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POINT DE LA SITUATION DU COVID19 A MOSTAGANEM

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

Vers la création
d'une commission de
suivi du coronavirus
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CORONAVIRUS - BILAN MONDIAL 

A travers la planète où le Covid-
19 a fait plus de 11.000 morts, les
gouvernements sont sur le pied
de guerre. Mais dans le petit pays
des Balkans, la coalition au
pouvoir est sur le point de voler
en éclats après même pas deux
mois aux commandes.   Lire page 5
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Le capitaine de la sélection algérienne de football, Riyad Mahrez
s'est joint à la campagne de sensibilisation contre la pandémie du
nouveau coronavirus (COVID-19), qui frappe actuellement plus
157 pays à travers le monde, dont l'Algérie. Une campagne entamée dernièrement via le web par plusieurs
sportifs algériens, dont certains sont à la retraite depuis quelques années, comme c'est le cas du footballeur
Antar Yahia, la judoka Salima Souakri et l'ex-champion du 800 mètres Djabir Saïd-Guerni, qui ont tenu à
contribuer activement à la lutte contre cette pandémie. "Mes frères, mes sœurs, l'heure est grave. Alors, res-
pectez les recommandations des services sanitaires. Restez chez-vous, lavez-vous régulièrement les mains et
évitez les contacts avec d'autres personnes. C'est la seule solution pour éviter cette pandémie du coronavirus"
a insisté le milieu offensif du club anglais, Manchester City. De son côté, l'ex-international algérien de l'AS
Saint-Etienne, Ryad Boudebouz, contraint au confinement en raison du coronavirus (Covid-19), a estimé
que "la protection de la santé est une priorité en ce moment d'urgence".

Le directeur de l’Institut Pasteur à Alger s’est exprimé sur
le prétendu traitement proposé par M. Loth Bonatiro et
qui a fait couler beaucoup d’encre. Fawzi Derrar a affirmé
au forum du quotidien El Moudjahid que son institut n’est
pas habilité à se prononcer sur l’efficacité d’un vaccin ou
d’un médicament. Ainsi, pour mettre fin à la polémique
déclenchée par les déclarations du docteur en astronomie
Loth Bonatiro, le directeur de l’Institut Pasteur explique les
étapes à suivre pour chaque invention médicale. Il précise que les démarches pour commercialiser
n’importe quel médicament n’ont aucun lien avec l’institut en question. Celles-ci passent par d’autres
laboratoires et institutions qui donnent leurs quitus. Fawzi Derrar a profité de l’occasion pour mettre
fin aux allégations du très controversé docteur en astronomie qui a prétendu que son équipe attend
l’aval de l’institut pour commercialiser « le remède qu’elle a mis au point ».

L’INSTITUT PASTEUR 
SE PRONONCE SUR LE
REMÈDE DE BONATIRO

P'ti Omar passe le week-end chez ses grands-pa-
rents.
Assise sur son fauteuil, sa mamie lui demande
d'aller chercher
son pull-over qui est dans sa chambre.
Il revient les mains vides et dit :
- Désolé mamie, mais il n'y a qu'un "pullorouge"
dans ta chambre...

Rachid Benaïssa bientôt
devant la justice 

La Cour suprême s’apprête à instruire de nouveaux dossiers
de corruption compromettant l’ancien ministre de l’agricul-
ture, Rachid Benaïssa. Selon un communiqué du procureur
général de la Cour suprême rendu public, le premier dossier
transmis par la Cour d’Alger porte sur le dossier de l’homme
d’affaires, Laïd Mohamed Amor Benamor, dans lequel sont
impliqués Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal et l’ex-minis-
tre de l’Agriculture et du Développement rural Rachid Be-
naïssa pour “abus de fonction, gaspillage de fonds publics,
conflits d’intérêts et octroi d’indus privilèges”. L’homme d’af-
faires et industriel Laïd Mohamed Amor Benamor, P-DG du
groupe éponyme, ainsi que ses deux frères et des cadres, no-
tamment du secteur des banques, ont été auditionnés le 12
février par le juge d’instruction de la cinquième chambre du
tribunal de Sidi M’hamed autour des données fournies par la
brigade  de gendarmerie quant à la dilapidation de deniers
publics. Le lendemain, Laïd Benamor et  son frère El-Hadi
ont été placés en détention  provisoire à la prison d’El-Har-
rach. C’est à la suite de l’ouverture de cette instruction que les
dossiers de Sellal et d’Ouyahia ont été transmis la Cour su-
prême dans le cadre de la procédure de privilège de juridic-
tion. À préciser que le nom d’Abdelmalek Sellal revient dans
cette affaire en sa qualité d’ancien ministre des Ressources en
eau. La liste des charges retenues contre eux est  longue et
comprend “l’octroi intentionnel de privilèges injustifiés lors
de la conclusion d’accords et d’annexes d’accords contraires
aux dispositions législatives et réglementation en cours”, “de-
mande et acceptation d’avantages indus”, et “perception de
frais et d’avantages à l’occasion de la préparation ou de la
conduite de négociations en vue de conclure des accords”.  Ils
sont poursuivis aussi pour “gaspillage des fonds publics et
utilisation illégale des biens et des fonds publics”, ainsi que
l’“octroi d’exonérations et des réductions d’impôts et de taxes
non permises par la loi”. Le dernier dossier émanant de la
Cour de Tipasa concerne le complexe de jeux et de divertis-
sement de cette wilaya et les conditions  d’exploitation de la
plage Koalai dans lequel seraient inculpés l’ancien wali de Ti-
pasa et de nombreux cadres pour “accord de privilèges injus-
tifiés à d’autres dans le domaine des marchés publics, abus de
fonction et gaspillage des fonds publics”. 

MAHREZ SE JOINT 
À LA CAMPAGNE DE
SENSIBILISATION 

Le député de l’Assemblée populaire
nationale, Boudjemaa Torchi, a ap-
pelé ses collègues du Parlement à
verser bénévolement leur salaire
mensuel pendant une période de
trois mois pour lutter contre l’épidé-
mie de coronavirus, chacun au ni-
veau de sa wilaya, en tant que

contribution de leur part au profit du citoyen algérien pendant la crise du Covid19. Le député
de la wilaya de Mila a déclaré que le secteur de la santé public et privé résiste à cette épidémie
avec courage et dévouement, mais combattre la pandémie nécessite les efforts de tous, appelant
les citoyens à respecter les recommandations médicales et les instructions afin de se protéger.
Le député a appelé les hommes d’affaires, les personnalités nationales et les députés à se mobili-
ser et à s’engager dans des actions humanitaires.

UN DÉPUTÉ APPELLE SES
COLLÈGUES À DONNER 
3 MOIS DE LEUR SALAIRE 
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Parmi les points inscrits
à l'ordre du jour cette
réunion figurent
"l'adoption de l'avant-

projet de la loi de finances com-
plémentaire de l'exercice en
cours, ainsi que deux exposés,
l'un sur la situation et les pers-
pectives du marché pétrolier in-
ternational, l'autre relatif au plan
d'action pour la numérisation de
l'administration", précise la
même source. Lors de cette réu-
nion, le conseil des ministres
écoutera un exposé sur l'évolu-
tion de l'épidémie du Coronavi-
rus dans le pays, et l'évaluation
des mesures prises pour limiter
sa propagation, a conclu le com-
muniqué. Pour rappel, Le prési-
dent de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, avait
présidé, jeudi au siège de la Pré-
sidence de la République, une

réunion complémentaire à la
séance de travail du 17 mars, en
présence du Premier ministre,
de nombre de ministres et de
chefs d'organes sécuritaires,
consacrée à la propagation du
Coronavirus en Algérie. A l'en-
tame de la réunion, le président
Tebboune avait exprimé "sa sa-
tisfaction de la prise de
conscience croissante des ci-
toyens quant à la gravité de la
situation, en faisant preuve de
vigilance et de prudence, réité-
rant son appel à davantage de
discipline et de respect des me-
sures de prévention, unique an-
tidote jusque là à travers le
monde". Le Président de la Ré-
publique a appelé à "ne pas
s'adonner à la panique et à la
peur, car la situation est sous
contrôle sur les plans financiers
et humains, grâce à la mobilisa-
tion de tous les secteurs de l'Etat,
mais aussi à l'état d'alerte décrété

au niveau des établissements
hospitaliers et des frontières aé-
riennes, terrestres et maritimes".
président Tebboune a fustigé "les
voix défaitistes qui s'élèvent ça
et là pour propager, avec une in-
sistance étrange, des fake news
tendancieuses et de fausses in-
formations dont les auteurs sont
à la solde de clans haineux", met-
tant en garde contre "tout dépas-
sement sous le couvert de la li-
berté d'expression". Il a instruit,
dans ce sens, les départements
ministériels concernés à l'effet de
"lutter quotidiennement contre
les campagnes de désinforma-
tion, par la diffusion de données
scientifiques de manière intégrale
sur l'évolution de la propagation
de la pandémie, en y associant
des spécialistes et des experts
dans l'opération de sensibilisa-
tion, afin de rassurer les citoyens
et de les inciter à respecter les
mesures de prévention".

CONSEIL DES MINISTRES  

Par Ismain

Le président Tebboune préside
une réunion aujourd’hui

La DGSN poursuit ses
campagnes de sensibilisation
Toute contribution, intervention ou consultation en matière d'exégèse
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a affirmé  qu’elle
poursuivait, sur le terrain, ses actions de sensibilisation aux dangers de
propagation du coronavirus, outre la communication sur les mesures
préventives à respecter pour éviter la contamination, a fait savoir la
DGSN à travers un communiqué rendu public. En effet, le communi-
qué a indiqué  que «  La DGSN lance ses campagnes de sensibilisation
au profit des citoyens, en y associant ses éléments y compris les
femmes à travers tous le territoire national, en coordination avec les
différents acteurs intervenant dans le domaine de la santé et des mé-
dias, notamment à travers son site officiel et ses pages Facebook et
Twitter ». La DGSN a tracé « plusieurs mesures sur le terrain, pour
l’application des décisions prises et ce à partir de dimanche 22 mars,
pour renforcer la prévention et la préservation de la santé du citoyen
et relever les capacités nationales de lutte contre la propagation de
cette pandémie, que ce soit au niveau des postes frontaliers qu’au ni-
veau national ». La DGSN œuvre, aux côtés des instances concernées,
à « concrétiser les recommandations des autorités publiques du pays
pour lutter contre toute forme de rumeurs, de Fake news ou d’infor-
mations tendancieuses diffusées par certaines parties dans le but de
démoraliser les citoyens et d’attenter à la sûreté nationale ». Nadine

FACE A LA PROPAGATION DU COVID EN ALGERIE

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune présidera aujourd’hui,
dimanche 22 mars une réunion du Conseil des ministres, a indiqué
samedi la Présidence de la République dans un communiqué. 

Plusieurs structures
militaires baptisées des
noms de chouhada 
Plusieurs structures militaires relevant du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN) ont été baptisées des noms de chouhada
et moudjahidine de la Glorieuse révolution nationale, à l'occa-
sion de l'anniversaire de la fête de la Victoire (19 mars), a indi-
qué un communiqué du MDN. Il s'agit du 11ème établissement
ministériel de réserve générale de l’intendance à El Harrach qui
porte désormais le nom du feu Moudjahid "Djaghri Mohamed
Cherif ", de l'Etablissement central de rénovation du matériel des
transmissions baptisé du nom du feu Moudjahid "Laghouati Ab-
derrahmane" et du service National des garde-côtes (SNGC) du
Commandement des forces navales baptisé du nom du Chahid
"Aouari Mahfoud". Le commandant de la Première région mili-
taire (PRM), le général- major Ali Sidane a présidé une cérémo-
nie lors de laquelle le 11ème établissement ministériel de réserve
générale de l’intendance à El Harrach a été baptisé du nom du
feu Moudjahid "Djaghri Mohamed Cherif ", et ce en présence des
autorités militaires et civiles et la famille du Moudjahid qui a
reçu à la fin de la cérémonie des cadeaux et présents symbo-
liques.  Le Général major Lachkhem Abdelkader, chef du dépar-
tement des Transmissions, Systèmes d'information et Guerre
électronique, a présidé une cérémonie lors de laquelle l'Etablisse-
ment central de rénovation du matériel des Transmissions a été
baptisé du nom du moudjahid décédé "Laghouati Abderrah-
mane", en présence des autorités militaires et civiles et de la fa-
mille du moudjahid qui, à la fin de la cérémonie, a reçu des ca-
deaux symboliques. Par ailleurs et  dans le cadre des activités de
célébration du 58ème anniversaire de la fête de la Victoire, le
General major Haouli Mohamed Larbi, commandant des forces
navales a présidé également une cérémonie lors de laquelle le
siège du service national des garde-côtes du Commandement
des forces navales, a été baptisé du nom du chahid "Aouari Mah-
foud", en présence de la famille du chahid qui a été distinguée
par le commandant des forces navales.               Nadine

FETE DE LA VICTOIRE

Un 12e décès 
enregistré en Algérie 
Alors que le bilan du nombre de décès dus au covid19, a été établi à 11
dans la journée du vendredi,  le ministère de la santé publique, de la
population et de la réforme hospitalière (MSPRH) a revu le chiffre à la
hausse le même jour. En effet, dans un communiqué publié dans la soi-
rée, le MSPRH  a fait état d’un douzième décès, précédent les autres. Il
s’agit d’une personne âgée de 85 ans, décédée il y a quelques jours à
l’ESPH Saadi Maamar de Khenchela où il avait été hospitalisé pour des
problèmes phtisiologiques, selon la direction de wilaya qui a précisé
que les tests faits à l’Institut Pasteur étaient positives.         Ismain

CORONAVIRUS 

542 citoyens rapatriés placés 
en confinement dans des hôtels 
L’Entreprise de gestion touristique
(EGT) de Tipasa a accueilli 542
voyageurs qui étaient bloqués
dans des aéroports étrangers, dans
le cadre des mesures de confine-
ment préventif contre la propaga-
tion du coronavirus, a indiqué le
Directeur général de l’entreprise,
Khaoula Yacine. Ces voyageurs,
rapatriés sur instruction du Pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune, ont été ré-
partis sur les complexes «La corne
d’or» (150) et Matarès (272) ainsi

qu’une unité hôtelière à El Beldj
(120), a déclaré M. Khaoula à
l’APS. Durant les 14 jours de
confinement, ces rapatriés béné-
ficieront d’une prise en charge sa-
nitaire. Les cas suspects seront
placés en quarantaine et subiront
des analyses médicales, a indiqué
le responsable, précisant que les
services relevant de la wilaya ont
pris toutes les mesures de préven-
tion. Pour sa part, le wali de Tipasa,
Hadj Moussa Omar a fait savoir
que la wilaya disposait de 12 éta-

blissements hôteliers publics et pri-
vés prêts à accueillir les citoyens al-
gériens devant être placés en isole-
ment. La cellule de wilaya chargée
de suivre l’évolution de la pandémie
du coronavirus travaille 24h/24h
pour faire face à la propagation de
la maladie, à travers la prise de me-
sures préventives, les campagnes
de sensibilisation et le suivi sur ter-
rain de la mise en application des
décisions et mesures prises, à l’ins-
tar de la fermeture des lieux de ras-
semblement.                 Nadine

TIPASA
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E n effet, Composée
d'experts de la santé
et d'éminents méde-
cins spécialistes, no-

tamment en matière de mala-
dies infectieuses, cette
commission  tiendra des
conférences de presse quoti-
diennes et hebdomadaires
pour tenir l'opinion publique
informée de la situation pré-
valant dans le pays, les der-
nières statistiques relatives à
la contagion, ainsi que les me-
sures et précautions prises
pour faire face à cette épidé-
mie. Pour rappel, cette com-
mission sera créée en applica-
tion de la décision du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune qui a
appelé à doter l'actuelle com-

mission de vigilance et de
suivi au ministère de la Santé,
de la population et de la ré-
forme hospitalière d'un "co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19),
composé d'éminents médecins
spécialistes à travers tout le
territoire national sous la su-
pervision du ministre de la
Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, et
dont la tâche consistera à sui-
vre l'évolution de la pandémie
et à en informer l'opinion pu-
blique quotidiennement et de
manière régulière". Lors d'une
réunion complémentaire à la
séance de travail du 17 mars
en cours, le Président de la Ré-
publique avait pris une batte-
rie de mesures visant à faire
face au Coronavirus et limiter

sa propagation. Ces mesures
entreront en vigueur à partir
de dimanche à 01:00 et s'éta-
leront jusqu'au 4 avril. Elles
seront soit levées, soit prolon-
gées en fonction des nouvelles
donnes. A ce titre, il a été dé-
cidé la suspension de tous les
moyens de transport en com-
mun publics et privés à l’inté-
rieur des villes et inter-wilayas
ainsi que le trafic ferroviaire,
la démobilisation de 50% des
employés et le maintien des
employés des services vitaux
nécessaires, avec maintien des
salaires, et la démobilisation
des femmes travailleuses ayant
des enfants en bas âges. Les ca-
tégories concernées par la dé-
mobilisation seront définies,
dans les deux cas, via un dé-
cret exécutif qui sera promul-
gué par le Premier ministre.

MINISTERE DE LA COMMUNICATION 

Par Ismain

Vers la création d'une commission
de suivi du coronavirus

La carte Chifa validée
jusqu’à fin avril 2020
Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale dans un
communiqué daté de ce a indiqué que « Nous informons tous les assu-
rés sociaux, dont la validité de la carte Chifa devrait expirer le 31 mars,
qu’elle sera valable jusqu’à fin avril 2020 » La même source a appelé, tous
les citoyens à éviter les déplacements aux sièges et aux agences des ins-
tances relevant du secteur à travers tout le territoire national, afin de
renforcer la prévention et la protection contre la propagation de la pan-
démie du coronavirus. Des applications ont été mises à la disposition
des citoyens en vue de bénéficier à distance des prestations et services,
tous les jours de la semaine et 24h/24h, a indiqué le ministère. « L’espace
EL-HANAA » de la Caisse nationale des assurances sociales des travail-
leurs salariés (CNAS) permettra aux assurés et leurs ayants droit de bé-
néficier à distance des prestations offertes par la CNAS dont l’attestation
d’affiliation, le suivi du remboursement des produits pharmaceutiques,
le relevé des indemnités journalières relatives à l’assurance et le dépôt
des doléances, a indiqué le communiqué. L’assuré peut accéder à cet es-
pace soit en téléchargeant l’application électronique Android via la pla-
teforme « Google Play store » puis écrire EL-HANAA, soit à travers le
lien https:elhanaa.cnas.dz. Les travailleurs non-salariés et les patrons
peuvent recourir aux services de télédeclaration et de télépaiement dis-
ponibles sur les liens suivants:                                    Ismain

CORONAVIRUS

Le wali d’Alger vient de prendre un arrêté  dans lequel il informe les
citoyens et citoyennes résidant sur le territoire de la wilaya  de la fer-
meture immédiate des cafés et des restaurants et l’interdiction immé-
diate es transports collectifs en bus et en train et en véhicules privés
entre les villes de la wilaya et également entre les autres wilayas. Cet
arrêté, explique le communiqué du wali d’Alger s’inscrit dans le cadre
des dispositions préventives  prises  pour endiguer la propagation de
l’épidémie du Coronavirus.   Nadine

MONTEE EN PUISSANCE DES MESURES PREVENTIVES

30 hôtels mis à la disposition
des pouvoirs publics
Le ministère du Tourisme, de l’artisanat et du travail familial a mis à la dis-
position des pouvoirs publics, trente (30) établissements hôteliers relevant
des secteurs public et privé dont la capacité d’accueil s’élève à 6.900 lits,
dans le cadre des mesures préventives prises pour endiguer la propagation
du coronavirus (COVID-19). « Dans le cadre de la campagne de sensibili-
sation initiée par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail fa-
milial, les opérateurs hôteliers sont appelés à adhérer activement à l’exécu-
tion du système opérationnel multisectoriel pour la prévention et la lutte
contre la propagation du Coronavirus », a précisé le communiqué. Le mi-
nistère a relevé « une forte adhésion et de façon volontaire des opérateurs
hôteliers à cette démarche, en mettant à la disposition des Pouvoirs pu-
blics, 30 établissements hôteliers relevant des deux secteurs (public et
privé) dont la capacité d’accueil s’élève à 6.900 lits », a ajouté le document.
Le ministère du Tourisme assure une coordination permanente et conti-
nue avec les acteurs du secteur en vue de « mobiliser tous les moyens hu-
mains et matériels dont dispose le secteur, afin de faire face à la propaga-
tion du Coronavirus », a conclu le communiqué.    Ismain

CORONAVIRUS 

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

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

La création d'une commission nationale de veille et de suivi de l'évolution de l'épidémie du
Coronavirus (COVID-19) en Algérie, regroupant les représentants de plusieurs secteurs,
notamment la Santé et la population, l'Industrie pharmaceutique et la Communication sera
annoncée sous peu, a-t-on appris samedi auprès du ministère de la Communication.

Algérie Poste a pris une nouvelle
mesure préventive qui permet
aux clients, notamment les re-
traités, de retirer leurs pensions
par procuration, afin de lutter
contre la propagation du coro-
navirus dans les bureaux de
poste, notamment pendant les
journées de versement des pen-
sions et des salaires. Cette nou-

velle procédure permet aux re-
traités qui ne souhaitent pas
faire le déplacement dans les bu-
reaux de poste, de «mandater
une tierce personne, à travers
une procuration, pour effectuer
l’opération de retrait à leurs
places, afin de réduire les dépla-
cements des personnes âgées,
considérées comme les plus vul-

nérables», indique vendredi Al-
gérie Poste dans un communi-
qué. A cet effet, le mandaté doit
présenter le formulaire procu-
ration AP-COVID19, dûment
signé par le retraité en prenant
en compte la conformité de la
signature avec celle enregistrée
au niveau d’Algérie Poste, a-t-on
expliqué.                        Ismain

Possibilité pour les retraités 
de retirer leurs pensions par procuration

ALGERIE POSTE 

Le wali d’Alger ordonne 
la fermeture immédiate des
restaurants et des cafés
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L a pandémie de corona-
virus a tué 627 per-
sonnes en Italie sur les
dernières 24 heures,

nouveau record qui porte le bi-
lan total au-delà des 4.000
morts dans la péninsule, pays
le plus touché au monde, a an-
noncé la protection civile ven-
dredi. Avec 4.032 morts désor-
mais recensés, l'Italie a plus de
66 morts par million d'habi-
tants, une proportion qui passe
à plus de 250 pour la Lombar-
die, poumon économique du
pays. Des vans de l'armée ita-
lienne doivent servir au trans-
port des dépouilles des victimes
du coronavirus depuis Bergame
vers d'autres villes de la Botte.
La cité lombarde, touchée de
plein fouet par la pandémie, ne
dispose plus de beaucoup de
places pour enterrer ses morts.
Plus de 5.100 personnes sont
officiellement contaminées et
les experts tiennent compte

d'un grand nombre de contami-
nations supplémentaires non-
enregistrées. Deuxième pays le
plus touché en proportion de sa
population, l'Espagne est der-
rière avec plus 1.326 décès dus
au coronavirus, une hausse de
32% en un jour, a annoncé sa-
medi le ministère de la Santé
dans un communiqué. Le nom-
bre de cas dans tout le pays a
progressé de près de 25% depuis
vendredi, passant de 19.980 à
24.926. . En France, l'épidémie
de coronavirus a causé à ce jour
la mort de 450 patients (78 sup-
plémentaires en 24 heures) et
contraint à hospitaliser 5.226
malades, dont près de 1.300 en
réanimation, a annoncé ven-
dredi le ministère de la Santé.
Le Royaume-Uni a drastique-
ment renforcé vendredi sa ri-
poste face à la pandémie de
nouveau coronavirus, alors que
la progression du Covid-19 s'ac-
célérait sur le territoire britan-
nique, où il a fait désormais 177
morts. En Suisse, pays frontalier

de l'Italie, la maladie covid-19
a tué 43 personnes. Plus de
4.800 personnes ont été testées
positives jusqu'à présent mais
la Suisse ne teste pas tous les
cas suspects en raison d'une
quasi-pénurie de tests. Aux
Etats-Unis, qui comptent plus
de 220 décès, plus de 19.000 cas
de coronavirus ont été recensés.
Au Brésil, plus de 600 per-
sonnes ont été infectées et sept
sont mortes du virus.  L'Argen-
tine compte 128 cas de corona-
virus et trois morts. L'Iran a an-
noncé vendredi 149 décès
supplémentaires dus à la mala-
die Covid-19, portant à 1.433 le
bilan officiel de l'épidémie de
nouveau coronavirus dans le
pays, l'un des plus touchés avec
l'Italie et la Chine. L’Algérie en-
registré 90 cas de contamina-
tion par le Covid-19 et 12 décès,
l'Algérie a elle aussi prit de nou-
velles mesures pour endiguer la
propagation de cette pandémie
mondiale. Au Maroc 77 cas de
coronavirus et trois morts. 

11.000 morts à 
travers la planète

CORONAVIRUS - BILAN MONDIAL 

Par Ismain

A travers la planète où le Covid-19 a fait plus de 11.000 morts, les
gouvernements sont sur le pied de guerre. Mais dans le petit pays des
Balkans, la coalition au pouvoir est sur le point de voler en éclats après
même pas deux mois aux commandes.

IRAN 

Le chercheur français a été relâché après que Paris a remis à Téhé-
ran l'Iranien Jalal Rohollahnejad, poursuivi par Washington. Fariba
Adelkhah reste en prison. Officiellement, les autorités iraniennes
ont toujours démenti toute volonté d'échange d'otages concernant
les deux chercheurs français retenus en Iran depuis plus de neuf
mois. Pourtant, il apparaît bien qu'une « coopération mutuelle » a
eu lieu vendredi soir entre la justice iranienne et le gouvernement
français, selon les mots de Mizan online, l'agence de presse offi-
cielle de l'Autorité judiciaire. L'Iran a libéré ce samedi Roland Mar-
chal, a annoncé dans un communiqué le président français Emma-
nuel Macron. Il devrait arriver en France en milieu de journée.
Spécialiste de l'Afrique au Centre de recherches internationales
(Ceri) de Sciences Po, le Français de 64 ans avait été arrêté le 5 juin
2019, à son arrivée à l'aéroport Imam-Khomeyni de Téhéran, pour
« collusion en vue d'attenter à la sûreté nationale », un « crime »
passible de deux à cinq ans de prison. Incarcéré à l'isolement dans
la branche 2A de la prison d'Evin, aux mains des gardiens de la Ré-
volution, l'armée idéologique de la République islamique, il était
apparu « amaigri et fatigué » lors d'un échange vidéo avec l'ambas-
sadeur de France en Iran fin janvier. 

Un français libéré dans 
un échange de prisonniers

EN PLEINE CRISE DU CORONAVIRUS

La Corée du Nord a tiré samedi deux projectiles vers la mer du
Japon, vraisemblablement des missiles balistiques de courte
portée, en pleine crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de
coronavirus.  Ces missiles ont été lancés depuis la province du
Pyongan du Nord (ouest), a indiqué l'armée sud-coréenne.
Elle a jugé les tirs "extrêmement malvenus compte tenu de la
situation difficile que le monde connaît en raison du Covid-
19", la maladie causée par le nouveau coronavirus. La Corée
du Nord n'a rapporté aucun cas de contamination sur son sol,
même si en Corée du Sud, beaucoup pensent qu'il y a pu en
avoir. "L'armée surveille d'éventuels autres tirs et se maintient
en état d'alerte", a ajouté l'état-major interarmées dans un
communiqué, en appelant à leur arrêt. Le ministère de la Dé-
fense japonais a affirmé de son côté qu'il avait détecté ce qui
semblait être "un ou des projectiles de type missiles balis-
tiques". La Corée du Nord a multiplié depuis novembre les es-
sais d'armement en l'absence de progrès dans les négociations
par lesquelles les Etats-Unis espèrent lui faire abandonner son
programme nucléaire. Selon les analystes, Pyongyang affine
peu à peu ses capacités, malgré les sanctions et les condamna-
tions. Avec ces tirs, Pyongyang "poursuit une stratégie inter-
nationale consistant à tenter de normaliser ses essais de mis-
siles", a expliqué à l'AFP Leif-Eric Easley, professeur à
l'université Ewha de Séoul. Début mars, en pleine impasse sur
les négociations entre Washington et Pyongyang sur les pro-
grammes nucléaire et balistique nord-coréens, le pays avait fait
des tirs similaires à deux reprises.  Cette fois, les projectiles
ayant traversé tout le pays d'ouest en est, il s'agit d'un "exercice
d'une côte à l'autre", a souligné sur Twitter Ankit Panda, de la
Federation of American Scientists, une ONG scrutant les
risques liés au nucléaire. Cet analyste a cependant dit attendre
plus de détails de la part de l'agence de presse nord-coréenne
KCNA sur le type d'arme testé. Lors des derniers tests en date,
l'agence officielle avait communiqué à ce sujet le lendemain
des tirs. La péninsule coréenne avait connu en 2018 une re-
marquable détente, illustrée par des rencontres historiques en-
tre le leader nord-coréen Kim Jong Un et le président améri-
cain Donald Trump. 

La Corée du Nord tire deux
missiles de courte portée 
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Coronavirus : dix bonnes 
raisons de rester optimiste 

L a progression de la pandé-
mie de coronavirus est
préoccupante et le confine-
ment est indispensable pour
stopper la propagation du vi-

rus. Alors que plus de 200.000 personnes
sont désormais infectées par le corona-
virus Covid-19 et que la plupart des pays
sont touchés, il n'est pas toujours facile
de garder le moral, pourtant, il existe
dix raisons qui permettent de rester op-
timiste et garder le sourire. En voici 

1 - Huit cas sur dix sont bénins
En moyenne, plus de 80 % des cas d'in-
fection au coronavirus se sont avérés bé-
nins. En clair ; ils sont caractérisés par
l'absence de symptômes ou des symp-
tômes peu prononcés. Dans environ 15
% des cas, il est question d'une pneu-
monie sévère. Quant aux 5 % restants,
la maladie devient critique et peut pro-
voquer la mort.

2- Les enfants sont épargnés
Tous les chiffres montrent que le coro-
navirus touche très peu les enfants, bien
que ceux-ci soient susceptibles d'être
porteurs sains. Moins de 1 % des enfants
de moins de 10 ans et 1 % des jeunes
entre 10 et 19 ans sont touchés par le
Covid-19. S'ils ne sont pas plus conta-
gieux que d'autres personnes, ils peuvent
contaminer plus facilement leur entou-
rage, sans être identifiés. C'est pourquoi
la mesure de distanciation sociale est
conseillée, même au sein de la famille.

3 - Une grande partie des personnes in-
fectées guérit
En France, « 98 % des personnes guéris-
sent » du coronavirus. Au niveau mondial
cette proportion est plus proche de 40 %

: 82.234 personnes sont sorties de l'hôpi-
tal sur les 214.352 cas recensés jeudi. Et
le nombre des guérisons reste presque
dix fois plus important que celui des dé-
cès (8.857, toujours à la date de jeudi).

4 - Il existe un moyen simple de sup-
primer les germes du coronavirus
Si la pénurie de gel hydroalcoolique ou
de lingettes inquiète, l'eau et le savon
ont toujours été le meilleur moyen de
ralentir la diffusion d'un virus et de le
détruire. C'est aussi le cas pour le coro-
navirus Covid-19. Se laver les mains ré-
gulièrement mais aussi nettoyer son
smartphone ou ses poignées de porte
avec de l'eau savonneuse reste la mé-
thode la plus efficace et la plus simple.

5 - Il n'y a pas encore de vaccins, mais…
Depuis le lundi 16 mars, un premier es-
sai clinique pour tester un vaccin
contre le coronavirus a démarré à Seat-
tle, l'une des villes des Etats-Unis les
plus touchées par la pandémie. Pas
moins de 45 personnes en bonne santé
se sont portées volontaires pour parti-
ciper à ce programme de recherche. S'il
s'avère efficace et sécurisé, le vaccin
sera élargi dans une seconde phase au
personnel hospitalier. De son côté,
après avoir rencontré les responsables
d'un laboratoire allemand, la présidente
de la Commission européenne, Ursula
von der Leyen, a dit espérer un vaccin
contre le nouveau coronavirus « avant
l'automne ». Tandis que le géant phar-
maceutique français Sanofi s'est dit prêt
à offrir des millions de doses d'un mé-
dicament, le Plaquenil, après des essais
cliniques jugés « prometteurs » auprès
de quelques patients atteints du coro-
navirus.

6 - Les scientifiques savent à quoi ils ont affaire
Les chercheurs ont été très rapides à
identifier le coronavirus, contrairement,
par exemple à ce qui s'était passé pour
le Sida : deux ans avaient été nécessaires
entre la détection des premiers cas et
l'identification du VIH. Alors que les
premiers cas de pneumonie sévère liés
au Covid-19 ont été signalés en Chine
le 31 décembre dernier, il n'a fallu que
7 jours pour identifier le virus respon-
sable et à peine plus pour que son gé-
nome soit séquencé. Et au but de 13
jours, Dès le 13 janvier, un premier test,
dit RT-PCR, permettant de détecter le
virus a mis au point et amélioré depuis.

7 - Après deux mois de confinement,
il n'y a plus de cas d'origine 
locale en Chine
Si la méthode du confinement n'est pas
toujours facile à mettre en œuvre, elle
donne des résultats. La Chine n'a rap-
porté jeudi aucune nouvelle contamina-
tion d'origine locale au coronavirus. Une
première depuis le début de l'épidémie
dans ce pays qui a imposé un confine-
ment de la province du Hubei le 23 jan-
vier dernier. Selon les autorités sani-
taires, les 34 cas d'infection recensés
concernaient des personnes venant de
l'étranger : le plus souvent des Chinois
rentrant de pays particulièrement tou-
chés par le Covid-19. Sur ce total, 21 cas
ont été recensés à Pékin, 9 dans la pro-
vince méridionale du Guangdong, 2 à
Shanghai, une dans la province du Hei-
longjiang (nord-est) et une autre dans
celle du Zhejiang (est de la Chine).
8 - Les chiens et les chats ne peuvent
pas transmettre le virus
Fin février, le département de l'agricul-
ture et de la pêche de Hong-Kong a pu-

blié un communiqué indiquant qu'un
chien d'une patiente contaminé par le
Covid-19 présentait lui aussi un « faible
niveau » d'activité virale. Pour l'heure
la communauté scientifique s'accorde
pour dire que la transmission entre un
animal domestique et l'homme n'est pas
possible. Et que le chien de Hong Kong
a sans doute été contaminé de manière
passive par son environnement, car il était
confiné avec sa maîtresse. Le chien a été placé
en quarantaine et depuis les autorités de Hong
Kong n'ont pas émis d'information alarmante.

9 - La pollution baisse
Des images satellites de la Nasa ont
montré une baisse significative de la pol-
lution en Chine, notamment dans la ré-
gion très industrielle de Wuhan. Dans
le nord de l'Italie, les concentrations de
dioxyde d'azote (NO2), gaz polluant issu
d'activités humaines, ont reculé. Tou-
jours en Italie, l'eau des canaux de Ve-
nise retrouve sa clarté. Les membres d'un
groupe Facebook ont publié des images du ca-
nal Rio dei Fuseri, situé derrière la place Saint-
Marc, où l'eau est habituellement trouble. Dés-
ormais, l'eau y est limpide et il est même
possible d'apercevoir quelques poissons.

10 - L'optimisme est bon pour la santé
Une récente étude américaine, menée par
des scientifiques spécialisés en cardiologie
et en sciences comportementales et publiée
sur le site de la revue médicale JAMA Net-
work Open, démontre que les optimistes
sont en meilleure santé que les autres. Ces
personnes ont moins de chance de déve-
lopper des maladies graves, tels que des ac-
cidents cardiovasculaires. Les personnes
pessimistes, quant à elles, sont plus
anxieuses et stressées et cela a une influence
négative sur leur cœur.
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POINT DE LA SITUATION DU COVID19 A MOSTAGANEM

06 cas suspects et 
524 voyageurs confinés Dans le but  de minimiser le contact physique entre les per-

sonnes, et d’éliminer tout risque de contamination, la direc-
tion d’Algérie poste de Mostaganem a invité sa clientèle, no-
tamment les retraités  à utiliser ses services à distance, sans
être obligé de se déplacer aux bureaux de poste, notamment
durant cette journée du 22 , laquelle coïncide  avec le  verse-
ment de leurs pensions .En effet, en raison de la propagation
du coronavirus,  Algérie Poste de la wilaya offre aux retraités
et aux personnes âgées , dont  leur état de santé est fragile , la
possibilité de retirer leurs pensions de retraite par procura-
tion, a-t-on appris de la direction d’Algérie poste de Mostaga-
nem . Les retraités et les personnes âgées peuvent désormais
mandater une tierce personne, en faisant une procuration,
afin de procéder au retrait de leurs pensions. Notons que pour
bénéficier de cette procédure  le mandaté doit présenter le
formulaire «procuration AP-COVID19», dûment signé par le
retraité en prenant en compte la conformité de la signature
avec celle enregistrée au niveau d’Algérie Poste. A noter que le
montant maximum autorisé ne doit pas dépasser 50.000 di-
nars et que la personne mandatée doit présenter la pièce
d’identité, originale du retraité, une formule de chèque signée
par le retraité et libellé au nom du titulaire.        Gana Yacine

Les personnes âgées
invitées à retirer leurs
pensions par procuration

I l a indiqué qu'un total
de six (06) personnes
suspectées sont actuelle-
ment en état d'isolation

sanitaires réparties entre l'en-
treprise de la sante publique de
Mostaganem (EPSP Che Gue-
vara) hébergeant  cinq (05)
personnes et une (01) per-
sonne, placée en isolation sa-
nitaire au niveau de l'entre-
prise publique de la santé de
Sidi-Ali .M.Ahmed Khalil Tou-
fik, le directeur  de la DSP a
précisé que la wilaya de Mos-
taganem n'enregistre aucun cas
positif de coronavirus et qu'il
n'y a actuellement que  cinq
(05) cas suspects mis en isola-
tion sanitaire dans les établis-
sement hospitaliers de la wi-
laya. Il s'agit, a-t-il dit, de
quatre (04) cas présents à Mos-

taganem et d'un (01) cas à Sidi
Ali. Ajoutant le cas de la  1ere
personne ,venue de la localité
de Mesra, le dimanche 15 Mars
2020, est celle qui avait une re-
lation avec une autre personne
ayant été reconnue comme cas
positif du coronavirus, en Es-
pagne. La 2ème personne, pré-
sentement à l'hôpital de Sidi
Ali, est un cas qui était à
l'étranger où il avait eu des
contacts avec diverses per-
sonnes. Le 3ème cas est celui
d'une femme médecin qui est
revenue de l'étranger  et qui
s'est présentée avec des symp-
tômes suspects d'une légère
grippe. Le 4ème cas, est celui
d'une femme de 61 ans qui
était en contact avec des im-
migrés à l'occasion d'une céré-
monie de mariage; elle aussi
s'est présentée avec des symp-
tômes de grippe et elle aussi a

été placée sous isolation sani-
taire. M.Ahmed Khalil Toufik
a indiqué que le dernier cas, le
6ème actuellement ,enregistré
avant-hier, vendredi 20 Mars
2020,est celui d'une personne
de retour d'un voyage de
l'étranger et qui est actuelle-
ment à l'hôpital, en isolation
sanitaire également. Sur un au-
tre volet de cette situation, le
DSP a révélé que la wilaya de
Mostaganem, dispose actuelle-
ment de trente neuf (39) lits de
réanimation  équipés de respi-
rateurs artificiels. Pour
conclure, il a indiqué les
échantillons concernant ces
cas on été envoyés à l'institut
Pasteur (Alger) aux fin d'ana-
lyses  et sont instamment at-
tendus, invitant par ailleurs les
citoyens de rester confinés
chez eux, sauf obligations ex-
ceptionnelles. 

Par Y.Zahachi

Lors d’un point de presse, organisé hier samedi 21 mars 2020, le
Directeur de la santé et de la population de Mostaganem (DSP), a donné
un éclairage  sur la situation de l'évolution de la pandémie du Covid19, 
à travers la wilaya.

Dès l’arrivée des premières gouttes de
pluies , les fellahs ont exprimé leur satis-
faction  . Ces averses vont sans doute sau-
ver leur production. Ces deux mois de
mars et d’avril  seront cruciaux où la vé-
gétation a besoin de l’eau pour assurer le
stade de maturation, grossissement du
fruit , diront les agriculteurs. En effet,
cette carence en eau est perceptible sur
la végétation céréalière par un début de
flétrissement des feuilles de céréales qui
s’apparente par la présence de  couleur

jaunâtre sur les limbes, des épis chétifs et
une végétation courte.  Cette culture re-
pose sur plusieurs cycles :  la germination,
la levée, la montaison, la floraison et la
maturation. Le stade montaison est le plus
important, c’est l’allongement des espaces
entre nœuds, quand une plante herbacée
monte. C’est à ce cycle que la plante à be-
soin d’eau d’irrigation, sans cela elle est
compromise même chose pour les légu-
mineuses, fruit est une gousse, pois, fève,
haricot etc. Par conséquent, ces pluies sal-

vatrices et salutaires sont profitables pour
la production agricole en matière de ren-
dement les agriculteurs étaient inquiets,
agités et anxieux quand ils ont vu leur
production   commence à  se faner, ils
ont opérer à une opération de sauvetage
par binage pour casser la croute superfi-
cielle  afin de réduire l’évaporation pour
que les cultures agricoles persistent à ce
manque d’eau. Heureusement, ces préci-
pitations arrivent à temps en stade de
montaison, un cycle très important, pre-

mier stade de développement des tiges
florifères d’une plante, car, les cultures
céréalières et les légumineuses ont trop
souffert du manque d’eau de pluie. Les
plantes se sont atrophiées, les feuilles,  les
épis  et gousses se sont devenus courts en
raison de l’  absence de cette matière vi-
vante censée irriguée la végétation no-
tamment des céréales, blé, orge, avoine,
seigle et même les fourrages  et les légu-
mineuses, petits pois, fèves haricots et
fruits en gousse.         Gana Yacine

Des précipitations arrivent à temps en stade de maturation
MOSTAGANEM 

En vue de sensibiliser les citoyens
aux moyens de prévention contre
le coronavirus, les services de
sûreté de wilaya de Mostaganem
ont  lancé vendredi  une  cam-
pagne de sensibilisation aux me-
sures préventives et  règles d’hy-
giène à adopter pour lutter
efficacement contre la propaga-
tion de ce virus.  En effet, plu-
sieurs équipes, composées de policiers relevant des unités d’in-
tervention rapide,  de l’ordre public, et ceux  la  sécurité
routière  et police judiciaire, ont entamé plusieurs interven-
tions sur le terrain pour lutter contre le commerce illicite et li-
bérer les routes et les  voies publiques au niveau du centre- ville
de Mostaganem, en plus de  traquer les spéculateurs.  Les pro-
cédures nécessaires vont être engagées à l’encontre des réfrac-
taires et ce, dans le cadre de l’accompagnement du citoyen afin
de surmonter cette période, a-t-on appris de bonne source.
Aussi, les regroupements et rassemblements qui constituent un
véritable danger pour la santé publique et un vecteur favorisant
la propagation de la pandémie, vont être aussi la cible des ser-
vices de sécurité, a-t-on ajouté. Pour cette opération ,  plus de
100 policiers ont été mobilisés pour une sensibilisation de haut
niveau, contribuant à la prise de conscience réelle par les ci-
toyens quant à l’importance du respect strict des mesures pré-
ventives pour contenir la propagation du Coronavirus et sortir
de cette crise sanitaire qui sévit dans plusieurs pays .  G.Yacine

Plus de 100 policiers
pour faire respecter 
les consignes 

CENTRE-VILLE DE MOSTAGANEM

RETRAITES À MOSTAGANEM



Depuis jeudi matin , plu-
sieurs associations se
sont organisées au ni-
veau des quartiers po-

puleux de la wilaya d'Oran pour
donner un coup de main aux agents
d'hygiène et parmi eux la présidente
d'une association caritative à Oran,
madame Mekki Zoulikha, qui avait
préférer planter  des arbres au ni-
veau de la forêt de Canastel. Par ail-
leurs, les agents de la  division d'hy-
giène de la commune d'Oran dirigé
et supervisé par le chef de la DHE
Mehdi se sont mis d’accord pour as-
perger les lieux publics avec de l’eau
et du chlore, comme les arrêts des
bus, les artères et trottoirs des vil-
lages, et de ramasser les détritus
trouvés sur leur passage. Les réseaux
sociaux relayant les initiatives ci-
toyennes, plusieurs groupes de
jeunes de diverses localités ont ainsi
pu se procurer des pulvérisateurs
qu’ils ont remplis avec de l’eau dosée

au chlore. «En aspergeant  ainsi les
espaces publics avec du chlore, les
virus sont éliminés de manière ra-
pide, mais ces actions seront à en-
treprendre plusieurs fois jusqu’à l’éli-
mination de cette pandémie», a
indiqué un jeune bénévole d'Oran
Est. Le toilettage de l’agence de voya-
geurs de Hai Yasmine et d’autres
chefs-lieux de la commune a égale-
ment été effectué avec brio et abné-
gation par des bénévoles, qui ne
veulent pas voir le virus se propager.
Mais un virus qui, toutefois, s’avère
être une aubaine pour les spécula-
teurs, qui en profitent, malgré les
assurances du gouvernement que
les prix n’augmenteront pas en cette
période sensible. Ainsi, sur les mar-
chés couverts d’Oran, la mercuriale
s’affole et les produits sont hors de
portée des petites bourses. La
pomme de terre est à 100 DA, alors
qu’elle était cédée la veille à 35 DA
et la carottes à 80 DA. Il en est de
même pour le chou-fleur, l’auber-
gine, la courgette ainsi que les na-

vets. Des prix injustifiés ayant plus
que triplé, au cours des dernières
24h. La tomate n’a pas échappé à ce
phénomène, s’affichant à 120 DA.
Les fruits également étaient à la
hausse avec plus de 50%, en com-
paraison avec la veille. Face à la réac-
tion des consommateurs, qui étaient
choqués, les commerçants n’ont pas
hésité à réagir pour leur dire : «Es-
timez-vous heureux que nous
soyons venus vous approvisionner
avec ce virus qui nous fait prendre
des risques !»A l’extérieur du mar-
ché pourtant bondé de monde, d’au-
tres personnes flânaient avec non-
chalance, alors que d’autres
accéléraient le pas, portant des ba-
vettes et des gants. D’autre part, il
est à signaler que les mesures du
gouvernement n’ont pas tardé à être
mises en œuvre, hier matin, dans la
localité, avec la fermeture du mar-
ché hebdomadaire. D’ailleurs, ce
sont les forces de l’ordre qui sont in-
tervenues pour «prier» les présents
d’évacuer l’aire de négoce.
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ORAN

Par Medjadji H.

Désinfection des espaces publics
et nettoyage de l'abattoir d’El Hamri 
Depuis la confirmation du cas avéré de coronavirus à Oran, de nombreuses localités de la wilaya ont
lancé des appels pour désinfecter les espaces publics, tout en recommandant d’éviter les
déplacements inutiles. A cet effet, les agents du service  de la  Division d'hygiène et de nettoiement
ont procédé à une vaste opération d'hygiène au niveau des abattoirs notamment celui d' El Hamri ,
ainsi qu’au niveau des espaces verts des différents sites et aires de détente de la ville d'Oran.

ORAN

Lors des 2èmes journées internationales de médecine interne, ou-
vertes vendredi à Oran,  le Pr Amine Chami a affirmé que deux
nouvelles molécules, en l’occurrence les analogues du GLP-1 et les
inhibiteurs SGLT-2, ont prouvé leur efficacité sur le cœur et les
reins, et sont recommandées pour les patients qui ont des manifes-
tations cardiovasculaires. « Or, elles ne sont pas disponibles ou ac-
cessibles en Algérie, a-t-il regretté. «Ces deux molécules permet-
tent de réduire la mortalité chez les diabétiques qui décèdent à
cause de problèmes cardiaques ou rénaux», a expliqué le spécia-
liste, ajoutant que les deux médicaments sont en première ligne
des recommandations. En Algérie, les GLP-1 sont disponibles mais
ne sont pas remboursables, alors que les SGLT-2 n’ont pas encore
été introduites sur le marché. Le prix des GLP-1, dont le coût men-
suel dépasse les 12.000 DA, ne figure pas sur la nomenclature des
médicaments remboursables, et n’est ainsi pas pris en charge par la
sécurité sociale. Le Pr  Chami, a souhaité une démarche pour la
prise en charge par la sécurité sociale de ces médicaments, qui
peuvent contribuer d’une manière significative à l’amélioration de
la qualité de la prise en charge thérapeutique des diabétiques. Trois
thématiques ont été abordées au cours des deuxièmes journées de
médecine interne, organisées par le CHU d’Oran et l’Association
des amis de la médecine interne (AAMICO) deux jours durant, à
savoir le diabète sucré, la sclérodermie et les manifestations rhu-
matismales en médecine interne. Plus de 400 participants ont pris
part à cet événement médical qui propose six ateliers encadrés par
des référents nationaux et internationaux, sur des thématiques en
rapport avec la prise en charge du diabète comme l’écho-doppler
des artères des membres inférieurs des sujets diabétiques, et l’inter-
prétation de la MAPA (mesure ambulatoire de la pression arté-
rielle sur 24 heures. Le diabète est en tête des facteurs à l’origine de
la maladie coronarienne .Le diabète, première cause des maladies
cardiovasculaires, par ailleurs selon les résultats d’une étude pré-
sentée jeudi à Alger, le diabète vient en tête des facteurs à l’origine
de la coronaropathie (ou lésions coronariennes). Elaborée par le
Dr. Mourad Boukhaloua sur un échantillon de 500 patients at-
teints de maladies cardiovasculaires suivis au CHU Naffisa Ha-
moud d’Alger, l’étude finalisée en janvier 2019 fait ressortir que le
premier facteur à l’origine de cette maladie est le diabète qui
connaît des proportions «alarmantes» ces dernières années, en
plus d’autres facteurs prédictibles tels que le tabac, l’obésité, l’hypo-
lipémie et l’âge. Supervisée par le chef de service de cardiologie au
CHU Parnet , Dr. Djamel Eddine Nibouche, cette thèse, première
du genre, a été menée sur un échantillon composé des deux sexes
âgés de plus de 50 ans, et à travers laquelle a été relevé l’impératif
de procéder au dépistage et au diagnostic précoce chez les sujets
coronariens qui à coup sûr nécessiteraient une intervention théra-
peutique spécifique pour éviter les crises cardiaques et les cas
d’AVC, qui constituent «un lourd fardeau pour l’Etat et la société».
L’étude est certes basée sur un échantillon relevant d’un périmètre
géographique étroit, mais elle représente «la prévalence exacte à
l’échelle nationale», sachant que le taux de sujets de la population
diabétique a atteint un niveau de 14% du nombre total des habi-
tants et que quelques 13 millions de personnes ignorent encore
leur cas, selon la dernière enquête nationale sur le diabète. Pour sa
part, Dr. Oum Saâd Krim, spécialiste en maladies cardiovascu-
laires à l’hôpital Hassani Issaad de Beni Messous, a estimé que
cette étude «élaborée minutieusement selon les normes scienti-
fiques internationales est riche en informations et permet aux pou-
voirs publics de mettre en place une stratégie nationale pour la
prise en charge des sujets cardiovasculaires». Chef de service de
cardiologie au sein du même établissement hospitalier, le Dr. Mo-
hamed Chettibi a qualifié, quant à lui, cette étude de «très impor-
tante» aussi bien pour la société que pour la communauté scienti-
fique», car traduisant la prévalence réelle de ces maladies à la tête
des causes de décès en Algérie».                        Medjadji H.

La prise en charge 
du diabétique en débat

LA RÉGION EN FLASH

BIR EL-DJIR (ORAN)

De source proche des fidèles du
quartier populeux de Hai Sidi Ba-
chir, l'ont apprend  la disparition de
la caisse de la Zakat de la mosquée
‘’Ibrahim El-Kebir Khalil’’. Selon les
informations recueillies auprès de
quelques fidèles, il s'agirait d'un vol
perpétré par une personne interne

qui connait bien la mosquée. On
prétend qu’un voleur aurait profité
des moments d’inattention pour
emporter la caisse. Le forfait s’est
produit que dernièrement, selon le
témoignage de l’imam de la mos-
quée. La nouvelle s’est répandue
comme une traînée de poudre

parmi la population de Sidi Bachir
qui n’a pas «cru qu’un vol pouvait
être commis dans une mosquée pa-
reille ». Une enquête fut ouverte par
les éléments de la brigade de gen-
darmerie au quartier de Sidi Bachir
pour mettre toute la lumière sur
cette affaire.             Medjadji H. 

Vol de la caisse de la Zakat 
d’une mosquée de Sidi Bachir 

Le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader a
ordonné vendredi matin la fermeture des
cafés, des bars, des restaurants et des
hammams, pour endiguer la progression
de la pandémie du coronavirus Covid-
19, a indiqué la cellule de communica-

tion de  la wilaya. « Dans le cadre des
mesures préventives contre le coronavi-
rus, monsieur le wali a signé l’arrêté por-
tant la fermeture des restaurants, fast-
food bain maure et bars. L’application de
cette décision est obligatoire, les citoyens

sont priés de nous informer en-cas de
non-respect de ces arrêtés », précise la
même source. La wilaya demande aux
citoyens de signaler tout manquement à
cette décision. « Les citoyens peuvent
nous contacter par le biais de notre page

Facebook ou appeler la cellule de crise
de la wilaya d'Oran ou contacter les ser-
vices de sécurité de la wilaya d'Oran aux
numéros verts suivants : pour la Gen-
darmerie nationale au 10 55, la police au
15 48 », a conclu la source.  Medjadji H. 

ORAN

Le wali ordonne la fermeture des cafés, bars, restaurants et hammams 
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En effet, le vendredi 20
mars, plusieurs gros-
sistes ont été visités par
les éléments de la bri-

gade économique de la DCP, qui
ont soit saisi soit rappelé à l’ordre
les commerçants. Au niveau du
quartier de Sidi Athmane, la bri-
gade accompagnée des éléments
de la sûreté nationale ont saisi un
camion transportant 50 quintaux
de semoule et baissé le rideau à

un grossiste qui a récidivé, quant
à l’application des prix réglemen-
taires, malgré le rappel à l’ordre.
En effet, le mis en cause a cédé le
sac de farine à 1300 DA, or que
le prix réel est contraire à la ré-
glementation, appliqué suite à la
prise d’assaut des magasins, où
les gens veulent constituer les
stocks en vidant les magasins.
Même les stations d’essence n’ont
pas été épargnées, ces nouveaux
prix sont spéculatifs. D’autres
parts, on constate que les villes

se sont vidées ce vendredi. Une
sorte d’exode est constatée, pour
éviter le confinement chez eux,
certaines familles ont préférés
sortir des villes vers les cam-
pagnes pour tenter d’enrayer l’épi-
démie de Covid-19. Les habitants
des grandes villes ont préféré se
réfugier dans les campagnes,
alors  que les locaux des cam-
pagnes présentent des grince-
ments de dents par crainte de
voir la contamination arrivée
dans leur entourage.

MASCARA

Par B. Boufaden 

Des brigades économiques
de contrôle sur le terrain

Jeudi, une famille a été endeuillée suite au décès de leur petite
fille T.L ,âgée de 6 ans apprend-on auprès d'une source géné-
ralement bien informée .Notre source précise que la victime
jouait à côté d'un mur, en cours de réalisation dans le domicile
familial. Soudainement, le mur s’est totalement effondré, et la
petite fille s’est retrouvée sous des amas de pierres, décédant
sur le coup, précise notre source qui indique, que l'habitation
se trouve au niveau de la cité mitoyenne de l'ancien cimetière
de K'sar Chellala ,à 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret.
Signalons que la victime a été transférée au service de méde-
cine légale, pour une éventuelle autopsie et qu'une enquête a
été ouverte par les services de police judiciaire, relevant de la
sûreté de daïra de K'sar Chellala.                      A. Benrebiha

Une fille de 6 ans 
meurt sous un mur  

K'SAR-CHELLALA (TIARET)

Les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès , ne ces-
sent, ces jours-ci, de redoubler d'efforts, pour mettre fin à
toutes formes d'activités commerciale liées à la spéculation.
Dans ce cadre, et selon un communiqué de la cellule d'informa-
tion et des relations publiques,19 quintaux de farine panifiable,
répartis dans des sacs de 10 kg, vendus 400,00 DA l'unité, ont
été saisis par les éléments de la 14ème  sûreté urbaine. Un autre
camion transportant la même matière a été immobilisé et le
chargement de  21 quintaux a été saisi, écoulé 360 DA l'unité.
D'autre part, une quantité  considérable de produits alimen-
taires périmés, destinés à la consommation,(confiseries, fro-
mage et boissons non gazeuses) ont été saisis et détruits, en pré-
sence des services de la direction du commerce ,conformément
à la législation en vigueur.  Plus de 785 kg  de produits laitiers
ont été également saisis.                                            N.Moussa 

Saisie de  plus de 40
quintaux de farine 

SIDI BEL ABBÈS

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de
substances psychotropes, les éléments de la brigade de police judi-
ciaire relevant de la quatrième sureté urbaine de Mascara ont
réussi à arrêter deux individus, âgés de 28 et 30 ans, avec la saisie
d’une quantité de 569 comprimés pharmaceutiques de divers types
et ce, lors d’une enquête ouverte au sujet d’un vol de l’intérieur
d’un domicile.  Les éléments de la brigade de police judiciaire ont
effectué une perquisition du domicile de l’un des suspects à la re-
cherche des objets volés. Ils ont alors réussi à saisir une quantité de
comprimés pharmaceutiques de divers types, à savoir 569 compri-
més, avec l’arrestation de deux suspects. Une enquête parallèle a
été ouverte au sujet de ces comprimés. Une procédure judiciaire a
été instruite à l’encontre des suspects, en vertu de laquelle ils ont
été présentés devant la justice.                                    B. Boufaden

Saisie de 569 comprimés
pharmaceutiques 

MASCARA

En vue de contribuer en compagnie des autres organismes officiels
à la préservation de la santé publique, les services de la Sûreté de
wilaya de Mascara ont lancé, à travers leur secteur de compétence,
une campagne de sensibilisation au profit des citoyens sur la pré-
vention du Coronavirus. En effet, un nombre de fonctionnaires re-
levant du Centre médicosocial de la Sûreté de wilaya de Mascara,
accompagnés des forces de police ont procédé à la distribution de
dépliants de sensibilisation au profit des citoyens, comprenant une
définition de cette épidémie, ses symptômes, ainsi que les moyens
de prévention afin d’éviter sa propagation. La campagne de sensibi-
lisation a été lancée à partir de la gare routière étant un lieu public
rassemblant un grand nombre de citoyens. Ensuite, dans les bar-
rages de sécurité divers conseils ont été donnés aux citoyens afin de
les sensibiliser sur les méthodes de prévention, notamment ce qui
à trait à l’hygiène personnelle, le lavage des mains le plus souvent
possible, le tout en évitant toute forme de rassemblement, ainsi que
les lieux publics en se conformant aux mesures de prévention en
vue de limiter la propagation de cette pandémie.      B. Boufaden

Mise en place des mesures
de prévention  

CORONAVIRUS À MASCARA

Les éléments de la brigade de po-
lice judiciaire relevant de la hui-
tième sûreté urbaine de Mascara
ont réussi à démanteler une
bande de cambrioleurs, composée
de trois individus âgés entre 17 et
22 ans, dont un mineur, et ce suite
à une plainte reçue par la brigade
de police judiciaire de la part
d’une victime indiquant qu’un vol
avait eu lieu à l’intérieur de son
atelier situé à Bab Ali à Mascara,

ciblant du matériel de menuiserie
aluminium. Une enquête a été
ouverte après constat. Les élé-
ments de la brigade ont reçu des
renseignements de la part de ci-
toyens sur le numéro vert au su-
jet de la découverte d’un appa-
reil électrique à l’entrée d’un
bâtiment. Ledit appareil a été
saisi et montré à la victime qui
l’a reconnu immédiatement. La
suite de l’enquête a permis

d’identifier un des suspects âgés
de 22 ans, lequel a reconnu les
faits qui lui sont reprochés en
dévoilant aussi l’identité de ses
deux complices, arrêtés à leur
tour. Une fois les procédures
d’enquête accomplies, les sus-
pects ont été présentés devant la
justice qui a ordonné le place-
ment de l’un d’eux en détention
alors que les deux autres ont bé-
néficié de liberté. B. Boufaden

Démantèlement d’une bande de cambrioleurs
MASCARA 

La Commune de Mascara vient
de lancer une campagne de dés-
infectassions de la ville avec  des
produits propagés  par des trac-
teurs, ce geste a eu un effet positif
sur les citoyens. En effet, les ci-
toyens de la ville de Mascara ont
longuement discuté positivement

sur cet acte qu’ils trouvent indis-
pensable pour la santé de la po-
pulation de la ville. Le produit
propagé avait même une odeur
qui ne nuit pas aux personnes al-
lergiques. Le reste des villes de la
wilaya devaient suivre la désin-
fectassions qui  a un effet positif

sur l’environnement en général,
surtout que certaines des com-
munes dont les ordures jetées ça
et là contribuent à la propagation
des essaims de mouches et de
moustiques qui sont eux-mêmes,
vecteurs de transmission de ma-
ladies et de virus.  B. Boufaden

Opération de désinfection de la ville 
MASCARA

Suite à l’augmentation inattendue des prix de produits de première
nécessité, la DCP de la wilaya de Mascara a dépêché sur le terrain des
brigades économiques pour mettre de l’ordre, 
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SECTEUR FINANCIER EN AFRIQUE

Il s'agit du Yeelen Financial Fund
L.P qui est un fonds d'investisse-
ment de 12 ans domicilié à Maurice
et à Lomé. Ce Fonds vise une capi-
talisation de 65 millions d’euros
afin d’investir dans les institutions
financières des huit pays de l’Union
économique et monétaire ouest-
africaine (UEMOA), explique l'Ins-
titution africaine dans un commu-
niqué. Il investira en capital dans
des banques, des institutions de
micro-finance (IMF), des sociétés
de technologie financière (Fin-
techs) et des compagnies d'assu-
rance. "L'objectif est d'aider ces ins-
titutions à se conformer aux
exigences réglementaires en termes
de minimum de capital et de fonds
propres , de soutenir leur expan-
sion en élargissant leur portée aux
populations financièrement exclues
et en développant des produits de
crédit et d’assurance adaptés à leurs

conditions", ajoute la BAD. Par cet
investissement, la Banque africaine
de développement entend "renfor-
cer l’inclusion financière dans la
zone UEMOA, qui demeure l’une
des zones les moins bien desservies
par les produits financiers comme
les micro-crédits, et par les pro-
duits d'assurance tels que l’assu-
rance climatique, la micro et la
méso-assurance". Cité par le com-
muniqué, le directeur du Départe-
ment du Développement du sec-
teur financier de la Banque, Stefan
Nalletamby a déclaré " la Banque
se réjouit d’une collaboration avec
Yeelen Capital promu par Cauris
Management avec qui elle inter-
vient sur la zone au travers de fonds
précédents. Nous espérons que
cette collaboration permettra d’ac-
croitre une inclusion poussée et sti-
muler davantage le développement
du secteur privé de la zone tout en

améliorant les conditions de vie des
populations cibles". "Ce fonds
contribuera à renforcer les institu-
tions financières de niveaux 2 et 3,
leur permettre de se conformer aux
exigences réglementaires et déblo-
quer des financements pour les
PME et les populations mal des-
servies par le système bancaire
classique, notamment les femmes,
les jeunes et les populations en
zone rurale", a-t-il précisé. A terme,
Yeelen vise à créer près de 1 500
emplois, dont 40% occupés par des
femmes, encourager et aider les
banques et compagnies d’assurance
à développer des produits inno-
vants à l’aide de la finance digitale
(micro-assurance, micro-prêts, as-
surance climatique, produits
d’épargne), avec pour objectif l’au-
tonomisation des femmes et des
jeunes, et une réduction à terme
de la pauvreté, selon la BAD.

La BAD entre au capital 
d'un fonds d’investissement 

La chaîne alimentaire sur le front
NOURRIR LA FRANCE ‘’EN GUERRE’’ 

Des champs aux rayons des magasins, c'est un ensemble de
travailleurs qui luttent pour permettre à une France confinée
de s'alimenter. Jean-Baptiste Prévost est inquiet. Dans quelques
jours, les asperges pointeront des terres de cet agriculteur de
la Marne, et il n'a pas encore trouvé de bras pour les récolter. «
J'ai besoin de cinq personnes pendant deux mois. C'est un
travail pénible : on extrait les racines avec une gouge, puis il
faut chercher l'asperge à la main. Les gens d'ici ne veulent pas
le faire. Cela fait des années qu'on travaille avec de la main-
d'œuvre étrangère. » Mais ces travailleurs venus d'Espagne, de
Pologne, de Roumanie, qui représentent jusqu'à 50 % de la
main-d'œuvre saisonnière dans ces semaines critiques, sont
bloqués chez eux…Alors que commence la période des semis

de printemps et des récoltes maraîchères, de tomates notam-
ment, cette inquiétude remonte de toute la France. « Ce n'est
pas un problème de salaire, puisque cela nous coûte plus cher
de les faire venir et de les loger. Mais les Français ne veulent
pas rester pliés en deux six jours sur sept. » En Dordogne, en
Ardèche, dans les Pyrénées-Orientales, dans le Gard, l'Hérault,
etc., les producteurs de fraises voient leurs récoltes sortir, mais
les cueilleurs portugais restent à la frontière. « Si on n'agit pas
très vite, tout sera perdu », prévient Gaëtan Labardin, président
du syndicat Jeunes Agriculteurs. Et « c'est d'autant plus rageant
que les fruits et légumes d'Espagne, eux, continuent d'être im-
portés ! » À des niveaux plus faibles toutefois : dans les étals,
les courgettes et les aubergines, largement importées, com-

mencent à manquer…Depuis le début de la semaine, les mi-
nistères du Travail et de l'Agriculture s'efforcent de trouver
une solution : transfert de salariés mis au chômage technique
par le coronavirus, assouplissement aux frontières, carotte fi-
nancière, augmentation exceptionnelle de la durée maximum
du travail… Les conférences téléphoniques entre les différents
acteurs et l'exécutif sont quotidiennes. « On doit, et on VA
trouver une solution », assure un conseiller ministériel. Car si
les fruits ne sont pas cueillis, les légumes pas récoltés, les blés
pas semés en France, les conséquences pour chacun se feront
sentir très concrètement : il n'y aura pas de compotes à l'au-
tomne, pas de conserves, pas de cookies ni de céréales au petit
déjeuner. Et ce n'est pas le plus aigu des problèmes…

Bruxelles suspend sine 
die le pacte de stabilité

UNION EUROPÉENNE

La crise du coronavirus aura fait voler en éclats une partie de la
doctrine bruxelloise et du sacro-saint pacte de stabilité qui limite à
3 % du PIB les déficits publics et à 60 % du PIB la dette publique. La
décision d’une suspension du pacte de stabilité était dans l’air depuis
plusieurs jours. La présidente de la Commission européenne, Ursula
von der Leyen, l’a confirmée dans une vidéo postée sur Twitter ven-
dredi après-midi. «Aujourd’hui et c’est nouveau et n’a jamais été fait
auparavant, nous déclenchons la clause dérogatoire générale. Cela
signifie que les gouvernements nationaux peuvent injecter dans
l’économie autant qu’ils en auront besoin. Nous assouplissons les
règles budgétaires pour leur permettre de le faire.» La crise du co-
ronavirus, qui paralyse l’économie mondiale et tétanise les popula-
tions, aura donc aussi fait voler en éclats une partie de la doctrine
bruxelloise et du sacro-saint pacte de stabilité qui limite à 3 % du
PIB les déficits publics et à 60 % du PIB la dette publique. Concrè-
tement, cela signifie que les recommandations qui avaient été for-
mulées par Bruxelles l’an dernier à l’encontre des États membres -
dont la France et l’Italie - pour revenir dans les clous du pacte sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre.

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD) a approuvé
récemment une prise de participation de 12 millions d’euros au capital d'un fonds
d'investissement dédié au secteur financier, a indiqué la BAD sur son site web.

La Bourse de Paris franchit de
justesse le seuil des 4.000 points

MARCHÉS FINANCIERS

La Bourse de Paris a gagné 5,01%, à la suite d’un rebond lié en
partie à des phénomènes techniques mais aussi à une détente
sur le marché obligataire. L’indice CAC 40 a pris 193,41 points
à 4.048,80 points. La veille, il avait fini sur une progression de
2,68%. Au cours de la semaine écoulée, il a perdu 1,86%. De-
puis le 1er janvier, il a chuté de plus de 32%. «En voyant que les
taux de rendement obligataires se détendent, les investisseurs
sont rassurés sur les marchés actions», explique à l’AFP Marco
Bruzzo, directeur général délégué chez Mirabaud AM. Néan-
moins, le rebond est à relativiser, selon lui, car «il est lié en par-
tie à des phénomènes techniques», en raison de l’expiration
d’options et de contrats à terme en Europe et aux Etats-Unis,
appelée séance des -quatre sorcières-. Ces derniers jours, tous
les actifs baissaient sans distinction, même les produits refuge
étaient vendus, c’est-à-dire qu’il n’y avait plus vraiment de cor-
rélation entre les actifs. En outre, il est nécessaire de rappeler
qu’il y a exactement un mois, le CAC 40 était à un sommet de-
puis 2007 (à 6.111,24 points) et que ce sursaut de fin de se-
maine intervient après que les marchés ont connu la baisse la
plus rapide de toute l’histoire avec une chute d’environ 30% en
vingt jours. Pour voir apparaître une stabilisation des marchés
il faudra, selon l’expert, la conjonction de plusieurs éléments:
«une bonne perception des mesures fiscales» prises par les au-
torités, «un début de stabilisation du nombre de cas de corona-
virus» et «une stabilité des obligations d’entreprises». Côté va-
leurs, l’aérien a continué de reprendre du poil de la bête, à
l’image d’Airbus (+18,70% à 63,78 euros), ADP (+22,78% à
102,4 euros) et Air France-KLM (+1,47% à 4,16 euros). En re-
vanche, les valeurs défensives étaient en queue de peloton.
Carrefour a reculé de 5,05% à 13,72 euros. Danone a perdu
3,83% à 58,74 euros et Sanofi 2,86% à 73,85 euros. La Française
des Jeux progressé de 2,70% à 19 euros. Le groupe a prévenu
que l’épidémie de Covid-19 affectera «significativement» son
exercice 2020, notamment en réduisant de façon importante
les mises sur les paris sportifs et du fait de la suspension, par
précaution, d’un jeu de loterie.



FOOTBALL (ESPAGNE) 

Le Real voudrait se
débarrasser de

Luka Jovic
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Après le président de la FAF, Kheï-
reddine Zetchi et le sélectionneur
national, Djamel Belmadi, ce sont
les joueurs de l'Equipe nationale
algérienne qui se mettent à parta-
ger des vidéos pour sensibiliser la
population algérienne quant aux
mesures préventives à prendre en
ces temps de crise, née de la pro-
pagation du coronavirus. Face à
l'épidémie du coronavirus (Covid-
19), qui touche de nombreux pays
à travers le monde, dont l'Algérie,
plusieurs joueurs internationaux
algériens ont tenu à s'adresser à
leurs compatriotes à travers des
vidéos partagées sur le site de la
Fédération algérienne de football
(FAF), appelant à sensibiliser,
pour la mise en pratique, des ins-
tructions relatives à la prévention
de cette nouvelle maladie. C'est
ainsi que l'ex-capitaine des Verts,
Carl Medjani, énumère les ins-
tructions préventives contre ce vi-
rus en demandant à ces compa-
triotes de «restez chez vous».
«Limitez au maximum les déplace-
ments hors de la maison. Et si
vous le faites, il faut respecter la
distance de sécurité afin de vous
protéger et de protéger les autres.
Il ajoute qu'il faut se désinfecter
en se lavant les mains et éviter les
contacts avec la bouche, les yeux

et le nez. Et si vous éternuez, il
faut avoir si possible un mouchoir
et si vous le faites, il faut le faire
dans le creux de votre bras», a in-
diqué le joueur qui vient d'annon-
cer sa retraite. Medjani insiste en-
core: «Je le répète qu'il faut rester
chez soi au maximum. Et pour aé-
rer votre esprit, il faut faire une
activité physique», a conclu Med-
jani dans son message. De son
côté, Ayoub Adbelaoui demande,
lui aussi, à ses compatriotes d'ap-
pliquer les consignes de préven-
tion et, surtout, de rester à la mai-
son si on ne travaille pas ou si on
n'a pas quelque chose d'urgent à
faire hors de la mainson. «Il faut
être très conscient et responsable
dans ces moments difficiles et on
espère et on souhaite tout le bien
pour notre pays», a-t-il indiqué.
Pour sa part, Zinedine Ferhat es-
time: «Tout le peuple est face à
cette crise du coronavirus. Et à
ceux qui affirment que tout ce qui
se dit sur ce virus n'est que men-
songe, je dirai que si vous ne pen-
sez pas à vous, pensez au moins à
votre entourage, vos familles et
amis à qui vous risquez de trans-
mettre ce virus dans le cas où vous
serez infectés. Il faut réfléchir à la
faille et aux amis car on risque
d'infecter sans le savoir un malade

chronique ou un vieux et ça risque
d'être fatal pour lui. Que Dieu
nous préserve tous.» Enfin, Ilyas
Hassani a tenu à dire: «C'est une
épreuve qu'on vit tous et il se
trouve que tout le monde doit jus-
tement appliquer les consignes de
sécurité et de prévention contre
cette nouvelle maladie du corona-
virus. Lavez-vous les mains le plus
que possible avec de l'eau et du sa-
von ou avec de l'hydroalcool. Pro-
tégez-vous avec des masques et
des gants et ne sortir qu'en cas
d'extrême urgence médicale ou
pour faire des courses. C'est
comme ça que nous combattrons
le virus», a conclu Hassani dans
son message à ses compatriotes.
C'est ainsi que les quatre interna-
tionaux algériens ont tenu à s'ex-
primer à travers des messages vi-
déo à l'adresse de leurs
compatriotes pour les sensibiliser
à l'effet de respecter toutes les me-
sures préventives édictées par les
autorités sanitaires et le premier
magistrat du pays afin de freiner
la propagation du coronavirus.
Pour leur part, les autres Fédéra-
tions sportives ont appelé leurs
athlètes à leur envoyer des mes-
sages de sensibilisation à l'adresse
du peuple algérien, en ces mo-
ments de crise.

Les Verts
sensibilisent

La Russie  a décidé, avant-hier,
de suspendre les compétitions
sportives, dont le championnat
de football, l’un des rares en Eu-
rope encore actif, jusqu’au 10
avril en raison de la pandémie de
coronavirus qui aurait jusqu’à
présent touché 114 personnes
dans le pays. Ainsi, et dans des
communiqués publiés simulta-
nément, les championnats de
football, de hockey sur glace et
de basket-ball ont annoncé la
suspension jusqu’au 10 avril afin
d’empêcher la propagation du
nouveau Covid-19.  La RPL (1re
division de football) a précisé
que les huit journées restantes
seront organisées plus tard, ex-
cluant dans l’immédiat une an-
nulation pure et simple de la
compétition. Il faut dire que

cette décision n’arrange guère le
défenseur algérien, Mehdi Zef-
fane, sur le plan sportif bien évi-
demment. Et pour cause, après
avoir passé une première partie
de saison sans compétition, l’an-
cien joueur du Stade Rennais
avait fini par trouver un club lors
du précédent mercato hivernal.
Zeffane avait alors rejoint la for-
mation russe de Krylia Sovetov
Samara avec l’espoir d’enchaîner
les matchs et de retrouver son ni-
veau habituel pour reconquérir
une place en sélection. Les
choses avaient pourtant bien
commencé pour Zeffane qui a
enchaîné lundi dernier son troi-
sième match en participant à
l’intégralité de la rencontre qui a
mis aux prises son équipe avec la
formation du FK Tambov. 

FOOTBALL (RUSSIE)

Le Coronavirus freine
l’élan de Zeffane !

CRISE SANITAIRE PROVOQUÉE PAR LE CORONAVIRUS

Neymar fera tout
pour retourner
au Barça

AA près avoir manqué de le faire
lors du précédent mercato es-
tival, Neymar serait déter-
miné à rejoindre son ancien

club du Barça lors de la prochaine inter-
saison.  Est-ce le début d’un nouveau feuilleton Neymar ? On pourrait l’imaginer
si on se fie aux rumeurs qui émanent d’Espagne et plus précisément du quotidien
catalan Sport. D’après cette source, l’attaquant brésilien du PSG aurait fait savoir
à son entourage que sa priorité est de retrouver le Barça. Et il espère le faire dès
l’été 2020, quitte à s’engager dans un nouveau bras de fer avec ses employeurs pa-
risiens. Alors qu’il l’a quitté en 2017, Neymar est toujours resté très attaché au
Barça, et aussi et surtout aux joueurs qui y évoluent. Le Brésilien rêve de re-
constituer le trio magique avec Luis Suarez et Lionel Messi. Et ce souhait serait
réciproque. Il le serait même à un point où la Pulga aurait conditionné son
nouvel engagement avec le club contre un retour au Camp Nou de son an-
cien compère. Une demande dont les responsables blaugrana auraient déjà
pris acte. La démarche qui consiste à ramener « Ney » sur la terre de ses
premiers exploits européens ne sera toutefois pas facile à concrétiser. Comme
l’année dernière, les dirigeants du club risquent de se heurter au refus du PSG,
out tout au moins à leurs exigences très élevées. S’ils ne s’opposent pas au départ
de l’international auriverde –ayant fait de Kylian Mbappé la figure de proue de
leur projet-, Nasser Al-Khelaifi et ses disciples n’ont aucune envie de faciliter les
négociations. Et, ils ont surtout la ferme intention de récupérer une somme très
importante pour leur star. Et qui risque de se rapprocher de celle qu’ils ont dé-
boursée pour ses services il y a trois ans (220M€).

Furieux contre le joueur
après qu’il ait rompu les rè-
gles de confinement, le
Real cherche actuellement
une porte de sortie à Luka

Jovic.  Luka Jovic risque de
regretter très longtemps son
escapade en Serbie et le fait

d’avoir enfreint les règles
de confinement, celles qui
lui ont été à la fois sou-
mises par son employeur
et aussi par le gouverne-
ment de son pays. L’atta-
quant serbe a voulu
s’amuser avec sa com-
pagne en sortant la nuit
en pleine crise sanitaire.

Auteur d'une magnifique sai-
son avec Al Rayyan Qatar, le
meneur de jeu international
Algérien Yacine Brahimi attire
les convoitises d'autres grands
clubs du Golf. Selon plusieurs
médias Saoudiens, l'ancien
joueur du FC Porto a tapé dans
l'oeil des dirigeants du club
Saoudien d'Al Nasr. Les diri-
geants du club Mondialiste,

comme il est surnommé au
pays, veulent recruter le joueur
formé au Stade Rennais. Les
Saoudiens souhaitent engager
Brahimi afin de remplacer l'in-
ternational Nigérian Ahmed
Moussa, qui n'a pas réussi à
s'adapter. Plusieurs supporters
du club espèrent un accord
afin de monter un duo Brahimi
et Hamdallah, en attaque.

FOOTBALL (QATAR) 

Brahimi dans 
le viseur d'Al Nasr ?

Avec son style caractéristique,
Zlatan Ibrahimovic a lancé une
collecte de fonds pour lutter
contre la menace du coronavi-
rus.Zlatan Ibrahimovic a lancé
une collecte de fonds pour ai-
der les hôpitaux Humanitas.
Le joueur suédois veut « re-
pousser le coronavirus ». Plus
de 8 900 personnes sont
mortes du Covid19, et l’Italie,
où évolue Zlatan, est très tou-
chée. La Botte a enregistré plus
de 35 000 cas, avec près de 3
000 décès. Et pour Ibrahimo-
vic, il faut lutter contre cette
menace. Le Suédois a lancé

mercredi une levée de fonds
qui a dépassé les 150 000 €.
L’ancien parisien vise le mil-
lion. « Salut, je suis Zlatan
Ibrahimovic. L’Italie m’a tant
donné et en ce moment drama-
tique, je veux redonner encore
plus à ce pays que j’aime (…)
Frappons ensemble le corona-
virus et gagnons ce match et
rappelez-vous, si le virus ne
vient pas à Zlatan, Zlatan ira
au virus. », a-t-il déclaré dans
une vidéo publiée sur Twitter.
À noter que le Français Paul
Pogba a lui aussi lancé une
campagne de collecte de fonds.

‘’Si le virus ne vient pas à
Zlatan, Zlatan ira au virus’’

FOOTBALL (ITALIE)  AC MILAN 



La Fédération algérienne
de Judo a annoncé jeudi
le décès du judoka algé-
rien, Athman Tidjani,

suite à une infection au Covid-19.
Le défunt, originaire de la wilaya
de Médéa, avait un problème car-
dio-vasculaire ce qui a aggravé son
cas, rapporte un communiqué.  La
FAJ a présenté ses sincères condo-
léances à la famille du défunt et
l'a assurée de sa profonde sympa-
thie. Le Championnat du monde
de Formule 1 doit désormais com-
poser avec le coronavirus. L'épi-
démie ne permet pas la bonne te-
nue de plusieurs Grands Prix, dont
le premier de la saison programmé
en Australie dimanche dernier. La
course à Monaco prévue en mai
n'aura donc pas lieu, alors qu'un
report était envisagé. Une solution
radicale prise par Michel Boeri,

président de l'Automobile club de
Monaco, jeudi. L'ACM en dit plus
sur cette annulation via son
compte Twitter. «La situation sa-
nitaire dont on ne peut prévoir
l'évolution, le manque de visibilité
sur les modalités du Championnat
du monde FIA 2020 de Formule
1, l'incertitude de la participation
de toutes les écuries», écrit l'ACM.
Les cas de contamination par le
coronavirus se multiplient aussi
en NBA, à l'arrêt depuis plus d'une
semaine en raison de la pandémie.
Il s'agit de deux joueurs des Los
Angeles Lakers jeudi, trois des
Sixers de Philadelphie, un des Bos-
ton Celtics et un membre des
Denver Nuggets. Les Lakers ont
fait tester leurs joueurs car ils ont
affronté le 10 mars l'équipe des
Brooklyn Nets, dont quatre
joueurs ont été testés positifs

mardi. Au total, près d'une quin-
zaine de cas ont été déclarés en
NBA, depuis la première conta-
mination avérée, celle du pivot
français des Utah Jazz, Rudy Go-
bert, le 11 mars, qui a entraîné la
suspension du championnat nord-
américain de basket. Le meneur
Jeremy Lin, premier Américain
d'origine asiatique à avoir rem-
porté un titre NBA l'an passé avec
Toronto, s'en est pris à Donald
Trump sur Twitter à qui il re-
proche de «renforcer» le racisme
en qualifiant le «Covid-19» de vi-
rus chinois. «Je souhaite que vous
souteniez puissamment les per-
sonnes vulnérables qui vont souf-
frir de notre mauvaise gestion de
ce virus, y compris celles qui se-
ront affectées par le racisme que
vous avivez», a tweeté Lin, s'adres-
sant au président américain. 
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L’inquiétude
augmente davantage

LE CORONAVIRUS DONNE UN COUP DE FREIN À TOUTES LES DISCIPLINES SPORTIVES

La flamme olympique est arrivée, hier, au Japon, où l’accueil
festif prévu a été réduit à sa plus simple expression en raison
de la pandémie de coronavirus, qui insinue le doute sur la te-
nue même des jeux de Tokyo cet été. «Un crève-coeur», avait
lâché mardi le directeur exécutif du comité d'organisation de
Tokyo 2020, Toshiro Muto, en se résignant à annoncer des me-
sures destinées à limiter la propagation du nouveau coronavi-
rus pendant le relais de la flamme à travers le pays. Déjà, ce
feu symbole d'union de l'humanité dans l'esprit olympique
avait été allumé sans public le 12 mars sur le site antique
d'Olympie, en Grèce, où sévit aussi le virus meurtrier. Puis son
périple sur le sol grec a dû être arrêté en raison d'une trop
grande affluence. Apparue en Chine en décembre, la maladie a
tué près de 9 000 personnes à travers le monde, bouleversé les
habitudes, fait se cloîtrer des pays entiers, tandis qu'elle me-
nace de faire plonger l'économie mondiale en récession. En
commençant son parcours dans ce que les Japonais appellent
le Tohoku, ou région du nord-est, la flamme devait symboliser
la reconstruction des zones dévastées par le gigantesque tsu-
nami du 11 mars 2011, marquées aussi depuis par les séquelles
de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Deux cents enfants
de la région devaient accueillir à son arrivée sur une base aé-
rienne de la préfecture de Miyagi la torche de couleur rose do-
rée, à l'image des cerisiers en fleurs attendus avec impatience
chaque printemps au Japon. Ils resteront à la maison. Et Muto,
selon lequel le relais est «l'événement le plus important avant
les jeux» et doit ainsi «avoir lieu coûte que coûte», a dû énu-
mérer d'autres dispositions peu réjouissantes. Un grand départ
sans spectateurs le 26 mars dans la région de Fukushima de-
puis le J-Village, vaste complexe sportif transformé des années
durant en quartier général des travailleurs chargés de sécuriser
puis assainir la centrale nucléaire dévastée. Pas de spectateurs
non plus aux départs et arrivées de chaque étape du relais, cé-
rémonies d'accueil par les municipalités du parcours annulées,
prise de température de chaque relayeur. Les spectateurs pour-
ront suivre les coureurs depuis le bord de la route, mais ont été
priés de s'abstenir au moindre signe de maladie. «Evitez de
former des foules», supplient aussi les organisateurs au Japon,
où plus de 900 porteurs du virus ont été répertoriés avec 31
décès. A 10 000 km, au sein d'une Europe devenue foyer ma-
jeur du virus, la Grèce a transmis jeudi la flamme au Japon,
dans un stade panathénaïque d'Athènes vide. 

JEUX OLYMPIQUES 2020

La flamme olympique 
est arrivée au Japon

La JSM Tiaret a réussi une re-
montée spectaculaire au classe-
ment de la Division nationale
amateur (DNA) lui ayant per-
mis de postuler désormais à l'un
des six billets donnant accès en
Ligue 2 de football (Gr. Ouest).
Pourtant, au vu du parcours de
cette équipe lors de la phase al-
ler de la compétition, conjugué
à la crise financière et adminis-
trative qui a secoué le club, per-
sonne ne misait sur son retour
en force au cours de la
deuxième partie de la saison. Et
même si la belle série d'Ezzerga
a été stoppée lors de la précé-

dente journée après sa défaite
sur le terrain du RCB Oued
Rhiou (2-0), l'un des candidats
à la montée, elle garde toujours
sa sixième place au classement.
Dans l'entourage du club, on es-
time que le mérite dans cette as-
cension revient au nouvel en-
traineur, Abdellah Mecheri, un
technicien à l'expérience avérée
grâce à son vécu comme joueur
puis entraîneur sous les cou-
leurs de gros bras de football de
l'Ouest du pays en particulier.
En tout cas, Mecheri, arrivé au
club en janvier dernier, croit
dur comme fer en les chances

des siens de terminer parmi les
six heureux premiers au classe-
ment, synonyme d'une acces-
sion en Ligue 2, un pari que le
club a échoué à le réaliser lors
de la précédente saison, alors
qu'il était bien parti pour l'at-
teindre, rappelle-t-on. «Il est
vrai que j'ai rejoint la JSMT
dans des conditions très diffi-
ciles, vu que l'équipe se mor-
fondait au bas du classement.
Mais avec un travail psycholo-
gique auquel les joueurs ont
vite répondu, nous avons réussi
à redresser la barre», a déclaré
Mecheri.

Renaissance de l’espoir de l’accession 

LE SPORT EN FLASH

«La réunion du Bureau fédéral de la FAF, initialement pro-
grammée pour le 23 mars est reportée au 31 du même mois,
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire du pays»,
a indiqué le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi. Le Bu-
reau fédéral de la Fédération algérienne de football a décidé,
hier, de reporter sa réunion mensuelle, initialement prévue
le lundi 23 mars prochain, de huit jours, en raison de la si-
tuation due à la flambée actuelle du coronavirus (Covid-19).
La décision a été prononcée par le président de l'instance fé-
déral, Kheïreddine Zetchi, à la télévision publique. «La réu-
nion du Bureau fédéral de la FAF, initialement programmée
pour le 23 mars est reportée au 31 du même mois, sous ré-
serve de l'évolution de la situation sanitaire du pays», a-t-il
indiqué, en profitant de l'occasion pour passer des messages
à l'adresse des citoyens et de la famille du football, notam-
ment la préservation de la santé des personnes âgées qui de-
meurent souvent la frange la plus vulnérable face au Covid-
19. Ce message de Zetchi fait suite au courrier envoyé par la
FIFA à toute la communauté du football mondial pour rap-
peler la gravité de la situation due à la flambée actuelle du
coronavirus, qui a été confirmée par l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), et des mesures préventives que doi-
vent respecter scrupuleusement les autorités sportives et les
acteurs de la balle ronde. En effet, l'instance internationale a
appelé tout un chacun à son niveau à utiliser le pouvoir du
football pour assurer une large diffusion de ces messages
clés. Avant Zetchi, c'est le sélectionneur national, Djamel
Belmadi, qui s'était exprimé sur le site de la FAF.

BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF

La réunion 
mensuelle reportée

FOOTBALL - JSM TIARET
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THÉÂTRE À TIZI OUZOU

Dans le cadre des mesures pré-
ventives prises par l'État depuis
l'apparition du coronavirus et
conformément aux différentes
instructions, les activités cultu-
relles et artistiques dans la wilaya
de Tizi-Ouzou sont gelées et re-
portées à une date ultérieure.
Pour rappel, le prix Mohia d’or
de la meilleure dramaturgie en
tamazight est un concours insti-
tué en 2014 par la Direction de
la culture de la wilaya de Tizi-
Ouzou en collaboration avec
l’APW de Tizi-Ouzou et  le Théâ-
tre régional Kateb-Yacine de Tizi-

Ouzou. En 2018, le ministère de
la Culture a institutionnalisé ce
concours qui vise notamment  la
promotion de la pratique théâ-
trale et l’encouragement des
jeunes à la création artistique et
à l’écriture dramatique en tama-
zight. Mohia Abdellah est écri-
vain, dramaturge et traducteur de
langue amazighe (kabyle). Il  est
né le 1er novembre 1950  à
Azazga. Sa famille est originaire
d’At-Rbah (commune d’Ibudra-
ren). Mohia a passé une partie de
son enfance dans sa région natale
avant que sa famille ne déménage

à la ville de Tizi-Ouzou.  Le
concours du meilleur texte dra-
matique Mohia d’or est ouvert à
tous les auteurs dramatiques en
tamazight au niveau national. Il
est organisé annuellement par la
Direction de la culture de la wi-
laya de Tizi-Ouzou en collabora-
tion avec l’APW de Tizi-Ouzou,
le Théâtre régional Kateb-Yacine
et l’association Mouloud-Fe-
raoun. L’œuvre de Mohia, dans sa
diversité,  est le fruit de plus de
trente années de travail, d'inter-
prétation et de réflexions philo-
sophiques.

Le prix Mohia d’or prolongé
jusqu’au 15 octobre 
Le délai pour le dépôt des textes du prix Mohia d’or de la meilleure dramaturgie 
en tamazight, initialement prévu pour le 27 mars 2020, est prolongé jusqu’au 
au 15 octobre 2020, informe la Direction de la culture de Tizi-Ouzou. 

L’Arbre, un regard vers le ciel et identité de la ville
OBJET D’UNE THÈSE

Comme chaque année, la planète entière commémore le 21 mars, la
journée internationale des forêts.  L’Algérie, victime d’une déforestation à
outrance durant plus d’un siècle de colonisation se retrouve en plus  en
manque de verdure vus le développement urbain et la perte de  terres
agricoles. Tout y est pour rendre le cadre de vie du citoyen agréable. Il
suffit d’un éveil. Nos villes devraient être des forêts si l’on se remettait aux
recommandations des spécialistes. Pour éviter d’être déconnecté de la
nature en milieu urbain, des travaux d’aménagement extérieurs des allées
piétonnières s’illumineraient fort bien avec la présence d’arbres qui sont
une composante vitale de l’embellissement urbain. Au lieu de lugubres
réverbères esseulés. Plantés de manière linéaire et régulière, le long des
trottoirs et allées, donnant une trame verte éclatante à la voie publique,
favorisant le bien-être physiologique et mental des usagers qui  respirent
un air frais entremêlé à des  émanations plus douces les unes que les
autres en même temps qu’une sensation d’une plongée spirituelle au fin
fond de mère-nature. L’on peut si bien créer les conditions nécessaires
pour préserver  la qualité de notre cadre de vie étouffé  par la pollution
atmosphérique et sonore qui nuit énormément à notre santé et à notre
environnement. Soit dit que la pollution atmosphérique a une coïncidence
directe sur la qualité de l’eau et sur les sols. Boiser, une culture et un mode
de vie. Planté dans une fosse meublée de terre végétale et abreuvée, l’arbre
au fil du temps développe un système racinaire tout en s’élevant vers le
ciel. Parfois, la force de certains arbres de par leurs racines va jusqu’à oc-
casionner des dégâts  sur les revêtements des trottoirs ainsi que les
bordures transformant ainsi le déplacement des piétons acrobatique et
même dangereux. Et c’est ainsi qu’une étude est nécessaire auparavant et
souvent l’on fait recours  de préférence un revêtement perméable mais
inerte et une barrière anti rhizomes autour de l’arbre dont le rôle est de
pousser les racines vers le haut ce qui facilite leur éliminations. Un bel
arbre est un arbre bien entretenu. Si l’élagage est synonyme d’esthétique,
les branches mortes ou dangereuses devraient faire l’objet d’un taillage
permanent.  L’arbre, un grand ami. Un ami au présent et pour toujours.
Un ami négligé. Ne serait-il pas temps de créer un service d’espace vert
avec un budget établi chaque au niveau des organismes locaux ? Ainsi
l’arbre et son entourage immédiat, l’espace vert tant réclamé, auront des «
parrains » pour un entretien régulier ; des services que l’on encourage à
préserver la biodiversité et qui surement engendreront  des énergies qui
sauront inculquer la culture du reboisement, la création d’espaces verts et
l’amour des plantes en général.    Vue la complexité de  la gestion et l’en-
tretien de l’arbre en milieu urbain, certains pays ont fait que  la gestion de
cet élément vital relève de la mission d’une direction des espaces verts
dont dépendent au plus bas niveau des services tels l’urbanisme, et la
voirie.  Dans ce contexte une démarche prise par le ministère de l’intérieur
et des collectivités locales et l’aménagement du territoire a émis une ins-
truction en date 03 octobre 2019 invitant les walis, les chefs de daïras,
ainsi que les P/APC à élaborer un «plan vert urbain» pour la promotion
et la réalisation de nouveaux espaces verts de proximité. A cet effet, des
commissions locales devraient être  mises sur pied pour faire parvenir
des rapports bimestriels. La vision étant à long terme, selon l’instruction,
tiendrait compte du  développement local durable axé sur l’embellissement
de la ville, son attractivité et l’amélioration de la qualité et du cadre de vie
du citoyen. Ainsi les responsables locaux sont invités à élaborer un plan
vert urbain.qui est une bonne initiative pour la gestion et le développement
durable de l’espace vert délaissé et négligé des années durant.  Dans un
autre contexte,  des études ont montré que les patients hospitalisés qui
suivent la croissance d’arbres se rétablissent plus rapidement et souffrent
moins de complications que ceux qui n’ont pas accès à cette faveur.  La
nécessite de protéger l’arbre est devenue primordiale et urgente ; c’est
l’outil urbanistique le plus facile à mettre en œuvre. Ses bienfaits sont
énormes. Non seulement il purifie l’air en absorbant les polluants atmo-
sphériques mais il réduit la température en procurant de l’ombre, absorbe
le bruit, décore et embellit, nous fournit parfois des remèdes médicinaux
tout en émettant des odeurs qui nous ressourcent en énergie et bien-être.
D’autres bienfaits de l’arbre se résument en l’habitat par excellence d’oiseaux,
le refuge de tant d’espèces d’animaux en plus qu’il empêche l’érosion des
sols et il se trouve qu’il est doté d’intelligence, selon les dernières découvertes
d’éminents scientifiques datant tout juste d’une année. En effet l’arbre
perçoit   la gravité, le vent et la  position qu'il peut corriger. Cet être vivant
symbole de grandeur, si majestueux même s’il est timide, oui timide, et
rabougri nous ravit et ne cesse de nous étonner. En effet les frondaisons
de certains arbres n’entrent jamais en contact évitent d’entrelacer leurs
branchages pour procurer un espace libre et laisser filtrer la lumière es-
sentielle à la photosynthèse  tout en évitant de partager des maladies afin
de  protéger le groupe et permettre sa survie. Cette créature vitale, vénérée
et adulée chez certaines peuplades, mérite respect et protection, suivant
ce que l’on inculque au citoyen dès la petite enfance en plus de ce qui lui
est enseigné dans les écoles. Enfin concernant nos amis inférieurs qui
partagent avec nous la vie sur cette planète, rappelons que "les plantes
sont des êtres pleins de tact, bougeant tout le temps, mais à leur rythme,
plus calme que le nôtre". Ouahiba Mostefaï, Université Ibn Khaldoun, Tiaret

L'écrivain et militant russe Edouard Limonov est mort 
LITTÉRATURE 

L'écrivain et militant russe
Edouard Limonov, réputé pour ses
romans sulfureux et la radicalité
de ses engagements politiques fa-
vorables à l'opposition, puis au
Kremlin, est mort mardi à Mos-
cou à l'âge de 77 ans. «Au-
jourd'hui, 17 mars, est mort à
Moscou Edouard Limonov. Tous
les détails seront transmis de-
main», a annoncé le parti «Autre
Russie», fondé par Edouard Limo-
nov, dans un message sur son site

internet. Le député communiste
Sergueï Chargounov a confirmé à
l'agence de presse publique TASS
que l'écrivain est décédé dans un
hôpital moscovite, sans préciser
les causes.  Jusqu'au bout, il gar-
dait le contact et discutait. On
pouvait lui écrire, il avait l'esprit
clair», a ajouté Sergueï Chargou-
nov. En France, Edouard Limonov
avait bénéficié d'un important re-
gain d'attention après la parution,
en 2011, du roman biographique

Limonov de l'écrivain Emmanuel
Carrère.  Entre fascination à
l'égard de la personnalité provo-
cante de l'écrivain russe et critique
de ses engagements ultra-natio-
nalistes, l'ouvrage avait été cou-
ronné du prix Renaudot. Né en
1943 à Dzerjink, dans la région
russe de Nijni Novgorod, Edouard
Limonov, de son vrai nom Sa-
venko,était né d'un père membre
du KGB et avait grandi près de
Kharkiv, en Ukraine.

Conférence-débat sur Isabelle Eberhardt 
BEJAÏA 

Une conférence-débat avait  été
animée, dernièrement,  par le
président de l’association cultu-
relle Isabelle-Eberhardt de Bé-
jaïa, M. Daniel Zerari. La ren-
contre a été tenue, apprend-on,
à la maison de jeunes d’El-flaye
sur invitation du club de lecture
d’Aït-Oughlis. II a été débattu
lors de ce rendez-vous les prin-
cipaux objectifs de l’association,

à savoir connaître et vulgariser
cette écrivaine oubliée et peu
connue du public algérien,
continuer à puiser et faire des
recherches sur ses traces, orga-
niser périodiquement des col-
loques sur sa vie et ses œuvres,
faire rééditer ses œuvres inté-
grales, comme il faut sauvegar-
der ce précieux patrimoine lit-
téraire algérien. Pour rappel,

Isabelle Wilhelmine Marie Eber-
hardt est née le 17 février 1877
à Genève, de ses origines (russe
et suisse). Elle meurt à l’âge de
27 ans, lors de la crue subite et
catastrophique de Oued-Sefra,
le 21 octobre 1904. Elle repose
au cimetière musulman Sidi-
Boudjemaâ à Aïn-Sefra, dans
cette ville qu’elle a tant chérie
par ses écrits.



Dimanche 22 Mars 2020 16QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

À cause de petites erreurs que
nous commettons au quotidien,

nous encourageons la prolifération de bactéries et de virus. Ce
spécialiste de la médecine préventive nous livre ses astuces pour
éviter de tomber malade inutilement. Cardiologue et nutrition-
niste, le Dr Saldmann est spécialisé en médecine préventive. Dans
son dernier ouvrage Vital ! (éditions Albin Michel), il insiste sur
l’enjeu de santé majeur qu’est l’hygiène. Son crédo : en adoptant
des règles d’hygiène simples, on préserve sa santé en évitant de
tomber malade inutilement.
Le premier réflexe à avoir en matière d’hygiène : bien se laver les
mains. Avant et après la préparation d’un repas, après avoir toussé,
éternué, été aux toilettes, pris les transports en commun… Mais
comment bien se laver les mains ? Pour être efficace, mieux vaut se
laver les mains à l’eau et au savon en frottant pendant minimum 30
secondes sans oublier de se brosser les ongles. Selon le Docteur
Saldmann, cette routine stricte permettrait de réduire de 30% les
infections respiratoires et digestives. Autre point de vigilance : le
réfrigérateur. Lieu de stockage privilégié de nos aliments, il doit
être nettoyé au minimum deux fois par mois (idéalement avec du
vinaigre blanc) pour son maintien dans un état de propreté opti-
mal. Les aliments doivent y être rangés correctement et bien
protégés pour éviter de laisser les bactéries de chacun se multi-

plier au contact des autres. Car le froid n’empêche pas tous les
germes de se développer : les infections à listeria peuvent

tout à fait proliférer dans cette atmosphère. Mais le Dr
Saldmann nous donne aussi d’autres astuces insolites

pour préserver notre santé et limiter la propaga-
tion des bactéries.

Et si vous alliez faire un petit tour sur les portants de la marque espagnole ? L’oc-
casion de faire le plein de nouveautés aussi bien glamour que bohèmes pour une
saison à la pointe des dernières tendances.
Nous déclarons officiellement ouverte la saison . S’il y a encore quelques jours
vous profitiez des derniers rayons du soleil estival, il semblerait que l’été indien
ait tiré sa révérence. L’automne dépose son tapis de feuilles rougeâtres virevol-
tantes au rythme d’un vent frais. L’occasion pour la fashionista de votre acabit
de faire de la place dans votre garde-robe pour accueillir votre nouveau long
manteau et vos gros pulls douillets.
Et ce n’est pas ce qui manque dans les rayons des magasins Mango. Pour cette
nouvelle collection, la marque espagnole remonte le temps. C’est un vent tout
droit venu des années 1970 qui souffle sur les robes longues et chemisiers va-
poreux. Et quand les portants ne se la jouent pas hippie-chic, ils se veulent da-
vantage raffinés avec des coupes intemporelles où l’indémodable imprimé à
carreaux vient rencontrer le tweed ultra-glamour.
C’est parti pour un petit coup d’œil sur nos 10 coups de cœur Mango de la sai-
son !
Allo Mango ? Ici Woodstock !
Sortez votre plus belle robe à volants ou votre blouse à l’imprimé cachemire.
Vous allez affronter cette nouvelle saison avec une note bohème et rétro. Les
seventies s’invitent sur vos pièces préférées pour vous faire remonter le temps.
Dès lors, la marque espagnole ressort le très chic blouson en cuir camel et à la
doublure moutonnée ou encore la jupe midi plissée agrémentée de pois. Des
vêtements raffinés que vous vous amuserez à décaler avec une paire de
bottes en cuir façon santiags. Oh yeah !
Niveau palette, la marque a succombé aux charmes du beige automnal. Vé-
ritable couleur star de la saison, elle se décline sous toutes ses nuances pour
apporter une note chaleureuse mais surtout très élégante à vos tenues. Pull
en cachemire écru, mini-jupe en velours côtelé marron glacé, blouse vapo-
reuse blanc cassé éliront domicile dans votre dressing. Canon, n’est-ce pas ?
Mango : des indispensables de saison chic et glamour
Belle des jours, belle des nuits, la marque de prêt-à-porter vous offre sur
un cintre en argent toutes les tendances de la saison. Blouses aux manches
bouffantes, body satiné au ravissant décolleté, petites vestes blazer et pan-
talon droit 7/8ème, voilà encore des pièces qui raviront votre cœur de
fashionista. L’aura de la mythique Gabrielle Chanel s’est emparée de la
marque espagnole. Et pour cause, le très distingué tweed noir et blanc a
su se faire une place de maître au côté du velours côtelé à l’influence vin-
tage. Sur des longs manteaux, des mini-jupes ou encore des robes
droites à double poche cousue sur le devant, ce tissu de laine cadrée est
idéal pour des ensembles aussi bien décontractés que plus habillés. Et
Mango a décidé de se tenir à carreaux. Le prince de Galles marque
son règne sur les costumes et pantalons flare de la saison. Mais l’écos-
sais n’a toujours pas dit son dernier mot dans la bataille. Vert, rouge
ou marron, il ne manque pas de couleurs audacieuses pour récupé-
rer sa couronne. Et dans les incontournables de la garde-robe,
Mango propose une collection de denim pour laquelle vous ne
pourrez pas résister très longtemps. Le jean mom délavé s’impose
comme la pièce star à enfiler de toute urgence !

Hygiène : conseils
indispensables du 
Dr Saldmann pour

préserver sa santé

Ingrédients : 
500 gr de pommes de terre.
3 portions de fromage la vache
qui rit
1 oeuf dur
Quelques brins de persil
Quelques brins de coriandre
2 gousses d’ail
sel, poivre noir et une pincee de
cumin.
pour la panure:
farine
oeuf + 1 c a café d’huile

chapelure
Préparation
épluchez les pommes de terre,
coupez les en cube, salez un
peu, et cuire à la vapeur
écrasez les pommes de terre
cuites en purée.
ajoutez l’oeuf dur écrasé,
incorporez les portions de fro-
mage, et bien mélangez le tout
à la main
assaisonnez avec les épices et
sel, selon votre goût.

préparez des bâtonnets ou
doigts de presque 30 gr cha-
cun
roulez ces bâtonnets dans la
farine, ensuite dans le mélange
oeuf et huile.
puis continuez la panure dans
la chapelure
placez au réfrigérateur pour
au moins 1 heure.
cuire dans un bain d’huile bien
chaud, juste pour avoir une
belle couleur.

Mango : 10 nouveaux looks que 
vous allez adorer !

Croquettes 



Comment bien entretenir un objet en cuivre ?
Dans un bol, versez un peu de sel fin et le jus d’un

demi-citron, remuez pour former une pâte. Etalez en
couche épaisse à l’aide d’une éponge humide puis lais-

sez poser 2 min, déplacez la pâte pour nettoyer un au-
tre endroit ou frottez pour venir à bout des taches te-
naces. Rincez à l’eau chaude et essuyez à fond avec un

chiffon doux.
Les bons trucs :

• Faites chauffer 1 l de vinaigre d’alcool et faites-y dis-
soudre une poignée de gros sel. Plongez l’objet à net-

toyer dans ce liquide et frottez les endroits les plus sales
avec une brosse dure. Rincez et faites briller avec un

chiffon doux.
• Frottez la surface avec un demi citron, puis essuyez.
• Pour retirer des taches sur le cuivre, frottez-les avec un

chiffon imbibé d’un mélange à parts égales de vinaigre,
sel et farine. Ensuite, frottez avec un chiffon doux.
• Utilisez un chiffon en flanelle et frottez vivement : le

cuivre retrouvera toute sa brillance. C’est efficace, le chif-
fon est réutilisable et cela vous permet en plus de recycler

vos vieux pantalons !

Coupes de cheveux mi-longs 2019,
nos idées canons à adopter

Dégradée, ondulée, associée
à une frange… découvrez
comment adopter la coupe
de cheveux incontournable
de l’automne-hiver.
Facile à vivre, glamour et
tendance cette coupe de
cheveux est aussi celle qui
s’adapte à toutes les formes
de visages. Dégradée,
droite, avec une frange ou
ondulée, elle peut être fa-
cilement modulable et coif-
fable selon vos envies. Avec
elle, vous pourrez aussi
réaliser toutes sortes de
coiffures : une queue-de-
cheval, un chignon bun ou

même un side hair.
Découvrez tous

nos conseils pour
l’adopter à la
perfection.
Quelle coupe
m i - l o n g u e
pour moi ?
Il existe une

multitude de
déclinaisons de

coupes de cheveux
mi-longues. Si vous

avez un visage rond,
l’idéal sera d’opter pour
un modèle dégradé en

bordures de visage pour ap-
porter plus de douceur à vos
traits. Si vous avez un visage
allongé, n’hésitez pas à asso-
cier votre coupe mi-longue
à une frange longue légère-
ment effilée. Enfin, si vous
avez un visage carré ou rec-
tangulaire, optez pour une
coupe mi-longue volumi-
neuse bien effilée qui adou-
cira les contours de votre vi-
sage.
Les tendances 
de la saison
Cette saison, la coupe mi-
longue se porte bien dégra-
dée pour donner un maxi-
mum de mouvement de
volume à la chevelure. Elle
s’accompagne souvent d’une
mise en forme ondulée ou
bouclée pour apporter une
touche de glamour au look.
Elle est aussi très souvent su-
blimée par une frange
longue ou rideau qui met en
valeur le regard et apporte
plus de dimension à la che-
velure. Enfin, les cheveux
mi-longs se portent aussi
avec un dégradé très marqué
pour donner un effet dés-
tructuré à la chevelure.

Pour gagner de la place, le canapé
qui se transforme en lit pour deux
est un must. Type de mécanisme,
confort, prix : on vous aide à trouver
le vôtre
1 - Pour dormir tous les jours
On opte pour un canapé qui se plie et
se replie en 10 secondes grâce à une
languette, laissant apparaître une «
vraie » literie de 140 ou 160 cm de
large : sommier à lattes de bois et ma-
telas d’une dizaine de centimètres

d’épaisseur. Pour s’assurer un bon sommeil, il faut investir au moins 700 € pour
un canapé avec un vrai matelas et un sommier. Plus on monte en gamme, plus
c’est confortable (assise avec plumes, matelas en mousse à mémoire de forme…
) et plus c’est personnalisable (revêtement, couleur).
2 - Pour les invités de passage
Pour une utilisation occasionnelle, le canapé avec un tiroir qu’on tire pour pro-
longer l’assise est une bonne option, offrant un couchage de 120 cm. Pas chers,
compacts mais peu confortables, les modèles dont le dossier s’abaisse peuvent
nous dépanner.
3 - Quelle taille retenir?
Comme un canapé classique, le convertible décline différentes dimensions afin
de s’intégrer à toutes les pièces, quelle que soit leur surface : petit deux places à
caser dans une chambre, modèles trois ou quatre places (droit ou d’angle) avec
pouf pour ranger la couette… Pour bien dormir au quotidien sans prendre trop
de place, on opte pour la banquette convertible type BZ ou clic-clac. Ce matelas
plié doté d’un sommier à lattes et recouvert d’une housse est à la fois confortable,
facile à manipuler et très compact.
4 - Le conseil d'expert
D'après Benjamin Swieca, directeur général de La Maison Convertible, fini les si-
lhouettes massives, les accoudoirs carrés et les mécanismes compliqués à manipu-
ler. Depuis quelques années, la technologie a évolué vers plus de simplicité, ce qui
a permis de libérer les formes. Que ce soit au niveau du design ou du confort, im-
possible aujourd’hui de faire la différence avec un canapé classique.

Canapé convertible : 4 trucs
pour bien le choisir

Vous
aimeriez exposer votre cocotte en cuivre ou votre

bassine à confiture ? Mais elles sont toutes tachées et ne
donnent pas très envie. Pas de panique, voici une astuce très

simple pour venir à bout des crasses et saletés incrustées sur le
cuivre. Une méthode 100% naturelle bien sûr !
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Comment nettoyer le cuivre

naturellement ?
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Lieu humide fournisseur de salade B - Courtisane - Bon morceau
pour un rôti C - Petit singe - Puissant capitaliste D - Réservée au tabellion

- Réfléchi E - Deux petits points - Feuilleter F - Préposition - Animal - Paresseux G - Dort dans le milieu -
Dresse H - Titre anglais - Frustras I - Place - Affluent du Danube J - Rivère africaine - Fais bouger K -
Transport parisien - Pièce de selle - Pronom pour lui L - Temps de règne - Cuites à feu vif 

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2915

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
API 
ART 
EGO 
EMU 
ERE 
EVE 
FER 
FOU 
GIT 
LEI 

NUE 
OTA 
PIS 

PUR 
REA 
ROM 

SIS 
TAG 
TAS 
TRI 
VIT 

4 -
AERE 
ALOI 
AMIE 
ASPE 
DURE 
ECOT 
EPIS 
ERES 
ETES 
FUSE 
INNE 
ITOU 
LIFT 

MOME 
OUIS 
SCIE 

URNE 
USEE 
VELU 

Charade

formule magique

MOTS CASÉS 
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- 5 -
NASAL 
NASSE 
PANER 
POLIR 
RACER 
RENES 
SERIE 

- 7 -
ACETONE 
DEVINES 
ENTRAVE 
SERINAS 
USINEES 

L'environnement planétaire
du jour favorisera l'intui-
tion, la lucidité, qui sont
chez vous des aptitudes na-
turelles.

BBééll iieerr

Au travail, vous pourrez
prendre des initiatives au-
dacieuses et pulvériser les
obstacles. C'est bien simple,
rien ne vous résistera !

GGéémmeeaauuxx

Conversations vivaces avec vos
amis, retrouvailles vibrantes avec
de vieux complices perdus de vue
depuis longtemps, et preuves nom-
breuses de sympathie. En un mot,
l'amitié aura la vedette.

LLiioonn

Pendant cette journée vous n'au-
rez pas que des satisfactions. Vos
décisions seront contestées, et
vous essuierez quelques pertes fi-
nancières inattendues en dépit
de votre intuition .

BBaallaannccee

Sous l'effet de la planète Nep-
tune en cet aspect, vous serez
moins porté vers la combati-
vité et la virulence que der-
nièrement. Vous préférerez
maintenant temporiser, ....

SSaaggii ttttaaiirree

Evitez les dettes : vous pourriez
avoir du mal à les rembourser
au moment prévu, et cela vous
mettrait dans une situation
très pénible.

VVeerrsseeaauu

Pas de problème particulier
dans le secteur santé, qui ne
sera affecté par aucune pla-
nète. Vous devriez être en
bonne forme physique.

TTaauurreeaauu

Vous aurez envie de faire des dé-
penses importantes pour amélio-
rer le confort de votre intérieur ;
allez-y sans hésitation : l'am-
biance astrale sera très propice à
votre projet, .....

CCaanncceerr

Vous mettrez plus d'intensité, plus
de passion dans vos relations avec
l'autre. Célibataire, de grands sen-
timents vous animeront et pour-
ront vous apporter des joies appré-
ciables dans le domaine du coeur.

VViieerrggee

On a connu des jours meilleurs
! Il y a un "petit quelque chose"
qui vous empêchera d'être au
mieux de votre forme et vous
rappellera à l'ordre.

SSccoorrppiioonn

Des problèmes familiaux que
vous pensiez réglés revien-
dront à l'ordre du jour. Vous
serez pris entre deux feux,
tenté à la fois de tout envoyer
promener, ......

CCaapprriiccoorrnnee

Dans votre métier, vos chances
de réussite seront plus réelles,
plus concrètes que jamais. Aug-
mentez vos efforts pour atteindre
vos buts et pour ne plus vous en
détourner par la suite.

PPooiissssoonn

6-
EVITES 

GEODES 
PERRON 
SEIMES 
STEAKS 
TETRAS Mon premier n’est pas faible.

Mon deuxième est un hybride entre un
âne et une jument.
Mon troisième est la première syllabe de
maman.
Mon quatrième est la 10ème lettre de l'al-
phabet.
Les chiens remuent souvent mon cin-
quième.
Mon tout permet de faire de la magie.

1 - Gros entonnoir
2 - Réponse à un mauvais procédé -
Désinence verbale
3 - Raccourci - Décor de dépotoir
4 - Sorte de poêle 
5 - Ira trés bien - Marque de joie spor-
tive
6 - Rêve de rat - Machines à défoncer
7 - Algue rouge - Copulative - En-
semble de pulsions
8 - Couchés de force - Dolent
9 - Absorberaient
10- Chevalier ou chevalière ? - Résul-
tant
11- Vallées envahies - De l'argent pour
la chimie - Continent
12- Bien visible - Voie de berge

- 9 -
ATROCITES 
IRONISERA

PAVEMENTS

-8 -
DELASSAI 

- 12 -
RENFORCE-

MENT
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 05:34
Chourouq 07:00
Dohr                 13:06
Asr 16:35
Maghreb 19:13
Isha 20:34

MOSTAGANEM 

Fajr 05:37
Chourouq        07:03
Dohr 13:09
Asr 16:38
Maghreb 19:16
Isha 20:37

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Il était bien difficile de
croire que la Ford Mustang
puisse se faire déloger, à domi-
cile, par une concurrente dans le
segment des coupés sportifs. Mais
c'est chose faite : la Dodge Challen-
ger, malgré ses 12 années de carrière
et sa plateforme vieillissante, continue
de battre des records. Faut-il encore

rappeler les bénéfices du "néo rétro" pour certains constructeurs ? En Europe, le
plus bel exemple est Fiat avec la 500, qui continue de rencontrer le succès, là où
une auto "normale" aurait déjà été renouvelée une fois, et serait à nouveau dans
une période de changement de génération. La petite italienne continue bon gré

mal gré sa carrière et les ventes, elles, progressent !Aux Etats-Unis, l'équivalent
de la 500 pourrait être la Dodge Challenger. Lancée il y a douze ans, le

coupé américain, basé sur des morceaux d'ancienne plateforme de Mer-
cedes Classe E, a été écoulé à plus de 18 000 exemplaires au troi-

sième trimestre. C'est 2000 de plus que la Ford Mustang, qui
n'avait plus été délogée depuis des années. La Chevrolet

Camaro accuse le coup et perd du terrain, en
troisième position.

Le smartphone OnePlus 7T vient tout
juste d’être présenté en Inde et nous atten-
dons les autres smartphones de cette série
à venir le 10 octobre prochain lors d’un
événement à Londres. Mais, avant même
cette présentation, des images du futur
OnePlus 8 viennent de fuiter sur Internet.
En voici tous les détails. Le très réputé On-
Leaks (via CashKaro), vient de publier des
images de ce qui pourrait bien être le One-
Plus 8. Une fuite très étonnante alors que
nous attendons la présentation officielle du
OnePlus 7T Pro à Londres d’ici une se-
maine. Nous pouvons nous fier à ce leaker,
car il a déjà rendu publique des fuites
concernant des mobiles, de nombreux
mois avant leurs sorties officielles. Dans
notre cas, les informations lui provien-
draient d’une personne de chez OnePlus.

OnePlus 8 : 
des images fuitent

avant la présentation
de la série OnePlus 7T

ZAPPING

Justin Bieber offre un peu de douceur à ses fans en partageant la version guitare
voix de «Intentions»  Vous avez aimé «Intentions» de Justin Bieber et Quavo?
Vous allez adorer la version acoustique du hit. Une bonne nouvelle pour tous
les fans du Canadien qui veulent réécouter cette chanson d’amour, spécialement
dédiée compagnes des deux artistes : Hailey Bieber et Saweetie. Dans «Intentions»
Justin Bieber et Quavo enchaînent, en effet, les compliments envers leurs parte-
naires. Le rappeur n’apparait sur cette version acoustique d’ «Intentions». Justin,
lui, nous offre ses plus beaux airs de guitare.Il y a quelques semaines Quavo et Justin Bieber avaient interprété en live «Intentions»
sur le plateau d’Ellen DeGeneres. Ce titre est extrait du nouvel album de Justin Bieber, sorti le 14 février dernier, «Changes». Le
chanteur devait promouvoir son opus lors d’une tournée américaine gigantesque. Ses concerts ont malheureusement dû être
reportés en raison de la crise sanitaire qui a lieu dans le monde entier. En attendant, Justin Bieber et sa femme font le plaisir de
dévoiler leurs meilleures danses sur les réseaux sociaux. Le chanteur a également fait un concert à domicile. 
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Votre

soiree

2211hh0000
Moi, moche et méchant

Sur l’échelle des vilains
pas beaux, l’abominable
Gru, sinistre inventeur
et mauvais génie, figure
au top. Collectionneur
de coups tordus, .....

2200hh4455
Les choristes

Un prof de musique sans em-
ploi devient surveillant d'un
internat pour enfants diffi-
ciles. Horrifié par les mé-
thodes rétrogrades du direc-
teur, le pion transmet sa
passion du chant aux gamins,
transfigurés par la chorale.

La Ford Mustang se fait doubler sur
son marché par une "ancienne"

Le film, qui
relate une
histoire
originale
inédite sur
grand
écran, se
focalise sur
la figure
embléma-
tique de
l’ennemi
juré de Bat-

man. Il brosse le portrait d’Arthur
Fleck, un homme sans concession
méprisé par la société. 
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2200hh5555
Inspecteur Barnaby 

Alexander Beauvoisin, riche
homme d'affaires en ins-
tance de divorce, est abattu
en public alors qu'il faisait
donation d'une précieuse
collection de maisons de
poupées. 

2211hh0055
Horse Soldiers

Peu après les attentats du 11
septembre 2001, l'armée améri-
caine met en place une mission
de représailles contre les tali-
bans. Le capitaine Mitch Nel-
son est envoyé avec ses douze
meilleurs hommes en Afgha-
nistan. 

2211hh0000
Walk the Line

États-Unis, années cinquante
: alors que le rock fait virevol-
ter la planète, le chanteur
Johnny Cash tourne en rond.
Hanté par le drame familial
qui a brisé son enfance, il
tangue et chavire entre l’om-
bre et la lumière,.....

2200hh0000

Journal Télévisé

Joker

Justin Bieber: écoutez la version
acoustique de «Intentions» 

Dans notre univers, les galaxies
grossissent en dévorant des galaxies
naines qui passent à proximité. Et
selon une récente étude, notre voi-
sine, la galaxie d'Andromède (M31)
aurait, à deux reprises au moins par
le passé, connu de violents épisodes
de cannibalisme.La galaxie d’An-
dromède (M31) est la plus proche
et la plus grande voisine de notre
Voie lactée. Les astronomes esti-
ment que toutes les deux entreront
en collision d'ici quatre milliards
d'années. Et dans l'espoir de se faire
une idée plus précise du sort qui
sera alors réservé à notre galaxie,
des chercheurs de l'université de
Sydney (Australie) se sont intéres-
sés au passé de M31.

Galaxie d'Andromède : 
son violent passé dévoilé
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40 personnes confinées
à Chabat El Lahm
Selon une source crédible, les éléments de la gendar-
merie nationale sont intervenus afin de procéder à
l’annulation d’un mariage organisé au niveau de la
commune Chabat El Lahm relevant de la daïra d’el
Maleh dans la wilaya d’Ain Temouchent. Quarante
personnes ayant été invitées à la cérémonie de ma-
riage, dont certains venus d’autres wilayas du pays
ont été hébergés en confinement sanitaire au CFPA
de la ville pour une durée de 14 jours avec une prise
en charge totale,  dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation du coronavirus. Pour
rappel,  aucun cas d’infection au coronavirus n’a été
enregistré à ce jour dans la wilaya d’Ain Temou-
chent, où un dispositif de lutte et de prévention, a
été mis en place, pour éviter la propagation de cette
pandémie.                            H. Bouna

AIN TEMOUCHENT 

Saisie de 888 unités 
de boissons alcoolisées

MASCARA

L 'information a été rendue pu-
blique par le Comité après
avoir reçu les résultats de re-
cherches médicales sur le Co-

ronavirus d'un sahraoui qui a été mis
en quarantaine au Complexe médical
national de Bashir Saleh (polycli-
nique). Le ministère de la Santé de la
République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) a confirmé que les ré-
sultats des études médicales sur les
Coronavirus étaient négatifs. Le Co-
mité national sahraoui de prévention
a également confirmé qu'il "sera en
contact quotidien avec les citoyens via
les médias nationaux, ainsi que via le
site Web du ministère et ses comptes
sur les réseaux sociaux". Face à l'évo-
lution rapide de la pandémie de coro-
navirus (COVID-19) et à la crise sa-
nitaire sans précédent dans le monde,
le gouvernement sahraoui avait an-
noncé une série de mesures afin de
faire face à cette situation préoccu-
pante pour tous les pays du monde.
Concernant les territoires sahraouis

libérés, le gouvernement a souligné
que "le Comité national, en coordina-
tion avec les différentes régions mili-
taires, appelle toutes les populations
résidant dans les zones libérées à res-
pecter les mesures et à rester dans leur
lieu de résidence. L'entrée ou la sortie
des différentes communes est annulée
jusqu'à nouvel ordre". Les mesures an-
noncées par le gouvernement sahraoui
indiquent également "l'annulation de
tous les événements prévus et la fer-
meture des lieux publics pour éviter
le surpeuplement des citoyens. Le
transit entre les différentes wilayas est
restreint". "Toute la population est in-
vitée à se conformer aux recomman-
dations émises par le ministère de la
Santé publique pour éviter les infec-
tions. Prendre soin de l'hygiène per-
sonnelle, éviter les contacts physiques,
garder la distance recommandée et
éviter les réunions sont des mesures
fondamentales", a indiqué le gouver-
nement sahraoui dans un communi-
qué publié jeudi.

Par Ismain

AUCUN CAS DU CORONAVIRUS
DANS LES CAMPS DE REFUGIES 

Le Comité national
sahraoui pour la
prévention a assuré
jeudi que, "jusqu'à
présent aucun cas de
contamination au
Coronavirus
(COVID-19) n'a été
enregistré dans les
camps de réfugiés ou
dans les territoires
libérés du Sahara
occidental", a
rapporté l'Agence
sahraouie (SPS).

12 élus "gèlent" 
leur démission 
Réunis, sous la présidence de Mr Benkouider Abdel-
karim, chef de la daïra de K'sar-Chellala, les 12 mem-
bres de l’assemblée populaire communale de Serguine,
ainsi que le maire, viennent de déclarer officiellement
que leur démission collective est  gelée, à une seule
condition; celle  de revoir toutes les clauses régissant
les accords qui ont eu lieu avec l'investisseur qui a
loué le hammam, qui faudrait-il le rappeler, est
l'unique ressource pour cette commune. Lors de cette
réunion, les membres de l’assemblée, ont fait preuve
de beaucoup de sagesse et ont avancé un solide argu-
mentaire, illustrant les dysfonctionnements et les irré-
gularités ayant entaché, les procédures judiciaires, gé-
nérées par le désaccord des 2 parties, autour de ce
marché, qualifié "d’énigmatique", eu égard aux pertes
subies par la commune, tout en s'interrogeant sur les
conséquences auxquelles s'est heurtée la commune,
qui s'est retrouvée endettée des suites de cet investis-
sement, qui loin de créer des emplois et d'ajouter de la
valeur fiscale, aurait contraint la commune à payer
des indemnités.                   Abdelkader Benrebiha

APC DE SERGUINE (TIARET)

SAHARA OCCIDENTAL

Agissant sur information parvenue au numéro vert
1055, faisant état qu'un véhicule de marque Renault
Symbol transportait une grande quantité de boissons
alcoolisées destinée à la commercialisation illicite, les
éléments de la gendarmerie nationale de Mascara ont
dressé un barrage au lieudit Kouayer au niveau de la
route nationale n°17 reliant les wilayas de Mascara et
Sidi Bel Abbès, où ils ont immobilisé le véhicule. Ils
ont pu découvrir et saisir 888 unités de boissons al-
coolisées de différents types. Le conducteur du véhi-
cule a été présenté par devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Mascara.  Sahraoui Lahcene



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

