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Lors de son passage à la radio nationale, le ministre de la santé
Abderrahmane Benbouzid a évoqué la possibilité de faire re-
cours à l’armée pour forcer les gens à se confiner, face à la pro-
pagation du Covid-19. En effet, le ministre « espère ne pas en arriver là », avant de préciser qu’il compte
sur « le degré de sensibilisation » du peuple algérien. « Les Algériens ont manifesté pacifiquement sans
que l’armée intervienne, espérant que ça continu ainsi, et éviter ce qui se passe ailleurs dans le monde », a-
t-il préconisé. Dans ce sens, Benbouzid ajoute que les Algériens doivent savoir que cela n’a rien avoir avec
la politique, mais plutôt « une crise sanitaire internationale, et ce n’est pas nous qui l’avons faite ». « Les
mesures prises actuellement peuvent être changées à tout moment » a-t-il fait savoir, tout en rappelant
que l’unique traitement disponible contre le Covid-19, est le confinement et la prévention.

Le président de la République Abdelmadjid
Tebboune a limogé le directeur général
(DG) de l’Opéra d’Alger, Noureddine
Saoudi.  « Par décret présidentiel du 12 Ra-
jab 1441 correspondant au 7 mars 2020, il
est mis fin aux fonctions de directeur géné-
ral (DG) de l’opéra d’Alger, exercées par
Noureddine Saoudi », lit-on dans la Jour-
nal Officiel de la République algérienne (JORA). Le chercheur et musicien Noureddine
Saoudi avait été installé à la tête de cette institution culturelle par Azeddine Mihoubi en
mars 2019. Par ailleurs, a été également mis fin aux fonctions de Fouzia Akkak, comme
directrice de l’Institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel, et
Nadira Aklouche, la directrice du Musée public national d’art moderne et contemporain.

LE DG DE L’OPÉRA
D’ALGER NOUREDDINE
SAOUDI LIMOGÉ

P'ti Omar a de très mauvaises notes en calcul. Son
père lui demande :
- Si tu as 6 citrons et que tu en rajoutes un, au final
cela fait combien 
de citrons ?
- Je ne sais pas, à l'école on compte toujours 
avec des pommes.

Ahmed Bensebane promet
du divertissement pour
les citoyens à domicile 

Le directeur général de l’Etablissement public de la Télévi-
sion, Ahmed Bensebane, a annoncé que la Télévision natio-
nale a prévu des programmes spécialement conçues pour les
personnes confinées dans leurs domiciles en raison de l’épi-
démie du coronavirus. Selon Ahmed Bensebane, des feuille-
tons et des dessins animés, des films, nouveaux et anciens,
seront diffusés en plus de la rediffusion d’anciens pro-
grammes de divertissement. La Télévision algérienne a éga-
lement prévu de diffuser des cours de soutien pour les élèves
des classes d’examen, à savoir ceux qui passeront le Brevet
d’enseignement moyen (BEM) et le baccalauréat. L’EPTV
avait prévu aussi un programme non stop ce lundi, sous le
thème journée de solidarité, d’amour et d’entraide. Cela
vient dans le prolongement de la journée ouverte de sensibi-
lisation sur les dangers du coronavirus consacrée, jeudi der-
nier, par la Télévision nationale à l’importance d’observer les
mesures préventives pour empêcher la propagation du virus.
Diverses émissions de sensibilisation ont été programmées
lors de cette journée, qui s’inscrit dans le cadre des efforts
des autorités publiques visant à endiguer la propagation du
coronavirus qui menace désormais plusieurs pays du monde.
Rappelons qu’après la fin de la coupe d’Afrique des nations
de football, la couverture de la télévision publique algé-
rienne (ENTV) a subi d’intenses critiques en diffusant les
rencontres de la CAN chèrement payée 29 millions de dol-
lars en qualité SD  alors que ses concurrents à l’instar de
beinsports et TMC l’ont diffusé en haute définition la télévi-
sion publique s’est attirée les foudres des téléspectateurs
puisque la majorité des fans zone ont retransmis le signal en
prévenance de beinsports dans ses versions arabophone et
francophone en qualité HD sachant que la majorité des
chaînes de télévision privées algériennes diffusent actuelle-
ment avec un mode de multiplexage à un débit de 4mégabits
et plus la télévision publique diffuse son bouquet sur eutel-
sat7w à un débit de 3 mégabits seulement.

BENBOUZID ÉVOQUE
LA POSSIBILITÉ DE FAIRE
APPEL À L’ARMÉE 

Les services de la Sûreté de la
wilaya d’Oran ont convoqué,
samedi 21 mars, le réalisateur
d’une émission de “caméra ca-
chée” pour enquêter au sujet

d’une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et qui surfe sur la panique engendrée par la propa-
gation du covid-19. La vidéo en question, vue et partagée par les internautes, met en scène des
personnes équipées de protections médicales et entourant un marchand ambulant, présenté
comme étant un cas suspect de coronavirus. On voit alors la panique s’emparer des passants, dont
certains se sont agglutinés devant les comédiens déguisés en professionnels de la santé, pour avoir
des explications. Ces derniers finissent alors par dévoiler aux citoyens que c’est une “caméra ca-
chée” produite pour une chaîne de télévision privée locale. La diffusion de cette émission aurait
été programmée pour le mois de Ramadhan. Les comédiens ont motivé cette mise en scène par la
volonté de sensibiliser la population au danger du coronavirus. Néanmoins, les passants, insurgés
et indignés, n’ont pas manqué de leur rétorquer que la crise sanitaire à laquelle sont confrontés le
pays et le monde n’a pas besoin de plus frayeur et de fausses rumeurs. 

UNE CAMÉRA CACHÉE
SUSCITE L’INDIGNATION !
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Ces personnes ont été
transportées vers le
pays à travers "21 vols
et deux (2) dessertes

maritimes", a ajouté le ministère,
précisant que "7 hôtels publics, 44
hôtels privés ainsi que 5 autres
infrastructures publiques (cités
universitaires, auberges de jeu-
nesse et dortoirs, etc.)" ont été
mobilisés pour leur accueil du-
rant la période de confinement.
Elles ont été transportées vers les
lieux de confinement à travers
"800 moyens de transport pour
passagers", selon la même source
qui a indiqué que "220 autres
moyens de transports" ont été

mobilisés pour transporter leurs
bagages, ainsi qu’un dispositif hu-
main, représentant tous corps
confondus, "composé d’un total
de 12.100 personnes". Selon la
fiche récapitulative de l’opération
de rapatriement communiquée
par le ministère de l’Intérieur,
1.119 passagers sont arrivés jeudi
par voie aérienne sur les vols "Pa-
ris-Alger (250 passagers, puis 301
passagers) Marseille-Oran (162
passagers), Lyon-Oran (98 passa-
gers), Casa Blanca-Tlemcen (81
passagers) et Dubaï-Alger (299
passagers)". 1.977 passagers sont
arrivés vendredi et 1.281 autres
le samedi, ce qui fera un total de
4.449 citoyens algériens rapatriés
par voie aérienne du 19 au 21

mars, a précisé le ministère, ajou-
tant que 1.389 personnes ont été
rapatriées vers le pays par voie
maritime durant la même pé-
riode avec 643 passagers de pro-
venance d’Alicante vers Oran, et
746 autres de Marseille vers Alger.
Concernant le rapatriement par
voie terrestre, le ministère de l’In-
térieur a indiqué qu’un total de
1.677 personnes sont entrées sur
le sol algérien du 18 au 21 mars
en provenance de Tunis, répartis
comme suit : "250 personnes à El-
Oued, 775 personnes à El-Tarf,
300 personnes à Souk Ahras et
352 personnes à Tébessa" toutes
hébergées dans des lieux de confi-
nement aménagés spécialement
pour la circonstance.

COVID-19

Par Ismain

Plus de 7500 citoyens
algériens rapatriés au pays   

100 millions de dollars pour
l’importation de médicaments
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a an-
noncé une série de mesures à mettre en œuvre dans l'immédiat
dans le cadre des mesures prises pour faire face à la propaga-
tion du coronavirus. Ces mesures ont été annoncées lors d'une
réunion du Conseil des ministres présidée par Abdelmadjid
Tebboune, président de la République. En effet, le chef de l’Etat
Abdelmadjid Tebboune a décidé de consacrer un budget de 100
millions de dollars « pour accélérer l’importation de tous les
produits pharmaceutiques, les tenues de protection et les tests
en nombre suffisant » pour faire face à la propagation du coro-
navirus (COVID-19). « Le Président de la République a appelé
à donner la priorité absolue à la distribution des produits phar-
maceutiques, les tenues de protection et les tests en nombre
suffisant aux médecins, infirmières et Professionnels de la
santé pour leur contact direct quotidien avec les cas. Ce mon-
tant s’ajoute à ce qui avait été promis dans le même but le
Fonds monétaire international (100 millions de dollars) et la
Banque internationale pour la reconstruction et le développe-
ment (32 millions de dollars) », indique un communiqué de la
Présidence de la République publié à l’issue de la réunion du
conseil des ministres.                         Nadine

CORONAVIRUS EN ALGERIE 

Un total de 7.515 citoyens algériens en provenance de plusieurs capitales et villes du
monde, ont été rapatriés vers l’Algérie depuis mercredi dernier à travers des moyens de
transport aérien, maritime et terrestre, dans le cadre des mesures préventives prises
contre le risque de propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué le ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. 

Le procès Karim Tabbou
reporté 

Le procès du militant Karim Tabbou, programmé pour hier
lundi au tribunal de Koléa, a été reporté au 6 avril prochain et
ce, à la demande du collectif de la défense, a indiqué le CNLD.
Il s’agit de la première affaire pour laquelle il a été arrêté le 12
septembre 2019 puis remis en liberté conditionnelle le 25 du
même mois avant d’être arrêté à nouveau le 26 septembre 2019.
Karim Tabbou sera ensuite présenté le 2 octobre devant le tri-
bunal de Sidi Mhamed qui le placera en détention provisoire à
la prison de Koléa. Karim Tabbou a été jugé le 4 mars au tribu-
nal de Sidi Mhamed qui a rendu son verdict le 11 du même
mois. Il a été condamné à une peine de un an de prison dont
six mois ferme et six mois avec sursis pour « atteinte au moral
de l’armée » entre autres. Il quittera la prison de Koléa le jeudi
26 mars 2020.                             Ismain

TRIBUNAL DE KOLEA 

7 morts et 54 blessés 
en 48 heures 

Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 54 autres ont été bles-
sées dans 43 accidents de la route survenus en zones urbaines le
week end dernier, ont indiqué les services de la Sûreté nationale
dans un communiqué. Le facteur humain demeure la principale
cause de ces accidents, ont souligné les mêmes services. A ce
propos, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) réi-
tère son appel aux usagers de la voie publique à la prudence au
volant et au respect du code de la route. Elle met à la disposition
des citoyens le numéro vert 1548 et celui de secours 17 pour re-
cevoir les signalements 24h/24.                  Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE

17 millions de DA de produits alimentaires saisis à Alger 
Les brigades de contrôle qualité
et de la répression de la fraude
relevant de la direction du com-
merce de la wilaya d'Alger ont
saisi les 18 et 19 mars courant
en coordination avec les services
de la sûreté de la wilaya d’Alger,
des produits impropres à la
consommation et autres sans
prix pour un montant total de
près de 17 millions de DA, a in-
diqué le chargé de l'information
à la même direction. Dans la ca-
dre de la lutte contre la spécula-
tion et le renforcement du
contrôle des produits alimen-
taires de large consommation et
en coordination avec les services
de la sûreté de la wilaya d’Alger,

les agents de contrôle et de la ré-
pression de la fraude de la direc-
tion du commerce de la wilaya
d’Alger, ont saisi, les 18 et 19
mars courant des marchandises
et produits alimentaires d’une
valeur globale de 16.917.000 DA,
a indiqué Dahar Layachi dans
une déclaration à l'APS. La
même source précise que le bilan
de contrôle de l’activité des im-
portateurs, par les agents de
contrôle et en collaboration avec
les services de sûreté de la wilaya
d’Alger,  au niveau de marché de
gros et du marché de détail
(marché de Semmar au Gué de
Constantine), fait état de la saisie
de 10 tonnes de lentilles

(1.600.000 Da) et de 15 tonnes
d’haricot blanc (4.350.000 da).
Au niveau du marché de gros de
Semmar, il a été procédé à la sai-
sie de 40 sacs de semoule de 25
kg (65.000 Da), 30 tonnes d’huile
de table (4.050.000 Da), et de 8
tonnes et 650 kg de poudre de
lait (3.460.000 Da). Il a été pro-
cédé, lors de la même opération,
à la saisie de 75 cartons de fla-
cons de gel hydro-alcoolique
d’une valeur de 192.000 Da.
Dans le cadre de la même opé-
ration, 7 procès-verbaux ont été
dressés pour défaut d’affichage
des prix, et ce suite à 165 inter-
ventions pour des saisies s'éle-
vant à 13.717.000 Da.     Nadine

REPRESSION DE LA FRAUDE
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L e ministère de la
Communication a
précisé dans un com-
muniqué rendu public

lundi ; "En cette circonstance
exceptionnelle que traverse le
pays et le monde entier, le mi-
nistère appelle tous les médias
nationaux (presse écrite et au-
diovisuelle) à diffuser les infor-
mations émanant du ministère
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière et
du comité scientifique dont Pr.
Djamel Fourar est porte-parole
officiel, relatives à l’évolution
de la pandémie du Coronavirus
et à la situation sanitaire géné-
rale y afférente". "Cela inter-
vient en application des ins-
tructions du Président de la
République prises lors de la
réunion du Conseil des minis-

tres, tenu le 22 mars 2020, fus-
tigeant les voix défaitistes qui
s'élèvent pour démoraliser les
citoyens ainsi qu'à éviter les
Fake news et la diffusion d’in-
formations infondées", ajoute
la même source. "Tout ce qui
sera diffusé en dehors de ce ca-
dre sera considéré comme un
acte alarmiste et une informa-
tion tendancieuse délibérée at-
tentant aux citoyens et à l’opi-
nion publique, dont l’auteur
assumera toute la responsabi-
lité juridique et les poursuites
judiciaires lancées à son en-
contre", ajoute le communiqué.
Le ministère a exprimé sa
conviction que "les médias na-
tionaux sont un partenaire à
même d'instaurer un climat de
sérénité et d'aider à surpasser
cette épreuve difficile, que
nous espérons passagère, grâce
à la conjugaison des efforts de

l'Etat, de son peuple et de ses
institutions". Le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait décidé, jeudi
dernier lors de la réunion com-
plémentaire de la séance de
travail du 17 mars, de doter
l'actuelle commission de vigi-
lance et de suivi au ministère
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière d'un
comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus (COVID-19),
composé d'éminents médecins
spécialistes à travers tout le
territoire national sous la su-
pervision du ministre de la
Santé, de la Population et de la
Réforme hospitalière, et dont
la tâche consistera à suivre
l'évolution de la pandémie et à
en informer l'opinion publique
quotidiennement et de ma-
nière régulière.

EVOLUTION DU CORONAVIRUS A TRAVERS LE PAYS 

Par Ismain

Interdiction de toute statistique
en dehors du ministère de la Santé 

Les citoyens appelés au
respect total des mesures
préventives 
La commission de la Fatwa a appelé les citoyens au respect total
des mesures préventives annoncées par le président de la Répu-
blique face à l’évolution rapide du Covid-19.  "Suite à l’évolution
rapide du Covid-19 et à la lumière des décisions des spécialistes
ayant mis en en évidence la propagation rapide de cette pandé-
mie et le lien de causalité directe dans la transmission de la
contagion du fait du regroupement et du contact physique entre
les personnes, et au vu des préceptes de la Charia quant à l’im-
pératif de préserver la vie et de parer à toutes les voies qui la
mettent en péril, il est obligatoire du point de vue de la charia,
que les citoyens évitent tout rassemblement public et privé, tels
les fêtes de mariage, les obsèques, enterrements, les visites fami-
liales, la visites aux malades et autres susceptibles de favoriser la
prolifération de la pandémie", a indiqué la commission dans un
communiqué.  Rappelant que le "monopole est l’un des péchés
capitaux", la commission a salué "le sursaut de solidarité dont
ont fait montre nos commerçants" et regretté "le comportement
de certains d’entre eux qui ont exploité la situation critique, en
augmentant les prix et en se livrant à des pratiques frauduleuses
sur les marchandises".  En cette conjoncture critiques, nous ap-
pelons tous les citoyens à "plus d’entraide et de solidarité" et sa-
luons, par là même, "les efforts de l’Etat visant à assurer la dis-
ponibilité des marchandises et à interdire le monopole", ajoute
la Commission.  Saluant également "les commerçants ayant
contribué à la stabilisation des prix et rassuré les citoyens", la
Commission s’est félicitée, par ailleurs, "des efforts énormes de
la corporation médicale et des différents organes de sécurité et
de la Protection civile, qui veillent tous à la sécurité des ci-
toyens, en cette conjoncture difficile".                  Nadine

COMMISSION DE LA FATWA

L'Agence d'Alger de la Caisse nationale des assurances sociales
(CNAS) a annoncé des mesures de facilitations au profit de ses assu-
rés, relatives notamment aux congés de maladie, aux contrôles et ré-
visions médicaux, à l’usage de la carte CHIFA et aux paiements des
cotisations. Selon un communiqué, dont une copie a été parvenue à
l'APS, ces mesures de facilitations ont été prises conformément à la
décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité so-
ciale, pour endiguer l’épidémie de Coronavirus (Covid-9). "Les as-
surés sociaux se trouvant dans l’obligation de prendre un congé de
maladie, ou ceux, se trouvant dans l’obligation de prolonger leurs
congé de maladie, le délai réglementaire de dépôt est transitoire-
ment levé et ne peut donc entraîner aucune conséquence sur le trai-
tement du dossier", lit-on dans le même communiqué. S’agissant du
contrôle médical, "l’assuré social ou son ayant droit est dispensé du
contrôle médical et ce, jusqu’à la fin du mois d’avril. Ceci dit, les as-
surés ayant reçu des convocations pour effectuer un contrôle médi-
cal, n’ont pas à se présenter aux services de la CNAS", indique-t-on.
Les assurés, qui sont en invalidité, en maladie longue durée, et ceux
bénéficiant d’une rente accident de travail ou d’une rente maladie
professionnelle, dont la révision médicale est programmée d’ores est
déjà pour le mois de mars, avril ou pour le mois de mai, les délais
sont prorogés, les paiements seront libérés à temps opportun et la
révision se fera dans les mois à venir, ajoute-t-on.    Nadine

CAISSE NATIONALE DES ASSURANCES SOCIALES

La personne évadée de l’hôpital
‘’Ahmed Medeghri’’ retrouvée 
La personne testée positive au coronavirus qui s’est évadée ven-
dredi dernier de l’hôpital de Biskra a été retrouvé, ce dimanche,
par les services de sécurité. Il s’agit d’un jeune homme, âgé 32
ans. Il avait fui les urgences de l’hôpital Ahmed Medeghri le 20
mars à 11h30 alors qu’il avait été placé en isolement. Après des
heures de recherche intensives, les services de sécurité ont pu le
localiser au niveau quartier Ben Taleb à Biskra. Le jeune homme
a accepté de retourner à l’hôpital après des négociations avec les
policiers et les éléments de la protection civile.          Ismain

BISKRA

Le ministère de la Communication a appelé l’ensemble des médias nationaux à diffuser les
informations émanant uniquement du ministère de la Santé et du comité scientifique,
récemment installé, relatives à l’évolution du Coronavirus et à la situation sanitaire
générale et à éviter l'alarmisme qui attente à l’opinion publique et ce en application des
instructions du président de la République.

Une quantité de 2.192 unités de
produits de santé et paramédi-
caux (bavettes et gants), destinés
à la spéculation a été saisie, sa-
medi soir, dans un commerce à
Dréan ville, dans la wilaya d’El
Tarf, a indiqué  le chargé de la
communication à la sureté de wi-
laya. La saisie a été effectuée lors

d’une opération de contrôle ino-
pinée, menée par les éléments de
la sureté de la daïra de Dréan, a
précisé le commissaire principal,
Mohamed- Karim Labidi relevant
que la marchandise était propo-
sée à des prix "spéculatifs" aux
consommateurs en quête de pro-
duits de santé et paramédicaux

pour se protéger du coronavirus.
Un dossier judiciaire, élaboré à
l’encontre de ce commerçant, a
été transmis à la justice devant
laquelle ce contrevenant aura à
répondre du chef d’inculpation
de "vente spéculative" et "vente
de produits sans registre de com-
merce", a-t-on conclu.    Ismain

Saisie de 2192 unités de produits paramédicaux à El Tarf
DESTINEES A LA SPECULATION 

Des mesures de 
facilitation au profit 
des assurés à Alger 



Mardi 24 Mars 2020 5International
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

De Wuhan en Chine,
d’où est partie l’épidé-
mie, à New York, près
d’un milliard de per-

sonnes doivent rester à leur domi-
cile pour éviter de contracter le co-
ronavirus qui a déjà contaminé
plus de 320 000 personnes dans le
monde. Plus de 14 000 ont perdu
la vie, dont plus de 7 500 soit la
moitié en Europe. Une deuxième
vague semblait gagner l’Asie tandis
que les regards se tournaient aussi
vers l’Afrique.« Restez chez vous » :
le mot d’ordre pour éviter les ras-
semblements et contacts favorisant
l’épidémie se répandait dans le
monde. Pays le plus touché avec 5

476 morts, l’Italie connaît un scé-
nario effroyable que redoutent tous
les autres, avec dans certaines ré-
gions une contagion qui paraît hors
de contrôle et une saturation des
capacités de soins. Alors que la
pandémie a fait 651 morts au cours
des dernières 24 heures, le Premier
ministre Giuseppe Conte a an-
noncé l’arrêt de « toute activité de
production sur le territoire qui ne
serait strictement nécessaire ».
Second pays le plus touché en Eu-
rope, l’Espagne a enregistré près de
400 nouveaux morts en 24 heures
(+30 %), portant le total à 1 720.
Un énorme hôpital de campagne
a été mis en service à Madrid, tan-
dis que le gouvernement a de-
mandé le prolongement du confi-

nement jusqu’au 11 avril. En
France, où plus de 670 personnes
sont mortes, « la vague est là », a
résumé le président Emmanuel
Macron, préparant les esprits à la
prolongation du confinement. L’Al-
lemagne a interdit dimanche les
rassemblements de plus de deux
personnes dans l’espace public. La
chancelière Angela Merkel, qui a
été en contact avec un médecin
testé positif au virus, s’est placée en
quarantaine. La Grèce a décidé di-
manche de passer « à partir de
lundi » au confinement général de
sa population. Aux États-Unis, le
coronavirus a tué pour la première
fois plus de 100 personnes en 24
heures, portant le bilan à 400 morts
dimanche.

Plus de 14 000 morts
dans le monde

CORONAVIRUS

Par Ismain

Les cas de contamination par le coronavirus ont flambé dimanche en Europe, en
particulier en Italie où la situation tournait à la « tragédie », et aux États-Unis où
l’inquiétude montait face aux hôpitaux qui risquent d’être rapidement débordés. 

La chancelière allemande a "décidé
de se placer immédiatement en qua-
rantaine" après avoir été en contact
vendredi avec un médecin testé po-
sitif au coronavirus, a annoncé di-
manche le porte-parole du gouver-
nement allemand.  En contact
vendredi avec un médecin testé po-
sitif au nouveau coronavirus, la
chancelière allemande Angela Mer-
kel a "décidé de se placer immédia-
tement en quarantaine" à domicile,
a annoncé, dimanche 22 mars, le
porte-parole du gouvernement al-

lemand. Elle "fera l'objet d'un test
au cours des prochains jours" pour
savoir si elle est infectée, a précisé
dans un communiqué Steffen Sei-
bert, ajoutant qu'elle "poursuivrait
ses activités officielles en quaran-
taine à domicile" à Berlin. Afin de
limiter la propagation du virus, l'Al-
lemagne a par ailleurs renforcé di-
manche ses mesures de distancia-
tion sociale. Tout rassemblement de
plus de deux personnes est désor-
mais interdit dans les espaces publics
"L'objectif est de gagner du temps

dans notre combat contre le virus",
a déclaré la chancelière Angela Mer-
kel en conférence de presse. Cette
mesure s'appliquera pendant au
moins deux semaines et est appli-
cable à tous à l'exception des per-
sonnes qui vivent dans le même
foyer et des rassemblements liés au
travail, a-t-elle ajouté. Dans le cadre
du renforcement de ces mesures, les
restaurants ne pourront plus faire
que de la vente à emporter, et les sa-
lons de coiffure, de beauté, de mas-
sage et de tatouage devront fermer.

Angela Merkel se met en quarantaine
EN CONTACT AVEC UN MEDECIN TESTE POSITIF

IRAN

Hassan Rohani a demandé lundi à Donald Trump de stopper
les sanctions américaines à l’encontre de son pays, ce qui lui
permettrait de dégager plus d’argent pour lutter contre la pro-
pagation du virus. Les États-Unis devraient lever les sanctions
imposées à l’Iran si Washington veut aider Téhéran à endiguer
la pandémie de coronavirus, a déclaré lundi 23 mars 2020 le
président iranien Hassan Rohani, ajoutant cependant que son
pays n’avait aucune intention d’accepter une aide humanitaire
américaine. Les dirigeants américains mentent […] S’ils veu-
lent aider l’Iran, tout ce qu’ils doivent faire c’est de lever les
sanctions […] Ensuite, nous pourrons faire face à l’épidémie de
coronavirus, a-t-il déclaré dans une allocution à la télévision.
Selon le ministère de la Santé, l’Iran est le principal foyer de
contagion au Moyen-Orient avec plus de 21 000 cas d’infec-
tions, dont 1 700 mortels, le virus tuant en moyenne une per-
sonne toutes les dix minutes. Donald Trump a annoncé di-
manche avoir proposé à l’Iran une aide des États-Unis dans la
lutte contre le coronavirus. Le guide suprême de la Révolution
islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, a rejeté dimanche cette
aide, la jugeant étrange de la part de dirigeants américains qu’il
a qualifiés de charlatans et menteurs.

Rohani demande aux 
États-Unis de lever les sanctions

FACE A L'ACCELERATION DE LA PANDEMIE DE COVID-19

La propagation du Covid-19 "s'accélère" au Royaume-Uni me-
nacé de subir la même crise qu'en Italie si la population, nom-
breuse à fréquenter parcs et bords de mer ce weekend, ne res-
pecte pas les consignes de distanciation sociale, ont prévenu
dimanche les autorités. "Les chiffres sont très frappants et ils s'ac-
célèrent. Nous ne sommes qu'à quelques semaines - deux ou trois
- de l'Italie. Les Italiens ont un superbe système de santé. Et
pourtant, leurs médecins et leurs infirmières ont été complète-
ment dépassés par la demande", a averti le Premier ministre Bo-
ris Johnson dans un message au pays. Tandis que nombre de Bri-
tanniques continuent de sortir pour profiter du beau temps,
Boris Johnson a appelé ses compatriotes à un "effort national col-
lectif ", pour ralentir la diffusion du virus, qui a fait 233 morts au
Royaume-Uni, faute de quoi le service public de santé "sera sub-
mergé de la même manière" qu'en Italie. "Les parcs et les plages
ne devraient pas être remplis de monde", a déclaré lors d'une
conférence de presse la Première ministre écossaise, Nicola Stur-
geon, se désolant aussi que "les gens se ruent vers les zones recu-
lées de l'Ecosse", risquant de propager le virus. S'adressant au
"petit nombre" de pubs qui restent ouverts malgré les recomman-
dations, la dirigeante a prévenu: "nous nous doterons les pro-
chains jours de pouvoirs d'urgence pour vous forcer à fermer". Le
National Trust, chargé de la protection du patrimoine historique
et naturel britannique, a fermé ses parcs et jardins. 

Les Britanniques rappelés 
à l'ordre 

MUTINERIE DANS UNE PRISON EN COLOMBIE

Une mutinerie dans une prison de Bogota a fait 23 morts et 90
blessés, dont sept gardiens, samedi alors que la population de la
capitale colombienne est confinée pour cause de Covid-19, selon
des sources officielles. La pandémie a contaminé 231 personnes en
Colombie et y a fait deux morts à ce jour. La ministre de la Justice,
Margarita Cabello, a attribué dimanche ces graves troubles à une
tentative d'évasion. "Il y a eu hier soir (samedi) une tentative mas-
sive d'évasion criminelle au centre pénitentiaire La Modelo et des
mutineries dans plusieurs centres pénitentiaires du pays. Le résul-
tat de la tentative d'évasion à La Modelo a été 23 détenus tués", a
déclaré Mme Cabello à la presse. La Modelo est la deuxième pri-
son de Bogota après celle de La Picota, où a également éclaté sa-
medi un mouvement de protestation des détenus. La ministre a
ajouté que 83 prisonniers avaient été blessés à la Modelo, dont 32
hospitalisés. Sept gardiens de ce centre pénitentiaire ont aussi été
blessés, dont deux sont dans un état critique, a-t-elle précisé, assu-
rant que "les évasions ont été contrôlées". Le général Norberto
Mujica, directeur de l'Institut national pénitentiaire et carcéral
(INPEC), a ajouté que "le service de surveillance avait évité que ce
plan d'évasion soit mené à bien" et qu'"une partie des plus de 5.000
prisonniers (de Colombie) soient aujourd'hui en fuite". 

23 morts et 90 blessés 
à Bogota
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Coronavirus : Un médecin explique combien de
temps peut survivre le virus sur les vêtements 

Alors que la guerre contre le
coronavirus se poursuit
dans le monde, nombreux
sont ceux qui se posent cer-

taines questions légitimes. Parmi celles-
ci, on retrouve notamment celle de la
durée de vie du virus sur les surfaces, et
en particulier les vêtements. La pandé-
mie due au coronavirus progresse à une
vitesse alarmante dans le monde entier.
Dans la volonté d’informer et d’apporter
des recommandations au grand public,
les scientifiques cherchent à décortiquer
les caractéristiques du Covid-19. Com-
bien de temps peut survivre le virus sur
des surfaces en métal, en carton, en tissu
ou en acier ? À quelle température doit-
on laver nos vêtements pour éliminer ce
virus ? On vous dit tout.

Le mode de transmission du virus
Le nouveau coronavirus cause une ma-
ladie infectieuse particulièrement conta-
gieuse. Le virus, dénommé SARS-COV-
2, appartient à la famille des
Coronaviridae. Il a de multiples simila-
rités génétiques avec le SARS-COV-2
qui avait engendré en 2002-2003 une af-
fection connue sous le nom de syndrome
respiratoire aigu sévère. Le nouveau co-
ronavirus se transmet par les gouttelettes
de salive qui sont émises lorsqu’une per-
sonne infectée tousse, éternue ou pos-
tillonne. Mais ce mode de transmission
n’est pas le seul qui a été identifié. Selon
le journal Libération “les coronavirus
peuvent persister sur des surfaces de
quelques heures à plusieurs jours”. Il est
donc tout à fait possible qu’en touchant
une surface contenant le virus, une per-
sonne soit infectée par le Covid-19. En
réalité, le coronavirus peut également
entrer par les muqueuses (nez, bouche,

yeux) d’un individu. 
D’après le Center for disease control and
prevention, “il est possible d’attraper le
Covid-19 en touchant une surface ou
un objet où se trouve le virus avant de
toucher sa bouche, son nez ou ses yeux”.
Ce mode de transmission est d’autant
plus dangereux puisqu’il suggère que,
même en évitant les interactions sociales
pendant cette période de crise sanitaire,
on peut contracter le virus en touchant
des surfaces extérieurs. Ce constat nous
amène alors à nous poser la fameuse
question “combien de temps le Covid-
19 survit-il sur une surface donnée ?” À
ce sujet, l’Organisation Mondiale de la
Santé a expliqué que le Covid-19 pouvait
avoir quelques caractéristiques compa-
rables aux autres coronavirus. “Plusieurs
études indiquent ainsi que les coronavi-
rus survivent sur des surfaces pour une
durée allant de quelques heures à plu-
sieurs jours. Une durée qui varie selon
les différentes conditions comme le type
de surface, la température, l’humidité de
l’environnement”.

Les avis d’experts sur la durée de vie
du Covid-19 
De nombreuses études ont été réalisées
en vue de déterminer la durée de vie du
virus sur une matière donnée. En février,
une étude scientifique anglaise publiée
dans la revue médicale The Journal of
Hospital infection avait révélé que “la
durée de survie sur des surfaces inertes
comme le métal, le verre ou le plastique
peut aller jusqu’à neuf jours”. Le virus
pouvait persister cinq jours sur du métal,
quatre jours sur du bois, cinq jours sur
du papier et neuf jours sur du plastique.
Néanmoins, plusieurs facteurs environ-
nementaux peuvent contrebalancer ces

hypothèses. Le 10 mars, une autre ex-
périence scientifique américaine avait
mis en exergue des résultats sur le sujet.
Ainsi, les chercheurs avaient indiqué que
le virus pouvait survivre quatre heures
sur du cuivre, 24 heures sur du carton
et deux à trois jours sur du plastique et
de l’acier inoxydable.

À quelle température laver ses vête-
ments pour éliminer le virus ?
Le Dr Akash Patel, médecin généraliste
et directeur médical, a convenu que la
durée de vie du coronavirus sur les tissus
reste indéterminée jusqu’à ce jour. “Nous
continuons à en savoir plus sur le coro-
navirus jour après jour, il n’y a actuelle-
ment pas assez de recherches pour dire
avec certitude combien de temps le co-
ronavirus vivra sur les vêtements”, a dé-
claré l’expert. En se basant sur les résul-
tats des recherches précédentes, le
médecin a suggéré que “il est probable
que le virus ne survive pas aussi long-
temps sur des surfaces molles”.  Par ail-
leurs, le Dr Akash Patel a conseillé à ceux
qui vivent avec une personne potentiel-
lement infectée par le coronavirus de se
laver les mains immédiatement après
avoir manipulé ses vêtements. Il ne faut
surtout pas se toucher le visage ou mettre
ses mains sur d’autres surfaces en cas de
contact avec un malade. En outre, le mé-
decin a précisé que “le CDC a recom-
mandé de laver les vêtements à la tem-
pérature de l’eau la plus élevée possible
et les détergents normaux devraient être
suffisants pour minimiser les risques et
s’assurer qu’ils sont complètements
secs”. Par ailleurs, il s’avère nécessaire
de nettoyer les surfaces potentiellement
infectées dans la maison à l’aide d’un
désinfectant.

Coronavirus. Un essai
clinique européen a
débuté en France 

L’Institut français de la santé et de la re-
cherche médicale a indiqué qu’un essai cli-
nique européen avait commencé. Il inclut
quatre traitements dont la chloroquine. Un
essai clinique européen destiné à évaluer
quatre traitements expérimentaux pour lut-
ter contre le coronavirus a débuté en France,
a annoncé dimanche l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale (Inserm).
Baptisé Discovery, il inclut notamment la
chloroquine, un traitement contre le palu-
disme qui a obtenu des résultats promet-
teurs lors d’une étude menée sur un nombre
réduit de patients à Marseille mais suscite le
débat au sein de la communauté médicale.
L’essai a pour but d’analyser l’efficacité et la
tolérance des options thérapeutiques pour
les patients dans un temps limité, explique
l’Inserm dans un communiqué. Outre la
chloroquine, il doit évaluer le remdesivir, le
lopinavir en combinaison avec le ritonavir,
ce dernier traitement étant associé ou non à
l’interféron bêta. Dans son volet français,
l’essai inclura au moins 800 patients atteints
de formes sévères du coronavirus. Au total,
quelque 3 200 patients européens seront in-
clus dans l’étude qui associe la Belgique, les
Pays-Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni,
l’Allemagne et l’Espagne. Les données obte-
nues seront partagées avec un autre essai in-
ternational baptisé Solidarity qui sera
conduit sous l’égide de l’Organisation mon-
diale de la Santé. Alors que des voix s’élèvent
pour demander à ce que la chloroquine
puisse être utilisée pour lutter contre le co-
ronavirus, le ministre de la Santé a appelé à
la prudence, rappelant que les espoirs susci-
tés par des traitements avaient parfois été
déçus. Ce traitement s’il devait être efficace,
nous le proposerions aux Français sans au-
cun délai, a déclaré Olivier Véran sur LCI,
ajoutant que plusieurs patients traités dans
des hôpitaux français étaient en train de l’ex-
périmenter. D’ici à 15 jours, nous devrions
avoir des données consolidées, a-t-il ajouté.
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SOUR 

Saisie de plus de 20 tonnes
de produits alimentaires 

En application du plan visant à intensifier les contrôles des acti-
vités commerciales et la qualité des différents produits, les agents
de la Direction de commerce  de la wilaya  de Mostaganem ont
réussi à saisir  une quantité importante de produits cosmétiques
et détergents. Selon le chef de service du suivie du marché ,en
l’occurrence M. Ghali Sidehmed cette opération est intervenue
suite à une plainte reçue par l’association  de la protection du
consommateur de la wilaya , indiquant  qu’un  atelier de  fabrica-
tion  de  produits cosmétiques exerce la commercialisation  de
produits  détergents  périmés qui sont très demandés ces jours-
ci. Durant cette opération , une quantité de 68 barils d'une capa-
cité de 25 kg chacun  , contenant la   matière première utilisée
dans la fabrication de parfums,  a été saisie par les agents d’ins-
pection . Dans ce même contexte , les agents ont  saisi également
152 boîtes contenant 24 unités de produit désinfectant (gel al-
coolique ) qui ne sont pas conformes aux normes établies, en
plus de 20 disquette  d’étiquetage datant de l'année 2016. Le com-
merçant a profité des conditions exceptionnelles de la propaga-
tion du coronavirus pour exercer cette pratique.  Gana Yacine

Saisie de produits
détergents périmés

C es derniers exploi-
taient l'un de leurs
entrepôts privés, au
niveau de la localité

de Sour et ce, pour le stockage
de différents biens de consom-
mation, en particulier ceux
dont leurs prix sont soutenus
par l’Etat. Après avoir informé
M. le procureur de la Répu-
blique près le tribunal d’Ain Te-
delès et la mise en œuvre de
toutes les procédures juri-
diques, une inspection de l'en-
trepôt suspect a été effectuée en

compagnie des agents de la
sous-direction du commerce de
la daïra d’Ain Tedeles. Cette
opération s’est soldée par la dé-
couverte et la saisie de  plus de
85 produits alimentaires de
consommation, représentant un
poids total de  plus de 20 tonnes
de biens de consommation. Les
produits alimentaires saisis ont
été transférés aux organismes
compétents, tandis que les per-
sonnes  mis en cause ont été
poursuivies en justice alors
qu’un dossier de poursuites ju-
diciaires a été dressé en vertu
duquel, ils sont présentés par

devant M. le procureur de la
République, près du tribunal de
Ain Tedelès. Signalons que cette
action est intervenue en appli-
cation des mesures édictées par
les autorités supérieures, en-
trant dans le cadre de la lutte
contre toutes les formes de mo-
nopole et de spéculation  sur
les biens de consommation,
afin d'augmenter leurs prix sur
les marchés, et en particulier
pendant la période actuelle où
le pays connaît des circons-
tances exceptionnelles pour
faire face à l'épidémie du coro-
navirus ‘’Covid19’’. 

Par Y.Zahachi

A Mostaganem, en fin de cette se-
maine, deux ou trois cortèges de ma-
riage ont été vus traversant la ville  de
manière plus ou moins ostentatoire, à
la surprise générale. C'est là une an-
thèse donnée au sens du confinement
prôné par l'organisation mondiale de la

santé et par notre gouvernement, à tra-
vers les autorités locales compétentes.
On sait d'avance que de tels événe-
ments offrent une occasion propice à la
férocité du Covid19 pour transformer
les fêtards en vecteurs de transmission
à large spectre. Devant la menace de ce

fléau meurtrier, nul n'a le droit de met-
tre la vie d'autrui en danger et c'est
bien le cas en ces moments de pru-
dence générale. Pour ces noceurs, le
confinement ne suffit plus et c'est l'obli-
gation de précaution maximale qui doit
prévaloir d'autant plus que le pays est

désormais en phase 3 dans la guerre
contre ce type de coronavirus. On vient
à se demander s'il n'y a pas là une cer-
taine forme d'inconscience suicidaire
chez les noceurs de dernière minute qui
s'amusent à flirter avec une mort silen-
cieuse et furtive.          Younes Zahachi

Des mariages en temps de guerre contre le Covid19
MOSTAGANEM 

A l’instar des wilayas des pays , plusieurs  établissements publics et privés
de la wilaya de Mostaganem  à l’image des banques ,OPGI , Algérie poste
et autres  ont mis en place un dispositif préventif pour faire face à la pro-
pagation du coronavirus. En effet, ces sociétés ont élaboré plusieurs scé-
narios pour agir en fonction de l’évolution de la pandémie. Ils ont installé
des cellules de crise pour examiner en permanence l’état d’avancement du
virus dans le milieu professionnel ainsi que les dispositifs nécessaires à
même de protéger l’ensemble des travailleurs. En ce sens  des opérations
de stérilisation et de désinfection  de  différents bureaux et locaux admi-
nistratifs et également les parcs automobiles ont été lancées , pour éviter
la propagation du , COVID 19. Cette démarche s’inscrit dans le cadre des
mesures préventives  pour la  protection des travailleurs. Le personnel a
été sensibilisé  sur  l’alternance entre collègues pour pallier toute éventua-
lité , en plus  des précautions à prendre pendant les jours de  réception des
opérateurs économiques et des citoyens. Ainsi, des bavettes, des gants, des
désinfectants alcoolisés et des nettoyants bactériostatiques ont été mises à
disposition des employés pour faire face à cette pandémie.   Gana Yacine

Des opérations de désinfection
par des établissements 
publics et privés

MOSTAGANEM

DIRECTION DU COMMERCE DE MOSTAGANEM

Conformément aux instructions de la direction générale de la sécurité nationale, pour
faire face à certains phénomènes négatifs, pratiqués par certains commerçants
spéculateurs, les forces de police de la sûreté de daïra de Ain  Tedelès  et ceux de la sûreté de
wilaya de Mostaganem, ont réussi à piéger un groupe de spéculateurs.

Pour face à la spéculation et parer à tout imprévu et garantir l'approvi-
sionnement régulier des marchés de gros et de détails  en pomme de
terre,  les différents marchés à travers la wilaya de Mostaganem ont été
approvisionnés, jeudi dernier  en quantités  satisfaisantes  de ce légume
stockées, pour subvenir aux besoins locaux  et à des prix raisonnables, a-
t-on appris hier. Ce stock de pomme de terre a été constitué grâce à la ré-
sorption des excédents de production, conservés, ces deux derniers mois
janvier et février, dans des chambres froides au niveau de 10 wilayas, a-t-
on ajouté. Notons que la pomme de terre primeur et saisonnière devrait
être mise sur le marché à  Mostaganem à partir du 25 mars.  L'approvi-
sionnement des marchés en quantités de pommes de terre stockée contri-
buera à une baisse sensible des prix, lequel  a atteint  jeudi sur les marchés
de gros, 25 Da/kg, tandis que celui de la pomme de terre de meilleure
qualité se situait entre 30 Da et 35 Da/kg.                            Gana Yacine

Les marchés approvisionnés
en quantités satisfaisantes
de pomme de terre 

MOSTAGANEM

La société d’électricité et du gaz  de
la wilaya a décidé de suspendre
momentané les procédures de cou-
pure d’électricité et du gaz pour
non-paiement de facture en cette
période de crise sanitaire. En ce sens

, les citoyens sont invités à éviter de
se déplacer aux agences, et  se
contenter d’ appeler le 3303 en cas
de panne d’électricité ou de gaz, a-
t-on appris. Plusieurs mesures pré-
ventives ont été prises par la com-

pagnie afin d’assurer la continuité
des services d’alimentation en élec-
tricité et gaz, et ce, à travers la créa-
tion d’une cellule de crise tout en
invitant les citoyens à une consom-
mation rationnelle . Gana Yacine

Suspension momentanée des coupures d’électricité 
SONELGAZ MOSTAGANEM



Ces unités sont réparties
sur plusieurs zones in-
dustrielles de la wilaya,
notamment à Es-Senia,

Hassi Ameur , Aïn El Bia, Arzew
Bethioua Mers El Hadjadj ,ainsi
que dans plusieurs zones d'activité.
Selon nos sources, la majeure par-
tie des unités a été recensée au ni-
veau des zones d'Es-Senia, où les
agents de contrôle ont recensé plus
de 90 unités polluantes. Devant ces
dépollutions, la direction de l'en-
vironnement a pris toutes les me-
sures pour inciter les contrevenants
à se conformer aux lois et règle-
ments en vigueur en matière de
traitement des déchets. Des mises
en demeure leur ont été adressées,
en attendant d'autres mesures coer-
citives. Ainsi pour non respect des

clauses du cahier de charges et le
déversement des eaux non traitées
en pleine nature, une douzaine
d'unités industrielles polluantes ré-
parties à travers les zones indus-
trielles de la wilaya avaient déjà fait
l'objet d'une fermeture sur décision
du wali. Selon nos interlocuteurs,
la décision de recourir à la ferme-
ture de ces unités, fait suite aux
opérations de contrôle effectuées
par la commission de wilaya char-
gée du contrôle des unités indus-
trielles. Dans le même contexte,
nos interlocuteurs indiquent que
la cellule de veille et de contrôle de
la wilaya d'Oran, entame depuis
plusieurs mois des sorties d'inspec-
tion au niveau des zones indus-
trielles et d'activité, aux ports d'Ar-
zew et d'Oran ainsi que les
différentes structures sanitaires de
la wilaya d'Oran. Ainsi, la commis-

sion à effectuer un constat sur la
mise en application des instruc-
tions relatives au traitement des dé-
chets solides et liquides, notam-
ment les unités qui rejettent leurs
déchets  directement en mer, ou
dans les zones humides. D'autres
sorties, sont programmées vers les
infrastructures sanitaires pour le
contrôle du traitement des déchets
hospitaliers. Les sorties de la com-
mission qui sont programmées
tout au long de l'année, seront une
occasion de plus pour contraindre
les unités industrielles polluantes
à se soumettre au respect de la ré-
glementation écologique, indi-
quent nos sources qui signalent
qu'une loi exige aux opérateurs
l'installation de stations de prétrai-
tement, avant toute exploitation de
leurs activités, faute de quoi ils se-
ront verbalisés.
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ORAN

Par Medjadji H.

Fermeture de douze 
unités industrielles
De source proche de la direction de l'environnement de la wilaya d'Oran, l’on apprend
que plus de 205 unités industrielles polluantes ont fait l'objet de fermeture sur décision
de la direction de l'environnement de la wilaya d'Oran durant l'exercice 2019.

ORAN

L'orge cédé à 2900 Da au lieu de 2500 le quintal, la farine à 2400 Da au
lieu de 2000 Da et le déchet à 2000 Da au lieu de 1300 Da.  Depuis
l’annonce du confinement, mais surtout la fermeture  des souks de
vente du bétail à Oran, la spéculation bat son plein à Oran. Pour le
moment, les éleveurs de  bétails ne savent plus à quel saint se vouer vu
la cherté, due à la spéculation dans les prix des aliments de bétails ,
pourtant subventionnés par l'Etat  à un prix dérisoire de 1300 Da le
quintal de l'orge. Idem pour la farine, malheureusement les minoteries
des localités de Tafraoui, Oued Tlelat et surtout Zahana , profitent de
la situation actuelle de la fermeture des souks hebdomadaires pour
imposer leur dictat en décidant des hausses des prix des aliments de
bétails notamment le son de blé. Les spéculateurs ne reculent devant
rien, et l'on se demande où sont les éléments du service des fraudes et
de contrôle au niveau des localités des communes de Tafraoui, Oued
Tlelat et Zahana, où sont implantés plusiuers unités spécialisées en
produits alimentaires pour bétail au su et au vu de tout le monde. Se-
lon nos sources, des éléments des services des fraudes et des prix fer-
meraient les yeux sur ces dépassements pour des motifs bien connus
pour ne pas s'étaler longuement sur ce sujet, sachant bien que les prix
exorbitants de vente des aliments du bétail, ont mis à genoux les éle-
veurs de bétails de ces localités qui sont en train de souffrir le  martyre,
avec la sécheresse  de cette année. L'observateur avéré, qui suit de près
la situation qui prévaut, dans la wilaya d’Oran en matière de disponi-
bilité d’aliment pour bétail, constate que les moutons sont chétifs, af-
faiblis et affamés parce qu’ils ne trouvent rien à brouter. Ce qui a ac-
centué ce fait est le fait de constater que le retard des pluies automnales
et pour quelque chose. Morveux, le ventre creux, les moutons essaient
de trouver de quoi remplir le ventre. Parfois on les voie engloutir du
papier, du plastique et autres déchets trouvés dans leur passage sur une
terre laissée en chaume depuis le mois de  mai dernier. Le berger, avec
tout le risque qui peut s’encourir se met du côté de la route et accom-
pagné de  son troupeau en bordure du fossé pour permettre aux mou-
tons de manger quelques jeunes pousses venues couvrir le sol à la fa-
veur des dernières pluies enregistrées durant le mois courant. En outre
ce fait palpable qui en dit long, les professionnels de l’élevage ovin et
bovin, de la wilaya d'Oran et de Mascara des, se disent consternés et
outrés par certaines mesures prises par des minoteries, dernièrement,
et qui sont nullement en faveur des éleveurs qui arrivent difficilement
de s’approvisionner en aliment pour bétail, dont principalement le son
dont le prix connait une hausse à cause d’une pénurie, sans doute
créée, de toute pièce par des spéculateurs qu’il faut à tout prix débus-
quer et empêcher d’agir de la sorte. Les représentants de la filière éle-
vage (bovin et ovin) ont réagi ces derniers jours aux nouvelles mesures
prises par des minoteries de la wilaya, des notes jugées antidémocra-
tiques voir insensées et handicapantes. Devant b ces spéculateurs des
minoteries, il est plus que nécessaire d’ouvrir  d'une enquête minu-
tieuse pour mettre fin à ces dépassements qui n'augurent rien de bon,
sachant bien que la réglementation en vigueur qui régisse ce créneau
punit les spéculateurs.                                            Medjadji H.

La spéculation des aliments
de bétails bat son plein 

LA RÉGION EN FLASH

AIN TURCK (ORAN)

Les membres de la société civile de la daïra
de Ain Turck sous la supervision du délégué
de daïra de Ain Turck Mr Zouaoui, ont en-
tamé une action d'hygiène et de propreté au
niveau de l'hôpital ‘’Medjeber’’ de la com-
mune de Ain Turck. À travers un grand vo-
lontariat, une cinquantaine de jeunes béné-
voles membres de la société civile de la daïra
de Ain Turck ont opéré un nettoyage et une
désinfection des façades et pavillons de cet

établissement, en plus  des  ruelles et places
publiques avec des détergents et ce, pour ré-
duire les risques de contamination au coro-
navirus. Les volontaires et bienfaiteurs  ont
commencé par cotiser entre eux et acheter
plusieurs fardeaux de détergents pour com-
mencer cette louable opération, à partir de la
place publique, avant de sillonner  la coquette
ville. En parallèle, une équipe munie d’un
mégaphone a lancé une campagne de sensi-

bilisation en faisant du porte-à-porte pour
appeler les citoyens à appliquer les strictes
règles d’hygiène mais aussi pour expliquer
les précautions à prendre lors des déplace-
ments. Ce premier contingent de volontaires
n’a pas tardé à être rejoint par d’autres citoyens
pour lui prêter main forte, tandis que les com-
merçants et autres mécènes mettent la main
à la poche pour contribuer à l’achat des dé-
tergents, des pulvérisateurs, des masques et

gants. Les femmes se sont impliquées de leurs
côtés, en procédant au lavage des rues à
grande eau. Les initiateurs rencontrés sur les
lieux soutiennent que cette action sera pro-
longée durant tout le week-end, d’autant plus
que les bienfaiteurs se sont engagés à leur
fournir tous les moyens dont dispose ces
bienfaiteurs pour mener avec efficacité cette
opération des plus utiles en cette période de
psychose générale.     Medjadji H. 

Mobilisation de la société civile à l'hôpital ‘’Medjeber Roumi’’ 

PRÉCISIONS SUR NOTRE ARTICLE 
DE LA CNAS D'ORAN

Suite à notre entretien téléphonique avec le DG de la CNAS de la
wilaya d'Oran, il nous a fait comprendre que les informations recueillies
dans les réseaux sociaux notamment sur la page ‘’Oran info’’ , et
d'autres journaux qui nous ont donné cette information, s'est avérée
fausse, selon la déclaration du DG, Mesli Mohamed, qui nous a fait
comprendre que son petit neveu est hospitalisé en isolation et qu'il
n'a pas rejoint son domicile de retour de France et à cet effet, nous lui
présenterons toutes nos excuses indépendamment de notre volonté
du fait que nous sommes à l'écoute de nos citoyens. Medjadji Habib
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Les éléments de la gen-
darmerie nationale des
brigades d'Ain-Hadid et
de Frenda, à 50 km du

chef-lieu de wilaya de Tiaret, et
dans 2 différentes opérations de
lutte contre le commerce illégal
et la contrebande, ont saisi une
très grande quantité de farine,
mélangée à une autre matière, ap-
prend-on auprès d'une source sé-
curitaire. Notre source ajoute que

suite à des informations, ayant
parvenu aux services de la gen-
darmerie, faisant part du passage
de 4 camions (un semi-remorque
et 3 tracteurs avec des re-
morques), transportant des sacs
de farine, 2 barrages dans deux
différents lieux, ont été dressés
par les gendarmes, au niveau du
tronçon routier de la R.N 14,re-
liant la commune de Frenda, à
celle d'Ain-Hadid ,indique notre
source. Tous les véhicules ont été
immobilisés et une quantité de

1.052 quintaux de farine (mille et
cinquante deux quintaux) a été
saisie. Signalons que cette grande
quantité de farine a été mélangée
à une autre quantité d'orge de
consommation pour animaux,
pour être revendue aux consom-
mateurs. La quantité saisie a été
envoyée vers la CCLS de Frenda
et un procès-verbal a été établi à
l'encontre des chauffeurs du ca-
mion et des tracteurs, qui com-
paraîtront devant le tribunal, pro-
chainement, ajoute notre source.    

TIARET 

Par A. Benrebiha

Saisie de plus de 1.000 quintaux
de farine mélangée à l’orge

En dépit des mesures répressives  appliquées  à l'encontre de ceux
qui ne respectent pas les normes de la circulation routière, le bilan
des accidents de la route  ne  cesse de s’alourdir au fil des jours. Le
dernier accident a mis fin à la vie de deux personnes, au niveau du
tronçon reliant Sfid à Ain El-Hadjar RN °6, apprend-on de la protec-
tion civile. La source nous indique qu’ il s'agit d’une collision entre
un  poids lourd et un véhicule touristique, venant de sens inverse
survenue dimanche 22 mars 2020 vers les coups de 4h10 du matin.
Deux  personnes ont péri sur les lieux, et quatre autres  passagers
grièvement blessés ont été  admis  au centre de santé de la commune
d Ain El-Hadjar. Les services de la gendarmerie de la commune de
Sidi Ahmed, ont ouvert une enquête pour mettre en lumière les
causes de cet accident mortel de la circulation.       M.Mouncif   

Deux morts et quatre
blessés dans une collision 

SAIDA

Dans le cadre de leurs efforts visant à intensifier les opérations
de lutte contre toutes les formes de spéculation, et suite à une
patrouille à travers les rues de la ville de Tighennif, les éléments
de la sureté de la daïra de la même localité, en coordination
avec les services de la direction du commerce, ont pu saisir une
quantité importante de blé tendre (farine) chargée sur un ca-
mion de marque USUZU, que le propriétaire voulait vendre  à
proximité de son magasin de détail et ce, sans factures et en
violation des règles et conditions qui régissent ce commerce,
aussi à des prix très élevés, profitant de la circonstance très sen-
sible que vit notre pays avec la propagation du coronavirus.
C'est ainsi que 82 sacs de 50 kilogrammes et 11 autres de 25 ki-
logrammes, soit un total de plus de 45 quintaux de farine ont
été saisis et le vendeur fut présenté par devant le procureur de
la République près le tribunal de Tighennif. Sahraoui Lahcene

Saisie de plus de 45 quintaux
de farine à Tighennif

MASCARA

Dans le cadre de la lutte contre le commerce illégal et la spécu-
lation, les éléments de la compagnie de la gendarmerie natio-
nale de Sebdou dans la wilaya de Tlemcen, ont réussi à saisir
195 quintaux de farine à bord d’un camion. L’opération est sur-
venue au niveau d’un barrage dressé sur la route nationale 22
au lieudit ‘’Ragab’’. Selon notre source, le propriétaire n’ayant
nullement la qualité de commerçant, et résidant à El Aricha, a
voulu profiter de la conjoncture actuelle, pour spéculer et
écouler sa marchandise sans registre de commerce, ni factures
auprès d’autres commerçants de la wilaya. La marchandise sai-
sie a été remise à la CCLS de Sebdou. Quant au mis en cause, il
sera présenté prochainement devant la justice.            H. Bouna 

Saisie de 195 quintaux 
de farine à Sebdou

TLEMCEN 

Dans le cadre de la campagne de prévention contre la propa-
gation du coronavirus (covid-19), une vaste opération est lan-
cée par l'Algérienne des eaux de la wilaya de Mascara, consis-
tant au nettoyage et désinfection de ses locaux, ainsi qu'au
niveau de ses autres centres au nombre de sept situés dans
certaines daïras.  L'Algérienne des eaux a même procédé à la
désinfection des bureaux et des entrées principales d'autres
administrations publiques, une opération élargie, aussi à tra-
vers plusieurs espaces, jardins et places publiques, où ont été
impliquées des associations et des personnes bénévoles.
Comme c'est le cas à Tighennif aussi, où une opération pa-
reille a été organisée par les travailleurs de l'ADE et ce,
conjointement avec l'établissement de collecte des ordures
ménagères(Epic), qui a été  mis à sa disposition du matériel
de désinfection comme les pulvérisateurs. Cette opération  a
touché outre les locaux de leur centre, les bureaux de la daïra
et de la mairie, ainsi que l'établissement public hospitalier et
le centre pour enfants assistés.               Sahraoui Lahcene                              

L’ADE organise 
une opération de
désinfection à Tighennif 

MASCARA

Les services de la direction du
commerce de wilaya d’Adrar
travaillant en étroite collabora-
tion avec la gendarmerie natio-
nale viennent d’intercepter

deux camions chargés de dattes
en provenance de la wilaya d’El
Oued. Cette marchandise a été
soumise au contrôle de la qua-
lité qui a révélé qu’elle était im-

propre à la consommation hu-
maine. La valeur marchande
des 17 tonnes de dattes saisies
a été évaluée à 96 millions de
dinars.        Ahmed Messaoud

Saisie de 17 tonnes de dattes 
impropres à la consommation

ADRAR 

Les éléments de la brigade de
police judiciaire relevant de la
septième sureté urbaine de
Mascara ont réussi à démante-
ler une bande de cambrioleurs,
composée de trois individus
âgés entre 21 et 22 ans, suite à
trois plaintes reçues contre des
inconnus ayant ciblé à la pre-
mière victime une somme d’ar-
gent de l’intérieur de son do-

micile, et ont dépossédé à la
deuxième victime d’un nombre
de pigeons, tandis que la troi-
sième victime avait perdu une
somme d’argent et une quantité
de tabac de l’intérieur de son
local commercial. Une enquête
a été ouverte, durant laquelle
les éléments de la septième su-
reté urbaine ont réussi à iden-
tifier et arrêter les trois sus-

pects, avec la récupération
d’une quantité d’objets volés, à
savoir une quantité de tabac.
Une fois les procédures d’en-
quête accomplies dans les trois
affaires, les suspects ont été
présentés devant la justice qui
a placé l’un d’eux en détention,
alors que les deux autres ont
été placés sous contrôle judi-
ciaire.           B.Boufaden 

Arrestation de cambrioleurs et
récupération d’objets volés

MASCARA

Une opération combinée entre  les
services de la gendarmerie et ceux
de la  direction du commerce, a
permis de  saisir une importante
quantité de produits alimentaires
de large consommation  stockée
dans un garage situé à quelques
encablures de la cité 1200 loge-
ments, apprend-on de source bien

informée. La même source avance
que les éléments concernés ont
profité  d'une information éma-
nant d’un citoyen faisant état de
la présence  d'un faux commer-
çant qui écoule des produits ali-
mentaires de large consomma-
tion stockés au niveau de son
garage dépourvu de toutes les

normes d’hygiène. Le commer-
çant indélicat fut surpris par la
présence de la gendarmerie et des
agents de la direction du com-
merce, a-t-on indiqué. En effet, le
commerçant indélicat a vu toute
sa marchandise saisie et des sanc-
tions sévères seront appliquées à
son encontre.        M.Mounicif  

Saisie de produits alimentaires dans un garage
SAIDA
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ELLE A DEPOSE OFFICIELLEMENT SA DEMANDE 

La Cosob informe l’ensemble
des investisseurs en valeurs
mobilières cotées en Bourse
et le public en général que

la société NCA Rouiba, cotée sur le
marché principal de la Bourse d’Al-
ger, a déposé auprès de la Cosob, le
jeudi 19 mars 2020 à 16H00, une de-
mande officielle portant sur un projet
d’offre publique de retrait -OPR- de
son titre de la bourse d’Alger", est-il
indiqué dans le communiqué. Il s’agit
d’une opération lancée par l’action-
naire majoritaire dans l’objectif
d’acheter les titres restants détenus
par le public, avant de demander leur

radiation de la cotation en Bourse.
Suite à cette démarche, l’autorité de
régulation a décidé de suspendre les
négociations sur le titre de la société
en Bourse. "En conséquence de quoi,
la Cosob, agissant dans le cadre de
sa mission de préservation des inté-
rêts des investisseurs en bourse, in-
forme le marché que les négociations
sur le titre NCA Rouiba sont suspen-
dues, à compter du dimanche 22
mars 2020. Cette suspension s’étend
durant toute la période d’instruction
du dossier par les services techniques
de la Cosob, et la déclaration de la
recevabilité du projet de l’offre par la

Commission", précise la même
source. Le président du Conseil d’ad-
ministration du NCA Rouiba, Slim
Athmani, avait expliqué dans un
communiqué rendu public le 16 jan-
vier dernier, que ce projet d’offre pu-
blique de retrait serait suivie d’une
radiation des actions de NCA
ROUIBA de la Bourse des Valeurs
d’Alger. Cette OPR-radiation inter-
vient avant l’augmentation effective
du capital de la société NCA Rouiba
suite à l’accord du 30 décembre 2019
entre ses actionnaires et le groupe
Brasseries Internationales Holding
Ltd (BIH), selon M. Athmani.

NCA Rouiba se retire 
de la Bourse d’Alger 

SoftBank Group annonce un plan géant de cession
d'actifs et de rachat d'actions

JAPON

Le géant japonais des investissements
dans les nouvelles technologies Soft-
Bank Group a annoncé lundi qu'il
comptait vendre jusqu'à 4.500 mil-
liards de yens (38 milliards d'euros)
d'actifs dans les 12 prochains mois
pour se désendetter et financer un
énorme rachat d'actions. Ce pro-
gramme représente 16,7% de la valeur
actuelle de l'ensemble des actifs de la
société (27.000 milliards de yens). Le
groupe a annoncé dans le même
temps un gigantesque programme de

rachat de ses propres actions allant
jusqu'à 2.000 milliards de yens (17 mil-
liards d'euros), lequel s'ajoutera à un
programme similaire de 500 milliards
de yens (4,2 milliards d'euros) an-
noncé il y a dix jours. Au total, le
groupe compte racheter jusqu'à 45%
de ses actions en circulation, afin de
les annuler et d'augmenter ainsi la va-
leur de son titre. Ce sera «le plus grand
rachat d'actions» de l'histoire de la so-
ciété, de même que son programme
de cession d'actifs va générer «la plus

forte augmentation» de trésorerie de
son histoire, a affirmé dans un com-
muniqué son PDG Masayoshi Son.
Ces annonces ont immédiatement
propulsé l'action SoftBank Group, qui
a fini sur un bond de 18,6% à 3.187
yens, atteignant le plafond autorisé sur
la séance à la Bourse de Tokyo et tirant
vers le haut l'indice vedette Nikkei. Le
titre avait énormément souffert la se-
maine dernière, avec notamment un
plongeon record pour le groupe en
une séance jeudi (-17,22%).

La société NCA Rouiba a déposé officiellement un projet d’offre publique de retrait auprès de
la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob), a annoncé
cette autorité de régulation dans un communiqué publié sur son site web.

Le coronavirus a déjà
entraîné l'économie
mondiale en récession

ENQUÊTE :

L'économie mondiale est déjà en récession sous l'effet du
coup d'arrêt porté à l'activité par la propagation galo-
pante de l'épidémie de coronavirus, estiment des écono-
mistes interrogés par Reuters, malgré la déferlante de
mesures de relance déployées par les banques centrales
cette semaine.  La propagation de la maladie causée par
le coronavirus a plongé les marchés financiers dans la
tourmente, incitant les banques centrales du monde en-
tier à lancer dans l'urgence des mesures d'une ampleur
jamais vue depuis la crise financière de 2008.  La panique
a touché toutes les classes d'actifs, des actions aux obliga-
tions en passant par l'or et les matières premières, met-
tant en lumière les anticipations de conséquences graves
à l'économie.  Plus des trois quarts des économistes in-
terrogés cette semaine en Amérique et en Europe ont dé-
claré que l'expansion économique mondiale était déjà
terminée. "Nous avons conclu la semaine dernière que le
choc du Covid-19 entraînerait une récession mondiale
avec une contraction au cours du trimestre février-avril",
a dit Bruce Kasman, responsable de la recherche écono-
mique mondiale chez JPMorgan. "Il ne fait plus aucun
doute que la plus longue période d'expansion jamais en-
registrée au niveau mondial se terminera ce trimestre.
L'enjeu principal des perspectives est maintenant de me-
surer l'ampleur et la durée de la récession de 2020", a-t-il
ajouté. Les économistes ont abaissé à plusieurs reprises le
mois dernier leurs perspectives de croissance et ont revu
à la hausse la probabilité d'une récession dans la plupart
des grandes économies. Les points de vue les plus néga-
tifs sur la croissance, adoptés il y a quelques semaines à
peine, sont déjà intégrés dans le scénario central des éco-
nomistes du secteur privé de l'enquête Reuters. "Parmi
les trois grandes économies, les États-Unis et la zone
euro vont enregistrer une croissance négative. La crois-
sance chinoise devrait atteindre un petit 1,5%", a déclaré
Ethan Harris, responsable de l'économie mondiale chez
Bank of America. "Nous prévoyons maintenant que la
pandémie provoquera une récession mondiale en 2020,
d'une ampleur similaire à celles de 1982 et 2009." L'éco-
nomie mondiale devrait augmenter de 1,6% cette année,
contre 3,1% prévu dans l'enquête de janvier, soit le plus
faible pourcentage depuis la crise financière mondiale de
2007-2009, les prévisions s'échelonnant de -2,0% à
+2,7%. Les économistes de Goldman Sachs sont un peu
moins pessimistes.: la banque américaine a revu sa prévi-
sion de croissance du PIB mondial à 1,25%. D'après une
enquête publiée jeudi, après les mesures d'urgence adop-
tées dimanche par la Réserve fédérale, l'économie améri-
caine est déjà presque certaine d'entrer en récession cette
année, si ce n'est déjà le cas. "L'économie américaine va
subir un choc et je pense qu'il y a encore beaucoup d'in-
certitude quant à la taille, l'ampleur et la durée de ce
choc", a déclaré Tiffany Wilding, économiste chez Pacific
Investment Management. En ce qui concerne la Chine,
d'où est parti le virus, un sondage Reuters publié le 6
mars a montré que les perspectives s'étaient considéra-
blement dégradées pour le trimestre en cours et le pro-
chain ainsi que pour l'ensemble de l'année 2020.  Les ré-
percussions économiques causées par le coronavirus
devraient se faire sentir sur d'autres grandes économies
d'Asie, comme celle du Japon, qui s'est déjà contractée au
dernier trimestre 2019. L'économie nippone ne devrait
croître que de 0,1% sur l'année fiscale qui débute en
avril, a révélé une enquête Reuters du 6 mars, en baisse
par rapport à une précédente estimation à 0,5%. Le
risque d'une récession dans la zone euro, qui comptabi-
lise désormais plus de décès du coronavirus que la Chine,
a doublé, montre l'enquête de mars.  La situation n'est
pas très différente Outre-Manche où la Banque d'Angle-
terre a ramené son taux directeur à 0,1% jeudi et a lancé
un nouveau programme d'achats d'actifs. L'économie bri-
tannique devrait croître de 0,1% ce trimestre, puis se
contracter de 0,3% le trimestre prochain, une importante
révision par rapport à la hausse de 0,3% prévue initiale-
ment sur ces deux périodes.  

Une des pires chutes depuis la crise de 1929
MARCHÉS BOURSIERS

La Bourse de New York a encaissé son
plus fort recul en une séance depuis
1987 malgré les efforts de la banque
centrale américaine pour rassurer les
investisseurs affolés par la crise du co-
ronavirus.  La chute des indices amé-
ricains s’est accentuée en fin de journée
hier et le Dow Jones a clôturé la jour-
née en baisse de 12,9 %. Le S&P 500 a
perdu 12 % et le Nasdaq, spécialisé
dans les titres technologiques, 12,3 %.
À la suite de cette séance noire, la troi-
sième plus forte baisse en une journée
depuis la crise de 1929, les marchés

américains sont de retour à leur niveau
de février 2017. Ils ont complètement
effacé leurs gains dans les deux chiffres
enregistrés en 2019.  Le rebond bour-
sier observé vendredi a aussi été plus
que complètement annulé.  La séance
a bien mal commencé à New York
alors qu’une chute à l’ouverture de 7
% du S&P 500 a déclenché une sus-
pension temporaire des transactions.
C’était la troisième fois qu’un tel mé-
canisme était utilisé en six séances.  Ce
mécanisme est censé prévenir les
chutes trop brutales et donner le temps

aux investisseurs de reprendre leurs
esprits.  Les marchés se sont un peu
ressaisis par après, mais ont recom-
mencé à piquer du nez en fin de jour-
née alors que la Maison-Blanche tenait
une conférence de presse sur les me-
sures prises pour lutter contre le co-
ronavirus.  Les grandes banques amé-
ricaines ont été parmi les plus touchées
par la débâcle, Citigroup encaissant
notamment un recul de près de 20 %.
L’action du quincaillier Home Depot,
sensible à la bonne santé de l’économie,
a aussi reculé de 18,9 %.  



FOOTBALL (ITALIE) - JUVENTUS

Le PSG revient à
la charge pour
Miralem Pjanic
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«Nous avons pris nos responsa-
bilités en suspendant toutes les
compétitions», a déclaré le Mal-
gache Ahmad Ahmad, président
de la Confédération africaine de
football (CAF) évoquant les re-
ports des éliminatoires de la
CAN 2021 et le CHAN 2020.
Une mesure pour contribuer à
limiter la propagation du coro-
navirus en Afrique. Après avoir
suspendu toutes les compéti-
tions à cause du coronavirus, la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), dont le siège est au
Caire, vient d'annoncer que
«compte tenu de la propagation
du virus, le personnel exerçant
au siège de la CAF a été
contraint de travailler depuis
son domicile du 19 mars 2020
jusqu'à la fin du mois de mars».
La CAF précise qu'«en outre,
nous suivons la situation de près
et restons en contact permanent
avec des partenaires mondiaux
tels que l'OMS, la FIFA et les
agences d'État quant à la voie à
suivre».
L'instance du football africain
ajoute: «Il y a un confinement

dans certaines de nos associa-
tions membres et dans d'autres
cas, une cessation d'activités.
Bien qu'étant une organisation
de football, l'un de nos objectifs
est de participer à la lutte contre
les fléaux qui menacent le conti-
nent et l'humanité, et c'est à cet
égard que nous avons pris des
décisions majeures pour contrô-
ler et contenir la propagation du
Covid-19.» Ainsi, le Malgache
Ahmed Ahmed, de la CAF, a en-
voyé ce message aux fans de
football du continent avec des
conseils pour faire face à l'épidé-
mie. L'instance continentale a
publié sur Twitter, une vidéo de
son président, au cours de la-
quelle il a confirmé que tous les
travailleurs du siège effectueront
leur travail de chez eux jusqu'à
fin mars. Ahmad Ahmad a éga-
lement indiqué que la décision
de geler les activités sur le conti-
nent était due à la préoccupation
de tous les éléments du football,
des fans, des joueurs et des offi-
ciels, exprimant son chagrin en-
vers les victimes au cours de la
période récente. Il a tenu d'ail-

leurs à rappeler: «Nous avons
suspendu toutes les compéti-
tions, y compris les élimina-
toires de la coupe d'Afrique des
nations Total Cameroun 2021 et
le championnat d'Afrique des
nations Total, qui devait se tenir
au Cameroun du 4 au 25 avril
2020. De plus, la 42e Assemblée
générale ordinaire de la CAF
fixée à Yaoundé pour le 24 avril
2020 a également été reportée à
une date ultérieure. Le football
est la passion du continent, mais
la santé des joueurs, des offi-
ciels, des partenaires et des sup-
porters compte le plus à ce
stade.» Par ailleurs, Ahmad ap-
pelle au respect des gestes bar-
rières pour la prévention du Co-
vid 19. Il appelle encore à la
pratique de la campagne Safe-
Hands, l'opération de lavage des
mains. «Ce simple geste sauve
des vies et peut aussi sauver la
vôtre», a-t-il dit. «Restons sou-
dés en ces temps difficiles, afin
de combattre le fléau et rétablir
notre environnement dans son
état normal», a conclu le prési-
dent de la CAF.

La CAF ferme 
ses portes

La pression est encore montée d'un
cran samedi sur le Comité interna-
tional olympique pour qu'il reporte
les JO de Tokyo, prévus cet été, en
raison de la pandémie de Covid-19.
Après les appels lancés par des
athlètes, plusieurs organisations
sportives ont pris le relais, dont les
puissantes Fédérations américaines
d'athlétisme et de natation, relayées
samedi soir en Europe par la Fédé-
ration espagnole d'athlétisme. De-
puis plusieurs jours, l'instance olym-
pique, basée à Lausanne, doit
justifier sa position d'attente, alors
que le bilan humain du nouveau co-
ronavirus s'aggrave quotidienne-
ment et que les mesures de confine-
ment se multiplient dans le monde,

touchant désormais 900 millions de
personnes. «Nous ne vivons pas
dans une bulle ou sur une autre pla-
nète (...) Bien sûr nous examinons
plusieurs scénarios», mais «ce ne se-
rait pas responsable aujourd'hui et
ce serait prématuré de partir dans
des spéculations et de prendre une
décision», a réaffirmé le président
du CIO, l'Allemand Thomas Bach,
dans un entretien diffusé par le New
York Times, à propos du report po-
tentiel de l'événement sportif le plus
attendu au monde, prévu du 24 juil-
let- 9 août. Mais depuis les Etats-
Unis, la riposte n'a pas tardé, en dé-
pit du soutien du comité olympique
américain (USOPC) à la position
officielle. 

JEUX OLYMPIQUES 2020

La pression 
monte sur le CIO

SES EMPLOYÉS SE METTENT AU TÉLÉTRAVAIL

Le Barça a un
plan pour 
attirer Neymar 

LL e FC Barcelone a une stratégie bien définie pour pouvoir enrô-
ler l’été prochain son ancienne star, Neymar.  La compétition
étant actuellement en stand-by, le FC Barcelone a aujourd’hui
tout le loisir pour se consacrer à ses travaux de l’intersaison

et les différents dossiers mercato. Les décideurs du club sont en train
de réfléchir à la meilleure tactique pour attirer Neymar dans leur ef-
fectif. Et, selon ESPN, ils ont une idée bien définie sur la manière dont
ils comptent s’y prendre pour parvenir à leurs fins. Afin de réussir leur coup,
les Blaugrana sont prêts à utiliser une clause peu
connue dans le règlement des transferts de la
FIFA. Il s’agit de l’article 17 des instances inter-
nationales, et qui a été élaboré en 2001 en ré-
ponse à un différend avec la Commission euro-
péenne sur la liberté de circulation des
footballeurs au sein de l’Union européenne par
rapport aux autres travailleurs. Il indique que les
joueurs peuvent rompre leur contrat sans le moindre
motif une fois la période de « protection » de trois
ans terminée. Il se trouve justement que Neymar
arrivera cet été au bout de ses trois premières sai-
sons à Paris. Il répond donc aux critères cités plus
haut. Reste à savoir si dans les faits un tel hold-up
est réalisable, car il n’y a pas eu de précédent mémora-
ble jusqu’ici. Le Barça veut donc récupérer Neymar à tout prix, et
le champion olympique est, lui aussi, déterminé à retrouver le Nou
Camp. Il ne s’est pas exprimé personnellement sur le sujet, mais de
nombreuses sources évoquent son intention d’aller au bras de fer
pour forcer son come-back chez les champions d’Espagne. La direc-
tion parisienne est prévenue.

Le PSG lorgnerait de nouveau sur le milieu bosnien
de la Juventus, Miralem Pjanic. Après l’avoir déjà

pisté par le passé, la direction du PSG réfléchit de
nouveau à la possibilité d’enrôler l’international bos-

nien de la Juventus, Miralem Pjanic. C’est ce que révèle
le quotidien Tuttosport, en précisant que l’ancien Lyonnais

pourrait être inclus dans un échange avec l’attaquant argen-
tin Mauro Icardi. Icardi n’est que prêté aux champions de

France. Il appartient toujours à l’Inter Milan. Toutefois, ces der-
niers pourraient lever l’option d’achat dont ils disposent le concer-

nant pour ensuite le céder à un autre ténor de la Serie A, en l’occurrence
la Juventus. Les responsables piémontais espèrent pouvoir négocier avec
les décideurs franciliens, plutôt qu’avec leurs rivaux italiens. C’est là
qu’un possible montage pourrait être mis en place et qui amènerait Pja-
nic à rallier le Parc des Princes. Ce dernier, âgé aujourd’hui de 29 ans,
n’a jamais caché son attirance pour la capitale française.

Le milieu international algérien de
l'AC Milan, Ismaël Bennacer a
tenu à exprimer sa solidarité avec
le peuple algérien, incitant ses
compatriotes à respecter toutes les
mesures de prévention et de pro-
tection, pour faire face à l'épidémie
du nouveau coronavirus. «Si j'ai un
petit message à passer à tout le
peuple algérien, je lui dis qu'on est
ensemble. Il faut rester chez soi. Il
faut faire attention à votre famille
et surtout il faut respecter les règles
d'hygiène de rigueur et être soli-
daire. InchaAllah ça va allez», a in-
diqué le Bennacer dans un mes-
sage audiovisuel diffusé sur le site
de la FAF. Ainsi, Ismaël Bennacer
joint sa voix à celle de plusieurs de
ses coéquipiers en équipe natio-

nale et, en premier lieu, du sélec-
tionneur national, Djamel Bel-
madi. Hatim Msahal, vice-prési-
dent d'Al-Ittifaq (Div.1 saoudienne
de football), où évolue le gardien
international algérien Rais
M'bolhi, annoncé hier être conta-
miné par le nouveau coronavirus
(Covid-19) et qu'il sera désormais
mis en quarantaine pendant 14
jours dans un hôpital de Dam-
mam. «J'ai été testé positif au coro-
navirus, je me suis confiné à domi-
cile loin de tout rassemblement
social et j'ai évité le contact avec les
personnes, en portant un masque.
Inch'Allah je passerai 14 jours en
quarantaine au groupement médi-
cal de Dammam», a-t-il indiqué
sur son compte officiel Twitter.

FOOTBALL (ITALIE) – AC MILAN

L’inquiétude 
augmente davantage 

Le FC Barcelone vient de pro-
poser un nouveau contrat très
lucratif à son portier, Marc-
André Ter Stegen. Alors que la
tendance semblait être à une
séparation, le FC Barcelone
vient de s’activer pour essayer
de retenir son gardien titu-
laire, Marc-André Ter Stegen.
Dans son édition d’au-
jourd’hui, le quotidien espa-
gnol Sport a fait savoir qu’un
nouveau bail a été offert à
l’international allemand. Et il
serait particulièrement ju-
teux. Lié à l’équipe catalane

jusqu’en 2022, Ter Stegen ne
possède actuellement que le
11e meilleur salaire du club
avec une rémunération à hau-
teur de 4.7M€. Une anomalie
presque au regard de sa régu-
larité et les brillantes presta-
tions qu’il livre depuis plu-
sieurs saisons. Après avoir
joué la montre, les dirigeants
catalans sont donc enclins à
corriger le tir. À noter que
Chelsea et le Bayern Munich
s’étaient renseignés sur la dis-
ponibilité de l’ancien socié-
taire de Moenchengladbach.

Un nouveau contrat
offert à Ter Stegen

FOOTBALL (ESPAGNE) - FC BARCELONE 



M ême s’il reste en-
core 8 journées
pour la fin du
championnat, on

commence d’ores et déjà à parler
des joueurs susceptibles d’être li-
bérés au mois de juin prochain.
Il y aura vraisemblablement plu-
sieurs joueurs concernés et cela
pour différentes raisons, mais
les noms qui reviennent avec in-
sistance pour le moment sont
ceux de l’attaquant Banouh et
celui de l’international kenyan
Juma. Ces deux joueurs n’ont pas
apporté le plus attendu d’eux et
l’entraîneur Yamen Zelfani ne
compte aucunement sur eux. Si
Banouh a marqué quelques buts

lors de la phase aller notamment
en Champions league africaine,
Juma est toujours à la recherche
de son premier but sous le
maillot des Canaris. Il a eu plu-
sieurs chances que ce soit en
phase aller ou   retour, mais il a
fait preuve d’inefficacité, ce qui
a poussé l’entraîneur franco-tu-
nisien à ne plus compter sur lui.
Par ailleurs, Banouh n’a fait que
chauffer le banc en cette phase
retour, alors qu’il a été un titu-
laire indiscutable lors des pre-
mières journées du champion-
nat. Les deux joueurs ont fait
l’objet d’acerbes critiques de la
part des supporters qui ont de-
mandé aux dirigeants de les li-

bérer au mois de janvier dernier,
mais le président Mellal a décidé
de leur accorder une seconde
chance.   Zelfani lui a affirmé
que ce joueur n’est pas un atta-
quant de pointe et qu’il ne
pourra pas composer sur lui sur-
tout avec le retour de Boulahia .
S’agissant de Banouh, il ne sera
pas maintenu dans l’effectif des
Canaris. Non seulement il n’a
pas apporté le plus attendu de
lui, mais il touche un salaire
conséquent, ce qui n’arrange pas
la direction du club. Cette der-
nière serait disposée à mettre le
paquet pour renforcer son com-
partiment offensif avec des
joueurs de valeur. 
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Banouh et Juma, les
premiers libérables ?

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS KABYLIE

L’entraîneur de l’US Biskra, Bou-
guezoula, qui assure l’intérim à
la barre technique après le dé-
part de Nadir Leknaoui, n’est pas
resté les bras croisés après la
suspension temporaire du
championnat et de toutes les
compétitions. A ce sujet, il af-
firme que les joueurs ne doivent
pas rester inactifs. «Face à cette
pandémie du coronavirus qui a
touché l’Algérie, on   se confine
à la maison, pour éviter toute
contamination.   Les joueurs
sont chez eux et on leur a tracé
un programme de travail indi-
viduel, en attendant la reprise
collective», a-t-il fait savoir. Le
responsable de la barre tech-

nique par intérim affirme qu’il
est en contact permanent avec
ses joueurs pour suivre le travail
qu’ils sont en train d’effectuer
durant cette période d’arrêt de
la compétition. «Je ne suis pas
resté les bras croisés. En plus
d’avoir remis le programme de
préparation à chaque joueur, je
suis de près ce travail, en restant
en contact avec les joueurs», a-
t-il souligné. Le technicien de
l’US Biskra estime aussi que la
situation est quelque peu in-
quiétant  . «Vous savez, ce virus
a touché plusieurs pays au
monde. Même les grandes puis-
sances comme l’Italie, l’Alle-
magne, la France, les USA, n’ont

pas pu le maîtriser. Chez nous,
le virus se propage et l’Etat a pris
ses dispositions. Nous aussi on
est appelés à rester à la maison
et ne doit pas y sortir sans au-
cune raison valable. La santé des
personnes passe avant tout et on
doit faire attention», a-t-il. En
conclusion, le coach de l’US Bis-
kra reste confiant quant aux ca-
pacités des autorités du pays et
le corps médical de maîtriser
cette situation et faire face à
cette pandémie. «On espère que
les choses vont se stabiliser et
que cette pandémie soit maîtri-
sée pour qu’on retrouve la vie
normale. Et vivement la reprise
de la compétition», a-t-il conclu.

Bouguezoula : ‘’Je suis en contact
permanent avec les joueurs’’

LE SPORT EN FLASH

Le staff technique du NC Magra a tracé un programme spé-
cial, pour les joueurs, pendant cette période de suspension
du championnat à cause du coronavirus. Chaque joueur a un
programme à appliquer chez lui, loin du groupe, et ce, en at-
tendant que la situation sanitaire s’améliore. Pour le mo-
ment, aucune date n’a été fixée par le staff technique, pour
reprendre l’entraînement collectif, et les joueurs sont confi-
nés chez eux, pour éviter la contamination et la propagation
du COVID 19, qui fait des ravages dans le monde entier et
qui a touché même plusieurs clubs au monde, surtout en Es-
pagne et en Italie. Une décision sera prise le 31 mars pro-
chain, lors de la réunion du bureau fédéral, qui tranchera
sur la reprise de la compétition officielle le 5 Avril, ou son
report à une autre date. L’attaquant du NC Magra, Rafik
Boulaïncer , s’est exprimé lui aussi sur cette pandémie qui a
touché l’Algérie. En ces moments durs que traverse le pays ,
les acteurs sportifs mènent une compagne de sensibilisation
pour pousser les gens à rester chez eux et ne pas sortir, au
risque d’être contaminés. Boulaïncer a fait savoir que les sor-
ties sans aucune raison valable sont dangereuses. «Je de-
mande aux citoyens de rester chez eux et se confiner à la
maison, pour éviter d’être contaminé. Car ce virus est vrai-
ment dangereux et se propage à une grande vitesse. Pour no-
tre santé et celle de nos proches et de nos amis  , on doit res-
ter à la maison. Ainsi, le virus ne va pas se propager et sera
maîtrisé dans les jours à venir. C’est ce qu’on espère tous,
pour retrouver une vie normale  », a-t-il souligné.

FOOTBALL (LIGUE 1) – NC MAGRA 

Travail spécifique 
pour les joueurs

FOOTBALL (LIGUE 1) – US BISKRA

Loin d’être indifférents
vis-à-vis des campagnes
de sensibilisation me-
nées par les joueurs du
monde entier, ceux du
Mouloudia d’Oran ont
décidé de leur emboiter
le pas pour lancer eux
aussi, à leur manière une
campagne de sensibilisa-
tion. Ainsi, c’est généra-
lement via des publica-
tions sur leur compte
personnel à travers les réseaux sociaux que ces derniers es-
sayent de sensibiliser les supporters du MCO parmi les inter-
nautes. Ainsi, l’on pouvait lire sur une publication de Mek-
kaoui, l’arrière gauche adulé par le public oranais, un appel à
ne pas quitter leur domicile « Vaut-mieux rester confinés
chez nous que séjourner dans des hôpitaux. Pour vous proté-
ger vous et vos proches restez chez-vous », a-t-il publié sur sa
page facebook. Même réaction de la part de Benamara qui ne
cesse de mettre en garde les gens sur le danger du coronavi-
rus. « Il faut faire très attention et se conformer aux direc-
tives des autorités sanitaires en évitant de quitter son domi-
cile. C’est de cette façon qu’on peut sauver nos vies et celles
de nos proches», dira-t-il pour sa part. Même son de cloche,
chez l’autre milieu de terrain, Hamza Heriat qui se trouve
chez lui à Biskra : « Je ne sors que pour des besoins urgents.
Sinon, je m’entraîne la plupart du temps chez-moi » . L’entraî-
neur en chef, Mecheri Bachir a lui aussi donné l’exemple en
indiquant : «même en temps normal, je ne sors pas de chez
moi. Je dirai aux gens de rester chez eux car c’est le seul et
unique moyen de faire reculer ce mal. J’espère que la raison
va l’emporter et qu’on passera cette rude épreuve sans trop de
dégâts. Ma pensée va aux malades du monde entier ». Il faut
dire que l’aspect sportif est passé au second plan pour les
joueurs du Mouloudia d’Oran en cette période d’épidémie
qui touche tout le monde. Ils multiplient les appels sur leurs
pages facebook tout en affirmant qu’ils sont prêts à descen-
dre sur le terrain pour participer aux actions de solidarité.

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN

Heriat and 
co s’y mettent
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CINÉMA

Si le secréterait d’Etat dédié à
l’industrie cinématographique
finira d’ouvrir le secteur, une fois
le confinement passé, il sera in-
téressant d’explorer de nouvelles
pistes. Des noms parfois connus
de l’Histoire algérienne et d’au-
tres beaucoup moins sont ainsi
proposés. De quoi réconcilier 42
millions d’Algériens avec une
Histoire multiple, rebelle et rem-
plie de diversité, tout comme sait
si bien l’être l’Algérie.Voici 7 per-
sonnalités historiques algé-
riennes qui mériteraient leurs
films biographiques (biopics).
Dihya El Kahina :
Si des romans, des poèmes et au-
tres lui ont été dédiés, jamais un
film ne s’intéressa au parcours
de la reine des Aurès. Reine
guerrière berbère, El Kahina ou
Dihya est aujourd’hui encore
l’un des symboles de la bravoure
féminine. Elle est également
symbole d’amazighité et de
l’amazighité des Aurès. Un film
viendrait rappeler l’immense ri-
chesse historique de la région et
de l’Histoire millénaire de l’Al-
gérie.
Yaghmoracen :
Yaghmoracen Ibn Zian est le
fondateur de la dynastie des Zia-
nides. Il se dresse vers 1240
contre les Almohades (Marra-
kech) qui souhaitent récupérer
Tlemcen, qu’il déclare être capi-
tale des Zianide. Des années du-
rant, il se dressa contre les Al-
mohades, les Hafsides (Tunis) et
autres royaumes et préserva son
règle sur la région. Berbère mu-
sulman, il tenait grandement à
ces deux composantes de sa per-
sonne.
Tin-Hinan : 
Autre reine, cette fois-ci du Sa-
hara, Tin-Hinan serait née au 4e

siècle et est considérée par les
touaregs comme leur ancêtre.
Reine du Hoggar, Tin-Hinan a
attisé la curiosité et les légendes
jusqu’à la découverte de sa sé-
pulture, exposée au Musée du
Bardo d’Alger. Si elle inspire
nombre de peintres, aucun film
n’a été réalisé pour conter son
histoire.
Raïs Hamidou :
Né vers 1770 dans la régence
d’Alger, Hamidou Ben Ali, fils
de tailleur, ne suit pas le destin
de son père et devient marin.
Chef de la marine oranaise dans
un premier temps, il devient vite
Corsaire et protège la ville d’Al-
ger de toute invasion. S’il a toute
sa place dans les légendes orales
de la capitale, aucun film ne lui
a jamais été dédié. Il serait inté-
ressant de mettre en avant une
figure populaire et de la magni-
fier dans un film d’aventures et
d’action.
Aldjia Benallegue :
Si le nom d’Aldjia Benallegue ne
vous dit rien, vous avez forcé-
ment eu à profiter des nom-
breuses avancées qu’elle a appor-
tées dans son domaine.
Benallegue, née Noureddine, est
ainsi la première femme algé-
rienne diplômée de médecine.
Elle est également la première
femme professeure de pédiatrie
du pays. En plus de fonder la So-
ciété algérienne de pédiatrie, Dr
Benallegue a également dirigé le
service de pédiatrie de l’hôpital
Parnet (actuel Nafissa Hamoud,
qui, elle, fut la seconde femme
diplômée de médecine ). Un bio-
pic rendrait hommage à Dr Be-
nallegue mais aussi à toutes ces
femmes, qui ont eu le courage
d’être pionnières dans nombre
de domaines en Algérie.

Henri Maillot :
« Je vis pour Henri ». C’est par
ces mots que Yvette, la sœur
d’Henri Maillot, continuait il y
a encore trois ans et à l’âge de 88
ans de marteler. Elle insistait
ainsi sur le fait de ne vivre en-
core que pour voir la mémoire
de son frère être honorée. Henri
Maillot n’a rien avoir avec l’hô-
pital du même nom à Bab El
Oued. D’ailleurs l’hôpital se
nomme Lamine Debaghine. Né
en 1928 à Alger dans une famille
pieds-noirs, Henri rejoint les
rangs du Parti Communiste Al-
gérie (PCA) et déserte l’armée
française sitôt appelé. Il dé-
tourne un camion de l’armée
française et rejoint des moudja-
hidines dans la région de Chlef.
Capturé le 5 juin 1956, Henri est
abattu dans le dos par des tirs
en rafale de l’armée française.
Jusqu’à aujourd’hui, seule une
place porte le nom d’Henri
Maillot dans la commune d’El
Mouradia (Alger).
Fadhma Ath Mansour 
Amrouche :
Femme écrivaine du début du
19e siècle, Fadhma Ath Mansour
Amrouche a eu plusieurs vies en
une vie. Mère des romanciers
Taos et Jean Amrouche, Fadhma
est née en 1882 à Tizi Hibel (Tizi
Ouzou). Entre sa conversion au
catholicisme, son attachement à
sa berbérité et sa résilience,
Fathma Ath Mansour a eu à vi-
vre nombre de tragédies, dont
les décès de ses enfants. On lui
doit d’avoir réuni, traduit et
transcrit nombre de contes et de
chants berbères, souvent trans-
mis par voie orale. L’histoire de
sa vie a été joliment résumée
dans sa biographie, sobrement
appelée « l’histoire de ma vie ».

7 personnalités algériennes
qui méritent leurs films
Après les multiples biopics autour des moudjahidine et des combattants algériens,
nécessaires mais souvent mal ficelés, citons entre autres « Zabana » et « Fadhma N’soumer »,
et autres « Ben M‘hidi » et « Abdelkader » que nous ne risquons jamais de voir sur grand
écran, il nous paraissant intéressant de proposer d’autres noms.

Imène Kaci Moussa, lauréate 
du 3ème prix “Ali-Maachi”

GARDIENNE DU TAPIS DE BENI IZGUEN

Lauréate du troisième prix “Ali-Maachi” pour les jeunes créa-
teurs dans la catégorie des arts plastiques, Imène Kaci Moussa a
fait du tapis de Beni Izguen son thème : “Le tapis amazigh,
étude plastique aux formes et aux couleurs”, à l’École supérieure
des beaux-arts d’Alger. Le tapis berbère, qui a séduit et inspiré
l’artiste peintre d’origine allemande Paul Klee (1879-1940), n’a
de descendance que son authenticité qu’il puise d’une lignée de
tisseuses du terroir.  C’est dire qu’il ne laisse pas indifférent, le
tapis de l’Afrique du Nord. Pas même l’artiste peintre Charles-
Édouard Jeanneret-Gris, dit Le Corbusier (1887-1965). Et pour
cause, le tapis berbère est conçu au secret séculaire du métier à
tisser et s’illustre d’abord de l’historicité du savoir-faire de ces
dames, gardiennes de l’oralité mais aussi des signes millénaires
berbères. En témoigne le doigté de ces “brodeuses” d’où a éclos
le fleurage qu’elles ourdissent jusqu’à obtenir l’aquarelle d’une
kyrielle de motifs qui soient, comme par magie, l’égal des figures
de l’art rupestre. Et de la vallée du M’zab qui s’enorgueillit de son
tapis de Beni Izguen, la lecture du symbolique du logo s’en
trouve aisée à mesure que se déroule le tapis sous nos yeux. Et
bien que le tapis daigne s’ouvrir à ses admirateurs, le signe qu’il
y a en ses fils ne s’ouvre en revanche qu’à l’initié ou au curieux
de l’art qui y voit au-delà même du signe. C’est le cas de l’artiste
peintre Imène Kaci Moussa, qui a fait du tapis de Beni Izguen
son thème : “Le tapis amazigh, étude plastique aux formes et
aux couleurs”, à l’École supérieure des beaux-arts d’Alger, a-t-on
su de notre interlocutrice. “Le tapis mozabite s’harmonise au
signe de la fertilité et aux multiples tranches de vie de la femme
berbère”, a tenu à préciser l’artiste peintre Imène Kaci Moussa,
qui a intégré l’exposition de “La peinture du signe”, qui est à sa
quatrième édition à la galerie d’art Mustapha-Kateb de l’établis-
sement Arts et Culture. Elle y expose à ce propos deux toiles, où
cette native de Berriane (Ghardaïa) croque Une scène du Tassili
qu’elle colore à la nuance ocreuse et aux lettres du tifinagh.

L’Opéra d’Alger lance 
un concours artistique

EN CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT : 

En cette période de confinement, plusieurs initiatives ont
germé pour “sortir” les citoyens de leur monotonie, et ce, à
travers des activités à réaliser à la maison en famille. À cet ef-
fet, on peut citer la direction de la culture de Jijel, qui a lancé
un concours de masques de clowns adressé aux enfants âgés
de 6 à 12 ans. Aussi, le Théâtre national algérien (TNA) a
lancé un concours d’écriture inscrit sous le thème “La pré-
vention contre le coronavirus”. Ouvert aux auteurs en herbe
âgés de 6 à 16 ans, le règlement stipule que les candidats peu-
vent rédiger un texte de sept pages dans les trois langues
(arabe, français et tamazight). Les lauréats verront leur texte
publié sur la page facebook du TNA. À noter que les textes
seront validés par des dramaturges. Pour plus d’informations,
consulter le site tna.dz. Outre les activités manuelles et l’écri-
ture, l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh vient de lancer un
concours artistique. Ce dernier vise les “graines de stars de 6
à 16 ans”, sous forme de vidéos enregistrées dans les do-
maines artistiques suivants : performance instrumentale
(tout instrument), chant et danse. Les vidéos doivent être en
format HD de 3 minutes et postées en message privé sur la
page officielle de l’Opéra d’Alger. Dans la présentation, les or-
ganisateurs ont précisé qu’“il est porté à la connaissance de
tous que, sauf avis contraire des parents, les vidéos seront vi-
sibles sur la page de l’Opéra du large public qui plébiscitera
les dix meilleures performances par discipline. À l’issue du
concours, des soirées artistiques seront organisées à l’Opéra
d’Alger et consacrées aux performances retenues, dans les-
quelles les graines de stars seront mises à l’honneur”. Pour
plus d’informations, consulter la page de l’Opéra d’Alger.
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Des douleurs le long de la cuisse, dans le pied,
la main ou le visage, sans cause apparente ?
Des nerfs sont peut-être touchés. Essentiels à
la transmission d’informations allant et venant
de la peau, des organes sensoriels, des muscles
ou des articulations, ils génèrent parfois des symptômes très invalidants. «
Ceux-ci dépendent du type de fibres nerveuses atteintes : sensitives, motrices ou
végétatives. Et si l’on ne traite pas, le mal peut progresser jusqu’à la chronicisation
de la douleur, à la perte de sensibilité et/ou de motricité », explique le Pr Patrick
Mertens, neurochirurgien et président de la Société française de neurochirurgie.
Ses conseils au cas par cas.Le long de la cuisse : la sciatique ou la cruralgie
Si la douleur irradie depuis la fesse et à l’arrière de la cuisse, c’est probablement une
sciatique. Plus rarement, la sensation gagne le devant de la cuisse, et il s’agit de cru-
ralgie.
Ce qui se passe : dans les deux cas, les nerfs, sciatique ou crural, sont pincés à la
sortie de la colonne vertébrale par une hernie discale et/ou de l’arthrose.
On traite : par des antalgiques (paracétamol ou tramadol) et des anti-inflamma-
toires dans un premier temps, puis, éventuellement, par des infiltrations d’anti-in-
flammatoires au niveau de la colonne, à la sortie du nerf. Elles sont réalisées sous
repérage radio ou scanner. Le plus souvent, la hernie « s’assèche » pour ne plus
faire parler d’elle, mais parfois – dans de rares cas – il faut opérer. Dès que possi-
ble, on reprend une activité physique douce. Quant à l’arthrose, elle ne disparaît
pas, on peut diminuer l’inflammation et on opère en dernier recours.
Dans la main : le syndrome du canal carpien
Il se signale par des fourmillements, un engourdissement et des douleurs éven-
tuelles dans le pouce, l’index et le majeur, voire le poignet.
Ce qui se passe : le nerf situé entre les os du carpe et un gros ligament est com-
pressé, généralement suite à une sur-sollicitation de la main ou à une maladie in-
flammatoire des gaines des tendons, ou encore en cas de diabète, d’hypothyroï-
die…
On traite : par des antalgiques, des anti-inflammatoires oraux et des infiltra-
tions locales, avant d’éventuellement opérer.

Dans le pied : le syndrome de Morton
La douleur se manifeste par crise aiguë entre le troisième et le quatrième

orteil. Elle peut être amplifiée à la marche et par le port de chaussures ser-
rées.

Ce qui se passe : parfois sans cause connue, ou bien à la suite d’une
blessure, le nerf endommagé repousse en formant des boules

nerveuses hypersensibles.

A quoi servent les silicones
Ces molécules hydrophobes se déposent sur la fibre capillaire
où elles forment une pellicule invisible qui gaine le cheveu, per-
mettant de le protéger de l’humidité, de faciliter le démêlage et
d'apporter de la brillance. Problème : en s’accumulant, ils le
rendent aussi imperméable aux soins et aux colorations et fi-
nissent par l'alourdir. On préfère les éviter !C'est quoi les sul-
fates ?
Ces agents lavants produisent beaucoup de mousse et net-
toient efficacement. Trop peut-être car ils attaquent aussi la
coloration déposée sur la fibre capillaire et peuvent se révéler
irritants pour les cuirs chevelus sensibles. Vous voulez les évi-
ter ? Vérifiez que votre shampooing ne contient ni sodium
laureth sulfate, ni sodium lauryl sulfate, ni ammonium lauryl
sulfate.
règles d'or pour de beaux cheveux
1/ Massez le cuir chevelu
De beaux cheveux, cela commence dès la racine, avec un
bulbe capillaire bien irrigué et nourri. La bonne gestuelle ?
débarrasser régulièrement le cuir chevelu des résidus qui
l’encombrent et lui offrir des massages qui stimulent la
microcirculation. Trente secondes à chaque shampooing
suffisent : les doigts posés de chaque côté du crâne, réali-
sez des petits mouvements rotatifs pour décoller légère-
ment la peau, de la nuque au sommet de la tête. Pratiqué
avec une formule spécifique, c’est encore plus efficace !
2/ Lavez sans sulfates ni silicones
Les premiers dissolvent parfaitement le sébum mais se révè-
lent un peu décapants pour les cuirs chevelus délicats et ont
tendance à délaver les colorations. Les seconds gainent et
facilitent le démêlage mais en s’accumulant sur la fibre ca-
pillaire au fil des applications, ils l'alourdissent. Alors pour
éviter de malmener votre coloration déjà altérée par le
chlore et les UV, et nourrir les cheveux déshydratés, préfé-
rez les shampooings aux formules allégées.
3/ Rincez sans modération
Le sel et le chlore ont tendance à s’infiltrer sous les écailles et à
rendre les cheveux secs, ternes et cassants. Le geste SOS tout sim-
ple pour les protéger ? Vaporiser régulièrement de l’eau douce
pour faire gonfler la fibre capillaire et empêcher les intrus de sou-
lever les cuticules. 

Quand les nerfs font 
mal, je fais quoi ?

Ingrédients :
Pâte :
- 3 mesures de semoule « grosse
» (1 kg 
-1 mesure de smen 300g -350g 
-2 c à s de sucre
-1c à c de sel 
-1c à c de vanille 
-1 mesure eau +eau de fleur
d’oranger
Farce :
-3 mesure d’amande moulue
(250 g )
-1 mesure de sucre cristallisé

-1 c à c de vanille
- une pointe de cannelle
-3 à 4 c à s d’eau de fleur d’oranger
(EFO)
-une noix de beurre
-huile pour friture
-miel
Préparation :
-mélangez les ingrédients secs
dans une et rajoutez le gras et faite
sablé avec la paume de vos main
et laissez reposer pendant 1
-mouillez progressivement et ra-
massez votre pâte pour obtenir

une pate facile à travaille 
-formez un boudin et garnissez
avec la farce au centre et refer-
mez
-serrez le boudin sur toute la lon-
gueur du boudin pour chasser
l’air et enroulez le, sans l’aplatir
-découpez les makrouts en gar-
dant le même intervalle et en
donnant une forme de losange
- laissez-les reposer 1h avant la
friture,  plongez les dans le miel
en 2 fois, après friture et juste
avant de servir.

Silicones et sulfates dans
les shampooings, à quoi ça

sert ?

Makrout laassel frit "gâteau algérien"



Nettoyer le canevas
Nettoyage sec

Saupoudrez le canevas de Terre de Som-
mières.  Laissez agir, puis époussetez après 2

heures, au moins
Nettoyage humide

Nettoyez le canevas avec un chiffon propre im-
bibé d'eau et de détergent.

Si le canevas est très sale, ajoutez quelques
gouttes d'ammoniaque au détergent

Enlever une tache sur un canevas
Tache de moisi

Nettoyez les taches de moisi à l'aide d'un linge humi-
difié d'eau et de quelques gouttes d'ammoniaque.

Si les taches résistent, forcez sur l'ammoniaque.
Taches de gras

Saupoudrez de talc les taches de gras, puis appliquez plu-
sieurs feuilles d'essuie tout, et enfin passez un fer chaud

sur le tout.
La tache sera absorbé par le papier. 

Un joli teint pour le printemps

Le secret d'un teint frais
Vos Achats Récompensés
Gagnez des Miles à Chaque Achat : Echangez
vos Miles contre des Billets d'Avion
Apportez plus d'éclat à votre teint en repro-
duisant ce que la nature a créé. Utilisez deux
fards à joues : un brun rouge, en flash sur le
bombé de la pommette et un rose pastel,
sur le menton, le nez, et toutes les zones où
l'on capte la lumière. En finition, frottez les
mains l'une contre l'autre puis posez les
paumes sur le visage, pour fondre les cou-
leurs et ôter le surplus de matière. Le résultat
: un teint qui donne l'illusion d'avoir passé
une heure à marcher au grand air.
Vous avez une peau noire ou métisse ?
Sublimez votre grain de peau avec une base
légèrement dorée, qui donne un aspect na-
turellement satiné au teint. Pour donner
de la fraîcheur à la mine, évitez les fonds
de teint ou poudres de soleil trop bruns,
qui risquent de donner un effet légèrement
terreux. Préférez-les enrichis en pigments
bruns ou caramel, pour raviver l'éclat de
la peau. Au besoin, mélangez-les à des
pigments ou un embellisseur de teint
contenant une pointe de rouge.
Le geste de pro

Pour donner à votre peau un effet frais
et naturel, pensez à mélanger une

base préparatrice dorée à votre
crème de jour ou votre fond

de teint. Grâce à son effet de
nacres, elle gorge la peau de
lumière et satine légère-
ment l'épiderme. Vous
pouvez aussi vous inspirer
du rituel de beauté des co-
réennes et déposer une
touche de base huileuse

sur les pommettes, avant
ou après le fond de teint,

pour leur donner un fini à
peine mouillé, qui dope l'éclat

de la peau ni vu ni connu et met
en relief les pommettes. L'alternative

: des fonds de teint 2 en 1 biphasés, gor-
gés d'huile, pour apporter ce fini glowy
en un seul geste.
Dosez pour ne pas surcharger
Quelle que soit la formule choisie, uti-
lisez toujours très peu de matière. Dé-
posez-en quelques gouttes sur le dos

de la main et prélevez le produit au doigt, au
pinceau ou à la houppette. Si vous avez une
jolie peau, avec seulement quelques rougeurs
ou imperfections à cacher, ciblez le produit
uniquement sur les zones qui en ont besoin.
Complétez si nécessaire avec une touche
d'anticernes. Sinon, posez le fond de teint
sur tout le visage, en commençant par le cen-
tre et en étirant vers l'extérieur jusqu'à ce que
la matière disparaisse totalement.
Apprenez à choisir la nuance parfaite
Pour trouver la couleur idéale, il faut essayer
la formule sur le visage. Jamais sur le dos de
la main ou l'intérieur du bras, vous risqueriez
d'avoir de mauvaises surprises. Si vous hésitez
entre plusieurs teintes, appliquez-les toutes
au niveau de la mâchoire (préalablement dé-
maquillée si possible) et choisissez celle qui
s'adapte le mieux à votre carnation. Si vous
avez un doute, privilégiez toujours la teinte
la plus claire. Sauf pour les cushion, très light,
qui elles, peuvent se choisir un ton au-dessus
de la carnation. Elle doit se fondre parfaite-
ment à la couleur de votre visage et de votre
cou. Aux beaux jours, si vous prenez le soleil,
vous pourrez la réchauffer en l'additionnant
sur le dos de la main à une goutte de gel
teinté.
Remodelez votre visage
Les fonds de teint fluides et satinés sont aussi
d'excellents alliés pour afficher un joli teint
mine de rien. Le bon geste : posez-en une
quelques gouttes et étirez-les sur tout le vi-
sage, au doigt ou au pinceau, pour bien fon-
dre la matière. Illuminez ensuite les bombés
du visage avec un pinceau éclat à peine plus
clair que le fond de teint. Travaillez l'arrête
du nez, le front et le menton pour accrocher
la lumière sans effet de nacres.
Le boom des fonds de teint cushion
Aussi facile à utiliser qu'une poudre com-
pacte, cette formule assure un teint impec-
cable jusqu'au soir et des retouches en deux
temps trois mouvements. Son secret ? Une
formule fluide emprisonnée dans une éponge
(ou coussin, cushion en anglais). Pour l'ap-
pliquer, il faut presser celui-ci à l'aide d'une
houppette pour prélever la juste dose de ma-
tière. Il ne reste plus qu'à tamponner le visage
et à lisser le produit. Le rendu est lumineux,
le fini imperceptible sur la peau. Parfait pour
donner l'illusion d'un teint naturellement
unifié sans artifice.

Le manque de place ne
doit pas pour autant
vous faire renoncer à
une cuisine ouverte !
Bien au contraire, même
si un petit espace im-
plique de devoir faire des
choix, cela ne signifie pas
que votre cuisine sera ri-
dicule ou sous-équipée.
D’ailleurs, les cuisinistes
savent combien les mètres
carrés sont précieux, et of-
frent un panel de solutions

pour optimiser l’espace. Ainsi, 3 ou 4 mètres carrés sont amplement suffisant pour
implanter une cuisine parfaitement fonctionnelle.
L’avantage de la cuisine ouverte, ou cuisine américaine, est qu’elle peut justement
prendre place à peu près n’importe où : un recoin dans une pièce, un couloir, une
sous-pente… Parfois, il est même possible d’encastrer la cuisine dans l’épaisseur
d’un mur, à la manière d’une alcôve. On évite ainsi d’empièter sur la surface du reste
de la pièce.
Pour pallier le manque de place, la solution la plus utilisée consiste à exploiter toute
la hauteur. Le rangement gain de place prend alors la forme de colonnes allant
jusqu’au plafond, pour stocker ustensiles, denrées alimentaires, mais aussi accueillir
l’électroménager, avec un très faible encombrement au sol. De leur côté, les meubles
hauts peuvent multiplier leur capacité par deux. L’ouverture s’adapte avec une double
porte ouvrante relevante, pour accéder à deux étages de rangement à la fois. Même
les meubles bas prennent quelques centimètres de hauteur, afin d’ajouter un précieux
tiroir par exemple. Pour gagner de l’espace de circulation, ils savent aussi se faire
moins profonds (45 cm au lieu de 60, parfois encore moins), de telle sorte qu’ils libè-
rent le passage.
Ci-dessus : avec son implantation en alignement, cette cuisine sans poignées appa-
rentes occupe peu d’espace. Elle dispose pourtant de tout le nécessaire, y compris d’un
lave-vaisselle encastré à mi-hauteur. Lignéa Signature.

Ma cuisine aménagée en version mini

Comment nettoyer un
canevas ? Passer des heures à broder et tacher

son canevas alors qu'il est fini, c'est rageant. Rageant aussi
de trouver un beau canevas moisi. Découvrez comment

enlever une tache sur un canevas.
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Comment nettoyer 

son canevas



18Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Durcit sa théorie -B - Faits du moment -C - Met bas comme une vache
- Descendus -D - Vieille catapulte - Variété de pomme rouge -E - Bouchai

hermétiquement - Illettrés -F - Pronom pour lui - Héroïne de légende -G - Arbustes de haie - Ile atlantique
-H - Atome bien chargé - Place de château pour Diane -I - Mot de choix - Moyens de transport de Tarzan -
J - Incendiaire romain - Sortie de scène -K - Récemment acquises - Unité agraire -L – Massacrée

Verticalement

FFOORRCCEE

33

N° 2522

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 -
ANE 
ARE 
ETE 
FEE 
FER 
ICI 
IRA 
OSA 
OTA 
PIE 
REA 
TVA 

Charade

pologne

MOTS CASÉS 
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- 4 -
AIRE 
ANUS 
AREC 
ARTS 
BETE 
COIN 
CONE 
EMUE 
FOOT 
GARA 
GRUE 
ORGE 
OUIE 
PIRE 
RIAS 

- 7 -
CERUSES 
ELEMENT 
EMANAIS 
ENTITES 
ESTIMER 
TINTAIS 

TRAINER 
VECTEUR 

La pression se relâchera
quelque peu dans le domaine
financier, mais vous devrez
toujours vous méfier de Plu-
ton, qui continuera à influen-
cer votre équilibre. 

BBééll iieerr

Tous ceux d'entre vous qui ont dû
s'accommoder d'une situation pro-
fessionnelle stagnante ou ennuyeuse
vont enfin pouvoir affirmer leurs
ambitions. Mais attention, avec Plu-
ton en aspect défavorable.

GGéémmeeaauuxx

Restez d'une parfaite discrétion sur
les confidences qu'on pourrait vous
faire. Il suffirait quelques mots lâ-
chés par inadvertance pour créer
autour de vous une atmosphère de
suspicion difficilement supportable. 

LLiioonn

L'atmosphère familiale se détendra
brusquement parce que les astres
vous auront incité à admettre que
vous n'avez pas toujours raison.
Vous passerez la soirée dans la
chaude intimité et la joie.

BBaallaannccee

Evitez les dettes : vous pourriez
avoir du mal à les rembourser, et
cela vous mettrait dans une situa-
tion très pénible. Savez-vous que
"les dettes réduisent l'homme libre
en esclavage" (Publilius Syrus) ? 

SSaaggii ttttaaiirree

Vous ne risquerez pas de vous
ennuyer en famille ! L'impact
de Mercure va favoriser la
communication avec vos
proches et créera beaucoup de
mouvement autour de vous. 

VVeerrsseeaauu

L'ambiance astrale de la jour-
née vous donnera l'occasion
d'occuper le devant de la
scène, et vous ne manquerez
pas de la saisir au vol. N'en
faites tout de même pas trop.

TTaauurreeaauu

Si vous avez des frères et soeurs,
c'est Jupiter, le Grand Bénéfique
du Zodiaque, qui illuminera
vos relations avec eux. Si, par
hasard, un conflit ou un désac-
cord gêne l'harmonie.

CCaanncceerr

Avec cet environnement astral
dynamique, vous aurez intérêt
à bouger, à prendre des déci-
sions, à agir avec force et com-
pétence. Les sympathies vous
seront acquises.

VViieerrggee

Il ne faut pas craindre d'admirer
ouvertement ce que vous appréciez
pour faire plaisir à ceux qui le méri-
tent. Par contre, soyez plus discret
sur ce que vous désapprouvez. Le
tact n'est jamais superflu. 

SSccoorrppiioonn

Toutes les méthodes de relaxa-
tion vous feront le plus grand
bien cette fois. En effet, vous se-
rez très tendu, et vous risquez de
souffrir de maux de dos, d'in-
somnies, ou de névralgies. 

CCaapprriiccoorrnnee

Vous changerez d'humeur comme
de chemise, passant sans transition
de l'enthousiasme à l'indifférence.
Ne vous étonnez pas si vos amis y
perdent leur latin. Cela provoquera
des heurts et des incompréhensions. 

PPooiissssoonn

5 -
ACIER 
AERAS 
AGATE 
ECALE 
IRONE 
RASER 
REINE 
TRIAL 

Mon premier est un
sport qui se joue à che-
val
Mon deuxième est une
syllabe d'espagne
Mon tout est un pays
d'Europe

- 6 -
ANIMER 
CETACE 
ETALER 
LAMINA 
SATIRE 

TAPEUR 
TERNIR 
TRAIRA 

1 - Bouleversa complètement
2 - Bien arrivé - Trés futées
3 - Action de cafard - Ils coulent
de source
4 - Bosselée - Ramassa en rond
5 - Démonstratif - Montré sa
joie - Minuscules
6 - Compagne - Cité sur la Saale
- Sigle nazi
7 - Prés de - Frappe fort 
8 - Absurde - Du plus grand état
des U.S.A.
9 - Hébétude - Seigneur comme
avant
10- Prêter main forte - Petit so-
cle

- 8 -
CELEBRER 
MATIERES 
TOMETTES 

- 9 -
ERREMENTS  

- 10 -
ECONOMISER
SECURISEES

- 12 -
RENFERMERAIT 
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La fuite concernait donc
bien le modèle définitif. As-
ton Martin, peut-être un peu
"bousculé" par cette dernière,
s'est décidé à dévoiler les pre-
mières images de la Valkyrie de sé-
rie. Sans surprise, le style est large-
ment repris du concept, et l'intérieur
nous plonge dans une ambiance

course très radicale.Les supercars ne suffisent plus aux riches clients des marques
de prestige qui demandent de plus en plus des modèles ultra limités, très ex-
clusifs et, pourquoi pas, issus de la compétition. C'est justement l'ADN de la

nouvelle génération d'hypercar, qui relèguerait bien une Ferrari 488 GTB
au rang de vulgaire voiture du peuple. L'Aston Martin Valkyrie fait

partie de cette toute récente branche de l'automobile. Le construc-
teur anglais nous dévoile d'ailleurs les premières images de

l'engin, confirmant ainsi la fuite qui montrait déjà la
Valkyrie dans sa forme

définitive.

L’Apple Watch Series 3 est
l'une des meilleures mon-
tres connectées que vous
puissiez trouver actuelle-
ment, mais son autonomie
limite certains usages. Cette
version dispose d’un nou-
veau capteur, un altimètre
barométrique qui enregistre
le nombre de marches gra-
vies. De plus, elle est
étanche à 50 mètres (même
en mer) et dotés d’un GPS.
Elle propose également le
suivi du rythme cardiaque avec des comptes-rendus graphiques 

Apple Watch 
Serie 3

ZAPPING

Quatre ans après "Karismatik", Kenza Farah s'apprête à faire son retour
avec un sixième opus intitulé "Au clair de ma plume". Après "Photos",
la chanteuse s'affirme sur le single "Bandit", ainsi que sur la vidéo tour-
née dans les rues de Paris. Prévu d'ici la fin de l'année, "Au clair de ma
plume", viendra sonner la fin d'un silence discographique de quatre
ans pour Kenza Farah. Introduit par le clip de "Photos", ce sixième
opus se dévoile encore un peu plus avec "Bandit", un nouveau single
où la chanteuse semble s'affirmer dans la lignée d'Aya Nakamura
sur son tube "Djadja". Ici, Kenza nous fait comprendre « J'veux pas
d'un bandit, bandit, bandit / Reste dans ton bendo, bendo, bendo /
Moi j'ai trop donné, donné, donné » sous des sonorités électro-ur-
baines. Dans son clip, l'artiste marseillaise multiplie les promenades
dans les rues de Paris (Place Vendôme, Parc des Buttes-Chaumont, Palais Royal...) tandis qu'en parallèle, on peut assister au
début d'une histoire d'amour qui, même si elle semble contrariée, va finalement se finir par une demande en fiançailles.
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Votre

soiree

2200hh0000
Prodigal Son

Les cauchemars de Malcolm se font
plus précis. Jessica fait mine de
vouloir l'aider mais ne le pousse
pas à étudier ses rêves pénibles.
Comme Gil ne le sollicite plus pour
des affaires, Malcolm est rongé par
ses cauchemars et ne dort plus. Il
supplie Gil de le laisser enquêter
sur un homicide... 

1199hh5555
Devenir grand

Pour préparer les citoyens
de demain aux exigences
d'un monde qui n'existe
pas encore, le système
éducatif doit permettre
aux élèves d'apprendre à
apprendre.

Aston Martin Valkyrie :
premières images officielles

1927.
Quelques mois
après sa cap-
ture, le célèbre
sorcier Gellert
Grindelwald
s'évade
comme il
l'avait promis
et de façon
spectaculaire.
Réunissant de
plus en plus de
partisans, il est

à l'origine d'attaque d'humains normaux
par des sorciers et seul celui qu'il considé-
rait autrefois comme un ami, Albus Dum-
bledore, semble capable de l'arrêter. 
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1199hh5555
Plus belle la vie

Andres et Mirta ont organisé une
surprise à Luna : une fête rassem-
blant ceux qu'elle aime, au cours de
laquelle Andres assumera enfin
l'amour qu'il lui porte. Hélas, ce qui
aurait pu être beau comme une céré-
monie de mariage vire au cauche-
mar. Le ranch est pris d'assaut par de
mystérieux assaillants...

2200hh0000
Aladdin

En fuite après un vol, Aladdin
tombe sous le charme de la prin-
cesse Jasmine, qui a réussi à s'échap-
per du palais du sultan. Il croise la
route du puissant magicien Jafar qui
lui promet de le rendre riche. En
échange, Aladdin doit aller dans la
caverne aux merveilles où se cache
une lampe...

1199hh5555
Autopsie d'un triple meurtre

Début 2013, trois mili-
tantes kurdes sont abattues
à Paris. Ahmet Senyurt
passe au crible ce crime
impuni, dans lequel se-
raient impliqués les ser-
vices secrets turcs.

2200hh0000

Journal Télévisé

Les crimes de Grindelwald

Clip "Bandit" : Kenza Farah chante les 
désillusions dans les rues de Paris

Les astrophysiciens et les cosmologistes sont
perplexes en ce qui concerne l'origine des
trous noirs supermassifs contenant au moins
un million de masses solaires au cœur des
galaxies. Un scénario d'effondrement direct
d'un nuage d'hydrogène, simulé sur ordina-
teur, a conduit à une signature électromagné-
tique spécifique de ce phénomène que pour-
rait découvrir le télescope James-Webb.Les
trous noirs supermassifs sont l'une des
grandes énigmes de l'astrophysique et de la
cosmologie. Nous comprenons assez facile-
ment comment peuvent se former des trous
noirs stellaires, de l'ordre d'une dizaine de
masses solaires, par effondrement gravita-
tionnel d'étoiles contenant au moins une
trentaine de masses solaires. Mais nous com-
prenons moins comment des objets com-
pacts avec des millions voire des milliards de
masses solaires peuvent se former dans le
cosmos observable.

Trous noirs supermassifs : la
lumière trahirait leur formation 
par effondrement direct
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Saisie de 5300 sachets
de tabac à chiquer
Dans la cadre de la lutte contre la contrebande, les élé-
ments de la brigade de gendarmerie nationale d’Ain
Fezza dans la wilaya de Tlemcen ont réussi à mettre en
échec une opération de contrebande d’une importante
quantité de tabac à chiquer. L’opération est survenue suite
à un appel téléphonique d’un citoyen au numéro vert de
la gendarmerie nationale faisant état de la présence d’un
individu à bord d’une voiture de marque Renault Logan,
transportant des sachets de tabac à chiquer contrefait.
Exploitant l’information, les gendarmes dressèrent un
barrage au niveau de la route nationale 7 reliant Tlemcen
à Sidi Bel Abbès, au lieudit ‘’Beniad’’. Après l’immobilisa-
tion de la voiture suspecte, la fouille de cette dernière a
permis aux gendarmes de découvrir  5300 sachets de ta-
bac à chiquer d’un poids de 30 grammes le sachet. Le
montant de la marchandise saisie s’élève à plus de 32 mil-
lions de centimes. Le mis en cause a été présenté devant
la justice à Tlemcen.                                  H. Bouna 

TLEMCEN  

Un programme spécial
au profit du personnel
de la santé 

ETUSA ALGER

DD ans un communiqué, le
Conseil présidentiel a accusé
les forces de l'armée nationale
libyenne dirigée par le maré-

chal Khalifa Haftar de mener ces attaques,
soulignant qu'"il se réserve le droit de répon-
dre aux attaques et violations subies par notre
capitale et nos citoyens dans le cadre de notre
droit légitime à la légitime défense". Il a ajouté
que les forces de Haftar ont profité de l'op-
portunité que le gouvernement d'union na-
tional est préoccupé par la lutte contre la pan-
démie du virus corona, pour continuer ses
violations dans "une alliance sans précédent
avec l'épidémie". Le Conseil président a éga-
lement accusé les forces de Haftar de viser
"avec des bombardements la zone d'Aïn Zara
(sud de Tripoli) et la vieille ville de la Médina,
qui est un patrimoine culturel qui constitue
les monuments architecturaux les plus im-
portants de la capitale". Le Conseil a "mis en
doute l'engagement" des groupes armés de
Haftar à arrêter réellement les combats, en
disant: "Nous avons répété à plusieurs reprises
que nous n'avons pas trouvé de véritable par-
tenaire pour la paix (...) Notre longue expé-
rience confirme que (Haftar) n'est pas
concerné par la paix, et ne reculera pas dans
sa quête du pouvoir pour rétablir un régime
totalitaire". L'opération militaire "Volcan de
la colère", affiliée au gouvernement d'union
nationale, a annoncé, dimanche, que la zone
de Bab Ben Ghachir de la municipalité
d'Abou Slim a été bombardée, entraînant des
pertes matérielles. La même source a publié
des photos qui, selon elle, montrent une pro-
priété des citoyens de la zone Bab Ben Gha-

chir à la suite du bombardement des forces
de Haftar, malgré son annonce d'acceptation
d'une cessation des hostilités humanitaire à
l'appel international lancé par plusieurs pays
et organisations internationales. Par ailleurs,
l'opération Volcano de la colère a annoncé la
mort d'un père dont deux de ses enfants ont
été blessés à la suite d'un obus tombé sur leur
maison à Aïn Zara, dans le sud de Tripoli. La
salle des opérations de l'opération militaire a
indiqué qu'"un père est décédé et deux de ses
fils ont été blessés par des obus tirés par l'ar-
mée sur leur maison dans la région d'al-Ka-
hili, Aïn Zara", après que le porte-parole de
l'armée libyenne de Haftar, le général Ahmed
Al-Mesmari, a annoncé un cessez-le-feu hu-
manitaire. On rappelle que les forces de l'ar-
mée nationale libyenne ont annoncé, samedi
soir, accepter une pause humanitaire au cours
de laquelle les actes d'hostilités seront arrêtées,
en réponse à l'appel international lancé dans
ce sens. Auparavant le Conseil présidentiel
avait accepté l'appel d'une cessation des hos-
tilités humanitaire lancé par huit pays dont
les Etats-Unis et des organisations comme
l'Union européenne et les Nations unies en
vue de favoriser le succès de la lutte des auto-
rités locales en Libye contre le Covid -19. La
Libye, qui n'a pas encore enregistré de cas
d'infection confirmé au coronavirus, a pris
ces derniers jours des mesures de prévention
portant sur la proclamation de l'état d'urgence,
de la mobilisation générale, de fermetures
des frontières terrestres et de l'espace aérien
ainsi que l'interdiction de rassemblements
dans les lieux publics et l'instauration d'un
couvre-feu de 18h à 6h.

Par Ismain

TRIPOLI DEMANDE UNE POSITION
DISSUASIVE CONTRE HAFTAR 

Le Conseil
présidentiel du
gouvernement
d'union nationale en
Libye a appelé la
Communauté
internationale à
"adopter une
position dissuasive
sérieuse et ferme
contre les attaques
quotidiennes en
cours ciblant les
quartiers
résidentiels et les
installations civiles"
dans la capitale,
Tripoli, au moment
où les efforts
s'activent sur une
pause des hostilités à
Tripoli afin de
favoriser la lutte
contre l'épidémie du
virus corona
émergent.

Des actions pour
prendre en charge
les sans-abri 
Des organismes et des associations à caractère social et hu-
manitaire multiplient leurs actions pour prendre en charge
les personnes sans-abri de la ville d'Oran face à la menace
de l’épidémie du Coronavirus. Dans ce cadre, le directeur de
wilaya de l'action sociale, Fadala Mohamed a assuré que
cette frange de la société est prise en charge tout au long de
l'année et de manière régulière afin que ces personnes soient
rassemblées et transférées par des agents de protection civile
et des éléments de police, au centre d’accueil situé dans le
quartier de Haï Mahiedine (ex-Eckmühl). "Toutefois, ces
personnes sans-abri n’apprécient pas de rester dans ce lieu
car préférant vivre en dehors des clos et nous ne pouvons
pas les forcer à rester", a-t-il déploré. M.Fadala a estimé que
"cette frange est moins exposée au risque d’infection car ces
personnes vivent isolément et n’ont pas de contacts directs
avec la population, ce qui réduit les risques de contamina-
tion". "Toutefois, toutes les précautions préventives néces-
saires ont été prises et en cas de suspicion d’une maladie, la
personne concernée est dirigée vers un établissement sani-
taire par les personnels du centre. Un comité composé de
représentants des secteurs de la santé, de l’action sociale, de
la protection civile et du Croissant-Rouge algérien, "veille
sur cette catégorie vulnérable" a-t-il indiqué, ajoutant que le
centre qui les héberge est désinfecté quotidiennement et
tous les moyens de protection sont distribués aux person-
nels de cette structure sociale.

CORONAVIRUS A ORAN

BOMBARDEMENTS DES CIVILS EN LIBYE

L'ETUSA organise depuis lundi un programme spécial de
transport du personnel de la santé et paramédical des hôpi-
taux de la wilaya d'Alger et ce dans le cadre des mesures
d'urgences visant l'organisation du transport du personnel
de la santé pendant cette phase de lutte contre le coronavi-
rus, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. "L'ETUSA
informe l'ensemble du personnel des structures médicales
qu'un transport spécial est organisé à compter du 23 mars
2020 à 6h 00 du matin et ce, conformément au plan de trans-
port. Pour la journée d’aujourd’hui  les grandes stations d'Al-
ger seront desservies vers les structures de sante et un réseau
de correspondance sera organisé. Cette organisation mise en
place par l'ETUSA vise à permettre à l'ensemble du person-
nel des hôpitaux de  se rendre à leurs lieux  de travail et sera
améliorée au courant de la journée. Pour faciliter la tache à
nos agents nous prions les utilisateurs de ce réseau spécial de
présenter une carte d'identité professionnelle. Ce transport
est strictement interdit aux autres usagers".



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

