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LES INSTRUCTIONS DU 1ER MINISTRE BAFOUEES A MOSTAGANEM
LA PANDEMIE DU CORONAVIRUS PRISE À LÉGÈRE 
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PANIQUE À LA CNAS D'ORAN 

Des employés
refusent de travailler
avec le DG

COVID-19 : 
L’ALGERIE AU STADE 3
DE L'EPIDEMIE ...

P 8

17 MORTS
ET 201 CAS CONFIRMES 

Un nouveau bilan du
ministère de la Santé
établi dimanche a fait
état de 201 cas contrôlés
positifs.      Lire page 4
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Le coordinateur de l’Union démocratique et sociale
(UDS, non-agréé), Karim Tabbou, a lancé un nouvel ap-
pel à partir de sa cellule de la prison de Koléa. Publié
par son frère sur son compte Facebook, l’appel de Tab-
bou invite ses soutiens à ne pas se déplacer vers la pri-
son le jour de sa sortie, prévue le 26 mars, et ce, pour respecter les consignes de distancia-
tion en vigueur depuis l’apparition du virus Covid-19. Le coordinateur de l’Union
démocratique et sociale (UDS, non-agréé), emprisonné depuis septembre 2019 rappelle le
contexte dans lequel sa sortie de prison intervient appelant ses soutiens à s’abstenir de faire
le déplacement à la prison de Koléa le jour programmé pour sa sortie.

La compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach a interdit aux travailleurs étran-
gers de se rendre à ses installations et ses
sites pétroliers et gaziers à cause du nou-
veau Coronavirus. Sonatrach a imposé à
ses invités et ses personnels des mesures
préventives très strictes contre la propaga-
tion du virus et afin d’assurer la continuité
de la production. Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, a annoncé une série de mesures
pour éviter la diffusion du Coronavirus, dont l’interdiction aux étrangers de se déplacer à
ses installations et ses sites, invitation des fonctionnaires à prendre leur solde de congés,
interdiction des visites sur les lieux de travail et la fermeture des réfectoires et les rempla-
cer par d’autres mieux contrôlés et équipés d’avance.

SONATRACH INTERDIT
SES INSTALLATIONS
AUX ÉTRANGERS

P'ti Omar prend un paquet de bonbons et
demande à son papa combien
il peut en manger. Son papa lui répond :
- Prends en quelques-uns !
- Ah, je pensais en manger au moins
quelque deux ou quelque trois...

Tayeb Louh, le témoin
d’une affaire inédite

Alors que le verdict du tribunal d’Alger sera connu le 1er
avril prochain, l’ex-patron de la police, Abdelghani Hamel,
devra comparaître le 9 avril devant le tribunal de Blida, avec
l’ex-chef de la sûreté de wilaya d’Alger, Noureddine Berra-
chedi, incarcéré depuis des mois. Ce procès verra la compa-
rution de témoins, dont Tayeb Louh, ex-ministre de la Jus-
tice, et Kamel Chikhi, l’un de ses associés et officiers de la
brigade économique d’Alger, a révélé El-Watan. Cette affaire
remonte au mois de juin 2018, et concerne en fait la visite de
deux divisionnaires et d’un commissaire de la brigade écono-
mique à la Conservation foncière de Bir Mourad Rais, à Al-
ger, sans ordre du procureur, pour réclamer la liste des per-
sonnes ayant acheté des logements dans une promotion
immobilière à Hydra, appartenant à Kamel Chikhi, alors qu’il
faisait l’objet d’une enquête menée par la gendarmerie. Ils ob-
tiennent cette liste avec les actes de propriété. Informé, le
procureur ouvre une enquête et les officiers en question sont
auditionnés. Ils pointent du doigt Berrachedi, accusé d’avoir
exercé sur eux «de lourdes pressions et intimidation». Audi-
tionné, le chef de la police judiciaire d’Alger confirme les
propos de ses collègues. Il évoque cette «visite de Berrachedi
au service dans la matinée du 26 juin 2018 pour s’en prendre
à l’équipe avec des propos menaçants». Dans l’après-midi de
la même journée, Abdelghani Hamel est limogé à la suite de
sa déclaration sur l’affaire de la cocaïne. Berrachedi nie les
faits et explique que le travail des officiers de la brigade éco-
nomique, entre dans le cadre de l’enquête menée, depuis
2016, sur des soupçons de blanchiment d’argent qui pesaient
sur les activités de Kamel Chikhi et évoque une instruction
du procureur de Bir Mourad Rais, en date du 27 avril 2018,
pour insister sur les biens achetés par Chikhi et les registres
du commerce qu’il utilise dans toutes ses opérations com-
merciales. Mais juste avant que l’affaire de cocaïne n’éclate, le
même procureur a décidé de mettre le dossier au vert et Ber-
rachedi s’est plaint à son directeur général. Celui-ci prend at-
tache avec le ministre de la Justice, Tayeb Louh, et dans la
même journée, le procureur relance Berrachedi sur le dossier.
C’était quelques jours seulement avant que la saisie des 701
kg de cocaïne à Oran, le 26 mai 2018, et que l’enquête ne soit
confiée à la Gendarmerie nationale.

TABBOU NE VEUT
PERSONNE À SORTIE
DE PRISON 

L’homme d’affaires, patron du
groupe Cevital, Isaad Rebrab,
s’est engagé à importer des ap-
pareils de réanimation de
l’étranger pour aider à faire
face à l’épidémie du coronavi-
rus en Algérie. Rebrab qui a
été reçu par le ministre de la

santé Abderrahmane Benbouzid, s’est dit prêt à lancer une opération d’importation des appa-
reils de réanimations nécessaires pour les soins des personnes qui ont des maladies chroniques
et qui subissent des complications avec le Coronavirus. C’est le ministre de la santé, qu’il a dé-
claré ce dimanche lors de son passage à la radio chaîne 1.Pour rappel, le patron de Cevital avait
annoncé mercredi dernier, la disposition de son groupe à venir en aide au pays lors de cette tra-
gédie. Rebrab a souligné sur sa page facebook que « l’Algérie traverse des moments difficiles en
raison de l’épidémie du Covid-19 ». « Le Groupe Cevital est prêt à apporter sa contribution aux
efforts consacrés à la lutte contre cette crise que connaît notre pays. » A écrit Issad Rebrab.

REBRAB S’ENGAGE À
IMPORTER DES APPAREILS
DE RÉANIMATION
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L 'Algérie est entrée en
phase 3 de l'épidémie du
coronavirus et, par
conséquent on doit se

préparer au pire", a déclaré M.
Benbouzid à la Radio nationale.
Dans ce sens, il a indiqué que l'Al-
gérie, à la différence de l'Italie, a
anticipé en prenant les disposi-
tions nécessaires dès le début, as-
surant à ce propos "qu'il n'y a pas
de pénurie de produits pharma-
ceutiques au niveau des hôpi-
taux". M.Benbouzid a également
tenu à rappeler que l'Institut Pas-
teur d'Algérie "demeure l'unique
structure habilitée à effectuer des
analyses sur le coronavirus", pré-
cisant que ces mêmes analyses
"seront bientôt effectuées à
Constantine et à Oran". Par ail-
leurs, il a indiqué que le comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus

rend public quotidiennement,
vers 17h, un communiqué dans
lequel il fait le point de la situa-
tion, ajoutant que ce Comité rend
compte de l'évolution de la situa-
tion toutes les deux heures au pré-
sident de la République. Le mi-
nistre a, en outre, fait savoir que
dans le but d'éviter toute confu-
sion dans la diffusion des infor-
mations, il a été interdit aux di-
recteurs de la santé au niveau des
wilayas de faire des déclaration
sur le coronavirus en Algérie.
Pour rappel, un nouveau bilan du
ministère de la Santé établi  sa-
medi à 15 heures  a fait état  de
15 décès ,139 cas contrôlés   po-
sitifs, 34 cas suspects et 24  tota-
lement guéris, selon Djamel Fou-
rar, président de la commission
de suivie de l'épidémie. La
moyenne d'âge des personnes dé-
cédées est de 64 ans et toutes
souffrant de maladies chroniques,
selon le président de la commis-

sion  de suivi  de l'épidémie qui
précise que la ville de Blida , prin-
cipal foyer infectieux compte 78
cas confirmés et 8 décès.    Le mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a ap-
pelé, samedi à Alger, les citoyens
à une prise de conscience pour
contenir la propagation du coro-
navirus, à travers le respect des
mesures préventives et en restant
chez-eux. M. Benbouzid a affirmé
que "le meilleur moyen de limiter
la propagation du virus dans no-
tre pays est d'interdire les rassem-
blements et de faire preuve de res-
ponsabilité individuelle, arguant
que chacun doit se considérer et
considérer l'autre comme étant
des sujets contaminés". Il a, dans
ce sens, appelé les citoyens "à une
meilleure prise de conscience
pour empêcher la propagation de
la pandémie à laquelle aucun re-
mède n'a encore été trouvé".

AVEC 15 DECES ET 139 CAS CONFIRMES POSITIFS

Par Ismain

L'Algérie passe au troisième
stade du Covid-19

Entrée en vigueur des mesures
prises par le Président Tebboune 

La série de décisions prise, mardi dernier, par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, pour endiguer la propaga-
tion du Coronavirus (COVID-19), est entrée en vigueur hier di-
manche à 01H00. Cette série de mesures, dont l'isolement des
cas confirmés ou suspectés, s'étalera jusqu'au 4 avril et elle sera
soit levée, soit prolongée en fonction des nouvelles donnes et
l'évolution de la situation. Afin de mieux maîtriser la situation,
le président de la République a, en effet, décidé "la suspension
de tous les moyens de transport en commun publics et privés à
l’intérieur des villes et inter-wilayas ainsi que le trafic ferro-
viaire, la démobilisation de 50% des employés et le maintien des
employés des services vitaux nécessaires, avec maintien des sa-
laires et la démobilisation des femmes travailleuses ayant des
enfants en bas âge". Un décret devra être promulgué par le Pre-
mier ministre pour définir les catégories concernées par la dé-
mobilisation. Le président Tebboune a également ordonné "la
fermeture temporaire des cafés et restaurants dans les grandes
villes" et "la régulation du marché pour lutter contre les pénu-
ries en assurant la disponibilité de tous les produits alimentaires
de première nécessité".                           Nadine

COVID-19

L'Algérie est entrée en phase trois de la propagation de l'épidémie du coronavirus (Covid-
19), a indiqué dimanche le ministre de la Santé, de la Population et de la réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, précisant que la décision du confinement général
relève des prérogatives exclusives du président de la République.  

Suspension des coupures
pour non-paiement 
des factures
Le P-DG de Sonelgaz Chahar Boulakhras a confirmé la suspen-
sion momentanée des procédures de coupure d’électricité et du
gaz pour non-paiement des factures en cette période de crise sa-
nitaire. Lors d’une conférence de presse, le P-DG de la Sonelgaz
a appelé les citoyens à éviter de se déplacer aux agences, et à ap-
peler le 3303 en cas de panne d’électricité ou de gaz. « Plusieurs
mesures préventives ont été prise par la compagnie afin d’assurer
la continuité des services d’alimentation en électricité et gaz et
ce, à travers la création d’une cellule de crise », a-t-il indiqué. Il
a en revanche appelé « les citoyens à une consommation ration-
nelle ». Par ailleurs, Boulakhras a indiqué que « plus de 40% des
employés de Sonelgaz ont été démobilisés, en application aux dé-
cisions du président de la république ».          Nadine

SONELGAZ

Arrestation d’un élément
de soutien aux terroristes 
Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté, ven-
dredi, par un détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP) à Batna, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a dé-
couvert et détruit trois abris pour terroristes à Médéa, a indiqué
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation
de renseignements, un détachement de l'ANP en coordination
avec les services de la Sûreté nationale a appréhendé, le 20 mars
2020, un élément de soutien aux groupes terroristes à Batna en
5ème Région militaire, tandis qu'un autre détachement de l'ANP
a découvert et détruit trois (3) abris pour terroristes à Médéa en
1ère Région militaire", précise le communiqué. Dans le cadre de
la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des dé-
tachements de l'ANP "ont arrêté à Djanet (4ème  RM) et Taman-
rasset et Bordj Badji Mokhtar (6ème  RM), quarante-sept (47)
individus et saisi quatre (4) véhicules, six (6) marteaux piqueurs,
six (6) groupes électrogènes et deux (2) téléphones satellitaires",
ajoute la même source.        Ismain

BATNA

Arrestation de 05 cambrioleurs à Dely Brahim 
Les services de la wilaya d'Alger
ont arrêté 5 individus impliqués
dans une affaire de vol par effrac-
tion dans des magasins de vente
de volaille et de viandes dans la
commune de Dely Brahim (ouest
d'Alger), ainsi qu'à la saisie des
quantités de comprimés psycho-
tropes et une montant de 100 mil-
lions de centimes et 400 dollars
canadiens, a indiqué un commu-
niqué des mêmes services. Les
services de la 6e sûreté urbaine de
Dely Brahim relevant de la cir-
conscription administrative de
Cheraga ont arrêté 05 individus
impliqués dans une affaire de vol
par effraction dans des magasins
de vente de volailles et de viandes

et saisi, lors de cette opération,
530 comprimés psychotropes, 100
millions de centimes en monnaie
nationale, 400 dollars canadiens,
un (01) fusil-harpon, une (01) scie
à métaux, un (01) arrache-clous,
deux (02) masques et deux (02)
gants, précise la même source.
Agissant sur plaintes pour des vols
ciblant de magasins de vente de
volailles et de viandes, les élé-
ments de la police ont entamé une
enquête d’envergure ayant abouti
à l’identification du véhicule uti-
lisé dans les opérations de vol et
dont le propriétaire a été pris en
filature en compagnie d’un autre
individu, indique le communiqué.
Un arrache clous, deux gants, un

masque en plastique ainsi que 13
comprimés ont été saisis à l’inté-
rieur du véhicule, précise la même
source, faisant état de la saisie,
suite à l'exécution d'un mandat de
perquisition du domicile d'un sus-
pect, de 471 comprimés psycho-
tropes et d'une montant de 90
millions de centimes. La poursuite
de l’enquête a permis, par la suite,
d’arrêter les trois mis en cause, de
récupérer des machines coupe-
viande et de saisir quatre (04) vé-
hicules. Après parachèvement des
formalités légales en vigueur, les
mis en cause ont été déférés de-
vant les juridictions territoriale-
ment compétentes, conclut le
communiqué.             Nadine

SURETE D'ALGER 
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L e ministère de la
Santé et de la Popula-
tion a communiqué
dimanche un nou-

veau bilan de la pandémie du
Coronavirus en Algérie, indi-
quant que le nombre de cas
contrôlés positifs au COVID
19 est de 201 personnes, alors
que le nombre de de décédés
est monté à 17 personnes. On
enregistre ainsi 62 cas de plus
depuis le samedi 21 mars date

du dernier bilan officiel. Une
Commission scientifique pré-
sidée par le ministre de la
Santé, assisté du ministre
chargé de l’industrie pharma-
ceutique et du ministre de la
communication, porte-parole
du gouvernement et du pro-
fesseur Fourrar directeur de la
prévention au ministère de la
Santé, a été installé le 21 mars.
L'Algérie est entrée en phase
3 de l'épidémie du coronavirus
et, par conséquent on doit se
préparer au pire", a déclaré M.

Benbouzid à la Radio natio-
nale. A rappeler que le premier
ministre a pris la décision de
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.

COVID-19 : L’ALGERIE AU STADE 3 DE L'EPIDEMIE ...

Par Ismain

17 morts et 
201 cas confirmés 

Suspension des dépôts 
de comptes administratifs
et de gestion 
La Cour des Comptes a annoncé, dimanche, dans un communi-
qué, la suspension temporaire du dépôt des comptes adminis-
tratifs et de gestion, et ce dans le cadre des mesures de préven-
tion visant la lutte contre la propagation du Coronavirus.
"Dans le cadre du renforcement des mesures de prévention vi-
sant la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19),
la Cour des comptes informe l'ensemble des ordonnateurs et
des comptables publics que le dépôt des comptes administratifs
et de gestion a été suspendu temporairement jusqu'à nouvel or-
dre", note le communiqué.                   Nadine

COUR DES COMPTES

Une mineure de 13 ans a été retrouvée pendue  dans la wilaya de
Biskra, dans le Sud de l’Algérie. Les causes de cette mort restent
inconnues pour le moment. Néanmoins, la Gendarmerie natio-
nale a ouvert une enquête pour faire la lumière sur cette affaire,
a rapporté le quotidien arabophone Ennahar. Le drame a eu lieu
dans la localité de Benthious, dans la commune de Mekhadma,
relevant de la wilaya de Biskra (située à quelque 400 km au Sud-
est de la capitale algérienne). C’est l’un des membres de la fa-
mille de la victime qui a fait la macabre découverte. Selon la
même source, l’adolescente était pendue avec un bout de tissu.
La personne a aussitôt prévenu la famille de la victime qui se
trouvait dans une fête de mariage, non loin du domicile familial.
Alertés, les éléments de la Protection civile sont immédiatement
intervenus. Malheureusement, ils n’ont pu que constater le décès
de l’adolescente. Sa dépouille a été évacuée vers la morgue de
l’hôpital de la ville pour autopsie. Dépêchés sur les lieux, les élé-
ments de la Gendarmerie nationale ont aussitôt enclenché l’en-
quête d’usage. Celle-ci permettra de déterminer les circonstances
exactes de ce drame. Il faut dire que la famille de la victime était
sous le choc suite à cette tragédie. Leur malheureuse, qui était
une collégienne, ne présentait aucun trouble mental. Néan-
moins, la même source indique que ce sont les conditions so-
ciales qui peuvent être à l’origine de ce geste fatal.       Ismain

BISKRA

6 mois de prison ferme 
contre Rabah Drif 
Le juge prés du Tribunal de M’sila a prononcé dimanche 22
mars,  une peine de six mois de prison ferme à l’encontre de l’ex-
directeur de la culture de cette wilaya, Rabah Drif. Limogé lundi
13 janvier, après avoir publié un post sur Facebook où il a traité
Abane Ramdane de « traître de la nation », Rabah Drif a été pré-
senté hier,  devant le juge du tribunal de M’Sila. A noter que le
procureur près le tribunal de Ms’ila avait requis une peine de 2
ans de prison ferme assortis d’une amende de 200.000 DA . L’ex-
directeur de la culture de la wilaya de M’Sila était poursuivi pour
« outrage à l’un des symboles de la Guerre de la libération natio-
nale ». Pour rappel, ce cadre du RND et proche d’Azzedine Mi-
houbi avait traité, dans un post calomnieux sur Facebook, le di-
rigeant de la révolution Abane Ramdane de « grand traître» et
avait qualifié aussi le Congrès de la Soummam « de tentative de
coup d’Etat contre la volonté populaire ».    Nadine

DIFFAMATION A L’ENCONTRE DE ABANE RAMDANE  

Saisie de 57000 produits
parapharmaceutiques en 24 heures 
Les unités de la Gendarmerie nationale (GN) ont saisi, ces der-
nières 24 heures, 52 tonnes de produits alimentaires et 57.000
produits parapharmaceutiques dans le cadre de la lutte contre la
spéculation, a indiqué communiqué de cet organe de sécurité. «
Dans le cadre de la lutte contre la spéculation en matière de pro-
duits de large consommation, les unités de la Gendarmerie na-
tionale ont saisi, ces dernières 24 heures, 52 tonnes de produits
alimentaires dont la semoule, la farine et les pâtes outre 57.060
unités parapharmaceutiques y compris 50.800 gants médicaux et
6.260 masques », précise la même source.        Ismain

GENDARMERIE NATIONALE 

Un nouveau bilan du ministère de la Santé établi dimanche a fait état de 201 cas contrôlés
positifs, 17 décès, dont 8 à Blida, deux à Béjaïa et à Khenchela. La moyenne d’âge des
personnes décédées est de 67 ans.43 cas suspects attendent toujours les résultats du test.

Les disponibilités des masques
médicaux devront atteindre 50
millions d’unités « assez rapide-
ment », grâce à la production
localement de 11 millions
d’unité et à l’importation en
cours de 15 millions d’unités, en
plus des stocks initiaux, estimés
à 45 millions d’unités mais dont
une bonne partie a été déjà dis-
tribuée depuis le début de pro-
pagation du coronavirus, a in-
diqué le ministre délégué chargé
de l’Industrie pharmaceutique,
Lotfi Benbahmed, rapporte la
Radio nationale citant l’Agence
officielle. M. Benbahmed fait sa-

voir que la production nationale
de ces masques pourrait être
augmentée à 500.000
unités/jour pour répondre aux
besoins en la matière. « Sur les
11 millions d’unités produites,
7 ou 8 millions sont répartis sur
les hôpitaux et près de 2 mil-
lions se trouvent au niveau de
la pharmacie centrale des hôpi-
taux (PCH) », a-t-il détaillé. «
En Algérie, nous avons la
chance, par rapport à d’autres
pays de la région, d’avoir des
producteurs de masques, des
producteurs de gels hydro-al-
coolique et des producteurs de

médicaments liés à cette pandé-
mie », a-t-il observé. Selon le
ministre, l’Algérie possède qua-
tre (4) producteurs de masques
médicaux ainsi qu’une douzaine
de fabricants de solutions hy-
dro-alcooliques publics et pri-
vés. Concernant les masques
médicaux, M. Benbahmed a fait
savoir que ceux-ci avaient com-
mencé à être très exportés illé-
galement dès l’apparition du co-
ronavirus en Chine, ce qui a
nécessité l’intervention des pou-
voirs publics pour faire cesser
les réseaux illégaux d’export de
ce produit.                    Ismain

50 millions d’unités bientôt disponibles 
MASQUES MEDICAUX

Une mineure de 13 ans
retrouvée pendue  
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Il n'y a pas qu'en France que
le confinement met du
temps à rentrer dans cer-
taines têtes. Et pourtant, le

personnel soignant le rappelle : il
est indispensable de suivre les rè-
gles pour éviter de conduire les
hôpitaux à une situation de satu-
ration, à laquelle certains font déjà
face dans les zones les plus tou-
chées. En Espagne, la police a
comptabilisé au moins une dizaine
de milliers de personnes se bala-
dant dans les rues de Barcelone,
alors que tous les Espagnols sont
censés rester chez eux, hormis
pour des déplacements de pre-
mière nécessité, comme pour se
ravitailler ou acheter des médica-
ments par exemple. L'Espagne
vient de dépasser la barre des 1000

morts et celle des 20 000 cas. Plus
de la moitié des personnes conta-
minées sont hospitalisées. Une si-
tuation de saturation qui pousse
les autorités à prendre des mesures
pour éviter que les hôpitaux se re-
trouvent à devoir choisir entre les
patients. A Madrid, région la plus
touchée, il est prévu d'installer 5
500 lits dans les pavillons de la
Foire commerciale de la capitale.
Pendant ce temps en France, où
450 nouveaux décès ont été recen-
sés vendredi, un hôpital militaire
est en cours d'installation dans
l'est du pays. 10 lits devraient être
disponibles tout près de l'hôpital
de Mulhouse. Malgré le transfert
de plusieurs patients vers des ré-
gions moins saturées, les services
de réanimation des hôpitaux de
Mulhouse et Colmar étaient de
nouveau en "totale saturation", se-

lon Marc Noizet, chef des ur-
gences de l'hôpital de Mulhouse,
interrogé sur la radio France Inter.
Un avion militaire médicalisé doit
décoller d'Istres (Bouches-du-
Rhône) ce samedi matin vers Mul-
house, où il embarquera des pa-
tients atteints du covid-19 à
destination de l'Aquitaine, a an-
noncé le ministère des Armées
dans un communiqué. Il s'agit du
second A330 Phénix de l'armée
de l'air équipé par le service de
santé des armées (SSA) - un dis-
positif réservé jusque-là aux zones
de conflits - utilisé en quelques
jours pour évacuer des malades
d'Alsace vers d'autres régions.
Mercredi, l'armée de l'air a déjà
procédé à l'évacuation de six pa-
tients de Mulhouse vers Marseille
et Toulon. Le Haut-Rhin est un
foyer majeur de la maladie. 

La France et l'Espagne face
à la saturation des hôpitaux

COVID-19

Par Ismain

La France met en place un hôpital militaire dans l'est du pays, tandis que
Madrid prévoit d'installer 5 500 lits supplémentaires dans les pavillons de
la Foire commerciale de la capitale.

L'Assemblée nationale française,
en comité restreint, a adopté, di-
manche 22 mars, le projet de loi
permettant l'instauration d'un état
d'urgence sanitaire face à l'épidé-
mie de Covid-19. Il prévoit no-
tamment un alourdissement des
sanctions en cas de non-respect
du confinement en récidive. Le
parlement français, en comité res-
treint, a voté, dimanche 22 mars,
le projet de loi permettant l’ins-
tauration d’un état d’urgence sa-
nitaire de deux mois face à l’épi-
démie du coronavirus. L’article
qui prévoit de restreindre les li-

bertés publiques avait été adopté
plus tôt dans la soirée. Le texte
autorise également aussi le gou-
vernement à prendre par ordon-
nances une série de mesures pour
soutenir les entreprises. Il acte
également le report du second
tour des municipales "au plus tard
en juin" et diffère les réunions de
conseils municipaux élus au pre-
mier tour, qui devaient se tenir
de vendredi à dimanche pour dé-
signer les maires. Le projet de loi
alourdit également les sanctions
pour les Français qui ne respec-
teraient pas le confinement.

L'amende qui s'élève à 135 euros
en cas de violation des règles, est
portée à 1 500 euros en cas de ré-
cidive "dans les 15 jours". Dans le
cas de "quatre violations dans les
trente jours", le délit sera "puni
de 3 700 euros d'amende et six
mois de prison au maximum".
Comme le réclamaient les syndi-
cats et l'avait annoncé le gouver-
nement, l'Assemblée a aussi voté
la suspension temporaire du jour
de carence des salariés en cas d'ar-
rêt maladie pendant la durée de
l'état d'urgence sanitaire qui doit
être prochainement déclaré. 

Le parlement valide la loi sur l'urgence sanitaire
CORONAVIRUS EN FRANCE 

CORONAVIRUS

Le maire de Londres a annoncé samedi avoir réservé 300 chambres
d'hôtels pour permettre aux personnes sans domicile fixe de se
confiner et d'éviter d'être contaminées par le nouveau coronavirus.
"Les Londoniens sans abri vont bénéficier d'une protection vitale
contre le coronavirus, le maire de Londres, Sadiq Khan, avec le
soutien du gouvernement, ayant sécurisé 300 chambres d'hôtel
dans lesquelles ils pourront s'isoler au cours des prochaines se-
maines", a annoncé un communiqué de la mairie. Depuis vendredi
et tout au long du weekend, des personnes sans domicile fixe se-
ront amenées dans ces chambres de deux hôtels de Londres du
groupe Intercontinental hôtels, à bord de taxis, - les fameux "blacks
cabs" - afin qu'ils évitent les transports en commun. Les chambres
ont été réservées pour les douze prochaines semaines. Le Covid-19
a tué 177 personnes au Royaume-Uni et le nombre de cas est parti-
culièrement important à Londres. "L'épidémie de coronavirus
touche tout le monde à Londres et nous devons faire tout ce que
nous pouvons pour préserver la santé de chacun, notamment ces
Londoniens qui dorment dehors chaque nuit", a déclaré le maire
travailliste Sadiq Khan cité dans le communiqué. "Si le Covid nous
menace tous, il y a un danger qu'il affecte de manière dispropor-
tionnée les plus fragiles de notre société, en particulier les sans
abri", a affirmé le ministre d'Etat au Logement, Robert Jenrick, cité
dans le même communiqué. 

Londres fournit 300 chambres
d'hôtels aux SDF

IRAK 

La coalition internationale anti-djihadistes emmenée par les
Etats-Unis a cessé d’entraîner les troupes irakiennes et retiré des
soldats du pays. Il s’agit d’une mesure de prévention face à la pro-
pagation du nouveau coronavirus, a indiqué un responsable.
L’épidémie a fait 13 morts et près de 180 contaminations, avec
moins de 2.000 personnes testées à travers l’Irak. En Iran voisin,
le nombre de personnes infectées s’élève à 18.407 et celui des
morts à 1.284, selon un bilan officiel. Ainsi, les 2.500 instructeurs
étrangers de la coalition ont suspendu leurs entraînements début
mars, a affirmé un haut gradé de la coalition sous le couvert de
l’anonymat. « Nous disons à nos hommes, pas besoin d’être physi-
quement là quand nous pouvons attendre », a-t-il déclaré depuis
l’Irak. « Quand la crise du coronavirus se calmera, nous ramène-
rons les hommes et nous reprendrons les entraînements qui sont
nécessaires », a-t-il ajouté. Le Royaume-Uni, qui fait partie avec
des dizaines d’autres Etats de la coalition, a de son côté annoncé
rapatrier une partie de ses troupes postées en Irak. Le ministère
de la Défense britannique a « décidé de redéployer une partie de
ses troupes au Royaume-Uni », précisant dans un communiqué
que les missions de formation auxquelles le pays participe depuis
2014 ont été arrêtées pour 60 jours. Londres maintiendra toute-
fois en Irak des personnels militaires essentiels, ajoute le texte. 

La coalition contre l'EI retire
une partie de ses troupes 

LA CROATIE FRAPPEE PAR UN SEISME

La capitale de la Croatie, Zagreb, a été frappée dimanche 22 mars,
vers 6 heures du matin, par un séisme de magnitude 5,3. Il a provo-
qué d'importants dégâts matériels et au moins un mort est à déplorer.
« Nous avons reçu un appel concernant un bâtiment qui s'est effondré
et avons découvert un garçon inconscient sans signe de vie », a dé-
claré à l'agence Zarko Rasic responsable des urgences à Zagreb, a rap-
porté Hina précisant que le garçon avait 15 ans. De nombreux habi-
tants sont descendus dans les rues, rapporte la correspondante sur
place de l'Agence France-Presse. L'épicentre de cette première se-
cousse se situait à 7 km au nord de Zagreb, selon le Centre sismolo-
gique euro-méditerranéen (CSEM). Dans les vieux quartiers du cen-
tre de Zagreb, des façades de bâtiments se sont effondrées et de
nombreuses parties de la ville sont restées sans électricité. La secousse
a été suivie d'un deuxième séisme de magnitude 5 à 7 heures. Les
pompiers de la capitale croate annoncent que « des personnes sont
restées ensevelies » dans les décombres, selon Hina. Le ministère de
l'Intérieur a appelé les citoyens à rester dans les rues et à ne pas se te-
nir en groupe pour se protéger d'une éventuelle infection au corona-
virus.  « Maintenez la distance. Ne vous regroupez pas. Nous sommes
confrontés à deux crises sérieuses, le séisme et l'épidémie », a déclaré
le ministre de l'Intérieur Davor Bozinovic. 

Un mort et d'importants
dégâts matériels à Zagreb 
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Coronavirus : Comment sont
soignés les patients infectés ?

I l n’existe à ce jour aucun traite-
ment pour soigner la maladie
Covid-19 provoquée par le vi-
rus Sars-Cov-2. Mais plusieurs

équipes de scientifiques s’activent dans
le monde pour trouver un traitement
efficace, ainsi qu’un vaccin. Dans l’at-
tente, le traitement repose unique-
ment sur le soulagement des symp-
tômes. Pour rappel, le Covid-19 est
une maladie provoquée par le virus
Sars-Cov-2. Elle possède de nombreux
symptômes, et se manifeste générale-
ment par de la fièvre ou une sensation
de fièvre et des signes de difficultés
respiratoires de type toux ou essouffle-
ment. Une personne infectée par le
Covid-19 peut aussi être asymptoma-
tique. Le taux de mortalité serait de
2%. Les cas graves concernent le plus
souvent des personnes âgées et/ou
souffrantes d’autres maladies. Face au
nombre important de cas graves et à
la propagation du virus dans le monde
entier, plusieurs pistes thérapeutiques
sont actuellement étudiées afin de
trouver rapidement un traitement et
un vaccin.

Un essai clinique sur des médica-
ments déjà sur le marché
L’Institut Pasteur a annoncé la mise
en place très prochaine d’un essai cli-
nique piloté par l’Inserm. Il vise à
“évaluer et comparer quatre combi-
naisons thérapeutiques” :
- le remdesivir (un antiviral déve-

loppé pour traiter la maladie à virus
Ebola). 
- le lopinavir (un antiviral utilisé
contre le VIH). 
- la combinaison lopinavir + interféron
(protéine qui booste les défenses im-

munitaires). Chacun sera associé aux
traitements non spécifiques et symp-
tomatiques de la maladie Covid-19.
Ces travaux vont inclure 3200 patients
hospitalisés, dont 800 en France. Cet
essai clinique sera évolutif. Si une des
molécules sélectionnées est inefficace,
elle sera abandonnée. A l’inverse, si
l’une d’entre elles marche sur un des
patients, elle pourra être testée sur tous
les patients dans le cadre de l’essai.

Retour à la chloroquine
Le Pr Didier Raoult, infectiologue et
professeur de microbiologie à l’Institut
Hospitalo-Universitaire Méditerranée
infection à Marseille, a indiqué le 25
février 2020 que la chloroquine pour-
rait soigner le Covid-19. Ce médica-
ment antipaludique aurait montré son
efficacité dans le traitement de la ma-
ladie, d’après une étude scientifique
chinoise publiée dans la revue BioS-
cience Trends. Selon le Pr Raoult, la
chloroquine permettrait de “contenir
l’évolution de la pneumonie, pour
améliorer l’état des poumons, pour
que le patient redevienne négatif au
virus et pour raccourcir la durée de la
maladie”. Les auteurs de cette étude
insistent également sur le fait que ce
médicament ne coûte pas cher et que
ses bénéfices/risques sont bien connus
car il est sur le marché depuis long-
temps. Cette piste thérapeutique doit
toutefois être approfondie car les
études ont été menées sur peu de pa-
tients et la chloroquine peut provo-
quer des effets secondaires potentiel-
lement dangereux. L’utilisation des
sérums de convalescents, c’est-à-dire
des personnes qui ont été infectées et
ont développé des anticorps, est aussi

une piste thérapeutique à l’étude. Des
travaux publiés dans le Journal of Cli-
nical Investigationrévèlent que le re-
cours aux sérums de convalescents
pourraient : éviter aux personnes
saines exposées au virus de dévelop-
per la maladie et traiter rapidement
celles qui présentent les premiers
symptômes.

Deux vaccins testés en Allemagne et
aux Etats-Unis
Les Instituts nationaux de santé améri-
cains (NIH) ont annoncé, le 16 mars
2020, avoir démarré le premier essai cli-
nique de test d’un vaccin contre le nou-
veau coronavirus. Au total, 45 personnes
en bonne santé vont bénéficier de ce
vaccin. L’essai clinique se déroulera sur
6 semaines à Seattle. Si la mise en place
du test a été rapide, la commercialisation
de ce vaccin ne se fera que dans un an,
voire 18 mois, si tout se passe bien. En
Allemagne, un futur vaccin potentiel est
à l’étude. Il est développé par le labora-
toire CureVac, spécialisé dans le déve-
loppement de vaccins contenant du ma-
tériel génétique. Au lieu d’introduire
une forme peu active d’un virus comme
les vaccins classiques, pour que l’orga-
nisme fabrique des anticorps, CureVac
injecte directement dans les cellules
des molécules qui aideront l’organisme
à se défendre contre le virus. Le vaccin
développé par CureVac contient en fait
de l’ARN messager (ARNm), une mo-
lécule qui ressemble à l’ADN. Cet
ARNm permettra à l’organisme de fa-
briquer la protéine qui aidera l’orga-
nisme à combattre le virus responsable
de la maladie Covid-19. A ce jour, au-
cun des vaccins développés par Cure-
Vac n’a été commercialisé.

Diététique : 9
aliments à ne 
pas manger le soir
Trop gras, trop sucré, trop salé voire trop vitaminé, cer-
tains aliments sont à éviter au dîner si l’on veut passer
une bonne nuit.
1- Le pain
On consomme en moyenne 130 g de pain par jour soit
une demi-baguette. Pourtant, l’index glycémique du
pain blanc entraîne un pic d’insuline qui favorise le
stockage des graisses. Il est donc peu recommandé d’en
consommer le soir. Préférez le pain complet, riche en fi-
bres et assimilable plus facilement pas l’organisme.
2- Les frites
Les frites sont également riches en graisses, ce qui les
rend difficilement assimilables par l’organisme. Tous les
aliments frits sont en général à éviter le soir car le méta-
bolisme ralentit au moment du coucher. La digestion est
moins bonne et les graisses plus facilement stockées.
Mieux vaut donc réserver ce genre d’aliments le midi et
en quantités raisonnables.
3- La viande rouge
La viande rouge est riche en protéines, ce qui la rend
longue à digérer. Réduisant les fringales, mieux vaut donc
la réserver à l’heure du déjeuner : elle fournira l’énergie
nécessaire tout au long de l’après-midi, tandis que le soir,
elle pourrait causer des douleurs et lourdeurs d’estomac.
Dans le cadre d’un régime hyperprotéiné, privilégiez les
viandes blanches le soir, tel que le poulet ou la dinde.
4- Le fromage
Une tartine de fromage et au lit ? Ce n’est pas une bonne
idée pour notre santé, ni pour notre ligne. La plupart des
fromages sont très riches en matières grasses et sont sus-
ceptibles de faire monter le taux de mauvais cholestérol,
les graisses se stockant davantage le soir dans l’orga-
nisme. Ce type d’aliment doit donc être consommé s’il
est éliminé dans les heures suivant sa consommation. Si
vous êtes un(e) inconditionnel(le) de fromage, choisissez
ceux qui ont un apport calorique moindre comme les
fromages type chèvre frais ou les fromages allégés.
5- Le piment
Le piment, tout comme le poivre, ont pour effet d’aug-
menter la température corporelle. Or, pour passer d’un
état d’éveil à un état de sommeil, l’organisme a besoin
d’abaisser sa température. Plus la température du corps
est élevée, moins il est facile de s’endormir. Pour bien
dormir, mieux vaut éviter les plats épicés et relevés.
6- L’ail
Les condiments de la famille des allium comme l’ail sont
à éviter car ils causent de l’acidité au niveau de l’estomac
et provoque du reflux gastrique, ce qui ne favorise pas
une bonne digestion et empêche un sommeil réparateur.
Il vaut donc mieux les privilégier lors du déjeuner pour
une digestion plus aisée l’après-midi ou les remplacer par
des oignons.
7- L’orange
L’idée reçue concernant la vitamine C contenue dans
l’orange ne semble pas justifiée : la vitamine C, connue
pour son effet « coup de fouet » ne provoquerait ni in-
somnie, ni troubles du sommeil. Cependant, si  les bras
de Morphée sont déjà compliqués à atteindre, mieux
vaut s’abstenir de consommer des agrumes le soir, ne se-
rait-ce que pour éviter la somatisation…
8- Les biscuits. 
Les biscuits, riches en sucres et en graisses, sont forte-
ment déconseillés, a fortiori le soir. Ils n’amènent aucun
nutriment essentiel à l’organisme sauf peut-être si on
s’apprête à courir un marathon : dans ce cas, les glucides
rapides qu’ils contiennent permettent d’apporter de
l’énergie. Si vous pratiquez du sport le soir, ils pourront
donc être consommés mais en quantités minimes. Il est
d’ailleurs préférable en cas d’effort physique
9- La glace
Les glaces sont riches en matières grasses et en sucre. Si
elles sont l’accompagnement parfait d’une bonne série
télévisée, quelques heures plus tard, elle reste sur l’esto-
mac et retarde l’heure d’endormissement. Si vous êtes
adepte des plaisirs glacés, préférez les sorbets, plus di-
gestes et moins caloriques.
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LA PANDEMIE DU CORONAVIRUS PRISE A LEGERE 

Les instructions du premier ministre
bafouées à Mostaganem

Deux catégories de citoyens montrent des attitudes plus ou moins contra-
dictoires quand on observe bien la ville de Mostaganem, quand on sort
de chez soi. Le constat de l’absence de civisme préventif et de contraintes
civiles pour la lutte contre le développement du phénomène viral meur-
trier est sans équivoque. D’autre part, des citoyens inquiets, au bord de la
paranoïa qui marchent en rasant les murs. Alors, des questions et des sug-
gestions se posent quand même…. Ne faudrait-il pas passer à une cer-
taine forme de durcissement dans l’application des mesures préventives et
de faire intéresser davantage les citoyens à s’équiper en conséquence, à
condition bien sur d’assurer la disponibilité des produits et effets, aux prix
courants? Il y a des citoyens qui sont rendus inquiets par l’ampleur que
tend à prendre ce phénomène en Algérie et à travers le monde. Cette in-
quiétude légitime demande à être suivie pour être bien gérée et, apparem-
ment, ce n’est pas le cas quand on voit  qu’il y a déjà un manque  en équi-
pements préventifs de base dans les officines des pharmacies où ailleurs.
Un autre fait est remarquable et c’est celui de la nonchalance de certains
citoyens avec un total désintéressement vis-à-vis des mesures de préven-
tion rendues publiques. Sur le net ,via les différentes pages de groupes ac-
tifs et pages personnelles de Facebook, il y a profusion d’informations  et
de discussions dont  quelques unes sont fort intéressantes  par leurs pro-
positions réalistes comme par exemple la nécessité de faire procéder à des
opérations de nettoiement et de désinfection des gares, arrêts de bus, mo-
biliers urbains, espaces publics, cafés, restaurants, etc…    Younes Zahachi

Mostaganem, vue sous 
un œil critique

Les instructions don-
nées par les pouvoirs
publics aux responsa-
bles locaux  pour la

continuité du service pour évi-
ter la propagation du coronavi-
rus ont été bafouées ce di-
manche 22 mars par beaucoup
d’APC à Mostaganem, notam-
ment au chef-lieu de la wilaya.
D’interminables files d’attente
et même des bousculades ont
été constatées devant plusieurs
administrations à travers la wi-
laya. Aussi des réunions regrou-
pant plusieurs personnes ont
été malheureusement tenues
malgré les consignes d’éviter
tout rassemblement de fonc-
tionnaires et l’arrêté du premier

ministre qui ordonne la libéra-
tion des femmes ayant des en-
fants à charge. C’est le cas de
l’agence foncière de Mostaga-
nem  qui a abrité, selon nos
sources, une réunion d’une
vingtaine de personnes. Aussi,
on apprend que les personnes
concernées par l’Arrêté du pre-
mier ministre n’auraient pas été
libérées et déchargées de toute
responsabilité. Par ailleurs, au
lendemain du virement de leurs
pensions, des retraités ont fait
fi des principales recommanda-
tions pour prévenir le risque de
contamination au coronavirus.
Pourtant, ce ne sont pas les ap-
pels de sensibilisation qui ont
manqué ces derniers jours pour
inciter les citoyens à se confor-
mer aux instructions sanitaires.

Algérie poste a même annoncé
que les retraités pouvaient reti-
rer leurs pensions par procura-
tion, pour leur épargner les dé-
placements. Malgré la menace
sanitaire que fait peser la pan-
démie du virus Covid-19, ce
que redoutent les plus avertis
s’est produit, ce samedi 21 mars.
Les retraités se sont massive-
ment rués vers les différents bu-
reaux de poste pour donner lieu
à des scènes de bousculade. Les
plus “disciplinés” se sont orga-
nisés en interminables files in-
diennes, se collant les uns aux
autres. Des images qui font
craindre le pire, sachant que ce
sont justement les rassemble-
ments et les regroupements qui
profitent à la propagation du
coronavirus.    

Par Riad

La situation actuelle que connaît l'humanité y
compris notre pays a suscité un sentiment de
responsabilité chez le peuple envers leur patrie.
Par conséquent ,on constate ces derniers jours,
un rapprochement inattendu chez les Algériens
et une entente formidable,  absente depuis un
bon moment .A Sidi Ali, les citoyens chacun
participe à sa manière pour prouver sa dispo-
nible et son dévouement à sa patrie et à ses
compatriotes ,tout le monde se donne à fond

afin de vaincre cette crise sanitaire qui sollicité
une entraide .Les ‘’sidialis’’’avec la participation
de la commune ont organisé une campagne
de nettoyage de grande envergure qui a touché
la plupart des cités ,certains commerçants font
des efforts considérables pour satisfaire les
clients en leur procurant tous les produits né-
cessaires; les associations, elles aussi ont réfléchi
à y participer à cet campagne qui restera sans
aucun doute gravée dans les esprits des habi-

tants; ils lancent par le biais de leurs pages fa-
cebook des campagnes d'aides au profit des
familles démunies .Dans le même cadre ,un
artiste ,peintre a saisi l'occasion pour consacrer
son talent au service des habitants de Sidi Ali ;
il a déployé son pinceau et son art pour sensi-
biliser la population par des écriteaux sur la
gravité de la maladie et les précautions que
doit prendre l'individu pour éviter la conta-
mination. De leur côté, en plus de l'opération

de désinfection des deux bureaux de Poste, les
jeunes ont pensé à un procédé permettant aux
retraités de retirer leurs salaires dans un climat
adéquat à la situation vécue sans bousculade.
Enfin, nous tenons à saluer ces actes de civisme
et de sacrifice de la part des citoyens de Sidi
Ali qui montrent encore une fois leur dispo-
nibilité et leur mutualité dans les moments dif-
ficiles .Que ces comportements soient une
bonne habitude!             Bellakehal  Laid     

Une solidarité spontanée entre citoyens 
SIDI ALI

Hier, dimanche 22 Mars
2020, c’était la journée d’en-
caissement des pensions
des retraités et l’incivisme
s‘est manifesté encore chez
certains citoyens  avec des
réflexes d’un temps passé
.C’est ce qui s’est passé du-
rant la matinée d’hier, ni-
veau de l’agence d’Algérie
Poste, antenne de Tigditt
qui a été le théâtre d’un
spectacle franchement désolant. L’établissement a été pris d’assaut par des
citoyennes et citoyens qui ont carrément bafoués les consignes de sécurité
préventives contre le covi19.Au stade actuel nul n’est censé ignorer les règles
élémentaires de la prévention contre l’infection virale et pourtant, La dis-
tance de sécurité n'est pas respectée et il n’y a personne est en mesure  de
faire respecter l’ordre et la discipline et encore moins pour des femmes.
L’agent préposé au guichet  n’est couvert par aucune note de service qui
puisse l’autoriser d’intervenir valablement  pour rappeler à l’ordre les clients
désinvoltes et indisciplinés. Pourtant, presque au même moment, la dis-
tance de sécurité entre les personnes a été relativement respectée, au niveau
de l’antenne d’Algérie Poste « Adda Benguettat », sise au quartier «  Pépi-
nière », par les diverses personnes venues retirer la pension de retraite. Ces
dernières ont observé une distance tampon estimée entre 1 mètre et 1,30
mètre  sans accros et en parfaite convivialité alors que certains discutaient
de la situation sanitaire, en attendant leur tour, devant le distributeur auto-
matique de billets .On sait par ailleurs qu’il en existe quelque 16 machines
de ce genre disséminées dans toute la commune de Mostaganem  et que les
liquidités ne manquent pas comme il a été déclaré récemment par le Direc-
teur  d’Algérie poste. Néanmoins, sont la des comportements diamétrale-
ment opposés qui ont été constatés en de lieux différents,  durant la même
matinée de la même journée à l’occasion de l’encaissement de la pension de
retraite du 22 de chaque mois …                                                   Y.Zahachi

L’incivisme persiste 
et signe à Mostaganem

VIREMENT DES PENSIONS DE RETRAITE 

A L’OMBRE DU CORONAVIRUS COVID-19 : 

Le téléphone de la rédaction du journal n'a pas cessé de sonner toute la matinée
d’hier, plusieurs employés (ées) ont fait part de leur mécontentement envers de
certains ‘’patrons’’ d’institutions étatiques, qui ont refusé de les libérer, des
mères employées avec enfants à bas âge à charge et des employés malades
chroniques , comme le stipulent les directives du 1er ministre… l’agence
foncière avait brillé hier par sa désobéissance à cette instruction, malgré
qu’elle faisait semblant d’afficher ladite instruction en public.    



Des employés de la
caisse sociale de la wi-
laya d'Oran affirment
vivre dans la peur, de-

puis qu'ils  ont découvert à travers
sur les réseaux sociaux notamment
sur la page facebook  "Oran info "
que le jeune médecin porteur du
virus Corona n'est autre que le ne-
veu de l'actuel Directeur général
de la CNAS de la wilaya d'Oran, le
dénommé M.M. Les employés pris
de panique ont cru la rumeur fai-
sant état que  l'enquête menée par
les éléments de la sûreté urbaine
de la cité Protin a révélé que le
jeune médecin a été accueilli dans
la villa de  son oncle Mesli à la cité
Protin, en compagnie de son
épouse et ses enfants après son re-
tour de France. Signalons que le
DG Mesli a présidé une réunion
de travail au niveau du siège de la
caisse sociale en présence du se-
crétaire général du syndicat B.M.,

des cadres et chefs de département,
ce qui a d'ailleurs provoqué tout
un chamboulement des travailleurs
de cet établissement, qui conscients
des risques de  l’épidémie ne savent
plus à quel saint se vouer selon les
déclarations de quelques agents qui
nous ont affirmé que le maire
d'Oran Boukhatem Nordine, a en-
voyé une équipe d'hygiène de la
commune pour désinfecter la villa
du DG de la CNAS. Alors que l’épi-
démie s’est déjà propagée à travers
12 wilayas du pays, l’enquête épi-
démiologique se poursuit pour re-
trouver et identifier toutes les per-
sonnes en contact avec les cas
avérés. Et c’est cette tâche qui reste
sérieusement problématique, car
c’est à travers les contacts non iden-
tifiés que le virus va se propager et
multiplier le nombre de personnes
atteintes dans les prochains jours,
voire dans les prochaines heures.
Le confinement volontaire de la
population qui, dans certaines me-
sures est difficile à exécuter bien

que plusieurs familles algériennes
s’y soient mises volontairement,
s’avère, aux yeux des spécialistes,
la meilleure façon pour contrer la
propagation du virus et limiter la
pression sur les structures de la
santé., d'ailleurs le ministère du tra-
vail, de l'emploi et de la sécurité
sociale a appelé vendredi tous les
citoyens à éviter les déplacements
aux sièges des agences CNAS de
leurs wilayas, et instances relevant
du secteur à travers tous le terri-
toire nationale afin de renforcer la
prévention et la protection contre
la propagation de la pandémie du
coronavirus, chose qui a été igno-
rée par la famille Mesli Mohamed,
en compagnie des cadres et autre
responsable syndicaux qui sont
dans l'obligation de passer des tests
de dépistage en guise de protection
contre la propagation de la pandé-
mie du Coronavirus. Et en dernier,
l’ont nous informe que le DG M.M.
et son épouse ont été renvoyés en
congé exceptionnel.

Lundi 23 Mars 2020 8
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

DES EMPLOYÉS REFUSENT DE TRAVAILLER AVEC LE DG

Par Medjadji H. 

Panique à la CNAS d'Oran 
Des employés de la CNAS d’Oran ont réclamé un examen épidémiologique  des  cadres qui
ont côtoyé le DG, M.M., durant la dernière réunion organisée au siège de la CNAS.

AIN TURK (ORAN)

En cavale depuis trois longue mois, trois cambrioleurs,
jusque-là non iniquités,  ont été appréhendés par les ser-
vices de sécurité  au niveau d’un barrage à Ain Turck et ont
été transférés au siège de la sûreté de la daïra. Une fois la
procédure terminée, les trois mis en cause ont été présentés
par devant le magistrat instructeur près du tribunal de Ain
Turck,  qui a décidé de leur détention préventive en atten-
dant leur comparution en audience. Pour le chef d’inculpa-
tion d’association de malfaiteurs, suivi de vol par  effrac-
tion, les trois individus sont accusés d’avoir  cambriolé la
villa d’un marin pécheur sise au Boulevard Millenium où ils
ont réussi à lui dérober une forte somme d'argent  estimée à
4 milliards de cts en plus des 1,20.000 Euros, des bijoux de
valeur et trois véhicules de luxe. La genèse de cette affaire
remonte à 2 mois, lorsque le propriétaire de la villa, un pê-
cheur, a déposé une plainte auprès des services de police re-
levant de la 9ème sûreté urbaine, pour le cambriolage de sa
maison. Le plaignant a fait état du vol de sommes impor-
tantes d’argent en dinars et en euros. Selon la plainte,
120.000 euros, ont été volés ainsi qu’un lot de bijoux estimé
à quelques milliards, trois véhicules touristiques, une Polo
Volkswagen, une Peugeot 208 et une Renault Campus ainsi
qu’une motocyclette. Les éléments de police de la 9ème sû-
reté urbaine, en collaboration avec le service central de la
police judiciaire relevant de la sûreté de  wilaya d’Oran, ont
réussi après investigations à mettre la main sur 3 cambrio-
leurs alors que le 4ème est toujours en fuite. Les services de
sécurité apprend-on, ont identifié les malfrats en exploitant
les renseignements fournis par le plaignant sur les per-
sonnes qui se rendaient chez lui et avaient une idée de ce
qu’il pouvait garder dans sa maison comme biens. Le 1er
suspect est un soudeur, ayant effectué des travaux dans la
maison de la victime, sans les terminer en promettant de re-
venir ultérieurement. Ce dernier a été arrêté et il a dénoncé
ses complices. Les suspects avaient déjà été remarqués par
les services sécuritaires dépensant des sommes farami-
neuses dans les cabarets d’Ain El Turck. La perquisition des
domiciles des mis en cause a permis aux policiers de récu-
pérer la somme de 4 milliards de cts, des bijoux en or, ainsi
que les trois véhicules et la motocyclette volée. Medjadji H. 

Arrestation d'une bande
de cambrioleurs 

LA RÉGION EN FLASH

ORAN 

De source proche de la cellule
de communication de la wilaya
d'Oran, l'ont nous informe que
les 563 passagers de deux vols
en provenance d’Istanbul et
d’Alicante en Espagne, arrivés
vendredi après-midi à l’aéro-
port international ‘’Ahmed
Ben Bella’’ d’Oran, ont été pla-

cés en confinement au niveau
de plusieurs hôtels de la wi-
laya, Le premier vol, en prove-
nance d’Istanbul, avait quelque
294 passagers à bord, a indi-
qué la source, précisant que
ces derniers seront maintenus
en confinement durant 14
jours au niveau des hôtels « El

Maghreb El Arabi », « Le Pré-
sident » et « Le Zénith ».Les
passagers du vol en prove-
nance d’Alicante, au nombre
de 269, ont été, eux aussi, pla-
cés en confinement dans les
hôtels « Liberté », « L’Express
» et « Les Jasmins » pour la
même durée.    Medjadji H. 

Plus de 560 passagers en provenance de
la Turquie et d'Alicante en confinement 

COMPLEXE DES ANDALOUSES (ORAN) 

Suite aux opérations de confinement des 648 passagers en
provenance de Marseille et qui ont été transférés aux com-
plexe des Andalouses, on apprend de source sûre  que bon
nombre  d'entre  eux ont réussi à prendre la fuite pour se
rendre discrètement chez eux sans le dépistage, et le reste vi-
vent le martyre avec l'actuel DG du complexe des Anda-
louses qui ne leur offrirait pas une bonne prise en charge.
Selon la même source, il  leur tourne le dos pour les faire
évacuer des lieux , bien  que le wali d'Oran lui avait signé
une perquisition pour les héberger dans les hôtels du com-
plexe durant ces 14 jours avec une meilleure prise en charge.
Ce responsable indélicat  qui est déjà soupçonné de plu-
sieurs dépassements révélés par une commission de la Cour
des comptes, ne prendrait pas en considération les instruc-
tions de l'actuel wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, parce
qu'il serait soutenu par le président du holding qui gère ce
complexe depuis une décennie jusqu'à l'heure actuelle.  Si-
gnalons que  la wilaya d'Oran vient d'enregistrer   05 nou-
veaux cas de coronavirus qui  ont été testés positifs après
avoir montré des symptômes apparents de la maladie. Selon
une  source hospitalière au niveau du CHU d'Oran, il s’agit
d'un homme âgé de 28 ans et  de son épouse âgée de 20 ans.
Un troisième voyageur arrivé  de France, âgé de 78 ans est
aussi infecté. Le 4ème cas  est âgé de 49 ans. Quant à la 5ème
personne contaminée,  est un jeune homme âgé de 21 ans
qui a séjourné en Europe, et la liste est encore longue en at-
tendant des suites des dépistages.                       Medjadji H.

Des voyageurs 
n’ont pas respecté 
le confinement 
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En effet, les accusations
portent sur les change-
ments opérés au niveau
des frontières cadas-

trales par certains élus au niveau
des 2 communes: K'sar Chellala
et Rechaiga, et à cela s'ajoutent
les fermetures des itinéraires ainsi
que des pistes agricoles. Une autre
opération menée par des élus et
des responsables au niveau de la
subdivision des services agricoles,
c’est celle de priver les vrais pro-
priétaires de parcelles agricoles
au profit d'autres personnes in-

fluentes et ce, malgré  d’authen-
tique documentation justifiant les
propriétés. Signalons que les
pistes destinées aux passages de
différents troupeaux d’éleveurs
ont été détournés de leur voca-
tion. Ces fellahs dénoncent le
grand calvaire dont ils souffrent,
et regardent passivement s'ériger
sur leurs terres des habitations
sans quelconque autorisation, et
eu égard à cette situation, où
toutes les lois de la République
sont bafouées et à première vue,
l’on constate que les ordonnateurs
de ces détournements, ont fait
main basse, en ayant recours à

une attestation portant sur le bon
voisinage (Houssn-djiouar).Cette
attestation ,faudrait-il le rappeler,
est une simple invention de cer-
tains responsables au niveau des
APC et des subdivisions, et qui
consiste à "offrir" des parcelles
agricoles à côté des vrais proprié-
taires, et de changer les repères
cadastraux...Une pure violation
fruit d’une opération inexplicable
effectuée en catimini et cette fois-
ci , les fellahs, brisant le mur du
silence, ont préféré rendre pu-
bliques ces violations et revendi-
quent une enquête, en interpel-
lant la personne du wali de Tiaret. 

DÉTOURNEMENT DU FONCIER AGRICOLE À TIARET

Par Abdelkader Benrebiha

Les fellahs de "Koudiat Ejjerad"
demandent une enquête

Dans le cadre de la lutte contre le commerce informel, les ser-
vices de la gendarmerie nationale à Saida ont réussi à mettre la
main sur plus de 8 tonnes de viande blanche. Cette dernière était
sur  le point d’être livrée à des  bouchers et des restaurateurs,  ap-
prend-on de source fiable. La source affirme que la quantité en
question a été saisie lors d’une ronde effectuée au  niveau des ar-
tères de la ville. Elle  ajoute que  la viande blanche saisie semble
être avariée et a fait l’objet d’une calcination. Il reste à rappeler
que  les services de la gendarmerie de la wilaya de Saida ont pu
saisir il y a plus d’un mois une quantité de viande blanche trans-
portée par un moyen de transport qui ne répond à aucune norme
d’hygiène. Signalons que la viande blanche continue à être livrée
aux restaurants et aux boucheries chaque  nuit.       M.Mouncif 

Saisie plus de 8 tonnes 
de viande blanche 

SAÏDA          

Dans le cadre de la préservation de la santé du citoyen , les élé-
ments de la brigade de la gendarmerie nationale d’El Malah ,en
collaboration avec les éléments du bureau d’hygiène commu-
nal, et les représentants des secteurs du commerce et de la
santé, sont intervenus cette fin de semaine afin de mettre en
échec l’écoulement d’une importante quantité de viande
blanche impropre a la consommation évaluée à 250 kilo-
grammes de poulet ,et 25 kilogrammes d’entrailles avariés. La
marchandise saisie a été découverte à bord d’un camion dé-
pourvu de toute condition d’hygiène. La commission a procédé
à la destruction de cette marchandise avariée.         H. Bouna  

Saisie de 250 kg de
viande blanche à el-Malah

AIN TEMOUCHENT 

La population de Ghazaouet dans la wilaya de Tlemcen, a été
secouée dernièrement par un fait inhabituel, après la nouvelle
faisant état d’un crime crapuleux perpétré par un adolescent.
Selon nos informations, le drame a eu lieu au niveau de la cité
Damine où a l’issue d’une altercation verbale entre jeunes ,un
adolescent a été mortellement poignardé par un autre. Suite
aux graves coups reçus, le jeune succomba à ses blessures sur
place. Les éléments des services de sécurité ont entamé des re-
cherches afin d’arrêter l’auteur du crime.                 H. Bouna 

Un jeune mortellement
poignardé à Ghazaouet

TLEMCEN

Un jeune homme, âgé  de 25 ans ,répondant aux initiales de K
.M résidant à Benachiba Chélia, relevant de la daïra de Ténira,
30 km au sud de Sidi  Bel Abbès, a été tué froidement, par
balles, très tôt, ce samedi 21 mars 2020. Le présumé assassin,
qui avait utilisé un fusil de chasse, n'est autre que B.M ,46 ans.
Ce dernier a réussi à prendre la fuite au moyen de son véhi-
cule de type Hylux ,à la faveur de l'obscurité, laissant la vic-
time inerte ,gisant dans une mare de sang.                   N.M 

Un quadragénaire tue 
un jeune avec son fusil

BENACHIBA CHÉLIA (SIDI BEL ABBÈS) 

La brigade de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes re-
levant de la direction du commerce de la wilaya de Tindouf vient de
saisir près de 10 tonnes de denrées avariées au niveau de 2 dépôts de
vente en gros et d’une chambre froide. C’est suite à l’exploitation d’un
renseignement faisant état de la conservation dans une chambre
froide de viande blanche avarié que la brigade de contrôle de la qua-
lité et de la répression des fraudes s’est déplacée au lieu indiqué. Les
agents de la DCP ont ainsi découvert plus de 5 tonnes de viande de
poulets, de viandes de dindes et d’abats de volailles avariés. La  se-
conde opération de saisie a été faite au niveau d’un dépôt de vente en
gros où les agents de la DCP ont découvert plus de 3 tonnes de den-
rées avariées entre Yaourt et café ayant dépassé la date de péremption.
Au niveau d’un autre dépôt de vente en gros, 1,3 tonne d’œufs,
d’épices et de fromages avariés ont été saisis.    Ahmed Messaoud

Saisie de près de 10 tonnes
de denrées avariées

TINDOUF 

Les consignes ont été suivies
comme il le faut, l’ensemble des
établissements demeurent fer-
més jusqu’à nouvel ordre. Les
citoyens semblent être
conscients en suivant les

consignes à la lettre. Quant aux
cafés, ceux-ci furent vidés des
chaises, donc plus de rassem-
blements, les gens prennent
leurs cafés et s’en vont. Le
confinement semble arrivé

progressivement, mais le pro-
blème se pose au niveau des
bureaux de Poste, les gens sont
obligés d’aller faire leurs re-
traits, on y trouve parfois des
files d’attente.      B.Boufaden

Bains, douches fermés et cafés vides de ses chaises
MASCARA

Un rassemblement permanant
d’ouvriers est constaté à l’entrée de
la ville de Tighennif, où des ou-
vriers venus de tous les douars de
la commune même hors de la wi-
laya, se donnent rendez vous très
tôt le matin pour chercher un tra-

vail auprès des fellahs. Ces ouvriers
viennent d’Ain Farah, de Sidi Djilali
Benamar (Tiaret), de Takhmaret
(Tiaret), Baloul (Saida), Oued El
Abtal, Hachem, Zelamta et autres
localités. Ces personnes sont ex-
posées au risque de la contami-

nation et peuvent contaminer
d’autres personnes. La daïra de
Tighennif devait prendre les me-
sures nécessaires et faire déloger
ces personnes, par mesure de
précaution en ces temps de crise
sanitaire.                B.Boufaden 

Rassemblement d’ouvriers à l’entrée de la ville
TIGHENNIF (MASCARA)

Dans une correspondance adressée au wali de Tiaret et au directeur des
services agricoles, et dont nous détenons une copie, les fellahs et les
habitants du douar "Koudiat-Ejjerad", région frontalière entre la
commune de Rechaiga et K'sar-chellala, à 120 km du chef-lieu de wilaya de
Tiaret, dénoncent violemment certains agissements des élus en complicité
avec des services agricoles, les accusant d’être derrière les opérations de
détournement de foncier agricoles. 
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TURQUIE, MAROC ET TUNISIE

Dans un entretien accordé au quoti-
dien arabophone Echorouk, le pré-
sident de la Fédération Nationale des
Agences Immobilières (FNAI), Nou-
reddine Menasri a dévoilé les mar-
chés immobiliers les plus prisées par
la bourgeoisie moyenne et supérieure
algérienne pour l’année 2020. Ainsi,
Menasri classe comme « bourgeoisie
moyenne », les médecins, les phar-
maciens et les avocats qui peuvent se
permettre un appartement moyen-
nement luxueux aux environs de 800
millions de centimes (DZD).  À cet
égard, le porte-parole de la FNAI a
fait savoir que parmi les biens im-
mobiliers les plus prisés par les algé-
riens pour l’année 2020, la Turquie,
plus précisément Istanbul arrive en
tête de liste des destinations de « la
catégorie moyenne » suivie du Maroc
et de la Tunisie, puis de l’Espagne et
Dubaï, prisés plutôt par « la catégorie
la plus riche », indique la même
source. Il explique, dans ce sens, que

si cette convoitise suscite tant l’intérêt
des riches Algériens revient au fait
que les logements au niveau national
restent extrêmement élevés, sans par-
ler de l’instabilité des prix qui marque
le marché immobilier algérien.  Il es-
time en outre que la contribution des
agences immobilières turques sur le
marché algérien en coordination avec
les agences algériennes, a grande-
ment nourri l’appétit des « bourgeois
» algériens vis-à-vis du marché turc
de l’immobilier. Effectivement, la Tu-
nisie et le Maroc sont également des
destinations très convoitées par les «
riches algériens » qui acquièrent des
biens immobiliers dans ces pays afin
de les louer et en tirer profit, parti-
culièrement durant la saison estivale,
a confié Menasri.  Le marché espa-
gnol de l’immobilier, quant à lui, de-
meure toujours tant prisé par les ac-
quéreurs Algériens précise le
président de la FNAI, qui dénote une
diminution de l’intérêt des algériens

vis-à-vis de ce marché du fait de la
baisse du taux d’octroi des visas
Schengen. En outre, Noureddine Me-
nasri a fait part de son optimiste face
à la décision du président de la Ré-
publique Abdelmadjid Tebboune,
quant au programme de réalisation
d’un million de logements. « Le mar-
ché de l’immobilier devrait connaître
chaque 5 ans un nouveau million de
logements car l’Algérie connaît une
croissance démographique continue
», a dénoté Menasri. Rappelons dans
le même sillage, que le président de
la FNAI avait déclaré en début jan-
vier, que le coût de l’immobilier en
Algérie allait connaître une stabilité
relative au cours des 3 premiers mois
de 2020, suivi d’une baisse progres-
sive démarrant à 5% dès le 2ème tri-
mestre de l’année en cours, basant
son analyse sur l’hypothèse que les
projets immobiliers en cours de dé-
veloppement soient finalisés dans les
temps impartis.

Les riches Algériens 
à l’affût de l’immobilier 

Une semaine de chaos sur les marchés
CORONAVIRUS : 

Si les Bourses européennes se sont reprises jeudi et vendredi,
Wall Street a traversé la pire semaine de son histoire. Les
banques centrales ont dû agir en masse et en urgence pour
éviter un effondrement du système financier. En un mois, le
CAC 40 a perdu presque 40 %. Même les vétérans de la crise
des subprimes n'avaient jamais vu ça. Cette semaine, le stress
apparu fin février avec l'apparition des premiers cas de Covid
19 en Europe et aux Etats-Unis, s'est transformé en panique
généralisée. L'indice de la peur, le VIX (indice de volatilité des
options sur le S & P 500) a dépassé son pic historique de 2008,
inscrivant un nouveau record à 82,69 points, le lundi 16 mars.
Ce jour-là, le vénérable Dow Jones subissait sa pire séance de-
puis le krach de 1987, s'effondrant de 12 % ! Jamais les indices

boursiers n'avaient dévissé aussi rapidement : - 32 % à Wall
Street pour le S & P 500, - 38,6 % à Paris pour le CAC 40 en
un mois. Les cours semblent sur des montagnes russes. Les
variations quotidiennes dépassent régulièrement 5 %, avec des
fluctuations intraday d'ampleur encore plus importante. Et,
signe de l'emballement des derniers jours : la limite de 7 % à
partir de laquelle les coupe-circuit s'activent à Wall Street a été
atteinte à plusieurs reprises à l'ouverture de la séance cette se-
maine. En fait, les investisseurs sont incapables d'évaluer les
conséquences de la pandémie sur l'économie mondiale. Les
économistes, eux-mêmes, ne cessent de dégrader leurs scéna-
rios. Une récession semble désormais inéluctable et certains
commencent même à évoquer le spectre d'une Grande Dé-

pression. Autre phénomène inquiétant : le système financier
commence à montrer des signes de dislocation. Les valeurs
refuge ne jouent plus leur rôle, et dégager du cash semble être
devenu la seule préoccupation des investisseurs. L'or et les
emprunts d'Etat (normalement des actifs sans risque) ont
commencé à baisser de concert avec les actions et la dette
d'entreprise (actifs risqués). En cause : la multiplication des
appels de marge. Plus les pertes augmentent, plus les intermé-
diaires (brokers) auprès de qui les investisseurs se sont endettés
pour prendre des positions sur le marché, leur demandent
d'augmenter le niveau de cash apporté en garantie de ces prêts.
Or dans des marchés totalement paniqués, les seuls actifs en-
core vendables (liquides) sont les emprunts d'Etat.

Aldi s'offre Leader Price 
pour 735 millions d'euros

FRANCE

Casino a annoncé avoir cédé trois entrepôts et 567 magasins de
l'enseigne de hard discount à Aldi, après plusieurs mois de négo-
ciations. Leader Price et Casino, c'est terminé, ou presque. Le groupe
français a annoncé avoir cédé l'enseigne de hard discount à Aldi,
avec qui il était en négociations exclusives depuis l'automne, pour
un montant de 735 millions d'euros. Ce prix de vente inclut un
complément de prix de 35 millions d'euros, « versé en cas de respect
d'indicateurs opérationnels durant une période de transition », pré-
cise Casino dans son communiqué. Le distributeur stéphanois, qui
négociait avec son homologue allemand depuis la mi-septembre,
affirme avoir signé avec Aldi France « une promesse unilatérale
d'achat en vue de la cession de trois entrepôts et de 567 magasins
du périmètre Leader Price en France métropolitaine », où ils se dé-
velopperont sous l'enseigne Aldi. En revanche, Casino restera pro-
priétaire de la marque Leader Price « pour continuer à l'exploiter
selon certaines conditions convenues avec Aldi, en France et à l'in-
ternational ». À 9 h 20 à la Bourse de Paris, l'action Casino prenait
près de 4 % à 35 euros, dans un marché en hausse de 6,17 %. Casino,
en recherche de liquidités depuis plusieurs mois pour éponger sa
lourde dette, avait annoncé le 19 septembre dernier être entré en «
négociations exclusives » avec le groupe allemand, alors que le
secteur du discount est en pleine mutation en France. « La réalisation
de cette cession interviendra après la consultation des instances re-
présentatives du personnel et sous réserve de l'obtention de l'auto-
risation de l'Autorité de la concurrence », souligne le communiqué.
Mi-janvier, Casino avait annoncé un chiffre d'affaires 2019 en repli
de 5,46 % à 34,6 milliards d'euros, du fait de la sortie des comptes
de Leader Price, en cours de cession à l'allemand Aldi justement. Il
avait alors fait savoir qu'il révisait à la baisse, de 10 % à 5 %, sa pré-
vision d'estimation de la croissance du résultat opérationnel courant
(ROC), l'indicateur phare dans la distribution. Le groupe, dirigé
par Jean-Charles Naouri et dont la maison-mère, Rallye, vient de se
voir valider son plan de sauvegarde par la justice, doit publier ses
résultats annuels jeudi avant l'ouverture de la Bourse.

La Fédération Nationale des Agences Immobilières a levé le voile sur les marchés
immobiliers les plus prisés à l’international par la classe riche algérienne.

Où placer son argent quand 
les Bourses plantent ?

MARCHÉS FINANCIERS

Si vous en avez ras le bol des secousses sismiques de la Bourse,
vous pouvez vous rabattre sur les placements ultraconserva-
teurs pour faire fructifier le reste de vos épargnes, tels les certi-
ficats de placement garantis (CPG), les obligations d’Épargne
Placement Québec et autres produits similaires. On  vous le dit
tout de suite : ça ne rapportera pas gros, vous n’allez pas vous
enrichir.  Par contre, vous n’allez pas vous appauvrir, comme
c’est le cas ces temps-ci avec la Bourse.  On  vous rappelle le
proverbe de Jean de La Fontaine : « Un Tiens vaut, ce dit-on,
mieux que deux Tu l’auras ». Vos représentants financiers vont
vous dire de ne pas vous en faire. C’est sur papier que vous êtes
moins riche. Patience ! La Bourse va reprendre son ascension à
la hausse. Historiquement, sur le long terme, c’est vrai. Mais si
vous êtes à la retraite et que vous ne bénéficiez pas d’un régime
de pension à prestations déterminées (dont la rente n’est pas
assujettie aux fluctuations boursières), la patience a au-
jourd’hui la mèche courte ! Compte tenu de la forte baisse des
taux directeurs de la Banque du Canada et de la Réserve fédé-
rale américaine qui a eu pour effet d’abaisser le rendement des
placements conservateurs, je miserais sur le court terme, maxi-
mum un an. Dans l’espoir qu’après, le rendement re... grimpe. 
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Suarez appelle à plus
de respect pour
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Pour sa part, le joueur Algérien
de l’AS Saint Etienne, Ryad Bou-
debouz a estimé que «la protec-
tion de la santé est une priorité
en ce moment d'urgence» au
micro de RMC Sport, le milieu
offensif de Saint-Etienne a évo-
qué la crise du coronavirus : «Le
but de chacun est de rester chez
soi, de ne pas tomber malade et
de faire attention à ses proches.
On est dans une crise qu'on n'a

jamais connue, d'après ce qu'on
entend ce qu'il se passe dans les
hôpitaux est vraiment grave.
Donc le plus important c'est de
rester en bonne santé. Le foot
passe après. Tout ce qu'on peut
faire dans la maison ou dans le
jardin, on le fait pour garder un
minimum de forme, mais au-
jourd'hui l'état est critique en
France et les gens doivent s'en
apercevoir. Tous les sports pas-

sent après, la santé des gens est
plus importante. Ma volonté
c'est d'abord qu'il n'y ait plus de
maladie en France et sur Terre.
Après si on peut terminer la sai-
son, bien sûr que j'aimerais, j'ai
envie de me battre pour le
maintien après la crise et jouer
la finale de la Coupe au Stade
de France. Mais il ne faut le
faire que si plus personne n'est
malade.»

Selon Boudebouz,
le foot passe après

L’ancien joueur de l’EN, Illias
Hassani a posté, lui aussi, une vi-
déo sur les réseaux sociaux pour
appeler les Algériens à respecter
les consignes de sécurité pour
faire face à l’épidémie du Coro-
navirus : «Salam alikoum, bon-
soir, c’est Ilias Hassani. Je tenais à
faire cette vidéo concernant
l’épreuve que nous vivons actuel-
lement, celle du Coronavirus.
J’invite tout le monde à respecter

les consignes de sécurité. Lavez-
vous les mains le plus souvent
possible avec du savon ou du gel
hydro-alcoolique. Prenez des
nouvelles de vos proches. Proté-
gez-vous avec des masques ainsi
que des gants, et ne sortez de
chez vous qu’en cas d’extrême ur-
gence médicale, ou pour faire ses
courses. C’est comme ça que
nous combattons le virus.
Inch’Allah kheir.»

FOOTBALL 

Ilias Hassani invite tout le
monde à respecter les
consignes de sécurité

FOOTBALL - AS SAINT ETIENNE

Le prix minimum
pour Griezmann
AA rrivé il y a moins d’un an au FC Barcelone, Antoine

Griezmann a vécu une première saison délicate avec le
club catalan. Le champion du monde français n’a pas
été mis dans des conditions favorables, étant utilisé

à contre-emploi, et parfois exclu des circuits de passe dans
une animation où Lionel Messi fait la pluie et le beau
temps. Pour autant, peut-on imaginer le Mâconnais
quitter se lancer aussi rapidement dans un nouveau
défi l’été prochain ? Selon la presse catalane, l’idée
de voir Antoine Griezmann quitter le FC Barce-
lone n’est pas écartée par les décideurs du club.
Le quotidien Sport indique ainsi que le Barça ne
céderait pas son attaquant à moins de 100 mil-
lions d’euros. Pour rappel, Antoine Griezmann
avait été recruté pour 120 millions d’euros en
provenance de l’Atlético de Madrid. S’il était
amené à partir pour exprimer son talent dans
un environnement plus favorable, les courtisans
ne manqueront pas.

Arrivé à Barcelone dans une vague de scepti-
cisme l'hiver dernier, Martin Braithwaite a
reçu le soutien de son concurrent Luis Suarez.
Blessé durant de longues semaines, Luis Sua-
rez joue la carte du collectif. Le buteur uru-
gayen a toujours clamé en public que le FC
Barcelone devrait recruter un avant-centre
pour le concurrencer, à court ou long terme.
Et le club catalan a fait le choix de recruter
Martin Braithwaite, l’ancien Toulousain. 

‘’Je voulais simplement vous
adressez ce petit message par
rapport au virus qui nous
touche tous et vous rappeler
les consignes qui nous ont été
demandés de respecter’’... L’an-
cien capitaine de l’EN, Carl
Medjani a lui aussi lancé un
message aux Algériens concer-
nant l’épidémie du Coronavi-
rus: «Salam à tous, c’est Carl
Medjani. J’espère que vous al-
lez bien. Je voulais simplement
vous adressez ce petit message
par rapport au virus qui nous
touche tous et vous rappeler
les consignes qui nous ont été
demandés de respecter. La pre-
mière, même si je sais que c’est
très difficile, c’est de rester au
maximum chez soi, de limiter
les déplacements en dehors de

la maison au strict minimum.
Quand vous le faite, de respec-
ter une distance de sécurité
afin de vous protéger et de
protéger les autres. De bien
penser à vous désinfecter les
mains, à vous lavez les mains,
et à éviter tout contact avec la
bouche, le nez et les yeux.
Quand il vous vient l’éternue-
ment, si possible d’avoir un
mouchoir avec vous, ou tout
simplement de le faire dans le
creux de votre bras. Et surtout,
je vous le répète pour la santé
de tous, de rester chez soi au
maximum, et afin de vous aé-
rez un peu l’esprit,  si vous le
pouvez, de faire une petite ac-
tivité physique. Je vous sou-
haite bon courage et je vous
dis à bientôt.»

CORONAVIRUS

Medjani rejoint 
la campagne

Selon les informations de la
Gazzetta dello Sport, Antonio
Conte ne souhaite pas retra-
vailler avec Mauro Icardi. Où
évoluera Mauro Icardi la sai-
son prochaine ? La question
reste en suspens et la projec-
tion est difficile à l’instant T.
Icardi semble en effet se plaire
à Paris, où il a affiché un ren-
dement globalement très satis-
faisant depuis son arrivée.
Mais il se dit que son temps de
jeu plus limité depuis le mois
de janvier et sa situation fami-
liale pourraient l’inciter à re-
tourner en Italie, où son
épouse (la sulfureuse Wanda
Nara) et ses enfants sont tou-
jours basés. Reste que l’Argen-
tin est prêté par l’Inter Milan

avec option d’achat. Et c’est là
que ça se complique. Selon les
informations de la Gazzetta
dello Sport, les chances de re-
voir Icardi porter le maillot de
l’Inter Milan sont quasi nulles.
Le journal transalpin précise
en effet qu’il est inconcevable
pour Antonio Conte de tra-
vailler à nouveau avec l’actuel
buteur du PSG. Les deux
hommes se sont quittés en
mauvais termes. S’il venait à
retrouver l’Inter, Icardi repar-
tirait donc rapidement dans la
foulée… pour un autre club.
Paris ? La Juventus ? Naples ?
Rien n’est à exclure. Mais avec
cette option d’achat à 70 mil-
lions d’euros, le PSG est en
pole position.

Mauro Icardi ne
retournera pas à l’Inter 

FOOTBALL (FRANCE) - PSG 



L ’arrêt du championnat
semble tomber à point
pour la direction du
club d’El Hamri, appe-

lée à tout mettre en œuvre pour
rectifier le tir en championnat,
après la  lourde défaite à Bolo-
ghine qui a provoqué une dé-
gringolade de l’équipe au clas-
sement général.  Les dirigeants
doivent profiter de cette trêve
pour dénicher des rentrées d’ar-
gent susceptibles de mettre le
groupe dans les meilleures
conditions possibles pour lui
permettre de mieux attaquer la
dernière ligne droite du cham-
pionnat. Ainsi, on vient d’ap-
prendre d’une source proche du
club que le sponsor majeur du

Mouloudia d’Oran est sur le
point de débloquer une autre
enveloppe financière à la direc-
tion du club. Bien que le MCO
a déjà consommé une première
tranche de la subvention de ce
sponsor, il est fort possible
qu’une rallonge lui sera attri-
buée dans les prochains jours.
Un montant dont on ne connaît
pas le chiffre qui va certaine-
ment constituer une bouffée
d’oxygène pour la trésorerie du
club afin de gérer la suite du
championnat dans de bonnes
conditions. Il faut dire que les
joueurs du Mouloudia d’Oran
qui ont pris leur mal en patience
ne sont pas prêts à reprendre
l’entraînement sans évoquer le

problème financier. Ayant dis-
cuté du sujet avec Cherif El
Ouezzani avant le départ pour
la capitale pour affronter l’USM
Alger, les camarades de Man-
souri vont certainement revenir
à la charge en cas de reprise des
entraînements. Il faut dire que
d’ici dix jours, les joueurs bou-
cleront leur sixième mois sans
salaire. Une situation qui va
certainement les pousser à
prendre le taureau par les
cornes pour mettre la pression
sur leurs dirigeants. Ayant fait
preuve de patience jusqu’à pré-
sent, ils affirment qu’ils ne sont
plus en mesure  d’accepter les
excuses et les prétextes de leur
direction.
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Une bonne bouffée
pour les Hamraoua

FOOTBALL (LIGUE 1) - MC ORAN 

Le président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi, a déclaré que, «par devoir
national, la Fédération algérienne de
football mettra s'il le faut à disposi-
tion des services de l'Etat ses moyens
humains, matériels et infrastructu-
rels pour contribuer et lutter contre
la propagation du virus Covid-19.
Dans notre précédente édition, nous
rapportions que les employés de la
SSPA/CRB ont décidé de faire un
don représentant 25% de leur masse
salariale au profit de la lutte contre
la propagation du coronavirus. En-
tre-temps, les joueurs de l’Equipe
nationale de football ont lancé plu-
sieurs messages appelant les citoyens
à respecter les mesures préventives
dans l’espoir de sortir de cette crise
qui secoue le monde entier avec le
moins de dégâts possible. Et voilà
que ces deux actes commencent à
donner des idées à d’autres. En effet,
des clubs de football ont proposé de
mettre leurs sièges au profit des au-

torités algériennes pour servir de
centres de confinement, comme cela
a été le cas du CA Bordj Bou Arré-
ridj. D’autres clubs ont proposé à
leurs joueurs de faire des ponctions
sur leurs salaires afin de suivre les
traces du CRB, ce que les joueurs
concernés n’ont pas refusé dans leur
grande majorité, indiquant que cette
période spéciale fait que l’élan de so-
lidarité doit s’allonger au maximum.
Pour sa part, et lors d’une interven-
tion vendredi sur les ondes de la Ra-
dio nationale des Chaînes 2 et 3, le
président de la FAF, Kheïreddine
Zetchi a déclaré que, «par devoir na-
tional, la Fédération algérienne de
football mettra s’il le faut à disposi-
tion des services de l’Etat ses moyens
humains, matériels et infrastructu-
rels pour contribuer et lutter contre
la propagation du virus COVID-19.
Toutefois, la vraie lutte face à ce fléau
dévastateur, c’est celle de nos citoyens
qui doivent respecter scrupuleuse-

ment les consignes de confinement
et des mesures préventives». Concer-
nant les messages appelant à prendre
très au sérieux les mesures prescrites
par différentes organisations sani-
taires, à sa tête l’OMS, d’autres
joueurs de l’EN de football se sont
joints aux autres, et l’on citera le ca-
pitaine Riyad Mahrez, ainsi que le
serial buteur, Islam Slimani. Ces der-
niers ont tenté, comme leurs prédé-
cesseurs, de profiter de leur notoriété
auprès du peuple algérien pour les
sensibiliser davantage et les pousser
à ne négliger aucun aspect afin de
passer cette étape. «Écoutez les au-
torités sanitaires et restez chez vous
surtout. C’est important pour pro-
téger les gens les plus faibles face aux
risques du virus, peu importe leur
âge et leur état de forme. C’est dan-
gereux pour tout le monde. Prenez
soin de vous !», a lancé Mahrez dans
une vidéo de sensibilisation sur
Twitter.

Les sportifs s’impliquent davantage

LE SPORT EN FLASH

Les joueurs qui s’entraînent actuellement en solo chez eux
ont été appelés à rester en contact avec les staffs technique et
médical pour suivre l’évolution du travail et leur état de
santé. Pour le moment, c’est le préparateur physique, le Tu-
nisien Hossam Zergati, qui a été chargé de faire le suivi du
travail avec les joueurs confinés chez eux. Ce dernier a créé
un groupe WhatsApp pour suivre le travail. Il a également
fixé un emploi du temps avec des exercices à faire le matin
et d’autres dans l’après-midi. Il peut, grâce à l’application
WhatsApp, suivre les joueurs en temps réel, apporter des
correctifs, des orientations. «Ça ne remplace pas l’entraîne-
ment collectif, mais c’est mieux de garder le contact avec les
joueurs», affirme le préparateur physique. En attendant la
reprise, les joueurs continuent à mener via les réseaux so-
ciaux la campagne de sensibilisation contre le coronavirus.
Yahia Cherif et Mustapha Djallit ne ratent aucune occasion
pour diffuser des messages sur Facebook, des vidéos dans
lesquelles ils appellent les Algériens à se conformer aux
consignes de sécurité et de prévention. Dans le même cadre,
on a appris que les joueurs qui habitent la ville de Béchar
ont appelé les supporters à s’impliquer dans une opération
de désinfection de certaines rues et cités de la ville.

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS SAOURA

On se prépare 
comme on peut

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Les dirigeants ont appelé le staff  technique à trouver le
moyen de contrôler le travail individuel des joueurs. La di-
rection estime que les éléments qui avaient l’habitude d’ob-
server des grèves et de sécher les entraînements pourraient
ne pas s’imposer une bonne hygiène de vie et surtout ne pas
suivre à la lettre le programme de travail qui leur a été sou-
mis. «On va recourir aux réseaux sociaux et mettre en place
un système de suivi pour voir comment ils travaillent en in-
dividuel. On va même mettre en place un système d’évalua-
tion pour suivre leur courbe de poids et éventuellement leur
état de forme. Le staff médical tentera de les suivre à distance
via les réseaux sociaux, au moins pour évaluer leur poids,
leur rythme cardiaque et leur proposera un régime alimen-
taire pour cette période de confinement», indique un mem-
bre du staff technique. Les dirigeants en appellent au profes-
sionnalisme des joueurs pour suivre scrupuleusement le
programme de travail qui leur a été proposé. «On attendait
un programme mis en place par la DTN, mais à ce jour, au-
cune notification ne nous a été faite. On a mis en place un
programme d’entretien de la forme. Seul le travail de groupe
sous l’œil d’un staff technique peut être efficace. Le travail à
la maison n’est efficace que pour entretenir la forme. Il ne
remplace pas l’entraînement sportif. J’espère que les joueurs
vont respecter le programme qu’on leur a soumis. En atten-
dant la reprise, on espère qu’ils vont se montrer disciplinés,
travailler sérieusement et ne pas se laisser aller à des excès»,
indique notre interlocuteur.

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM BEL ABBÈS

Les joueurs sous haute
surveillance 
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EN HOMMAGE AU MAÎTRE DU FOUNDOU 

En visite d’inspection et de tra-
vail dernièrement dans la wilaya
de Béchar, la ministre de la cul-
ture, Mme Malika Bendouda,  a
annoncé l’institution du prix na-
tional «Alla» de la musique spi-
rituelle. Une reconnaissance en
hommage au maître du foun-
dou, grand luthier originaire de
Béchar, mondialement connu
sous le nom artistique «Alla»,
alias Abdelaziz Abdallah. Cette
déclaration a été faite par la mi-
nistre lors d’une rencontre avec
les artistes, les  représentants
des associations culturelles,
ainsi que les universitaires de la

vallée de la Saoura, ajoutant
ainsi que ce prix qui serait ins-
titué à partir de l’année en cours
a pour but de créer et de pro-
mouvoir les musiques spiri-
tuelles et d’encourager les ar-
tistes à innover dans le jeu du
luth. Né le 15 juin 1946 à Bé-
char-Djedid, (ex-Bidon II), Alla,
le maître du foundou,  qui vit
actuellement en France, a re-
haussé cette musique dite «foun-
dou» qui lui a donné une dimen-
sion universelle. Improvisateur
par excellence d’une grande vir-
tuosité, il a mis en caractère une
musique douce et apaisante au

jeu du luth. Alla est le dernier
d’une famille de douze enfants.
Son père, originaire de Taghit,
travaillait à l’époque dans mine
de charbon à Kenadsa,  une
mine qui lui aura d’ailleurs valu
le titre de maître du foundou,
par référence au trou minier où
son père creusait appelé «le
Fond-Deux», prononcé d’une
manière populaire «le foundou»
; une improvisation devenue son
environnement musical immé-
diat qui lui a permis de se lancer
clairement vers les mélodies en
vogue dans le jeu de cet instru-
ment arabe.

Institution du prix national
‘’Alla’’ de la musique spirituelle 
Le prix national «Alla» de la musique spirituelle qui sera institué à partir de l’année
en cours a pour but de créer et de promouvoir les musiques spirituelles et
d’encourager les artistes à innover dans le jeu du luth.

La 13ème édition du Finifa aura
lieu en septembre prochain

FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM AMAZIGH D’AGADIR (MAROC)

La treizième édition du Festival Issni N’Ourgh International du film
amazighe qu’abrite, chaque année, la ville d’Agadir, au Maroc, aura
lieu le mois de septembre prochain, selon Rachid Bouksim, directeur
artistique de cette manifestation cinématographique.  «La manifesta-
tion en question sera organisée, à l’instar des éditions antérieures, en
partenariat avec le Conseil communal d’Agadir et l’Institut royal de
la culture amazighe ainsi qu’avec le soutien du Conseil régional de
Souss Massa et du Centre cinématographique marocain», lit-on sur
le même appel à participation signé Rachid Moutchou, président de
l’association du FINIFA, qui ajoute, en outre, que, toujours sous le
signe «Agadir, capitale de la culture amazighe», la prochaine édition
se déroulera en deux compétitions internationales : Celle des films
amazighs et celle des films du monde, dont les participants entreront
en lice avec des productions cinématographiques en séries long et
court métrages (documentaire et fiction). Il souligne également que
la participation est ouverte à tous les réalisateurs de nationalité ma-
rocaine ou étrangère sous réserve d’accepter le règlement du festival.
«Les films proposés doivent impérativement être présentés en langue
originale avec un sous-titrage en français ou anglais. Seuls les films
fictions et documentaires, longs ou courts métrages, sont acceptés à
la compétition officielle. L’inscription des films entraîne obligatoire-
ment la mise à disposition des droits de projection au festival Issni N
Ourgh International du Film amazigh. Elle sera définitivement ap-
prouvée à la réception du formulaire signé et une copie Blu Ray du
film sera déposée au siège du festival. La confirmation de la récep-
tion des films inscrits sera adressée par email. «Toutes les charges
d’expédition de films et du formulaire d’inscription seront à la charge
de l’expéditeur. La date limite d’inscription et de l’envoi des copies est
fixée au 02 mai 2020», ajoute-t-il pour expliquer les conditions de
participation à cet événement. «Le FINIFA, qui est désormais au
cœur du maillon de l’industrie culturelle incarnée dans la région de
Souss Massa, persiste plus que jamais à offrir au paysage culturel et
artistique une alternative au service du développement avec une dé-
cennie d’actions artistiques et culturelles initiées par la caravane Issni
N’ Ourgh. Celle-ci s’est fixée comme objectif la promotion du 7e art,
notamment le film amazigh, et ce, par le biais de la diffusion d’une
panoplie de films en provenance du monde entier. Il s’est distingué
aussi par l’organisation d’une dizaine d’ateliers de formation, une sé-
rie de conférences et plusieurs publications», précise également le
premier responsable de cette manifestation du 7e art qui souligne,
par ailleurs, que cinq productions cinématographiques ont été réali-
sées dans le cadre du fonds d’aide du FINIFA à la promotion du ci-
néma. Cela sans parler également des prix de solidarité qu’attribuent
les organisateurs, notamment à des artistes. D’autre part, rappelons
que lors de l’édition 2019, neuf longs métrages et dix-sept courts mé-
trages étaient en compétition officielle afin de décrocher le grand
prix Issni N’Ourgh. La première place du Finifa 2019 avait été rem-
portée par la réalisatrice algérienne, établie au Canada, Nadia
Zouaoui, pour sa production cinématographique intitulée L’Islam de
mon enfance. Durant la même édition, la mémoire du réalisateur et
producteur, Youcef Goucem, décédé le 7 janvier dernier, après s’être
immolé devant les locaux de la chaîne de télévision Dzaïr TV, avait
été honorée et des hommages ont été rendus à plusieurs autres
hommes et femmes de culture amazighe comme l’écrivain Moha-
med Mounib, l’actrice Fatima Bikrar, ainsi que de l’acteur, drama-
turge et metteur en scène Farès Sourou

Des visites guidées virtuelles de sites 
du patrimoine algérien

MUSÉE 

L'Office de gestion et d'exploi-
tation des biens culturels
(OGEBC) propose au public, à
partir de jeudi, des visites gui-
dées virtuelles quotidiennes de
musées et de sites archéolo-
giques algériens sur ses pages
des réseaux sociaux, a-t-on ap-
pris auprès de l'Office.  Une pre-
mière visite guidée virtuelle en
vidéo des ruines de la ville
d'Hippone (Annaba) a été pu-
bliée mercredi, et d'autres visites
et publications sur différents
sites suivront de manière quoti-
dienne.   Cette initiative a été

prise par l'OGEBC suite à la fer-
meture au public des musées et
sites dans le cadre des mesures
de prévention contre la propa-
gation du Covid-19, précise l'Of-
fice. Ces publications élaborées
par des guides, des archéologues
ou des conservateurs sont dis-
ponibles sur les pages de
l'OGEBC sur les réseaux sociaux
ainsi que sur sa chaîne YouTube.
Le ministère de la Culture avait
annoncé le «report de toutes les
activités, rencontres et manifes-
tations culturelles» dans le cadre
des «mesures préventives prises

par l’État depuis l'apparition du
coronavirus». Le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, a annoncé mardi une sé-
rie de décisions en vue d'endi-
guer cette pandémie, dont la
fermeture de toutes les frontières
terrestres avec les pays voisins
et l'interdiction des rassemble-
ments et des marches «quelles
que soient leur forme et leur na-
ture». Manifestations sportives
et culturelles, événements poli-
tiques, foires et autres salons ont
également  été annulés ou repor-
tés dans de nombreux pays. 

Le Festival de Cannes n'aura pas
lieu courant mai, report en vue

FRANCE

Le 73e Festival de Cannes ne se tiendra pas comme prévu du 12
au 23 mai, en raison de l'épidémie de coronavirus, mais pourrait
être reporté, ont annoncé ses organisateurs dans un communi-
qué. "Le Festival de Cannes ne pourra se tenir aux dates pré-
vues, du 12 au 23 mai prochains. Plusieurs hypothèses sont à
l'étude afin d'en préserver le déroulement, dont la principale se-
rait un simple report, à Cannes, fin juin - début juillet 2020", in-
dique le communiqué. "Dès que l'évolution de la situation sani-
taire française et internationale nous permettra d'en évaluer la
possibilité réelle, nous ferons connaître notre décision", précise-
t-il. La décision sera prise en concertation avec l'Etat, la Mairie
de Cannes ainsi que les professionnels du cinéma, soulignent les
organisateurs qui expriment leur "solidarité" avec les personnes
touchées par le coronavirus. Premier festival de cinéma au
monde, Cannes était une des dernières grandes manifestations
internationales à ne pas avoir pris de décision quant à l'avenir de
sa prochaine édition, face à la crise du coronavirus.
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Des cellules souches injec-
tées chez des personnes atteintes d’arthrose du genou ont
une action anti-inflammatoire remarquable. Un nouvel es-
sai porteur d’espoir.
La thérapie cellulaire, qui consiste à réintroduire des cellules
souches prélevées dans la moelle osseuse d’un patient, serait-
elle le traitement d’avenir contre l’arthrose ? Déjà, l’an der-
nier, des chercheurs de l’Inserm de Strasbourg avaient déve-
loppé un implant nouvelle génération, combinant des
biomatériaux et des cellules souches, qui devrait permettre de
sauver l’articulation arthrosique. Il faut dire qu’il y a urgence à
soulager les 10 millions de Français (dont deux tiers de plus
de 65 ans) qui souffrent de cette pathologie.
Ces incroyables cellules souches ont la capacité de se transfor-
mer en cellules du même type que celles endommagées dans la
zone où elles sont greffées. Injectées dans le genou de malades
présentant une arthrose sévère, elles ont permis d’améliorer la
région lésée, en se différenciant en cellules d’os ou de carti-
lage. Les résultats de cette (petite) étude, réalisée par des
chercheurs canadiens sont publiés dans la revue Stem Cells
Translational Medicine. Les patients, âgés de 45 à 65 ans, ont
reçu différentes doses de leurs propres cellules souches. Au
bout de douze mois, ils ont constaté (grâce à l’imagerie,
l’auto-évaluation du malade…) une amélioration du niveau

de la douleur et de la qualité de vie. Les progrès observés
étaient proportionnels à la dose de cellules injectées, le

tout avec une innocuité remarquable. La thérapie va
donc être validée prochainement par un essai

d’une plus vaste ampleur.

Plate ou à talon carré. Ouverte ou fermée sur le devant. La mule s’annonce
comme la chaussure star de cette saison. Comment porter cet indispensable
de l'été avec style et modernité ?
Rangez vos dad shoes ou vos bottines, l’heure est venue de sortir vos petites
chaussures d’été. Et il semblerait qu'un vent rétro souffle sur votre placard
à chaussures. Rendue célèbre par Marilyn Monroe dans les années
1950, la mule s’impose comme la reine des tendances mode du prin-
temps-été . Aux imprimés colorés, à brides ou en matières naturelles,
cette paire de chaussures est désormais un incontournable que vous
pouvez trouver sans plus tarder dans notre sélection shopping.
Tendance mule : pourquoi vous allez l’aimer ?
Sandales et nu-pieds, votre collection de chaussures d’été est déjà bien
fournie. Avec les nouvelles collections, vous souhaitez apporter de
nouvelles pièces parmi vos baskets blanches et autres escarpins. En
vous baladant devant vos enseignes préférées, une petite paire de mules
ne cesse de vous faire de l’œil à travers la vitre. Difficile de résister à
cette chaussure ultra-tendance qui côtoie déjà depuis plusieurs saisons
les tendances mode. Succombez à la tentation et craquez pour la paire
de vos rêves.
Cette saison on prend de la hauteur. Si la mule est connue comme
étant la chaussure plate par excellence, cette année elle gagne
quelques centimètres. Qu’il soit fin ou carré, le talon épouse avec
élégance ce soulier. Afin de jouer la carte du rétro jusqu’au bout
(rond ou pointu), la mule s’encanaille avec le kitten heel. Des pe-
tits talons, beaucoup moins périlleux, alliant élégance et confort.
Classique ou à multi-brides, la mule se veut aussi chic que pra-
tique. A bout ouvert ou fermé, façon espadrille ou semelle en bois,
la mule renforce son capital de séduction pour devenir la chaussure
qui ne quittera pas vos pieds de l’été.
A la pointe des dernières tendances, la mule obéit aux cinq règles
des imprimés stars de l'été . Fines rayures, pois ou Liberty viennent
se poser délicatement sur le tissu de cette chaussure. Et afin d’impo-
ser son règne dans votre armoire, la mule sort les griffes et adopte les
imprimés léopard ou python.
Tendance mule : comment porter la chaussure star de l’été ?
Robe fendue ou patte d'eph' ? Les mules obéissent au moindre de vos
souhaits. La grande simplicité de leur ligne permet de les coordonner à
une tenue de soirée, de ville, ou pour une escapade romantique. Vous al-
lez adorer les porter l’ été avec ces trois idées de tenues.
1. Décontracté-chic en mules
S’il y a  bien un modèle sur lequel vous ne pouvez pas faire l’impasse, c’est
bien la mule plate. Vous adorerez la porter avec un pantalon palazzo à la
taille haute et un chemisier satiné à la couleur poudré. On opte pour des
mules gris métallisé ou à l’imprimé coloré pour apporter un peu de pep’s à
votre tenue. Un ensemble parfait pour flâner en ville avec style.
2. Rock’n glam en mules
Avec la mule, on s’amuse. Soyez audacieuse et décaler vos looks. Associées à
une veste style perfecto et à un jean mom, les mules à talon kitten heel suffi-
ront pour apporter une petite touche glamour et moderne au look tout entier.
3. Elégante en mules
Le match parfait de l’été se résume à une jupe midi, un tee-shirt blanc noué à la
taille et une élégante paire de mules à talon bloc. On craque pour un modèle de
mules aux brides entrelacées et de couleur nude pour un effet « jambes intermi-
nables » des plus ravissants. Côté accessoires, visez le chic plutôt que le fun : pa-
nier en osier, lunettes de soleil œil de chat et créoles seront parfaits pour finir en
beauté votre ensemble élégant et bohème.

Arthrose : bientôt des
cellules souches pour
réparer le cartilage ?

Ingrédients : 
Biscuit Russe :
5 blancs d'oeuf
300 g d'amandes entières non mondées
150 g de farine
250 g de sucre glace
250 g de beurre fondu
1 c-a-c de levure chimique
Crème au beurre :
2 oeufs
200 g de sucre glace
250 g de beurre à température ambiante (beurre
pommade)
1 c-a-c de praline
Amandes effilées
Sucre glace
Préparation
Préparation de la crème au beurre au pralin :
Dans un saladier battre les oeufs ainsi que le sucre

glace au bain-marie durant 15 minutes (un peu
moins pour moi).
Laisser refroidir avant d'incorporer le beurre pom-
made au batteur. Réserver.
Dans un saladier monter les blancs en neige.
Préparer le biscuit : (on peut le preparer la veille)
Dans un seconde saladier mélanger ensemble les
amandes mixées grossièrement, la farine, le beurre,
la levure chimique et le sucre glace.
Incorporer délicatement les blancs en neige en com-
mençant par une cuillère à soupe afin d'assouplir
un la pâte en fouettant énergiquement et ajouter
délicatement le reste des blancs en neige.
Préchauffer le four à 180 C (350 F), chemiser un
plat à biscuit roule de papier sulfurisé. Beurrer et
fariner légèrement.
Verser la pâte en égalisant la surface. Cuire au
four environ 15 minutes (tout dépend de la chaleur
de votre four vérifier la cuisson après 10 minutes il

ne faut pas que le gâteau soit trop fonce sinon il
durcit).
Retirer du four et démouler sur une grille laisser
refroidir complètement avant de découper en deux
part égales le gâteau russe.
Déposer la 1ere part du biscuit sur un plat, étaler
la crème au beurre uniformément.
Déposer la seconde part du biscuit en appuyant
délicatement afin que la crème au beurre adhère
au gâteau.
Étaler une couche fine de crème au beurre sur
la surface du biscuit.
Égaliser les bord à l'aide d'un couteau.
Parsemer d'amandes effilées préalablement gril-
lées, saupoudrer de sucre glace.
Placer au frais quelques heures et au moment
de servir saupoudrer une seconde fois de sucre
glace. Servir a température ambiante en décou-
pant des rectangles.

Mules : comment porter la chaussure
tendance de l’été?

Gâteau russe, pâtisserie algérienne



Ignorez-vous en-
core combien le vinaigre blanc, le citron, le savon de Mar-

seille ou le sel sont magiques dans l'entretien de votre mai-
son ? En duo ou en solo, ces produits naturels et peu

coûteux vont faire briller vos plaques de cuisson, blanchir
votre linge, ou enlever une tache de gras sur votre canapé

sans effort et pour un tout petit budget ! Ces produits, vous
les avez probablement déjà dans votre placard, il ne vous reste
plus qu'à parcourir toutes nos astuces pour les redécouvrir et
les employer à 100 %. Le bicarbonate, comme le vinaigre, en-
tre d'ailleurs dans la composition de recettes de produits mé-

nagers vraiment efficaces et faciles à faire.
Ces produits naturels, et dont l'efficacité n'est plus à prouver,
sont une alternative intéressante à ceux proposés en magasin,
souvent dangereux et très polluants. En plus de faire des écono-

mies, vous ferez un geste pour l'environnement ! Et ce qu'on ne
dit jamais assez, c'est qu'il sont souvent très peu chers (vinaigre
blanc : moins d'un euro le litre, bicarbonate, moins de 5 euros les

500g, et que dire du sel ou du citron ?)
Quand vous aurez découvert tous les atouts de ces produits mira-

cles, vous brûlerez d'envie de vous lancer et de concocter vous-
même votre liquide vaisselle, votre nettoyant pour les vitres, les parois

de douche et les sols et votre dépoussiérant pour les meubles en
suivant nos recettes pour fabriquer ses produits ména-

gers. Pour bien faire, suivez les conseils de nos
pros du ménage !

Cheveux gras : 7 choses que vous

devez vraiment arrêter de faire

Vous vous plaignez de votre cuir
chevelu qui regraisse trop vite ?
Chassez vite ces mauvaises habi-
tudes de votre routine capillaire,
vos cheveux vous diront merci !
1/ Se toucher les cheveux
Les porteuses de frange l’ont déjà
remarqué : à force de replacer leur
mèche, cette dernière devient
grasse. En effet, toucher vos che-
veux trop régulièrement excite les
glandes sébacées et abime vos lon-
gueurs. Un conseil : optez pour
une coupe qui ne vous incite pas
à replacer vos cheveux trop sou-
vent. Exit les franges longues et
mèches de côté.
2/ Se laver les cheveux trop 
souvent
Plus vous avez les cheveux qui re-
graissent vite, plus la tentation de
les laver souvent est grande. Ré-

sistez ou vous risquez d’entrer
dans un cercle vicieux. En

lavant quotidiennement
vos cheveux, les

glandes sébacées se
sentent plus vite
agressées et produi-
sent alors davantage
de sébum pour se
protéger. Espacez au-
tant que possible les

shampooings, jusqu’à
arriver à deux à trois

lavages par semaine.
3/ Mettre trop d’après-

shampooing
N’abusez pas de l’après-sham-
pooing et des masques nour-
rissants, ils ont tendance à
alourdir les cheveux fins. Si

vous ne pouvez pas vous passer de
démêlant, ne le déposez jamais sur
les racines, visez uniquement les
pointes. Pour le rinçage, utilisez une
eau tempérée pour éviter de faire
transpirer votre cuir chevelu et pre-
nez garde à retirer toute trace du
soin.
4/ Se brosser trop souvent 
les cheveux
En passant la brosse trop souvent
dans vos cheveux, vous excitez les
glandes sébacées ce qui entraîne une
surproduction de sébum. Au mo-
ment du démêlage, allez-y en dou-
ceur et évitez les racines.
5/ Abuser du shampooing sec
Bien qu’il rende grandement service
aux chevelures grasses, sachez que le
shampooing sec ne doit pas rester
plus de 24 heures sur votre tête. En
effet, à terme, il étouffe et agresse le
cuir chevelu. Servez-vous en comme
un produit de dépannage, une à deux
fois par semaine maximum.
6/ Utiliser une brosse à 
cheveux sale
Résidus de produits coiffants, pous-
sière, vieux cheveux… Votre brosse
est un nid à saletés. La passer dans
vos cheveux propres peut les rendre
plus rapidement gras et ternes. Veil-
lez à la nettoyer régulièrement.
7/ Manger trop gras
Vous n’êtes pas sans savoir que l’ali-
mentation peut avoir des effets sur
votre peau. Il en va de même pour
vos cheveux. Manger trop gras et
trop sucré peut augmenter la quan-
tité de sébum. Privilégiez donc les
légumes et légumineuses pour re-
trouver une belle crinière.

1. Une atmosphère sereine
Tout d’abord, il faut déculpabiliser
le travail à domicile. Vous n’avez
pas besoin d’une rigueur aussi
stricte que celle nécessaire au bon
fonctionnement d’une entreprise.
L’essentiel est d’instaurer une am-
biance sereine, en ayant un espace
clair et désencombré devant vous et
en coupant la télévision au profit,
par exemple, d’une ambiance musi-
cale douce.
2. Pas de bruits parasites
Premièrement, ne mélangez pas vie

professionnelle et vie privée. Cela peut paraître évident et pourtant, ça ne va pas
toujours de soi lorsque bureau et maison sont un seul et même lieu. Vous serez sû-
rement amené à avoir des appels téléphoniques ou des vidéoconférences profes-
sionnelles. De fait, il vaudra mieux éviter le chat qui se balade sur le clavier ou la
petite dernière qui hurle en vous tirant le pull. Idem pour la télévision. À la maison
comme en entreprise, durant les heures de travail, on ne fait que cela. Cela passe
par le fait de s’isoler dans un endroit calme de la maison.
3. Une bonne connexion Internet
Vous allez sûrement être amenée à utiliser des outils collaboratifs en ligne. Il est
donc très important que vous ayez une excellente réception wi-fi et téléphonique
dans le lieu que vous dédiez au travail. Vous n’allez pas commencer à aller au fond
du jardin au moindre SMS.
Le web sera votre meilleur allié pour communiquer mais aussi pour archiver. Si vous
manquez de place à la maison pour classer des dossiers, conservez-les en ligne. Vous
pouvez disposer de plusieurs gigaoctets de stockage gratuits.
4. Préférez un petit bureau que pas de bureau du tout
Bien entendu vous pouvez travailler le lundi dans le salon et le mardi dans la cuisine,
mais il est recommandé de libérer un endroit où vous pourrez installer votre matériel
et que vous n’aurez pas besoin de déménager chaque soir. Choisissez la plus spacieuse
et la plus lumineuse des pièces et, au minimum, dégagez-vous un espace de travail sur
une table ou un bar. Mais le mieux reste un véritable bureau, même petit, d’une hau-
teur adaptée et qui vous évitera les mauvaises postures.

Télé-travail : comment se créer un espace de

travail agréable pendant le confinement ?

Ecolo et pas cher, le ménage
au naturel revient en force ! Redécouvrez les pouvoirs

magiques du sel, du citron, du vinaigre blanc ou encore de
la terre de Sommières pour faire briller votre maison

du sol au plafond.
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Le best of du ménage 

au naturel
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Contraire à l'usage  B - Trés dense - Rebut  C - Prise - Rêves
de fans -  D - Plein d'huile E - Négation - Petit trou - Début de

gamme F - Agita - Coup de feu G - Il vaut le chrome - Jouerai H - Prise d'eau - Imitateur I -
Petite auge - Quatre saisons J - Découverte - Station hivernale du 06 K - Astiquas - Bande L -
Temps de règnes – Callypige

Verticalement
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N° 2916

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 -
AIL 

COR 
DES 
EMU 
ETA 
IDE 
OTA 
OVE 
PAF 
PAN 
PIE 

POU 
RAI 
REE 
URE 
USE 
VIS 

4 -
ALEA 
ENTE 
ERIN 
HERE 
LAIT 
PELA 
PIEU 
PILA 
REPS 
RHIN 
SISE 
TIFS 
TIRE 
TSAR 

Charade

râteau 

MOTS CASÉS 
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- 5 -
CEPEE 
CHIEN 
EBENE 
ELUES 
EPILE 
IMITA 
IULES 
LAINE 
LESER 
MINER 
MITEE 
NARRE 
PLIEE 

- 7 -
AIRELLE 

ALIMENT 
ESSOREE 
LIVIDES 

VARLOPE 

Vous n'aurez pas envie de
vous serrer la ceinture. Au-
trement dit, le mot "austé-
rité" ne sonnera pas bien à
votre oreille. 

BBééll iieerr

C'est le Soleil qui va influencer
le secteur famille. Vos proches
seront en excellente forme et se
consacreront à leurs activités
avec beaucoup d'enthousiasme.

GGéémmeeaauuxx

Avec Uranus et Mars, deux pla-
nètes toniques, influençant les
secteurs de votre thème liés à la
santé, vous ne manquerez pas
d'énergie.Mais attention au sur-
croît de nervosité qu'elles pour-
ront entraîner. 

LLiioonn

Influencé par Neptune, vous
rechercherez au contraire la
tranquillité et l'harmonie fa-
miliale. Tous vos proches vous
prouveront leur affection en-
vers vous.

BBaallaannccee

Les astres de vitalité vous prodi-
gueront aujourd'hui des conseils
de sagesse et de modération. Si
vous ne les écoutez pas, vos excès
pourraient vous faire passer une
mauvaise journée.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous mènerez votre petit monde à
la baguette. Votre entourage devra
marcher droit et se soumettre à vos
exigences.Cependant, méfiez-vous
des risques d'incompréhension avec
certains membres de votre famille. 

VVeerrsseeaauu

Vous ne prendrez guère le
temps de rêver. Très actif, vous
profiterez des bonnes disposi-
tions offertes par Mercure
pour effectuer des démarches
fastidieuses.

TTaauurreeaauu

Mercure vous sera favorable.
Vous pourrez améliorer votre
gestion et donc bénéficier d'un
meilleur équilibre budgétaire.

CCaanncceerr

Neptune maléficié vous mettra des
bâtons dans les roues. De brusques
changements d'humeur perturbe-
ront votre travail. Ne prenez pas
d'initiatives importantes pour le
moment ; tenez-vous-en sagement
à la routine.

VViieerrggee

Pluton en aspect harmonique proté-
gera vos finances et vous apportera le
soutien de la chance. Tâchez d'en
profiter. Mais attention : ce sera aussi
le moment de vous montrer plus vigi-
lant concernant vos achats.

SSccoorrppiioonn

Vous devrez compter avec la
Lune. Celle-ci risque de retar-
der momentanément votre es-
sor professionnel. Rien de
grave, en principe : vos acquis
ne seront pas menacés. 

CCaapprriiccoorrnnee

Au nom des grandes théories ou
des grands sentiments, vous se-
rez capable de vous lancer dans
des aventures ou des causes per-
dues d'avance.

PPooiissssoonn

6-
ABOUTI 
BOITER 

DANGER 
ERRENT 
ISTHME 
NARINE 
REVISE 
VALIDE 

Mon 1er est un rongeur
à queue longue. Mon
2nd est le contraire de "
tard " Mon tout est un
objet utile quand on fait
le jardin. 

1 - Abscence de jugement
2 - Genre de geai - Faute de lan-
gage
3 - Précipitation - Pas beaucoup
4 - Désinence verbale - Volubilis
- Champion dans son genre
5 - Cherchas sans méthode
6 - Seconderas - Feuilleté
7 - Ferraille à Stockholm - Sort
du lot
8 - Rivière bretonne - Classe-
ment - Entends comme avant
9 - Symbole de bêtise - Belles
pierres
10- Hérésiarque condamné à
Ephèse - Attrapé

-8 -
CRITERES 
ENERGIES 

PONCERAS 

- 11 -
ENSORCELAIS 
ORDINATEURS 
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Byton, un tout jeune
constructeur chinois de voi-
tures électriques, a profité du
CES pour dévoiler un concept de
SUV autonome qui combine la re-
connaissance vocale avec l'assistant
Alexa d'Amazon, le contrôle tactile et
l'identification par reconnaissance faciale.
C'est un concept-car et pourtant on le di-
rait prêt à prendre la route. Et pour cause,
ce SUV électrique présenté par la firme
chinoise Byton au CES 2018, devrait être
commercialisé dès l'année prochaine

(2020 en Europe) au tarif de 45.000 dollars (environ 37.500 euros au cours actuel).
Pour ce prix, on nous promet une débauche de technologie.  Dotée d'un mode

de conduite autonome de niveau 3 à sa sortie (niveau 4 activé à partir de
2020 via une mise à jour), cette voiture saura identifier son chauffeur

et les passagers par reconnaissance faciale grâce à trois ca-
méras situées dans les montants pour déverrouiller

les portières et activer des réglages per-
sonnalisés. 

Certaines mises à jour se font atten-
dre. Mais rarement autant que celle du
Moto G4 Play de Motorola. Car ce
smartphone de 2016 vient tout juste
de recevoir son firmware basé sur
Nougat. Il était largement temps... Le-
novo a dévoilé en mai 2016 le Moto
G4 Play, un smartphone coincé entre
l’entrée et le milieu de gamme, sans
grande prétention et à un prix très
modéré. Sorti sous Marshmallow, le
smartphone n’avait jusqu’alors pas bé-
néficié d’une mise à jour majeure
d’Android, alors que Motorola avait
pris le parti d’accompagner tous ses
modèles milieu de gamme et premium
(comprenez les séries G, X et Z). Cela
n’a évidemment pas été très bien pris par les propriétaires du mobile qui re-
marquaient son absence des plannings de mise à jour de Lenovo.

Motorola Moto G4 Play
(enfin) mis à jour sous...

Nougat !

ZAPPING

Black M débute l’année 2018 avec une belle surprise pour son public,
comme il l'avait promis. Le rappeur vient de dévoiler le tout nouveau
clip de son titre «Le Plus Fort du Monde», extrait de la réédition de
son album «Éternel Insatisfait» disponible depuis le 17 novembre 2017.
La vidéo ainsi que le morceau rendent un bel hommage au père de
l’artiste. Black M se met en scène dans différentes situations, aussi bien
en Dark Vador, qu’en James Bond en passant par militaire ou bien
chevalier pour finir en tant que père lambda descendant les poubelles,
un héros du quotidien.  Il est bien rare qu’Alpha Diallo, aussi appelé Black M, parle ouvertement de sa famille. Le
chanteur reste très discret quand il s’agit de parler de sa vie privée. Dans une interview pour Paris Match au mois de
juin dernier, l'artiste faisait de rares confessions sur sa femme et son fils, évoquant l’importance de ceux-ci dans sa vie.
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Votre

soiree

2211hh1100
Moi, moche et méchant

Gru, un être ignoble affu-
blé d'une armée de petits
êtres jaunes, les Minions,
se targue d'être le plus
grand méchant que la
Terre ait jamais porté

2200hh5555
La mélodie

Un violoniste désabusé
tente de former un jeune
prometteur et une classe
de 6e afin qu'ils puissent
donner un concert dans
une grande salle pari-
sienne.

L'énergie éolienne en
plein boom en Grande-Bretagne

Byton : la première voiture
intelligente et intuitive est chinoise

On a sans
doute des idées
reçues sur le
monde agri-
cole. Petit pay-
san était-il une
façon de le
montrer tel
qu'il est ?
Hubert Cha-
ruel, scénariste
et réalisateur :
L'idée de départ

était de prendre l'univers paysan car je
trouve que c'est un univers qui mérite la
fiction.Le but pour moi était de faire un
film de ce genre : un drame auquel on em-
prunte aux codes du thriller, parfois du
fantastique, un peu de comédie…
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2200hh5555
Inspecteur Barnaby

Trois personnes ont
été tuées selon le
même mode opéra-
toire... noyées dans la
résine. À Barnaby de
jouer !

2211hh0000

Un agent de la CIA, qui
dirige une section se-
crète, est chargé de
conduire un indicateur
à son avion, situé
quelques 22 miles plus
loin.

2200hh5555
Walk the Line

États-Unis, années cinquante :
alors que le rock fait virevolter
la planète, le chanteur Johnny
Cash tourne en rond. Hanté par
le drame familial qui a brisé son
enfance, il tangue et chavire en-
tre l’ombre et la lumière, entre
les mirages de la gloire et les
paradis artificiels.

2200hh4455

Notre invité

Petit paysan

Black M rend hommage à son père 
dans son clip «Le Plus Fort du Monde»

En 2017, 15 % de l'électricité britannique pro-
venait d'éoliennes, contre 10 % en 2016. Cette
progression est liée à la fois à la mise en ser-
vice de nouvelles éoliennes et à une année as-
sez ventée. L'éolien a le vent en poupe, alors
que la production liée au charbon connaît un
fort déclin. Dans un article paru dans The
Conversation, Grant Wilson, enseignant à
l'université de Sheffield, fait le point sur la pro-
gression de l'énergie éolienne dans son pays.
Aujourd'hui, la Grande-Bretagne génère deux
fois plus d'électricité à partir du vent (15 %)
que du charbon (7 %), alors qu'il y a six ans
plus de 40 % de l'électricité britannique prove-
nait du charbon... En octobre 2017, un quart
de l'électricité britannique a été produite par le
solaire, l'éolien et l'hydroélectricité. À titre de
comparaison, en France, d'après le bilan 2016
de RTE, environ 17 % de l'électricité provient
de ces énergies renouvelables, le nucléaire en
fournissant 72 %. En Grande-Bretagne, c'est le
gaz naturel qui est la principale source de pro-
duction d'électricité (environ 40 %), devant le
nucléaire (entre 20 et 25 %). 

22 Miles
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1.800.000 arbustes
plantés depuis l'ouverture
de la campagne
Lancée , ‘’sous le slogan un arbre pour chaque ci-
toyen’’, la campagne nationale de reboisement ayant
pour objectif, la mise en terre d'environ 44 millions
d'arbres, aurait porté ses fruits à Sidi Bel Abbès ,dé-
passant de loin les prévisions attendues, ,apprend-
on d'une source autorisée. Pas moins de 1.800.000
arbustes, de divers types  relevant du terroir fores-
tier (conifères) comme le cèdre, cyprès, sapin, pin,
épicéa.... , et d'autres dits les ''feuillus" à l'image du
peuplier, platane, mûrier, frêne ,chêne ....,qui
s’adapteraient au climat de la wilaya de la Mékerra ,
ont donc été plantés ici et là, dans les alentours du
chef-lieu de la wilaya, les établissements scolaires
,les espaces incendiés et  sur le territoire des 51
communes restantes.                            N.Moussa

SIDI BEL ABBÈS 

Un jeune motocycliste
perd sa vie 

ACCIDENT DE LA CIRCULATION À  SAÏDA 

SS ous blocus israélien depuis plus
d'une décennie, la bande de Gaza
n'avait jusqu'ici pas enregistré de cas
de nouveau coronavirus, qui balaie

la planète. Mais dimanche, le ministère de la
Santé dans l'enclave a annoncé que deux Pa-
lestiniens âgés de 30 et 40 ans, de retour du
Pakistan, avaient contracté le virus. Ils n'ont
pas quitté un centre de quarantaine situé près
de la frontière avec l'Egypte et ne se sont pas
mélangés avec la population, a assuré le mi-
nistère dans un communiqué. Ils se trouvent
dans un état stable, a encore précisé le porte-
parole du ministère de la Santé, Ashraf Al-
Qodra. Mais l'apparition de premiers cas à
Gaza inquiète. Selon une source de sécurité
palestinienne, une délégation de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS) est arrivée
dimanche dans l'enclave. Très tôt après l'ap-
parition de l'épidémie du Covid-19, des ex-
perts avaient souligné les risques pour la
bande de Gaza en raison de sa très forte den-
sité de population, du taux de pauvreté élevé
et des infrastructures sanitaires défaillantes.
Deux millions de Palestiniens s'entassent en
effet dans cette étroite bande de terre coincée
entre l’entité sioniste, l'Egypte et la mer Mé-
diterranée. "Il est illusoire de penser qu'on
peut gérer une telle situation dans un espace
clos comme celui-ci", avait affirmé il y a
quelques jours le responsable de l'agence de
l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa)
à Gaza, Matthias Schmale, s'inquiétant d'un
éventuel "gigantesque désastre". Si le virus se
répand, "la situation sera comparable à celle
du bateau de croisière au large du Japon",
avait-il prévenu, en référence au "Diamond
Princess", à bord duquel le virus s'est rapide-
ment propagé début février, contaminant plus
de 700 personnes sur les 3.700 passagers. Les
Gazaouis se sont préparés à une possible ir-

ruption du virus, après que 945 cas et un
décès ont été enregistrés en territoire sioniste,
de l'autre côté de la barrière frontalière, et 57
en Cisjordanie, territoire palestinien occupé
par l’entité sioniste mais séparé de Gaza. Les
larges rassemblements sont interdits, les écoles
fermées et des milliers de personnes sont
confinées chez elles, la plupart après leur re-
tour d'Egypte, déjà touchée par le virus. Les
autorités égyptiennes laissent depuis mai 2018
régulièrement ouvert le poste-frontière de
Rafah, la seule ouverture sur le monde des
Gazaouis qui ne soit pas aux mains de l’entité
sioniste, après des années de fermeture quasi
permanente. Près de la frontière avec l'Egypte,
le Hamas, au pouvoir dans l'enclave, construit
1.000 chambres d'isolement, qui viennent
s'ajouter au centre de quarantaine où sont
confinés les deux malades. Mais la bande de
Gaza ne dispose pour le moment que de 60
lits en soins intensifs et est confrontée à une
pénurie de personnel, a récemment alerté
Gerald Rockenschaub, qui dirige le bureau
de l'OMS dans les Territoires palestiniens.
L’entité sioniste prétend de son côté faire tout
son possible pour s'assurer que du matériel
médical parvienne à Gaza et dit avoir facilité
l'acheminement de 600 kits de dépistage et
1.000 tenues de protection. L'entité hébreu
impose un blocus à l'enclave palestinienne
depuis 2007 pour, dit-il, contenir le Hamas,
au pouvoir depuis cette date. Les critiques af-
firment qu'il équivaut à une punition collec-
tive. Les deux ennemis se sont livré trois
guerres depuis 2008. Pour l'heure, l’entité sio-
niste autorise la sortie des Gazaouis souffrant
d'un cancer ou d'une autre maladie grave
pour un traitement en territoire sioniste ou
en Cisjordanie. Mais il n'est pas clair si cette
autorisation est maintenue avec l'arrivée du
virus dans l'enclave.

Par Ismain

GAZA ENREGISTRE SES DEUX
PREMIERS CAS DE CORONAVIRUS

Deux premiers
cas de nouveau
coronavirus ont
été recensés
dans la bande
de Gaza,
enclave
palestinienne
quasi coupée du
monde et
surpeuplée où
la propagation
de l'épidémie
pourrait
conduire à un
désastre, a
récemment
alerté l'ONU.

Saisie d’une quantité
de kif traité à Maghnia

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, les éléments de la deuxième sureté
urbaine de la daïra de Maghnia relevant de la sureté
de wilaya de Tlemcen, ont réussi à saisir une quantité
de kif traité .L’opération a été effectuée lors d’une pa-
trouille de routine dans les rues de la ville où un sus-
pect a attiré l’attention des policiers. Après vérifica-
tion de ses pièces d’identités , la fouille corporelle a
permis de découvrir qu’il était en possession de 95
grammes de kif traité minutieusement dissimulé ,ainsi
qu’une somme d’argent de 7000 dinars, vraisemblable-
ment recette des ventes .Après la finalisation de la
procédure d’usage,  le mis en cause en l’occurrence
M.S. 38 ans a été présenté par devant le procureur
près le tribunal de Maghnia.               H. Bouna 

TLEMCEN

SURPEUPLÉE ET SOUS BLOCUS

Les accidents de la route continuent  de faire des vic-
times et ne cessent d’alourdir le bilan annuel de l’héca-
tombe routière. Un jeune à bord de sa moto  ignorant
ce  que lui réserve le destin en cet après-midi du ven-
dredi 20 mars 2020, au niveau du quartier Badr, com-
mune du chef-lieu de la wilaya, a perdu le contrôle de
sa moto et percuta en plein fouet un arbre. La victime
a  voulu se  rendre chez ses parents mais malheureuse-
ment il décéda en cours de route avant son admission
au service des  urgences de l’hôpital de la ville .Une
enquête a été ouverte par la police pour déterminer
les circonstances de cet  accident qui vient endeuiller
une autre famille.                                    M.Mouncif  



هذه الصحيفة تم تحميل 
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