrir assez vite Smaïl, ex-haut fonctionnaire précipité au bas de
l’échelle sociale dans le sillage de la chasse aux cadres déhanchée en
1996, et Lotfia qui se trouve à Amsterdam dans un seul but, une
quête désespérée ; la troisième vient de manière subreptice, puis de
plus en plus insistante, s’imbriquer aux deux premières, elle définit
les contours d’un procès «Camus contre Camus». A l’image de ces
trois spirales qui s’imbriquent, l’auteur nous fait passer d’une vie
sans fin à une autre en douceur jusqu’à épouser leur mouvement.
En fait, le résumé succinct de l’Année miraculeuse est basé sur cette
«purge» déclenchée par l’ex-Premier ministre, Ahmed Ouyahia,
sous la houlette d’un certain «grand général», patron des «services
secrets» à l’époque. Par leur faute ou leur «chasse aux sorcières», des
dizaines et des dizaines de hauts cadres sont démis de leurs fonctions,
voire jetés en prison comme de vulgaires voyous, alors que leurs
dossiers sont majoritairement «vides». Smaïl, le héros de Mohamed
Magani est l’une de ces victimes.



FOOTBALL (ESPAGNE) 

Le Barça a
verrouillé l’arrivée

d’un Brésilien
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

La Ligue de football professionnel a an-
noncé l’arrêt momentané du cham-
pionnat professionnel dans ses deux
paliers, dans un communiqué de presse
: « Suite aux recommandations de M. le
Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune et l’instruction de M. le
Ministre de la Jeunesse et des Sports
dans le cadre de la prévention et de la
lutte contre l’épidémie du coronavirus,
la Ligue de Football Professionnel in-
forme les clubs qu’elle a annulé toute sa
programmation concernant les rencon-
tres Seniors et Réserves du champion-
nat professionnel de Ligue 1 et de Ligue
2. La décision prend effet à partir du 16
mars jusqu’au 5 avril 2020. La Fédéra-
tion Algérienne de Football a adressé ce
dimanche une correspondance à toutes
les ligues dans laquelle elle leur de-
mande de surseoir à la programmation
de toutes les manifestations sportives,
toutes catégories, durant la période ci-
tée. Signalons que la LFP avait pro-
grammé pour ce lundi deux matches
comptant pour la Ligue 1 (PAC - CRB
et USMBA - ASO Chlef) et deux autres
rencontres de Ligue 2 (ABS - USM An-
naba et ASM Oran - USM El Harrach)
». En effet, la FAF n’a fait qu’appliquer
les décisions du MJS. Ainsi, tous les
championnats sont annulés jusqu’au 5
avril. Dans le milieu sportif et précisé-
ment le milieu footballistique, on se de-
mande quelle issue connaîtront les

championnats, notamment la Ligue 1
et la Ligue 2 où l’enjeu est énorme
concernant le titre de champion, les
participations africaines, la relégation et
l’accession, surtout lorsqu’on sait qu’il y
aura un changement de format des
compétitions à partir du prochain exer-
cice. Une question qui revient sur
toutes les lèvres, mais qui demeure sans
réponse officielle dans la mesure où au-
cun responsable de notre football ne s’y
est prononcé. Mais en coulisses, on ap-
prend que du côté de la fédération, on
travaille sur cette hypothèse dans le but
de trouver une issue à cette solution,
tout en respectant l’éthique sportive.
Tout d’abord, il faudra savoir que cette
situation délicate n’est pas mentionnée
dans les règlements généraux de notre
football. L’article 134 du règlement du
championnat professionnel indique le
cas de force majeur, ce qui est le cas au-
jourd’hui : « Les cas de force majeure
sont des événements imprévisibles et
irrésistibles, tels que notamment : acci-
dent entraînant de graves dommages,
catastrophes naturelles ou intempéries.
Toutes ces causes devront être dûment
justifiées devant l’organe juridictionnel
concerné ». Par contre, l’article 135
évoque les cas non prévus dans le règle-
ment : « Les cas non prévus par le pré-
sent règlement seront traités conformé-
ment aux dispositions prévues par les
règlements de la CAF et de la FIFA ».

Ainsi, à la fédération et selon une
source autorisée, on a pris en compte ce
qu’indiquent les deux articles régle-
mentaires, dans le but de ne pas ba-
fouer l’éthique sportive. Notre source
nous indique que la décision finale sera
prise par le Bureau fédéral, tel que l’in-
dique l’article 36 des statuts de la FAF :
« Le Bureau fédéral est le seul organe
qui peut se prononcer quant à l’avenir
des championnats et notamment la
Ligue 1 et Ligue 2. C’est un organe exé-
cutif. Les statuts de la FAF qui ont été
validés par la FIFA, donnent le plein
pouvoir à cet organe exécutif ». L’article
36 des statuts de la FAF définit bien le
rôle du Bureau fédéral et lui accorde
surtout le plein pouvoir : « La compé-
tence du Bureau fédéral est de veiller au
respect de l’éthique sportive et des rè-
glements sportifs en prenant toute me-
sure destinée à leur préservation, de
veiller au respect des dispositions du rè-
glement intérieur, d’élaborer le calen-
drier opérationnel des manifestations et
compétitions sportives, de veiller au
respect de sa mise en œuvre et d’assurer
son suivi ». L’article 36 des statuts de la
FAF autorise aussi le BF à statuer
concernant les cas non prévus par le rè-
glement, ce qui est le point le plus im-
portant : « La compétence du BF est de
décider de toutes les questions relatives
à des cas non prévus par les présents
statuts et par le règlement ». 

Et si le championnat
ne reprenait pas ?

À l'occasion de la trêve imposée
dans la majorité des championnats
européens suite à la propagation de
la pandémie de Coronavirus, le mé-
dia Anglais The Telegraph, a réalisé
une étude afin d'établir un classe-
ment des 50 meilleurs joueurs de
Premier League, de la première
journée à la dernière jouée. L'outil
de comparaison de joueurs utilise
les données statistiques d'Opta
Sports, qui sont ensuite entrées
dans un algorithme mathématique
qui classe les joueurs. Les critères de
l'analyse sont : l'attaque, la vision du
jeu, la passe, la défense, le physique
et le dribble. Le média a aussi tenu
compte des qualités des joueurs
non quantifiables. L'international
Algérien figure à la 10ème place

dans ce classement, ce qui signifie
d'après cette étude qu'il est dans le
top 10 des joueurs de Premier
League en 2019/2020. Pas toujours
le premier choix de Pep Guardiola,
le capitaine des Verts est toutefois,
l'un des joueurs les plus productifs
de Manchester City, avec sept buts
et huit passes décisives en 23 appa-
ritions. L'auteur de l'analyse a
ajouté, qu'il n'avait pas réussi à
quantifier puis comptabiliser la
première touche de Mahrez « qui
est si bonne que les civilisations
anciennes auraient construit des
temples pour l'adorer ». Avant de
laisser entendre qu'elle serait sous-
côtée, et qu'aujourd'hui, seuls
quelques emojis valorisent la qua-
lité technique du Citizen. 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Mahrez, 10ème meilleur
joueur de PL

FAF

Le Real a-t-il
abandonné
Mbappe ?

CC es derniers temps, des si-
gnaux contradictoires ar-
rivent de Madrid au sujet
du dossier Mbappe. De

quoi susciter quelques interrogations.
Dans son édition du jour, le quotidien
sportif espagnol Marca annonce que
le Real Madrid est désormais bien po-
sitionné pour récupérer le nouvel
avant-centre star du football interna-
tional, Erling Haaland. Mino Raiola,
l’agent du joueur, se serait particuliè-
rement rapproché de la direction du
Real pour cela, lui qui était en froid
avec le président Florentino Pérez.
Tout cela tend à confirmer une ten-
dance : avec la fragilisation de la posi-
tion de Zinedine Zidane sur le banc

du club, l’objec-
tif Kylian
Mbappe semble
bel et bien perdre
un peu de place
dans la hiérarchie
madrilène, alors que
l’on parle de plus en
plus des dossiers Harry
Kane et Erling Haaland.
Si cette tendance se ren-
forçait dans les pro-
chains mois, cela consti-
tuerait une excellente
nouvelle pour le PSG,
qui espère toujours gar-
der l’attaquant français
sur le long terme.

Les grands d’Espagne ont fait de la
chasse aux talents brésiliens un sport na-

tional ces dernières années. Et cette fois,
c’est le FC Barcelone qui aurait dégainé le

premier pour s’attacher les services d’un jeune
ailier âgé de 19 ans. Selon Sport, les Blaugranas

auraient verrouillé la venue de Gustavo Maia. Ce
dernier évolue du côté de São Paulo. Le Barça a déjà
déboursé 1 M€ et devra rajouter 3,5 M€ d’ici le 30
juin prochain pour récupérer 70% des droits du
joueur. Son club garderait les 30% restants.

Auteur de 10 apparitions seu-
lement en Seria A cette saison,
Rachid Ghezzal n'a pas réussi à
trouver ses marques dans un
championnat connu pour son
jeu défensif et sa densité phy-
sique. Le joueur formé à Lyon
a quitté son club, Leicester,
afin d'évoluer à la Fiorentina à
la recherche de temps de jeu
tout en espérant s'épanouir
pour écrire une nouvelle page
dans sa carrière après plusieurs

saisons dans le dur. Ghezzal
n'a finalement pas réussi à
s'adapter au championnat Ita-
lien et s'est contenté de
quelques apparences ( 12 TCC
) pour une production trop lé-
gère, une seule petite passe dé-
cisive. L'ailier international Al-
gérien n'a disputé que trois
matchs en tant que titulaire
cette saison, et il n'a pas réussi
à profiter de la langue absence
de Franck Ribery. 

FOOTBALL (ITALIE) - FIORENTINA

Quel avenir pour 
Rachid Ghezzal ?

Toujours pisté par le FC Barce-
lone, Neymar aurait d’ores et
déjà décidé de quitter le PSG
selon la presse espagnole. Lors
du dernier mercato estival, le
feuilleton Neymar avait fait
couler beaucoup d’encre
puisque l’attaquant brésilien
souhaitait quitter le PSG pour
retourner au FC Barcelone. Fi-
nalement, faute d’accord fi-
nancier entre les deux clubs,
Neymar est resté au Parc des
Princes. Mais ce dossier de-
vrait revenir au premier plan

l’été prochain malheureuse-
ment pour le PSG. Comme l’a
révélé Mundo Deportivo, Ney-
mar n’aurait pas l’intention de
continuer l’aventure au PSG la
saison prochaine, et ses projets
seraient clairs : retrouver ses
compères Lionel Messi et Luis
Suarez au sein du FC Barce-
lone. D’ailleurs, l’attaquant
brésilien aurait refusé une pro-
longation de contrat formulée
par le PSG pour se concentrer
sur cet objectif. Affaire à sui-
vre….

Neymar a décidé
pour son avenir 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  



L a dernière victoire  , à
domicile , de l'ES Mos-
taganem est tombée à
pic , en quelque sorte ,

une bouffée d'oxygène pour les
coéquipiers de Djahel Mohamed
. Cette victoire a permis au club
Mostagnémois de quitter la der-
nière place et de laisser derrière
elle , son adversaire du jouir ,
seulement au goal-average et le
SA Mohammadia . Cependant ,
le plus dur reste à faire sur les six
matchs qui restent à jouer , la for-
mation Mostaganémoise se dé-
placera chez trois prétendants à
l'accession qui ne lui feront au-
cun cadeau . D'abord , le club de
Beymouth effectuera un dépla-
cement à Taret  , puis à Oued

R'hiou et enfin à Remchi , il se
mesurera , respectivement face à
la JSMT , le RCBOR et l'USR . Il
faudrait au moins grignoter
quelques points face à ces
équipes , pour chasser le doute
et éviter coute que coute d'occu-
per la dernière place , synonyme
de relégation en division infé-
rieure . Par contre , l'ESM recevra
sur son terrain , et ce , dans l'or-
dre , les équipes suivantes : le SA
Mohammadia , le SCM Oran et
le MB Hassasna . Les parties ne
seront pas faciles face à ces trois
équipes , étant donné que ces
dernières ont des fortunes divers
, le SA Mhammadia , occupant
la dernière place au classement
général , il lutte pour son main-
tien et quant au Sporting de Mé-
dioni et le Mouloudia de Has-

sasna , ils jouent sur deux fronts
, le premier , c'est assurer le
maintien et le second , tenter
leur chance pour l'accession vu
qu'il reste encore six matchs à
jouer et en football , tout reste
dans le domaine du possible
pour faire partie du podium .
Pour dire que l'ES Mostaganem
devra prendre en considération
tous les matchs qui lui restent à
jouer , que ce soit à l'extérieur
ou à domicile . Concernant le
maintien en l'actuelle division ,
son destin est entre ses mains .
Pour le moment , le champion-
nat est à l'arrêt , pour des raisons
sanitaires , car la santé des per-
sonnes passe avant tout et sou-
haitons la disparition du virus
corona et les activités repren-
dront comme auparavant .     
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ES Mostaganem : 
dur, dur, sera le maintien 

FOOTBALL (LNF AMATEUR) 

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheï-
reddine Zetchi, a refusé vendredi l'idée de décréter une saison
blanche en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Co-
vid-19), soulignant que son instance fera tout pour permettre à la
compétition d'aller au bout. "On ne veut pas d'une saison blanche.
Nous allons tout faire pour reprendre le championnat. Notre
image serait ternie aux yeux de la Fédération internationale (Fifa)
et au monde entier si nous prenons une telle décision qui vou-
drait dire que nous ne sommes pas capables de nous adapter à la
situation actuelle engendrée par ce virus", a indiqué le premier
responsable de la FAF sur les ondes de la Radio nationale. Selon
un dernier bilan établi jeudi par le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospitalière, 9 décès ont été enregistrés
sur un total de 90 cas de contamination au coronavirus confirmés
dans 17 wilayas.  "Nous sommes en train de traverser une période
exceptionnelle, à l'instar du monde entier. Au cours de la pro-
chaine réunion du Bureau fédéral prévue le 31 mars, nous allons
aborder ce sujet selon le développement de la situation sanitaire
au pays. Nous sommes à un stade avancé du championnat, il nous
reste quelques journées à disputer, nous allons parvenir à établir
un calendrier pour pouvoir terminer la saison. La santé des
joueurs et des staffs techniques est le plus important pour nous, je
leur demande de prendre leurs précautions", a-t-il ajouté. Concer-
nant l'état des internationaux algériens évoluant à l'étranger, no-
tamment en Europe, premier foyer mondial du coronavirus, Zet-
chi rassure: "Par le biais du sélectionneur national Djamel
Belmadi ainsi que par des contacts directs et permanents, la FAF
suit de près les informations de nos joueurs. Dieu merci, tout le
monde se trouve en bonne santé et applique à la lettre les
consignes et mesures de précaution, tout en s'entraînant indivi-
duellement au niveau de leur domicile. Les joueurs ont fait preuve
d'un grand sens de responsabilité, je leur demande de rester vigi-
lants pour éviter toute mauvaise nouvelle". Le patron de la FAF
partage ainsi le même avis que le président de la Ligue de football
professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, qui a botté en touche
mercredi l'éventualité de décréter une saison blanche, soulignant
qu'aucune hypothèse n’a été évoquée pour le moment si la sus-
pension des compétitions serait prolongée au-delà du 5 avril.

FAF

Zetchi ne veut pas 
d'une saison blanche 

La prochaine réunion du bureau
fédéral de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), initia-
lement prévue le lundi 23 mars
a été reportée de huit jours, en
raison de la situation due à la
flambée actuelle du Coronavi-
rus (COVID-19), a annoncé le
président de l'instance fédérale,
Khireddine Zetchi, à la télévi-
sion nationale  (EPTV). " La
réunion du Bureau fédéral de la
FAF, initialement programmée

pour le 23 mars est reportée au
31 du même mois, sous réserve
de l’évolution de la situation sa-
nitaire du pays", a indiqué le
président de la Fédération, s’ex-
primant sur la même chaîne pu-
blique où il a passé des mes-
sages à l’adresse des citoyens et
de la famille du football, notam-
ment la préservation de la santé
des personnes âgées qui demeu-
rent souvent la frange la plus
vulnérable face au COVID-19.

Le message du président de la
FAF fait suite au courrier en-
voyé par la FIFA à toute la com-
munauté du football mondial
pour rappeler la gravité de la si-
tuation due à la flambée actuelle
du COVID-19, confirmée par
l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), et des mesures
préventives que doivent respec-
ter scrupuleusement les autori-
tés sportives et les acteurs de la
balle ronde.

Report de la réunion du Bureau
fédéral à la fin mars 

LE SPORT EN FLASH

Par Amara Abdelkader

La Direction technique nationale (DTN) a exhorté les clubs,
tous paliers confondus, de tracer un programme d'entraîne-
ment individuel, au lendemain de la décision prise par le
ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) de suspendre
jusqu'au 5 avril toutes les compétitions, en raison de l'épidé-
mie du nouveau coronavirus (Covid-19). "Suite à la décision
du MJS de reporter toutes les manifestations sportives, com-
pétitions, entraînements, qui sont entrés en vigueur le lundi
16 mars 2020, la FAF, et en concertation avec la Direction
technique  nationale (DTN), exhorte les staffs techniques
des clubs de tous les paliers, de tracer un programme d’en-
trainement individuel aux joueurs. Cela leur permettra d’en-
tretenir leur forme physique et d’être compétitifs dès la re-
prise des compétitions", a indiqué la Fédération algérienne
de football (FAF) dans un communiqué publié sur son site
officiel. Selon le dernier bilan établi dimanche soir par le
ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière, six nouveaux cas confirmés du coronavirus ont été
enregistrés au pays, portant à 54 le nombre de personnes in-
fectées par le Covid-19, dont quatre décès. Par ailleurs, la
FAF a informé que même les finales de la Coupe d’Algérie
des jeunes catégories prévues le début du mois d’avril (3, 4 et
5) à Ouargla sont reportées jusqu'à nouvel ordre."La cellule
de suivi de la FAF exhorte toute la famille du football à res-
pecter scrupuleusement les décisions prises par les autorités
publiques et sanitaires du pays, et veiller à l’application des
mesures préventives édictées par les institutions spécialisées
compétentes", conclut l'instance fédérale. 

FOOTBALL

Les clubs invités à
tracer un programme
individuel aux joueurs 

FAF



T ighennif est une ville de la wilaya de Mascara,
située à 110 kilomètres au sud- est d’Oran et
à 20 kilomètres à l’est de Mascara, elle tire
son nom d’un mot berbère ‘’

Tighennifine’’qui signifie selon certains historiens’’ les
deux sources’’. Son histoire remonte à l’époque romaine
où elle était une importante région militaire de l’Afrique
du nord pour l’empire. Par  ailleurs, Palikao a  bénéficié
d’une renommée mondiale avec ses sites paléontolo-
giques et, entre autre, surtout avec  la découverte en
1955 d’un atlanthrope (- 500 000 ans) baptisé ‘’ l’homme
de Ternifine ‘’.  Ce dernier mesurait environ 1,60 mètre,
il avait  des orbites très saillantes. Il avait sur lui, des
outils bifaces, son coup de poing était  remplacé par
un casque   en ‘’tête  d’amande’’ à l’arête tranchante fixé
au bout d’un manche et servant de hache. Son crâne se
trouve actuellement au musée de l’homme à Paris. Une
autre découverte a été également faite sur les lieux ;
l’existence de l’éléphant sur le vieux sol de la région
était attestée par les nombreux ossements découverts
en cet endroit, d’ailleurs la découverte la plus sensa-
tionnelle avait été un fragment d’énorme mâchoire d’élé-
phant présentant une dent molaire avec sa remplaçante
dans son alvéole et décrit sous le nom d’éléphantus at-
lanticus à cause surtout de la forme particulière des
festons d’émail, typique d’une époque et d’un stade
d 'évolution. Cet animal vivait donc déjà aux époques
préhistoriques, il est vraisemblable qu’il a, par la suite,
peuplé abondamment toute la contrée. Ce site est habité
depuis la préhistoire par des hommes venus du Sahara
et d’Europe méridionale, ce sont des nomades qui vi-

vaient dans des grottes autour des lacs. Le douar se
nommait  Ternif, il était entouré de marécages, de deux
petits lacs, de sable, de broussailles. Il se trouve au mi-
lieu de la tribu des H’chem-Cheraga, berceau de l'Emir
Abdelkader  dans la belle et immense plaine d’'Eghriss
où il occupait  une bien petite place. Palikao a été créé
par décret du 28 janvier 1870 dans le département
d'Oran arrondissement de Mostaganem pour 50 feux
et sur un territoire de 1253 hectares .Situé sur le versant
méridional d’un contrefort du massif de Béni Chou-
grane, il bénéficie d’une pluviométrie moyenne de 4001
mm mais ses hivers sont rigoureux. Les étés sont chauds
et secs (jusqu’à 40° à l’ombre) avec un vent du Sud, le
siroco, très fréquent. Le nom de Palikao lui est donné
en souvenir d’un village de chine, à 17 kilomètres au
Sud de Pékin où Français et Anglais se sont battus
contre l’armée Manchoue. A cette date, les concessions
étaient vendues à prix fixe. Là comme partout où ce
système a été appliqué, le développement n'a pas été
rapide. En 1874, on agrandit le village de 20 feux et 67
hectares avec obligation de résidence pour les nouveaux
attributaires. Le village de Palikao ne compte alors que
13 maisons bâties. Trois ans après, la population de 93
âmes passe à 193.Très bonne terre, bonne situation,
eaux abondantes, mais ces eaux qui alimentaient Pali-
kao sourdent de cuvettes situées en amont du village
en formant le grand lac et le petit lac. Or, ces deux lacs
se sont transformés en générateurs d'effluves pestilen-
tiels, d'où moustiques et fièvres. Il y a eu en 1886 30
décès. Les Ponts et Chaussées proposent le curage des
lacs et la construction d'un barrage en attendant, les

pionniers ont la tâche difficile : il faut arracher les pal-
miers nains à la main, labourer, ensemencer, planter.
Les outils font défaut, les maisons sont plus que rus-
tiques ; les lacs sont toujours infestés de moustiques et
la malaria sévit. Les maigres récoltes sont ramassées
avec le fusil à la bretelle. Chaque nuit on met en place
un tour de garde. Les femmes font un travail d'homme
et les gens les plus âgés ne sont pas épargnés. Erigé en
commune de plein exercice le 5 mars 1880, fait partie
en 1958 du nouveau département de Mostaganem., elle
avait une forte vocation viticole  et était renommée
grâce à ses vendanges tardives de septembre qui per-
mettaient une bonne vinification.
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UNE VILLE, 
UNE HISTOIRE 

Rachid Hamatou est un reporter-photo-
graphe et écrivain algérien, correspon-
dant du quotidien’’ Liberté’’, né en 1960 à
El Madher dans la wilaya de Batna. En
1966, il déménage à Batna, et dès le début
des années 1970, il habite dans le quartier
du stand, puis à la cité Chikhi. Pendant
son adolescence il suit ses cours au lycée

technique El Bachir El Ibrahimi. Une enseignante de langue française
de ce lycée a toujours admiré ses écrits et décide de lui offrir son pre-
mier appareil photographique, un Ricoh modèle KR10, avec lequel il
commence sa vie de photographe. Il a été  fonctionnaire à la maison de
la culture de Batna, puis enseignant de la langue française et enseignant
de photographie à l’École régionale des beaux-arts de Batna. Enfin il
devient journaliste et photographe, il a travaillé pour l’hebdomadaire’’
El Aurès’’, puis six ans au quotidien ‘’Le Matin’’ et deux ans à ‘’El Wa-
tan’’, en tant que journaliste-photographe. Actuellement, il travaille au
journal ‘’Liberté’’.Il a réalisé des expositions de photos en Algérie et à
l'étranger. Sa première exposition photographique se déroula à Tizi
Ouzou dans les années 1980, dans le cadre d'un échange, Djurdjura-
Aurès. Puis il enchaîne avec des expositions en France (Marseille, Pa-
ris) ou il est resté pendant 4 ans, Barcelone. Du 27 au 31 décembre
2014 dans la commune de Taghit, lors de la rencontre organisée par le
Haut Commissariat à l'Amazighité, Rachid Hamatou a fait une présen-
tation de son livre ‘’ Raconte-moi les Aurès. Ce livre est une coédition
entre le Haut Commissariat à l'Amazighité et les éditions Tira.

UNE VIE, UN PARCOURS 

EpoqueLa belle 

Le siège d'Oran de 1675 est une période
d'hostilité et une des tentatives majeures,
parmi celles du XVIIe siècle, de la ré-
gence d'Alger de chasser les Espagnols
du préside d'Oran et de Mers El Kébir.
Les Espagnols lancent un raid contre
Tlemcen en juillet 1675 qui tourne ra-
pidement au désastre. Les troupes es-
pagnoles doivent alors se replier sur
Oran. Le dey d'Alger, Baba Hassen, dé-
cide alors d'exploiter ce revers et de sou-
mettre Oran et Mers El Kébir à un siège
il envoie ses janissaires en renforts des
troupes locales. Le siège durera 3 ans.

L'état des deux places tenues par les Es-
pagnols est déplorable mais ils tiennent
leur position. C'est finalement une épi-
démie de peste qui se déclare et qui met-
tra fin aux siège en décimant les deux
armées. Il est à noter qu'en janvier 1678
la garnison espagnole fait une sortie
dans la plaine de Melata et inflige des
pertes aux Arabes locaux et fait 800 pri-
sonniers ; mais en juin la place d'Oran
est à nouveau investie et les Algériens
bloquent l'entrée du port. Cette entre-
prise est rapidement abandonnée en rai-
son d'un raid anglais qui menace Alger.

SECRETS D’HISTOIRE 

Rachid Hamatou, l’écrivain reporter-photographe Le siège d’Oran de l’an 1675

Palikao, devenu Tighennif à l’indépendance
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L’arthrose est un trouble chronique se
manifestant par l’apparition de douleurs au niveau des articulations. Découvrez les
meilleures conseils de naturopathe pour soulager ces maux.
En cas d'arthrose, opter pour une alimentation saine
Une alimentation riche en fruits et légumes, permet un apport suffisant en minéraux,
vitamines et antioxydants qui luttent contre l’acidose chronique favorisant l’arthrose. Les
oméga-3 sont de puissants anti-inflammatoires, on les trouve dans les noix, graines de lin
ou graines de chia, les huiles de lin, colza ou noix et dans les petits poissons gras type sar-
dine ou maquereau. Limitez les viandes grasses, les produits transformés, le gluten et le
lait de vache qui entretiennent un état inflammatoire chronique dans l’organisme.
Se reminéraliser
Faites des cures régulières de silicium. Puissant reminéralisant, on le trouve dans le bam-
bou ou la prêle. Il stimule la synthèse du collagène contenu dans les tissus osseux et
conjonctifs et facilite ainsi la reconstitution du cartilage détruit. Consommez des aliments
verts contenant de la chlorophylle, du pollen frais, ou encore du magnésium marin.
Miser sur les plantes aux propriétés anti-inflammatoires pour soulager l'arthrose
L’harpagophytum favorise la détente musculaire, il a la capacité de réduire l’inflammation et
la douleur. Le boswellia, bloque la synthèse des leucotriènes, substances favorisant la réac-
tion inflammatoire. Il améliore la circulation sanguine dans les articulations et les tissus
touchés par l’inflammation. Les feuilles de cassis, riches en flavonoïdes, tanins et vitamines
C et P, ont des propriétés anti-rhumatismale et anti-inflammatoire, elles agissent efficace-
ment en cas de manifestations articulaires douloureuses aiguës ou chroniques. La reine des
prés, anti-inflammatoire et antalgique, procure un soulagement rapide en cas de crise ar-
throsique.
Protéger ses cartilages pour prévenir les douleurs d'arthrose
La chondroïtine inhibe l’élastase, une enzyme participant à la dégradation du cartilage. Elle
est efficace sur la douleur et la raideur articulaire et ralentit la progression de l’arthrose. La
glucosamine favorise l’assimilation du soufre qui est nécessaire à la fabrication et à la répa-
ration du cartilage. Complémentaires, leur association améliore l’état des personnes at-
teintes d’arthrose dans 80 % des cas.
Penser à s'exposer à la chaleur
La chaleur détend les muscles contractés, améliore l'élasticité des tissus et atténue la dou-
leur. Utilisez bouillottes, genouillères ou sous-vêtements à chaleur thermique. Pensez
aux bains chauds le matin au réveil, détendez- vous au sauna ou durant un bain de so-
leil.

Se masser avec des huiles essentielles pour réduire les douleurs d'arthrose
Pour réduire la douleur des articulations, misez sur des huiles essentielles aux pro-

priétés antalgiques, anti-inflammatoires et circulatoires. Mélangez 1ml de gaul-
thérie couchée, 1ml d'eucalyptus citronné, 1ml d'hélichryse italienne, 1ml de

laurier noble, 1ml de menthe poivrée, 5ml d’huile végétale de millepertuis.
Massez pendant deux minutes, renouvelez trois fois par jour jusqu'à

amélioration.

Compensées ou à semelles crantées. Métallisées ou en imprimé léopard. Il est
temps de troquer sa petite paire de sandales ou de nu-pieds pour de nouvelles
baskets. Zoom sur les dernières nouveautés avec notre sélection.
Si les diamants sont les meilleurs amis de la femme, il semblerait que la
donne ait changé ! La basket s’inscrit aujourd’hui comme la it-shoes et fait
de l’ombre à ses autres camarades dans votre incroyable placard à chaus-
sures. Que vous ayez 20, 30, 40, 50 ans ou plus, il est impensable pour
vous de faire l’impasse sur une petite paire de sneakers. On vous com-
prend. Depuis quelques années, la basket laisse de côté son étiquette de
chaussure sportive et se veut aussi chic que décontractée avec des détails
plus féminins. De quoi combler toutes vos envies fashion du moment.
Que diriez-vous d’un petit tour d’horizon des paires de baskets et de
sneakers à enfiler sans hésitation pour la nouvelle saison ?
Sur quelles baskets craquer à la rentrée ?
Dad shoes un jour, dad shoes toujours !
Si la dad shoes a fait un retour fracassant sur la planète mode la saison
dernière, il semblerait que son règne perdure pour l’automne-hiver
2019/2020. Reconnaissable à sa semelle gomme épaisse, voire crantée, ce
phénomène des années nineties connaît aujourd’hui un revival pour
donner une touche sporty-chic à vos tenues. Et il semblerait qu’un vent
de modernité souffle sur cette basket. Cette saison, elle se veut aussi bien
futuriste avec des empiècements métallisés qu’ultra-flashy en adoptant la
tendance néon. Des modèles parfaits à porter sans modération avec une
salopette ou avec votre nouvelle jupe midi pour un effet glamour décalé.
Cette saison sera sporty-chic !
Chaque saison a son lot de tendances plus surprenantes les unes que les
autres. Et pour cette rentrée, deux modèles viennent troubler les
fashionistas. Mise au goût du jour par Balenciaga et reprise par Given-
chy, la basket chaussette prône dans le rayon chaussures. Facile à enfiler
et à la coupe élégante, elle se porte aussi bien avec votre jean mom fé-
tiche qu’avec un pantalon tailleur à l’imprimé prince de Galles. Cette
nouveauté risque d’entrer dans la course et de concurrencer la dad shoes.
Mais si la marche à pieds n’est pas votre fort et que vous êtes plus du style ran-
donnée, il est possible pour vous de trouver un compromis. Vous craquerez cer-
tainement pour une paire mixant baskets à semelles crantées et chaussures de
trekking. On vous laisse juger par vous-même cette combinaison détonnante !
L’incontournable basket blanche ose tout !
Si pour vous le principal est d’être à l’aise dans vos baskets, des modèles plus sobres
mais néanmoins chic seront au rendez-vous. La petite sneaker blanche en toile reste
un incontournable de la saison. Tantôt romantique avec ses imprimés cœurs ou lè-
vres XXL, tantôt sauvage avec ses empiècements léopards et zébrés, elle complètera
à merveille votre tenue casual et bohème en robe longue. Pour un peu plus d’origi-
nalité dans votre placard, on en profite pour la mixer avec les grandes tendances de
la saison. Velours côtelé, paillettes, tweed trendy, pied-de-poule ou imprimé écossais
apporte une touche d’élégance à la traditionnelle basket de sport. Et quand les mati-
nées sont parfois speed, quoi de mieux qu’une paire à scratches aux couleurs incon-
tournables comme le vert bouteille, le rouge bordeaux ou encore le beige. Ça ne peut
donc que coller avec ces chaussures !

Arthrose : 10 solutions
de naturopathe pour se

soulager

Ingrédients : 
250 g de chocolat pâ-
tissier
150 g de beurre
150 g de sucre
3 oeufs
60 g de farine
1 sachet de sucre va-
nillé
Sel ou sel fin

Préparation
Étape 1 :
Faites fondre le cho-
colat cassé en mor-
ceaux avec le beurre.
Étape 2 :
Pendant ce temps,
battez les oeufs avec
le sucre jusqu'à ce que
le mélange blan-

chisse.
Étape 3 :
Ajoutez la farine, le
sucre vanillé, et ajou-
tez le chocolat.
Étape 4 :
Versez le tout dans un
moule, et enfournez à
180°C (thermostat
6)pendant 15 min.

Baskets et sneakers : top 20 des modèles
les plus stylés de la rentrée 2019 !

Brownie au chocolat noir



Peut-on fabriquer sa propre solution asepti-
sante ?

Pour pallier à l’absence des gels hydroalcoo-
liques dans nos pharmacies ou nos supermar-
chés, vous pouvez en fabriquer en quelques

étapes :
Pensez à bien désinfecter votre flacon et vos

ustensiles avec de l’alcool à 70°C, pour éliminer
les éventuels germes.

Versez ensuite dans votre récipient 3 cuillères à
soupe d’alcool à 70°C

2 cuillères à café de glycérine
6 cuillères à soupe de gel d’aloe vera

46 gouttes d’huile essentielle de lavande (les
huiles essentielles étant très allergisantes, pensez à

les tester en amont sur une petite partie de votre
peau)

18 gouttes d’huile essentielle de tea tree
Pour cette recette de gel hydroalcoolique, il vous

faudra un petit récipient d’environ 75 ml. N’oubliez
pas de noter la date de préparation, car les solutions

faites à la main ne se conservent pas plus de
trois mois.

Comment masquer 
les poches sous les yeux ?

Un bon soin, un peu de lumière… Des pe-
tites astuces permettent d’atténuer l’effet
gonflé des poches qui s’installent et fati-
guent le regard. 
La peau du contour des yeux est cinq fois
plus fine que celle du reste du corps. Pour-
tant, le regard est une zone sursollicitée
(plus de 15 000 clignements d’œil par jour)
et très exposée… Pas étonnant qu’il tra-
hisse vite notre fatigue.
Parfois, la paupière inférieure gonfle et
des poches s’installent. Plusieurs raisons
peuvent expliquer leur apparition. La pre-
mière ? Le temps qui passe. Au fur et à
mesure, les fibres de soutien de la peau
se relâchent et les vaisseaux sanguins et
lymphatiques qui nourrissent la zone
fonctionnent moins bien. Cela entraîne
inévitablement une rétention d’eau. D’au-
tres facteurs peuvent favoriser l’appari-
tion des poches comme le stress, la fa-
tigue, les écrans, avoir beaucoup pleuré,
le manque d’exercice, l’alimentation, l’al-

cool… « Le phénomène de poches de
rétention d’eau sous les yeux se

manifeste typiquement au ré-
veil, le matin. La nuit, on

reste immobile, ce qui per-
met au liquide de stagner
localement. Au fil de la
journée, un certain
drainage se fait et le
volume des poches di-
minue », souligne Vir-
ginie Couturaud, di-
rectrice scientifique

Institut Esthederm.
Plus complexe, la pré-

sence de la poche peut
aussi être causée à un « glis-

sement » de la graisse du
contour de l’œil au niveau de la

paupière inférieure. Que ce soit dû
à un relâchement cutané et muscu-
laire généré par le vieillissement ou
bien à un terrain héréditaire, ces

poches-ci ne sont hélas pas réversibles sans
intervention chirurgicale.
En atténuant le gonflement avec un soin
La zone du regard nécessite une attention
et une routine beauté particulière. Effectuez
un démaquillage dans les règles (mais tout
en douceur) matin et soir. Appliquez en-
suite un soin contour des yeux spécifique-
ment formulé pour réduire les poches. Les
compositions de ces soins permettent gé-
néralement de relancer le drainage lym-
phatique, de stimuler la zone du regard et
de tonifier la peau.
En drainant grâce aux bons gestes
Massez toujours de l’extérieur vers l’inté-
rieur en déposant le soin, et utilisez vos
doigts pour booster la microcirculation.
Pincez délicatement pour retendre la pau-
pière et tapotez du bout des doigts pour
activer le drainage lymphatique. Vous pou-
vez vous aider d’un outil de massage de
type bille rotative en métal. Pour plus d’effi-
cacité, placez- au frigo. L’effet froid réactive
la circulation sanguine du contour des yeux.
En camouflant avec du maquillage
La poche étant une partie gonflée, il faut
atténuer son relief. « Il ne faut surtout pas
déposer une teinte plus claire sur la poche,
qui accentuerait le volume et ferait un effet
masque », insiste Jean Charles Perrier make
up artist Giorgio Armani.
Comment s’y prendre ? En apportant de la
lumière à la « virgule », c’est-à-dire, uni-
quement le sillon qui souligne la poche sans
toucher à la partie congestionnée. Appli-
quez avant tout un fond de teint de la
même nuance que votre peau jusqu’au ras
des cils afin d’unifier l’ensemble du
contour des yeux, puis travaillez cette «
virgule » pour casser l’aspect enflée à l’aide
d’un anticerne à peine plus clair. Jouez
sur le mascara en insistant vraiment sur
les cils, du haut pour un effet liftant et
faire oublier les poches. Côté fards, pas
de contre-indications, contrairement aux
cernes. Tout est possible !

Le ficus est la star des plantes
vertes, et pour cause, il s’adapte à
tout. Pour suivre la tendance du
moment, on adopte un ficus à
grandes feuilles, spectaculaire et fa-
cile à vivre.
Les ficus à grandes feuilles
Le ficus lyrata remporte ainsi une
excellente note dans sa catégorie
avec ses feuilles en forme de lyre do-
tées de grandes nervures qui leur
confèrent un relief presque hypno-

tique.
Le Ficus elastica, plus connu sous le nom de caoutchouc, avec ses feuilles qui
peuvent atteindre 25 cm, d'un beau vert foncé strié de nervures évoquant des
plumes, a, lui, une hauteur d'avance ! En effet, il pousse à la verticale et peut
donc se glisser dans tous les intérieurs, même les plus petits.
Le prix de l'élégance revient aux Ficus binnendijkii, « Alii » et « Amstel King
», avec leurs longues feuilles étroites qui retombent avec légèreté et sont dis-
ponibles sous la forme de colonnes ou de troncs.
Enfin, une récompense spéciale s'impose pour le Ficus cyathistipula qui peut
produire de petites figues. De quoi faire de cette plante fortement ramifiée,
aux feuilles brillantes d'un superbe vert foncé et qui s'épanouit généreusement
dans la maison en grimpant bien droit le long d'un tuteur, l'un des best sellers
de la saison.
L’histoire du ficus
Cette plante, la première à avoir été cultivée pour l'agriculture il y a 11 000 ans,
de l'Asie à l'Europe, a, en effet, une signification spirituelle particulière. Dans
les religions bouddhiste et hindouiste, on la considère comme une plante ayant
un pouvoir d’apaisement. On laisse donc son charme agir dans la maison pour
alléger les tensions et les angoisses
Comment entretenir son ficus
On le place dans un endroit bien éclairé ou semi-ombragé mais jamais en plein
soleil.
On ne déplace pas un ficus heureux : s'habituer à un nouvel emplacement lui de-
mande, en effet, beaucoup d'énergie.

Comment s’occuper 
d’un ficus

Depuis l'apparition du coronavirus, les
solutions hydroalocooliques sont en rupture de stock dans

la plupart des points de vente. Notre recette simple et
fiable pour fabriquer du gel antibactérien chez vous en

quelques minutes.
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Gel hydroalcoolique : la recette pour fabriquer

son propre désinfectant pour les mains
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N° 2914

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés
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MOELLES 

Sous l'influence d'Uranus,
vous pourriez bénéficier
d'une rentrée d'argent aussi
intéressante qu'inattendue.

BBééll iieerr

Galvanisé par Mars, vous vous
lancerez dans des entreprises au-
dacieuses sur le plan profession-
nel. Vous obtiendrez des résultats
très honorables et vous forcerez
l'admiration de votre entourage.

GGéémmeeaauuxx

En raison de l'influence de Saturne,
de Pluton (intériorisation, remise
en question) et de Neptune (spiri-
tualité), vous serez nombreux à
vouloir prendre du recul, à cher-
cher des réponses à des questions
fondamentales.

LLiioonn

Avec Uranus influençant votre
secteur santé, c'est certain,
vous aurez du mal à tenir en
place. Si vous vivez sous ten-
sion permanente pour assumer
votre quotidien, .....

BBaallaannccee

Ne vous mettez pas dans tous
vos états si votre enfant dit
des gros mots occasionnelle-
ment. Cela ne devrait occa-
sionner ni drame ni fausse
honte chez ses parents.

SSaaggii ttttaaiirree

Le climat lunaire de cette jour-
née exigera beaucoup de réa-
lisme si vous envisagez des
changements dans votre car-
rière professionnelle.

VVeerrsseeaauu

Cet environnement astral doit
inciter les natifs les plus fra-
giles à s'occuper davantage de
leur santé. Pour autant, vous
n'avez aucune raison de vous
affoler.

TTaauurreeaauu

Saturne influençant le secteur des
enfants pourra par moments vous
valoir quelques soucis liés à ces
derniers. Rien de grave, rassurez-
vous. Avec le reste de votre famille,
les relations seront agréables.

CCaanncceerr

Vous gérerez votre situation fi-
nancière avec une grande ha-
bileté. Tout en évitant les
risques inconsidérés, vous
prendrez des initiatives auda-
cieuses.

VViieerrggee

Pluton en aspect harmonique
va vous pousser à accorder
priorité à votre vie profession-
nelle. Vous serez habité par
une ambition dévorante.

SSccoorrppiioonn

Avec cet environnement astral,
restez sur vos gardes : il y aura
une vipère dans le cercle de
vos propres amis intimes. Vous
ne serez pas à l'abri d'une tra-
hison.

CCaapprriiccoorrnnee

Si vous avez des enfants, n'interve-
nez pas dans leurs affaires de coeur ;
permettez-leur de prendre leurs res-
ponsabilités ; donnez-leur éventuel-
lement un conseil et ensuite laissez-
les agir à leur guise.

PPooiissssoonn

- 6-
AMATIR 
AVIONS 
ETEINS 

EXAMEN 
LIERRE 

MEMERE 
MIETTE 

Mon premier est une marque de
biscuits
Mon deuxième est un fromage
Mon troisième est une façon de
faire qui dédaigne ou méprise
Mon quatrième comporte 365
jours
Mon tout est un liquide

1 - Dérobade
2 - Infidèles - Indication de nu-
méro d'oeuvre
3 - Prépareras la défense - Ra-
fraîchissement
4 - Lumière sous la porte - Dis
l'un aprés l'autre
5 - Partie finie ! - Perfore
6 - Nommer - Presque riches
7 - Cherche sans voir - Mère
des Titans
8 - Marqueteur - Flotte
9 - Négation - Napperon - Ob-
tenir
10- Donner son accord - Dé-
bris

- 9 -
BASSESES 

ESSENTIEL
ETRENNERA

-8 -
ASSIEGER 

- 10 -
NERVOSITES
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Cet e-tron, c'est le fer de
lance d'Audi dans le monde de
la voiture électrique ! Mais contrai-
rement à ce que l'on peut penser à
première vue, ce n'est ni un dérivé du
Q5 ni du Q7 : c'est une plateforme tota-
lement dédiée, ce qui a permis d'intégrer
au mieux la batterie et les moteurs élec-
triques. Les, parce qu'il y en a deux, un pour
chaque train de roues, ce qui en fait donc

une 4 roues motrices comme son nom quattro l'indique, et ce tandem offre 408 ch et 664 Nm
de couple. Entre les deux, cachée dans les planchers, se trouve la colossale batterie. C'est bien
simple, sorti de Tesla, vous n'en trouverez pas de plus grosse, avec une capacité de 95 kWh !
Mais le revers de la médaille, c'est le poids : vous avez 750 kg rien que de batterie, et un

total de 2 565 kg. Et déplacer une telle masse, eh bien cela demande de l'énergie, à tel
point que selon la norme WLTP, la nouvelle, bien plus réaliste que l'ancienne NEDC,

on peut parcourir 415 km avec une seule charge en conditions mixtes, ce qui est
bien peu. Le Jaguar I-Pace, concurrent direct à format, puissance et capacité

utile proches, est en effet homologué pour 480 km. Mais il ne tient qu'à
nous d'améliorer ce chiffre en se donnant un objectif simple :

égaler ou dépasser les 573,9 km réalisés par le britannique
lors du dernier épisode de la seconde saison

de cette rubrique.

C’est en Inde que la marque chinoise
Coolpad présente un nouveau télé-
phone : le Cool 5. Smartphone low
cost équipé d’un grand écran à en-
coche et d’un chipset low cost signé
MediaTek, le Cool 5 est vendu à peine
plus de 100 euros. Coolpad semble
se remettre, petit à petit, de sa mésa-
venture avec LeEco. En 2017, quand
son actionnaire principal, le trop am-
bitieux portail vidéo LeEco, annon-
çait des pertes colossales, Coolpad
cédé en grande partie sa filiale dédiée
aux mobiles. Dans une situation fi-
nancière compliquée, la marque a
considérablement baissé la voilure, annonçant une poignée de téléphones chaque
année, comme le Cool 2, début 2018.

Coolpad présente un
nouveau mobile low

cost : le Cool 5

ZAPPING

Les sorties d'albums commencent à être reportées à cause du coronavirus. Après
Lara Fabian, Loic Nottet ou Thomas Dutronc, c'est au tour de Sam Smith de
décaler l'arrivée de son album "To Die For". Sortie prévue désormais le 5 juin
! Il va falloir s'y habituer. Si riche en sorties d'albums habituellement, le prin-
temps va être moins musical que prévu à cause des conséquences radicales
sur l'industrie de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier.
Si "After Hours" de The Weeknd ou "Vintage" de Soolking sortiront bien ce
vendredi, les autres sorties d'albums à venir semblent menacées. En effet,
Loïc Nottet a annoncé le report de "Sillygomania", Lara Fabian repousse l'ar-
rivée de sa réédition "Papillon(s)" au 15 mai, tandis que Thomas Dutronc
publiera finalement "Frenchy" le 5 juin. Alors que les fans de Lady Gaga et de Dua Lipa redoutent le même sort pour "Chromatica"
et "Future Nostalgia", c'est Sam Smith qui est désormais contraint de reporter la sortie de son nouvel album "To Die For".
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2211hh0000
The Voice, la plus belle voix 

Chaque équipe est désormais
complète : quatorze talents dans
chacune d'elles. Les quatre
coachs et leurs poulains pour-
suivent ce soir l'étape des battles
avec de nouveaux combats mu-
sicaux pour départager les chan-
teurs. 

2200hh4455
Surprise sur prise 

«Surprise sur prise» fête ses
30 ans au cours d'une édition
spéciale animée par Olivier
Minne depuis le théâtre Ma-
rigny. Il y a trente ans, en ef-
fet, les Français découvraient
le divertissement conçu par
Marcel Béliveau. 

L'Audi e-tron 55 quattro jusqu'à
la panne : supertanker électrique

Quand un
charmant
garçon des
rues du nom
d'Aladdin
cherche à
conquérir le
cœur de la
belle, énig-
matique et
fougueuse
princesse
Jasmine, il
fait appel au
tout puis-

sant Génie, le seul qui puisse lui per-
mettre de réaliser trois vœux, dont
celui de devenir le prince Ali pour
mieux accéder au palais...
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1199hh5555
Cassandre 

Un boulanger est re-
trouvé mort, tué d'un
coup d'arme blanche au
coeur. Son corps a été
jeté au fond du puits
d'un monastère. 

2211hh0055
Trois jours et une vie

En 1999, à Olloy, dans les
Ardennes belges, un enfant
disparaît. Des recherches
sont organisées avec la par-
ticipation de nombreux ha-
bitants du village où vivent
les parents du petit garçon. 

2211hh0000
Pasteur et Koch

Entre reconstitutions et
éclairages de scientifiques,
ce film retrace les grandes
étapes des travaux menés à
la fin du XIXe siècle par
deux hommes rivaux, le
Français Louis Pasteur et
l'Allemand Robert Koch,.....

2200hh0000

Journal Télévisé

Aladdin

Coronavirus : Sam Smith reporte
la sortie de son album "To Die For"

Décidément, les archives de la mission Wide-
field Infrared Survey Explorer (Wise) sont
pleines de surprises. Elles avaient déjà permis à
l'astronome brésilien Denilso Camargo de faire
plusieurs découvertes concernant les amas
d'étoiles dans la Voie lactée mais aujourd'hui,
c'est une équipe internationale d'astronomes,
russes pour l'essentiel, qui annonce avoir fait une
découverte avec ces données. Comme les cher-
cheurs l'expliquent dans un article publié dans le
journal Nature, en accès libre sur arXiv, tout a
commencé avec la détection d'une nébuleuse pla-
nétaire inhabituelle dans l'infrarouge par Wise.
Cataloguée sous le nom de J005311, elle est si-
tuée dans la constellation de Cassiopée, à environ
10.000 années-lumière du Système solaire dans la
Voie lactée. En son centre, on trouve une étoile
qui de prime abord ressemble à une naine
blanche classique. Sauf que normalement, une
nébuleuse planétaire produite par la fin d'une
étoile peu massive sur la séquence principale et
qui est devenue une naine blanche n'est pas seu-
lement brillante dans le domaine infrarouge. Elle
se signale aussi dans le domaine visible comme le
montre bien le célèbre exemple de la Nébuleuse
de la Lyre (en anglais Ring Nebula), photogra-
phiée par le télescope Hubble, inscrite dans le
Catalogue de Messier sous le nom M57.

Deux étoiles mortes ont
ressuscité en fusionnant
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La police sensibilise sur
le danger du coronavirus
Conformément aux directives de la direction générale de la
sûreté nationale de la DGSN, en vue de sensibiliser les ci-
toyens aux moyens de prévention contre le coronavirus, la
sûreté de wilaya de Tlemcen a entamé jeudi, une campagne
de sensibilisation au profit des citoyens. L’opération a mobi-
lisé des médecins, psychologues, et spécialistes relevant de la
sûreté de wilaya, et a touché la gare routière, et la place pu-
blique Maliha Hamidou situé au centre-ville. L’objectif a été
de prévenir les citoyens sur le danger de la contamination au
coronavirus ,en les mettant au courant des mesures préven-
tives ,et les règles d’hygiènes à adopter pour lutter efficace-
ment contre la propagation de ce virus, leur inculquant les
simples gestes en mesure de les prémunir contre la contami-
nation. .Notamment l’adoption des normes et règles de l’hy-
giène sanitaire, ainsi que d’éviter les places publiques et les
sites de rassemblement où le risque de contamination est très
élevé .Selon le communiqué les citoyens sont sollicités à ap-
peler le numéro vert 30 .30 en cas de suspicion.    H. Bouna

TLEMCEN

34 milliards de centimes
pour l'assainissement et l'AEP

BOUHANIFIA ET EL-BORDJ (MASCARA)

Navire-hôpital militaire attendu
à New York, ingénieurs de
l'armée mobilisés, recours à
une loi datant de la guerre de

Corée: les Etats-Unis sont passés à une
nouvelle étape jeudi face au coronavirus,
et Donald Trump s'est présenté comme un
président "en temps de guerre". Alors que
la première puissance mondiale, qui a
beaucoup tardé à lancer les tests, compte
désormais plus de 7.300 cas confirmés et
115 morts, le président américain a aussi
annoncé une fermeture de la frontière avec
le Canada, son deuxième partenaire éco-
nomique, sauf pour les déplacements jugés
essentiels et les marchandises. Il a espéré
pouvoir la rouvrir dans 30 jours. Donald
Trump, qui avait initialement minimisé
l'épidémie, adopte un ton de plus en plus
grave au fil des points presse de la Maison
Blanche. "Toutes les générations d'Améri-
cains ont été appelés à faire des sacrifices
pour le bien de la nation", a-t-il déclaré en
rappelant la mobilisation des Américains
pendant la Seconde guerre mondiale.
"Maintenant c'est notre tour. Nous devons
nous sacrifier ensemble, car nous sommes
tous ensemble là-dedans, et nous en sor-
tirons ensemble", a-t-il ajouté. Il s'est com-
paré à "un président en temps de guerre",
face à un "ennemi invisible". Les mesures
annoncées mercredi confirment ce ton
nouveau: un navire-hôpital, le USNS Com-
fort, avec quelque 1.000 chambres, doit
être envoyé dans le port de New York, a
annoncé Andrew Cuomo, gouverneur de
l'Etat de New York, l'un des plus touchés
par l'épidémie. On ignorait quand le na-
vire, actuellement ancré à quelque 500 ki-
lomètres plus au sud, à Norfolk (Virginie),
arriverait dans la première métropole amé-
ricaine, mais cela pourrait prendre plu-
sieurs semaines, selon une porte-parole du
Pentagone. M. Cuomo a salué une "mesure

extraordinaire", qui doit contribuer à ren-
forcer la capacité d'accueil des hôpitaux -
premier sujet d'inquiétude à court terme.
Il a indiqué que New York, l'un des Etats
les plus touchés avec plus de 2.300 cas et
20 morts, pourrait avoir besoin de 110.000
lits d'ici 45 jours - contre une capacité li-
mitée à 53.000 actuellement. Le gouver-
neur démocrate, très critique de la Maison
Blanche au début de la crise, s'est félicité
d'avoir désormais "un très bon dialogue"
avec Donald Trump sur ce dossier. "Nous
sommes en guerre, et nous sommes dans
la même tranchée", a déclaré le gouverneur.
"Je peux vous dire qu'il est pleinement en-
gagé à essayer d'aider New York. Il est très
créatif et énergique". Le Corps des ingé-
nieurs de l'armée (US Army Corps of En-
gineers), qui dépend également du minis-
tère de la Défense, va lui aussi entrer en
action, comme le réclamait depuis
quelques jours M. Cuomo. Le gouverneur
a indiqué qu'il verrait ce mercredi ses res-
ponsables pour voir comment utiliser des
bâtiments existants pour y installer des lits.
Le président américain a aussi indiqué qu'il
allait invoquer le Defense Production Act,
une loi qui date de la guerre de Corée et
permet de mobiliser le secteur industriel
privé pour les besoins de la sécurité du
pays. "Il peut faire beaucoup de bonnes
choses, si nous en avons besoin", "je vais
signer ça dès la conférence de presse ter-
minée", a déclaré M. Trump. Malgré des
progrès ces derniers jours, beaucoup de
personnes aux Etats-Unis, bien que symp-
tomatiques, ne peuvent toujours pas être
testées, faute de tests en nombre suffisant.
La Food and Drug administration, agence
fédérale qui supervise les médicaments, a
indiqué mercredi explorer la possibilité de
tests auto-administrés par bâtonnets, qui
pourraient être envoyés par la poste. Elle
n'a cependant donné aucun calendrier.

Par Ismain

UN NAVIRE_HÔPITAL 
DEPÊCHE A NEW YORK

Le gouvernement
fédéral va
prendre la
«mesure
extraordinaire»
d'envoyer un
«navire-hôpital»
à New York pour
faire face à
l'afflux de
patients attendu
avec la
progression de la
pandémie de
coronavirus, a
annoncé le
gouverneur de
l'État de 
New York.

Dressage de tentes pour les
campagnes de sensibilisation
Juste pour rappel, une cellule de crise a été créée et est prési-
dée par  Mr Deramchi, wali de Tiaret, et ce en application
des dernières instructions du président de la République.
Cette cellule a pour mission, la couverture de toutes les acti-
vités relatives aux différentes campagnes de sensibilisation,
menées à travers toutes les communes reparties sur le terri-
toire de la wilaya, selon un programme d'urgence établi en
la circonstance. A ce titre, des communes reculées ont été ci-
blées par des escales de la grande caravane, en vue de tou-
cher un plus grand nombre des populations, à savoir : 6
communes ainsi que des localités et douars, y relevant, lit-
on dans un communiqué de presse, adressé à notre rédac-
tion par le responsable de la communication, de la wilaya.
Le communiqué précise que le wali a instruit la généralisa-
tion des campagnes de sensibilisation relatives au Coronavi-
rus, ainsi que le dressage des tentes, au niveau des stations
de taxis collectifs afin de sensibiliser les voyageurs. A signa-
ler que la direction des transports, mène des campagnes de
sensibilisation sans répit et multiplie ses activités visant la
stérilisation de tous les lieux de regroupement des voya-
geurs. Dans le même contexte, aucun communiqué de
presse, relatant des cas de Coronavirus, n’a été rendu public
et la direction de la santé et de la population ,est toujours à
pied d'œuvre et n'a enregistré, pour le moment, aucun cas
durant le mois en cours.     Abdelkader Benrebiha

TIARET 

CORONAVIRUS AUX ETATS-UNIS

Dans le cadre du programme de la caisse de solidarité et
de garantie pour les collectivités locales, les communes
des deux daïras d'El-Bordj et de Bouhanifia ont bénéficié
de plusieurs projets à savoir, l'achèvement du réseau d'as-
sainissement au niveau des douars Ouled Hadj, Torch,
Ouled Boucetta, Ouled Adda Benahmed,et Ouled Ben-
douba relevant de la commune de Menaouer dans la daïra
d'El-Bordj.  Pour ces projets,  il a été débloqué  une enve-
loppe financière de près de 22 milliards de centimes,
ajoutés aux 850 millions de centimes consacrés au canal
de distribution d'eau potable pour les douars de Djefafla
et Zaaguine, toujours dans la commune d'El-Bordj. Dans
le même cadre, en ce qui concerne la Daïra de Bouhani-
fia, un montant de près de 11 milliards de centimes est
destiné au réseau d'épuration et de l'élargissement du ré-
seau d'assainissement au niveau de la localité de Sidi Ah-
med Derrouni. Il est aussi question du renforcement du
réseau AEP dans la région nord-ouest de Bouhanifia,
chef-lieu de daïra, en plus d'un projet de suivi et de réha-
bilitation d'un réservoir d'un volume de 500 m3 et d'un
autre réservoir de 250m3 qui servira le douar Meftah
dans la commune de Hacine, pour un montant de 900
millions de centimes.                      Sahraoui Lahcene
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