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Le député du Front des forces socialistes (FFS), Moham-
med Klaleche, a été testé, lundi 23 mars, positif au Coro-
navirus (COVID-19). C’est le président de l’Assemblée
populaire de wilaya (APW) de Tizi-Ouzou, Youcef Aou-
chiche qui a annoncé la nouvelle sur son compte Face-
book. « Mon camarade Mohammed_Klaleche qui a été
diagnostiqué ce matin positif au coronavirus. Klaleche
est admis au niveau du CHU de Tizi-Ouzou et il est bien
pris en charge. Son état de santé n’est pas inquiétante. Il est calme, courageux et il vous passe
bonjour à tous », a fait savoir Youcef Aouchiche.

L'Algérie a décidé lundi d'adopter un pro-
tocole thérapeutique, la "Chloroquine",
pour faire face au coronavirus, a indiqué
lundi le ministère de la Communication
dans un communiqué. "La Chloroquine est
une molécule antipaludéenne d'usage cou-
rant dans le traitement du paludisme, des
maladies rhumatismales et dans le lupus",
précise-t-on dans ce communiqué, soulignant que "des études ont commencé en Chine en
février 2020 et se poursuivent en Europe". "Elle a donné des résultats prometteurs contre
le coronavirus Covid-19 en augmentant les capacités immunitaires de l'individu. Elle est
produite localement et en quantité suffisante pour traiter les patients selon le protocole
établi par les experts", a-t-on ajouté de même source.

DE LA CHLOROQUINE
POUR FAIRE FACE 
AU  COVID-19

- Ecoute, dit la maman à P'ti Omar, si tu es
sage, tu iras au ciel, mais si 
tu n'es pas sage, attention, tu iras en enfer.
- D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire
pour aller à la piscine ?

Après le coronavirus, 
le criquet pèlerin

Après le Coronavirus, l’Algérie ainsi que les pays de l’Afrique
du Nord sont menacés par une probable invasion de criquets
pèlerins d’ici au troisième trimestre de l’année, a affirmé un
cadre de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO), dans une déclaration à l’APS. Se-
lon les données météorologiques dont nous disposons, il est
fort possible que les criquets, qui ont détruit les cultures en
Afrique de l’Est, envahissent les pays d’Afrique de l’Ouest en
juin avant d’atteindre les pays d’Afrique du Nord en octobre
a déclaré le Dr Mohamed Al-Amine Hamouni, secrétaire
exécutif du comité de lutte contre les criquets dans la région
de l’Ouest et Nord-Ouest de l’Afrique. « Bien que la situation
soit très calme jusqu’à présent, nous nous préparons à faire
face à l’arrivée d’essaims de criquets », a déclaré Hamouni,
soulignant qu’une mobilisation rapide pour le combattre ré-
duirait les risques environnementaux, sociaux et écono-
miques de ce fléau dans la région. Dans son explication du
cours naturel du Criquet pèlerin, le même expert a expliqué
qu’au cours de la période actuelle, les criquets pèlerins af-
fluent vers la région d’Afrique de l’Est, où les conditions na-
turelles sont très favorables à sa reproduction. Cependant, à
partir de mai, les conditions météorologiques en Afrique de
l’Ouest seront plus favorables à sa reproduction, notamment
avec le début de la saison des pluies dans la région du Sahel
africain à partir de juin. Hamouni a souligné qu’il est impor-
tant d’agir vite aux premiers groupes acridiens afin de ré-
duire leur nombre et leur multiplication, ce qui contribue à
réduire leurs risques environnementaux et économiques en
Afrique du Nord et dans la région du Sahel. Il a ajouté que
l’arrivée des essaims de criquets « coïnciderait avec la saison
des pluies, ce qui contribue à créer un environnement ap-
proprié pour leur reproduction pendant quatre mois, et cela
causerait de grands dommages aux ressources pastorales et
agricoles de ces pays ». À cet égard, il a souligné que le rôle
de l’autorité était de renforcer les capacités d’intervention
dans les pays du Sahel pour conserver les ressources agri-
coles et pastorales et empêcher l’augmentation des effectifs
acridiens dans les pays d’Afrique du Nord. Il a souligné que
«si la commission réussit à combattre le Criquet pèlerin
dans la région occidentale en arrêtant l’invasion dans les
Etats du Sahel, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye se-
ront à l’abri du danger».

UN DÉPUTÉ DU FFS
TESTÉ POSITIF AU
CORONAVIRUS 

L’entreprise publique Algérie
Télécom a démenti ce mardi les
rumeurs relayées par certains
médias et sur les réseaux so-
ciaux portant sur la coupure

d’internet en Algérie. En effet, « contrairement à ce qui a été annoncé par certains médias et sur
les réseaux sociaux au sujet d’une supposée coupure de l’internet au niveau national, Algérie Télé-
com tient à démentir et à rassurer qu’aucune coupure n’est programmée », lit-on dans le commu-
niqué. En outre, l’entreprise publique appelle les algériens à faire preuve de solidarité pour faire
face aux circonstances sanitaires actuelles en Algérie et dans le monde, et de se montrer vigilants
contre toutes fausses informations. Par Ailleurs, Algérie Télécom a fait savoir qu’aucune coupure
ne sera effectuée sur leurs lignes fixes et que la date d’échéance de paiement de leurs factures télé-
phoniques va être prolongée pour une durée d’un mois.» Algérie Télécom explique qu’ «afin d’évi-
ter les déplacements aux clients, elle offre des avantages pour tout paiement en ligne, via carte
Edahabia et/ou carte CIB.» A ce propos, l’entreprise publique a précisé que ces paiements peuvent
être effectués en utilisant, soit l’application mobile Algérie Télécom, soit son espace client.

ALGÉRIE TÉLÉCOM DÉMENT
LES COUPURES D’INTERNET 
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C ette décision a été
prise au cours d'une
réunion du Haut
Conseil de Sécurité,

présidée par le président Teb-
boune, consacrée à l'examen et
au suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus dans
le pays, a précisé un communi-
qué sanctionnant cette réunion.
«Dans le cadre des mesures
prises par les pouvoirs publics
pour faire face à l’épidémie du
Coronavirus Covide-19, le pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, ministre de
la Défense nationale, chef su-
prême des forces armées, a pré-
sidé, ce jour 23 mars 2020, au
siège de la présidence de la Ré-
publique, une réunion du Haut

conseil de sécurité consacrée à
l’examen de la situation sani-
taire prévalant dans le pays à la
lumière de dernières décisions
prises à cet effet ainsi que les
moyens de renforcement du
dispositif mis en place pour en-
diguer la propagation de l’épi-
démie à travers le territoire na-
tional. Il a été décidé «un
confinement total, à domicile,
pour une durée de dix (10), re-
nouvelables, avec interdiction
de circulation de et vers cette
wilaya», a précisé la même
source, ajoutant que «les sorties
à caractère exceptionnel doi-
vent être autorisées au préalable
par les services compétents de
la gendarmerie ou de la sûreté
nationale». Concernant la wi-
laya d’Alger, il a été décidé «un
confinement de 19 heures au

lendemain à 7 heures du ma-
tin», a noté la même source pré-
cisant que «cette mesure sera
étendue à toutes les wilayas où
est apparu et où apparaîtra le
virus, conformément aux ob-
servations quotidiennes du mi-
nistère de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme
hospitalière». Le communiqué
a indiqué, toutefois, qu’un «dé-
cret exécutif sera publié pour
préciser les dispositions pré-
vues à travers cet ensemble de
mesures». Le dernier bilan du
Coronavirus communiqué
lundi par la Commission natio-
nale de veille et de suivi de
l’évolution du Covid-19 en Al-
gérie a fait état de 230 cas
confirmés et 17 décès, précisant
que 150 cas étaient enregistrés
dans la wilaya de Blida. 

REUNION DU HAUT CONSEIL DE SECURITE

Par Ismain

Confinement total pour Blida
et partiel pour Alger 

Le président Tebboune
s’entretient avec Kaïs Saïed
Le président de la République, Abdelmadjid  Tebboune a échangé,
lors d’un entretien téléphonique avec son homologue tunisien, Kais
Saied, ce lundi 23 mars, les informations et les vues sur la situation
sanitaire dans les deux pays « à la lumière des mesures prises pour
juguler  la crise de propagation de l’épidémie du Coronavirus », a in-
diqué la  Présidence de la République dans un communiqué. Les
deux présidents ont convenu de « poursuivre la concertation et la
coordination en vue de contrer la propagation de cette pandémie », a
conclu la même source..                         Nadine

ALGERIE-TUNISIE 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décrété lundi

le confinement total, pour une durée de dix jours, pour la wilaya de

Blida et un confinement de 19 heures au lendemain à 7 heures du

matin pour la wilaya d'Alger.  

Les pharmaciens et
buralistes pas concernés
par les fermetures 
Les officines de pharmacies et les buralistes ne sont pas concer-
nés par les mesures de fermeture prises lundi par le Président
Abdelmadjid Tebboune à l'issue de la réunion du Haut conseil de
sécurité, pour lutter contre la propagation du coronavirus dans
le pays, indique une source de la présidence de la république.
Ces mesures prises à titre exceptionnel permettront notamment
aux citoyens de s'approvisionner en médicaments, et aux bura-
listes d'exercer leurs activités, notamment la vente de la presse
nationale, précise la même source. Parmi ces mesures exception-
nelles, le Haut conseil de sécurité a également décidé de permet-
tre aux marchands ambulants de produits alimentaires ''à exercer
leurs activités en rotation par quartier'', afin de faciliter l'accès
des populations aux produits alimentaires frais, mais avec cette
précision d'éviter ''tout attroupement''.                         Ismain

CORONAVIRUS

Deux individus arrêtés pour tentative de vol
Les éléments de la Gendarme-
rie nationale ont arrêté deux
individus impliqués dans une
affaire de tentative de vol dans
une supérette et d’agression, à
Ouled Fayet, dans la banlieue
d’Alger. Filmée, l’attaque a fait
le tour de la toile en Algérie.
D’après un communiqué de la
Gendarmerie nationale, l’in-
tervention a eu lieu suite à un
appel reçu sur le numéro vert
10 55. Des personnes s’étaient
plaintes d’une tentative de vol
à main armée par un groupe

de malfrats. Les faits ont eu
lieu dans la commune de Ou-
led Fayet, située dans la ban-
lieue Sud-Ouest d’Alger. La
même source révèle que les
voleurs étaient munis d’armes
blanches, d’épées et d’une bou-
teille de gaz butane. A la fa-
veur d’une intervention ra-
pide, les unités spécialisées des
éléments de la section de sé-
curité et d’intervention (SSI),
appartenant à la Gendarmerie
nationale algérienne, ont in-
tercepté les deux malfrats sur

place. Ces derniers ont été
conduits vers la brigade pour
investigations. Après l’interro-
gatoire, il s’est avéré que les
deux individus avaient tenté
de prendre des produits ali-
mentaires sans les payer. Et
face au refus des employés de
la supérette de leur céder les
produits en question, ils ont
recouru à la violence. On ap-
prend qu’ils seront traduits de-
vant le procureur de la Répu-
blique, près le tribunal de
Cheraga.    Nadine

ALGER 

35 morts et plus de 
1000 blessés en une semaine 
Trente-cinq (35) personnes ont trouvé la mort et 1.183 autres ont été
blessées dans des accidents de la route survenus durant la période du
15 au 21 mars à travers le territoire national, a indiqué lundi un bilan
de la Protection civile. Le nombre le plus élevé de victimes a été en-
registré dans la wilaya de Jijel où on dénombre 6 personnes décédées
et 50 autres blessées, précise-t-on de même source. Par ailleurs, les
secours de la Protection civile sont intervenus pour procéder à l'ex-
tinction de 609 incendies urbains, industriels et autres.         Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Danone Djurdjura maintient
l'approvisionnement du
marché national 
L'entreprise Danone Djurdjura Algérie assure poursuivre l'approvi-
sionnement du marché national en produits laitiers grâce notamment
au maintien de sa collecte de lait auprès des éleveurs nationaux, a in-
diqué le directeur général de cette entreprise, Hervé Barrère, dans un
communiqué. "Dans ce contexte particulier et difficile que traverse
notre pays, nous, Danone Djurdjura Algérie (DDA), tenons à rassu-
rer nos consommateurs, ainsi que les 900 éleveurs qui nous fournis-
sent quotidiennement 150.000 litres de lait, que nous continuerons à
collecter du bon lait frais pour assurer la pérennité de cet écosystème
fragile, et que nous continuerons par conséquent à fournir l’ensemble
de nos produits laitiers frais à nos consommateurs". DDA a souligné
son engagement "à contribuer de façon active et responsable dans le
combat que mène l’Algérie dans cette épreuve en poursuivant notre
activité tout en prenant soin de nos collaborateurs, tous conscients de
leur devoir dans le respect absolu des gestes barrières". "Depuis le dé-
but de la pandémie, le gouvernement a insisté sur l’importance de
respecter les gestes barrières pour réduire la contamination et assurer
l'approvisionnement en produits essentiels tels que les produits phar-
maceutiques et les produits alimentaires", rappelle la même source.
Selon cette entreprise, cette mission est pour elle "une priorité abso-
lue", notamment à travers le maintien de la collecte auprès des éle-
veurs et la disponibilité des produits laitiers frais, le tout dans le res-
pect le plus strict des règles d’hygiène.                    Ismain

PRODUITS LAITIERS
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M . Cherdoud a
précisé que
«Dans le cadre
des mesures pré-

ventives contre la propagation
du coronavirus (Covid-19),
nous avons lancé une vaste
opération de désinfection de
nos installations à travers le ter-
ritoire national ». Le responsa-
ble a expliqué que « cette opé-
ration est menée au niveau de
tous les centres de stockage et
de distribution pour préserver
le personnel, mais également
au niveau des stations-services
pour préserver les clients et la
population ». A une question
sur l’approvisionnement du
marché et la disponibilité des
produits pétroliers, notamment

les carburants et les bouteilles
de gaz butane, M. Cherdoud a
assuré que « cette opération
n’entravera point la distribution
», en rassurant que « Naftal
continuera d’approvisionner le
marché le plus normalement du
monde en cette période. » In-
terrogé sur une éventuelle fer-
meture des stations-services, le
responsable a exclu cette op-
tion, précisant que Naftal, fi-
liale du groupe Sonatrach, tra-
vaillait en coordination avec le
ministère de l’Energie et Sona-
trach, et cette éventualité « n’a
pas été évoquée pour le mo-
ment. » M. Cherdoud a assuré
que, même dans le cas où les
autorités sanitaires mettraient
en confinement des wilayas ou
des régions abritant des instal-
lations de Naftal, la Société ap-

provisionnera les populations
concernées par les produits pé-
troliers nécessaires (gaz bu-
tane) à partir de ses centres de
stockages et distribution limi-
trophes. Dans ce sens, il a ex-
pliqué que Naftal a mis en place
une cellule de crise au niveau
central, ainsi que d’autres au ni-
veau régional et qui se réunis-
sent d’une façon permanente
par vidéo-conférence, pour gé-
rer cette situation, en collabo-
ration avec les directeurs de
l’énergie des wilayas. Ainsi, a-
t-il dit, la société agit par « scé-
narios évolutifs », et à chaque
scénario, « elle prend les dis-
positions nécessaires pour
s’adapter à la situation, en fa-
veur des citoyens et conformé-
ment aux orientations des pou-
voirs publics. »

APPROVISIONNEMENT EN CARBURANT

Par Ismain

Naftal assure convenablement
l’opération

Une liste nominative mise 
à la disposition des médias 
Une liste nominative d’Imams habilités à faire des déclarations et partici-
per aux émissions et plateaux débats a été mise à la disposition des médias
nationaux, publics et privés, a-t-on appris auprès du ministère de la Com-
munication. L’établissement de cette liste intervient « en complément de
l’arrêté interministériel du 19 mars 2020 portant coordination entre le mi-
nistère de la Communication et celui des Affaires religieuses et des Wakfs,
concernant la sélection des intervenants dans les médias sur les questions
religieuses », a précisé la même source.La liste comporte des intervenants
en mesure de faire des déclarations dans les trois langues (Arabe, Français
et Tamazight).S’agissant des radios locales et régionales, la même source a
appelé à la coordination avec les directeurs de wilayas des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs à travers les conseils scientifiques.  Ismain

IMAMS HABILITES A FAIRE DES DECLARATIONS 

La Société nationale de commercialisation de produits pétroliers

(Naftal) a entamé une vaste opération de désinfection de ses

installations y compris les stations-services, a indiqué le directeur

de la communication de la société, Djamel Cherdoud, assurant

également la disponibilité des produits pétroliers.

Le haut fourneau du complexe sidérurgique
Sider El Hadjar (Annaba) a été fermé la
nuit de dimanche à lundi dans le cadre des
mesures préventives contre le coronavirus,
a indiqué la responsable de la cellule de
communication du complexe, Souhila Khe-

lef. La décision a été prise à la suite de la li-
bération de près de 4.000 travailleurs en
application des mesures préventives contre
la propagation du Covid-19, a indiqué la
même source. Après la fermeture du haut
fourneau et des aciéries, toute la chaîne de

production du complexe devra cesser de
fonctionner vers la fin de la semaine pour
maintenir uniquement le service minimum
vital, a précisé la chargée de communica-
tion qui a déclaré que les opérations de
commercialisation se poursuivront jusqu’à

épuisement des stocks estimés à 50.000
tonnes de produits ferreux. Le complexe
sidérurgique Sider E Hadjar emploie plus
de 6.000 travailleurs et dispose d’une capa-
cité de production annuelle d’environ
800.000 tonnes.                    Nadine

Fermeture du haut fourneau de Sider El Hadjar
ANNABA 

Des aides médicales chinoises
en route vers l’Algérie
Des aides chinoises contenant du matériel médical de soins et
de protections contre la contamination du virus Covid-19 sont
en cours d’acheminement de la chine vers l’Algérie. Selon une
déclaration à la télévision publique ENTV, l’ambassadeur chi-
nois en Algérie, Li Lianhe, a indiqué que «le gouvernement chi-
nois et plusieurs Etat de la chine, ainsi que des hommes d’af-
faires chinois qui travaillent en Algérie ont préparé des aides
pour l’Algérie.» L’aide contient : des masques, matériels médi-
caux, des kits de dépistage et des tenus de protections, ces
équipements sont en route vers l’Algérie a-t-il ajouté. Selon,
Lianhe, l’Algérie, «est un pays ami de la Chine et notre pays
consacre un grand intérêt pour la coopération et l’aide de l’Al-
gérie pour la lutte contre le virus du corona.»     Ismain

LUTTE CONTRE LE VIRUS

Le laboratoire de dépistage 
du Covid-19 est opérationnel 
Le laboratoire pour le dépistage du Covid-19 relevant de l’Ins-
titut Pasteur d’Es-Seddikia (Oran) est opérationnel depuis
lundi, a annoncé le chargé de communication de la direction
locale de Santé et de la Population (DSP). Les prélèvements des
cas suspectés d’être porteurs du Covid-19 étaient jusque là en-
voyés à l’Institut Pasteur d’Alger. « Le laboratoire d’Es-Seddikia
permettra de prendre en charge toute la région Ouest », a sou-
ligné Dr. Youcef Boukhari. Les équipements ont été réception-
nés en quelques jours et le personnel a été formé pour effectuer
les analyses localement. Cela représente “un gain de temps im-
portant” puisque les résultats des analyses peuvent être prêts en
3 ou 4 heures, a-t-il expliqué. L’ouverture du laboratoire d’Es-
Seddikia réduira la pression exercée sur l’Institut Pasteur d’Al-
ger, a relevé le DSP.                    Nadine

ORAN

2 ans de prison requis 
contre Abdelouahab Fersaoui 
Le procureur du tribunal de Sidi M’hamed a requis ce lundi 23
mars deux ans de prison et 100 000 DA d’amende contre Abde-
louahab Fersaoui, président de RAJ. En effet, le procureur du tri-
bunal de Sidi M’hamed qui a requis deux ans de prison contre le
président du RAJ, Abdelouahab Fersaoui, une des figures du Hi-
rak. Le verdict dans le procès de Abdelouaheb Fersaoui est at-
tendu pour le 6 avril prochain, rapporte le Comité national pour
la libération des détenus d’opinion (CNLD). Par ailleurs, le pro-
cès en appel de Fodil Boumala est programmé pour le mardi 14
avril à la cour de ruisseau (Alger). Pour rappel, Fodil Boumala a
été relaxé le 1er mars par le tribunal de Dar El Beida d’Alger,
mais le procureur a fait appel quelques jours plus tard.  Nadine

TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED 
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Alors que la pandémie
s’accélère et com-
mence à investir l’hé-
misphère sud, le confi-

nement tend à se généraliser aux
quatre coins du monde. Plus de
1,7 milliard de personnes dans le
monde, dont au moins 700 mil-
lions d'Indiens, sont appelées à
rester confinées depuis plusieurs
jours. Depuis son apparition en
décembre dernier, le Covid-19 a
fait au moins 16.146 morts, selon
le dernier bilan comptabilité par
l’AFP lundi soir. Quelque 174 pays
et territoires sont désormais tou-
chés par le coronavirus et plus de
361.510 cas de contamination re-
censés. L’Italie détient désormais
le triste record du plus grand nom-
bre de décès avec 6.077 morts
pour 63.927 cas, devançant large-

ment la Chine d’où est partie l’épi-
démie (3.270 décès pour 81.093
cas). Viennent ensuite l’Espagne
(2.182 morts, 33.089 cas), l'Iran
(1.812 morts, 23.049 cas), la
France (860 morts, 19.856 cas) et
les États-Unis (499 morts, 41.511
cas). L’Organisation mondiale de
la santé (OMS) note une accéléra-
tion de la pandémie, mais estime
que sa trajectoire peut être modi-
fiée. Il faut pour cela que de plus
en plus de pays multiplient les tests
de tous les cas et placent en qua-
rantaine les contacts proches. Aux
Etats-Unis, Donald Trump traîne
encore des pieds pour décider d’un
confinement général malgré les
demandes insistantes de la ville de
New York, au cœur de l'épidémie
de coronavirus sur le territoire. Le
président américain a, au
contraire, envisagé de rouvrir le
pays "au monde des affaires" ju-

geant que les restrictions étaient
trop néfastes à l’économie. "Nous
ne pouvons laisser le remède être
pire que le problème lui-même",
a-t-il déclaré. Mais de plus en plus
de dirigeants du monde ont dés-
ormais recours au confinement
général. On totalise désormais
plus de 1,7 milliard de personnes
sommées de rester chez elles dont
au moins 700 millions d’Indiens.
La France a renforcé ses mesures
de confinement à ses près de 70
millions d’habitants et annoncé
que la durée pourrait être rallon-
gée au-delà de la seconde semaine
qui a débuté. La situation a poussé
de nombreuses entreprise à re-
courir au chômage partiel de
730.000 personnes, a indiqué
mardi Bruno Le Maire, le ministre
de l’Economie et des Finances.
Une mesure qui devrait coûter à
2,2 milliards d'euros.

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

CORONAVIRUS 

Par Ismain

Avec l’accélération de la propagation du coronavirus qui commence à tracer sa

route dans les pays de l’hémisphère sud, de plus en plus de pays ont placé leurs

ressortissants en confinement strict. Au total, on dénombre désormais plus de

1,7 milliard de personnes confinées à travers le monde.

La ville de Wuhan, berceau de l'épi-
démie de Covid-19, a annoncé la
levée de ses restrictions aux dépla-
cements le 8 avril prochain, après
plus de deux mois de confinement
Les habitants du reste de la province
du Hubei pourront sortir des fron-
tières provinciales aujourd’hui, mer-
credi. Seuls les habitants sains pour-
ront dans un premier temps se
déplacer librement. Cette zone peu-
plée de 56 millions d'habitants avait
été placée en quarantaine fin janvier.
Mais les restrictions sont progres-
sivement levées depuis une visite en
mars du président Xi Jinping. Le

nombre de nouveaux cas était ex-
trêmement faible ces dernières se-
maines dans le Hubei. Même si une
contamination supplémentaire a été
rapportée mardi à Wuhan par le mi-
nistère de la Santé. Les personnes
souhaitant entrer ou sortir du Hubei
ou de Wuhan pourront le faire aux
dates prévues, sous réserve de pré-
senter sur leur téléphone portable
un code QR "vert". Délivré par les
autorités, il atteste de leur non-in-
fection par le nouveau coronavirus.
Les écoles resteront pour l'instant
fermées dans la province. Au niveau
national, la Chine a fait état mardi

de 78 cas nouveaux cas de Covid-
19, dont 74 qui sont le fait de per-
sonnes arrivant depuis l'étranger.
Une tendance qui fait craindre une
nouvelle vague de contagion dans
le pays. Sept décès ont par ailleurs
été enregistrés, tous à Wuhan, selon
le bilan officiel du ministère de la
Santé. Au total, 427 cas importés
ont déjà été signalés en Chine. La
quasi-totalité des nouvelles conta-
minations sur le sol chinois
concerne désormais ces personnes
de retour ou venant de l'étranger,
alors que l'épidémie semblait sous
contrôle dans le pays. 

Fin du confinement le 8 avril 
dans la région de Wuhan  

CHINE

APRES L'ECHEC D'UNE MEDIATION DE POMPEO

Les Etats-Unis ont nettement réduit lundi leur aide à l'Afghanis-
tan et confirmé le retrait progressif de leurs troupes après l'échec
d'une médiation de Mike Pompeo auprès des dirigeants politiques
à Kaboul. Le chef de la diplomatie américaine s'est rendu pendant
huit heures dans la capitale afghane, puis à Doha, au Qatar, où il a
rencontré pour la première fois des chefs des talibans dans l'espoir
de remettre sur les rails un processus de paix déjà menacé. Mais
trois semaines après la signature d'un accord de paix historique
entre Washington et les talibans, cette double visite surprise n'a
pas permis de surmonter "l'impasse politique", de l'aveu même de
Mike Pompeo, qui a toutefois évoqué quelques "avancées". Dans la
capitale afghane, le secrétaire d'Etat a notamment rencontré le
président Ashraf Ghani et l'ex-chef de l'exécutif Abdullah Abdul-
lah, qui s'est lui aussi proclamé vainqueur de l'élection présiden-
tielle du 28 septembre, entachée d'accusations de fraudes. Il a dit
leur avoir fait passer un "message urgent" pour qu'ils fassent "des
compromis" en formant un gouvernement d'union capable de né-
gocier avec les insurgés -- la prochaine étape du processus de paix
qui tarde à se concrétiser. Mais les deux hommes lui ont ensuite
signifié "leur incapacité à trouver un accord sur un gouvernement
inclusif ", a déclaré Mike Pompeo. 

Washington coupe son aide 
à l'Afghanistan 

ECOSSE

Accusé par dix femmes d'agressions sexuelles et tentatives de
viol, l'ex-Premier ministre écossais Alex Salmond a été ac-
quitté lundi, épilogue d'une affaire qui a terni l'image de ce
ténor de la cause indépendantiste. L'ancien responsable poli-
tique de 65 ans, qui a dirigé le gouvernement écossais de 2007
à 2014 et mené l'Ecosse au seuil de l'indépendance, clamait
son innocence. Durant son procès devant la Haute cour
d'Edimbourg, il avait dénoncé des "exagérations" et des "in-
ventions" à motivation politique. Il était accusé de 13 agres-
sions sexuelles, attentats à la pudeur et tentatives de viol
contre neuf femmes, présumées avoir été commises entre juin
2008 et novembre 2014, notamment dans sa résidence offi-
cielle. Une quatorzième accusation d'agression sexuelle, por-
tée par une dixième femme, avait été levée durant le procès,
faute de preuve. Après le verdict du jury, tombé au terme de
onze jours de procès, Alex Salmond a déclaré que sa foi dans
la justice écossaise en était ressortie "renforcée". "Quel que
soit le cauchemar que j'ai vécu ces deux dernières années, ce
n'est rien comparé au cauchemar que chacun d'entre nous vit
actuellement", a-t-il ajouté en faisant référence à la pandémie
de nouveau coronavirus. Lors de la première audience le 9
mars, une ancienne collaboratrice du gouvernement écossais
avait affirmé qu'Alex Salmond avait tenté de la violer en juin
2014 dans sa résidence officielle de Bute House. 

L'ex-Premier ministre 
Alex Salmond acquitté
d'agressions sexuelles

CORONAVIRUS 

L'Espagne a enregistré 462 morts en 24 heures dus à la pandémie
de coronavirus, portant le nombre total de décès à 2.182, selon
un nouveau bilan communiqué lundi par les autorités. Le nom-
bre de morts a ainsi été multiplié par plus de deux en trois jours
dans le deuxième pays le plus touché d'Europe par le Covid-19
après l'Italie. Le nombre de cas confirmés a lui dépassé la barre
des 30.000 à 33.089 contre 28.572 dimanche alors que le pays a
augmenté sa capacité de tests. Selon des chiffres du ministère de
la Santé, 3.355 personnes ont été guéries de la maladie tandis que
2.355 sont en soins intensifs. La région de Madrid est la plus tou-
chée avec plus de 10.000 cas et plus de 1.200 morts (soit près de
60 % de l'ensemble des décès). La proportion de malades dans un
état grave a toutefois reculé ces derniers jours, passant de 15 à 13
% du total, ce qui "donne un certain espoir de voir le problème
être contenu", a déclaré le directeur du centre d'alertes sanitaires
Fernando Simon lors de sa conférence de presse quotidienne.
Mais malgré un ralentissement du rythme d'augmentation du
nombre de cas détectés, "nous n'avons pas encore la certitude
d'avoir atteint le pic de contagion", a-t-il souligné. 

L’Espagne passe la barre 
des 2000 morts en 24 heures 
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Coronavirus : faut-il enlever ses
chaussures en rentrant chez soi ?

Les règles d'hygiène pour
lutter contre la circulation
du virus sont nombreuses
: se laver les mains, net-
toyer les surfaces, éviter de

toucher son visage, porter un masque
dans certains cas... Pourtant, d'autres
mesures, moins connues, sont répan-
dues dans la lutte contre le virus à tra-
vers le monde. Les Chinois, par exem-
ple, avaient conseillé à la population
d'enlever les chaussures avant d'entrer
dans une maison. Mais cette règle est-
elle réellement nécessaire ? En Chine,
la population a pour habitude de cra-
cher dans la rue. Cette pratique per-
dure dans tout le pays étant donné qu'il
est recommandé par l'ancestrale mé-
decine chinoise de ne rien garder à
l'intérieur de soi car cela n'est pas bon
pour le corps. En cette période d'épi-
démie de coronavirus, les autorités chi-
noises avaient donc conseillé aux ci-
toyens de retirer leurs chaussures avant
de pénétrer dans leur domicile. "Le vi-
rus survit sur certaines surfaces, et sa
survie est influencée par l’humidité et
la température. Plus le virus se re-
trouve dans un milieu humide, plus il
va vivre. C’est pour cela que l’on a dit
que les crachats dans la rue étaient po-

tentiellement contaminants s’ils pro-
venaient d’une personne infectée", ex-
plique Yves Coppieters, épidémiolo-
giste et professeur à l'École de Santé
publique de l'Université libre de
Bruxelles (ULB). "Fatalement, si je
marche sur un crachat contaminé, le
virus peut potentiellement survivre sur
la semelle de ma chaussure et se dé-
poser sur les sols de ma maison,
même si l'on sait que la capacité de
virulence est faible", continue-t-il. À
l'heure actuelle, aucune étude scien-
tifique n'a cependant démontré que
ce nouveau coronavirus, bien qu'il
subsiste sur des surfaces planes,
puisse contaminer un membre d'un
foyer. "De plus, on sait très bien que
les virus qui sont déposés dans l’en-
vironnement perdent bien souvent
leur capacité infectieuse et donc leur
capacité de transmission", détaille
l'épidémiologiste. "Ils sont donc
moins virulents et plus fragiles
lorsqu’il n’y a pas de transmission di-
recte, car ils sont altérés par l’envi-
ronnement. La contagiosité d’un virus
que l’on ramènerait via les chaussures
est moindre voire sans doute trop fai-
ble pour contaminer quelqu’un" , en-
chaîne Yves Coppieters.

Mesures de précautions
Vu que le Sars-Cov-2 se transmet uni-
quement par la bouche, le nez ou les
yeux, il est peu probable que les indi-
vidus puissent être contaminés par ce
virus par l'intermédiaire de leurs
chaussures. "Cela veut donc dire qu'il
faudrait ramener le virus du sol
jusqu'au visage par l'intermédiaire de
nos mains" , confirme le professeur de
l'ULB. Cependant, il vaut tout de même
mieux prendre certaines précautions pour
éliminer les risques de contamination.
"Face à tout une série d’incertitudes, il
vaut mieux prendre des mesures de pré-
caution en partant du principe que, oui,
le virus est potentiellement capable d’ar-
river dans la maison via les chaussures,
même si l’on sait que ce n’est pas le prin-
cipal mode de transmission. Il est donc
préférable de retirer ses chaussures en
rentrant chez soi et de désinfecter les sols
plus régulièrement que d’habitude" , pré-
cise Yves Coppieters. "Les adultes sont
donc très peu à risque concernant ce
mode de contamination, surtout s’ils ont
une hygiène des mains rigoureuse. Il faut
faire un peu plus attention aux enfants
en bas âge qui sont un peu plus à risque
puisqu’ils jouent plus près des surfaces
du sol" , conclut-il.

Coronavirus: des médecins
alertent sur un autre
symptôme de la maladie
On savait le Covid-19 source de fièvre, de toux,
d'essoufflement voire de difficultés respiratoires.
Mais les ORL alertent sur un autre symptôme as-
socié selon eux à la maladie : une perte de l'odo-
rat. Les otorhinologistes (ORL) ont observé ces
derniers jours "une recrudescence des cas
d'anosmie", a indiqué vendredi le N.2 du minis-
tère français de la Santé, Jérôme Salomon, en fai-
sant son point quotidien sur la situation en
France. Il s'agit d'une "disparition brutale" de
l'odorat, mais sans nez bouché, et parfois accom-
pagnée d'une disparition du goût (agueusie).
Cette anosmie décrite par plusieurs personnes
atteintes du Covid-19 peut survenir de façon iso-
lée ou avec d'autres symptômes liés au virus. En
cas d'anosmie, "il faut appeler son médecin trai-
tant et éviter toute automédication sans avis spé-
cialisé", a souligné Jérôme Salomon. Ce symp-
tôme resterait cependant "assez rare" et
"généralement" observé chez de jeunes patients,
ayant des formes "peu sévères" de la maladie, a
précisé le directeur de la Santé. Selon les pre-
miers cas remontés par le réseau professionnel
des ORL, les patients concernés sont plutôt
jeunes, entre 23 et 45 ans. Beaucoup de profes-
sionnels de la santé seraient également concer-
nés, dont plusieurs ORL. 

La chloroquine : 
de l’espoir et des doutes

Samedi, le ministre français de la Santé, Olivier
Véran, a annoncé des essais cliniques pour pou-
voir trancher. En Chine, où pas moins de sept
essais cliniques portent sur l’hydroxychloroquine
(ici, une chaîne de production de chloroquine à
Nantong), les autorités sanitaires ont drastique-
ment durci les conditions d’utilisation du médi-
cament. Son nom s’est répandu comme une traî-
née de poudre à travers le monde, jusqu’à arriver
aux oreilles de Donald Trump, qui en a publi-
quement vanté les mérites jeudi dernier. La chlo-
roquine, un médicament antipaludique ancien,
est présentée comme un remède miracle contre
la pneumonie provoquée par le Sras-CoV-2. En
France, l’emballement est tel que des personnali-
tés politiques et des pétitions en ligne réclament
l’accès immédiat à ce traitement pour tous les
malades. Hier, le maire de Nice, Christian Es-
trosi, testé positif au coronavirus, s’est même fé-
licité sur Twitter que le traitement soit doréna-
vant mis à disposition des patients du CHU de
Nice. Compte tenu de la situation, la tentation de
se jeter sur n’importe quel traitement est grande.
Mais en médecine, il ne faut pas crier victoire
trop vite. «Pour le moment, il n’y a aucune
preuve de l’efficacité de cette molécule sur la ma-
ladie, ni en prévention, ni comme traitement»,
rappelle le Dr Thierry Vial, responsable du cen-
tre de pharmacovigilance.
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Mostaganem ou le spectre du
laisser-aller et de la démolition 

De folles rumeurs qui ont circulé ces derniers temps suites aux
mesures de durcissement de la lutte contre le covid19, notam-
ment par les dernières mesures de prévention sanitaire, certains
citoyens  pris de panique se sont rué sur les magasins d'alimen-
tation générales ainsi que sur les espaces de vente de fruits et
légumes. D'un autre côté, certains commerçants peu scrupu-
leux ont fait de la rétention sous formes de stocks cachés visant
la mise en pratique de la spéculation où les prix sont anormale-
ment élevés. Pour endiguer ces phénomènes qui viennent se
greffer  et compliquer une situation de lutte pénible ,contre
l'épidémie du virus Covid19,l'Etat mobilise  tous les moyens
disponibles allant de la sensibilisation permanente à la coerci-
tion. Des équipes de contrôle du commerce appuyées par les
forces de la sûreté et de la gendarmerie, ont entrepris des opé-
rations où ils ratissent large à travers les communes à l'instar de
celles des daïras de Aïn Tedeles et celle de Bouguirat qui ont été
ciblées hier, sachant que ces opérations se poursuivront encore,
tout le temps nécessaire. De leur côté, les directeurs de l'exécu-
tif, en l’occurrence celui du Commerce et des prix ainsi que le
directeur des services agricoles, ont réagi  par une mise au
point faisant office d'un démenti aux rumeurs, assurant par la
même occasion les consommateurs de Mostaganem que toutes
les denrées stratégique de consommation courantes sont dispo-
nibles en quantités très largement suffisantes sur une longue
échéance de temps. Le directeur du Commerce a rebondit sur
la question des fermetures en précisant que le petit commerce
de détail et des livraisons ne sont pas concernés et que les ci-
toyens n'ont pas à s'inquiéter, outre mesure. Le directeur des
services agricoles a, quant à lui, indiqué que la production ac-
tuelle en fruits et légumes est largement suffisante et variée, à
des prix abordable. Citant par ailleurs la disponibilité des lé-
gumes stratégiques tels la pomme de terre, l’ail, l’oignon, et la
tomate sur les étals, il a indiqué que la wilaya de Mostaganem
s'attend aussi à d'importantes récoltes de pomme de terre de
saison qui vont inonder les marchés. Selon ces deux responsa-
bles, toutes les inquiétudes n'ont aucune raison d’être et toutes
les manœuvres sous tendues par la sphère occulte de la spécu-
lation, finiront par échouer, immanquablement.   Y.Zahachi

Les directeurs du commerce
et des services agricoles
rassurent les consommateurs

Une mosquée qui date de
plusieurs siècles sur-
plombe la ville et juste
un peu plus haut une

stèle commémorative d’une bataille
menée par un capitaine français en
1840 en témoignage de sa bravoure,
résistant au siège et aux assauts des
musulmans. Mazagran comme son
nom l’indique ( maa zaghrane) qu’on
peut traduire par ( eau abondante)
avait plusieurs sources d’eau douce
potable et qui servaient aussi à irri-
guer les terres et les potagers pour le
plaisir des habitants qui faisaient
leurs courses en fruits et légumes
bio sur les placettes et marchés en
plein air du centre-ville. les plus
connues de ses sources sont ( lala
Azouna et labarouane ), une eau
pure, limpide et fraîche qui coule
des hauteurs avec un débit constant,
dans chaque maison il y’avait un puit
qui l’alimentait en eau pure, la ville
disposait d’une grande nappe phréa-
tique pas très profonde au bonheur
et au profit de ses habitants. Les
saints patrons des lieux sont Sidi Bel-
kacem, Son fils Sid El Harrag, Sidi
Boubker et Sidi Mansour qui veillent
sur elle jour et nuit. On vient à Sidi
Belkacem de loin avec les mariés
pour prendre la baraka avant de
convoler en justes noces. De cette
belle histoire et de ces beaux monu-
ments que j’ai cité, il ne reste que très
peu de choses, le fort a été détruit, la
mosquée se délabre, la stèle est en
piteux état et les sources se tarissent
par les obstructions non drainées.
La ville a connue une expansion
comme le reste des villes d’Algérie
avec une planification urbaine ca-
tastrophique et des édifices complè-
tement hideux et asymétriques. Il
serait souhaitable de sauver et faire
classer le patrimoine historique de
ce bel endroit afin d’exploiter son
potentiel et créer un circuit touris-
tique pour faire profiter les amou-
reux de l’histoire et renflouer les
caisses du trésor public avec cet rente
intarissable, qui avec le temps et une
bonne communication va sans
doute lui permettre de s’ouvrir et de
tisser les relations avec les estivants

qui passent par milliers sans la
connaître ni prendre la peine de lui
rendre visite puisque rien d’attrayant
n’a été fait jusqu’à présent. Mostaga-
nem la belle et rebelle qui se trouve
à quelques encablures de Maza-
ghrane, à trois kilomètres pour être
précis, cette ville qui a fait l’objet de
tant de convoitises à travers les siè-
cles et où se mêlaient mosquées, sy-
nagogues et églises en parfaite har-
monie pendant plusieurs siècles.
￼les Beys de l’empire ottoman lui
donnèrent l’eclat qui sied à sa beauté,
notamment le Bey BOUCHLA-
GHEM qui y érigea des édifices ma-
gnifiques, palais, maisons, bains et
jardins... Le fort qui surplombe la
ville, Bordj Mehal, Dar Hamid El
Abd, les tombeaux du Bey et de sa
femme, Dar El Kadi, la mosquée oc-
togonale hanafite et la mosquée car-
rée malakite et bien d’autres édifices
très prestigieux, sont les témoins de
cette époque riche d’histoires, d’arts
et de culture. Nous avons en contre
bas du fort la casbah de Mostaga-
nem avec des petites ruelles qui ser-
pentent entre de belles demeures ja-
dis et qui ne sont pour la plupart
d’entre elles maintenant que des
ruines; Du palais du Bey il ne reste
que quelques murailles qui tiennent
encore narguant le temps et ses mé-
faits quand l’esprit délétère, l’incons-
cience et la bêtise humaine préva-
lent. Les quartiers (Derb, Tobana)
de Mostaganem qui étaient riches
de leurs commerces, marchés et ar-
tisanats, ou les gens se baladaient en
faisant leurs emplettes, marquant un
arrêt pour déguster un thé à la
menthe ou un café turc à la tradi-
tionnelle avec des friandises ou des
beignets, un quartier vivant avec ses
milles senteurs et ses musiques
douces de chaabi, d’andalous de bé-
douis et tant d’autres beaux sons qui
rythmaient la journée des passants...
Non loin de là nous avons le fameux
quartier Tigditt qui a formé un creu-
set culturel à travers les siècles et où
vivaient la communauté musulmane
et berbère en parfaite symbiose et
dans une acculturation réciproque
de langue, des us et coutumes. Tig-
ditt qui était aussi le foyer de résis-
tance à plusieurs invasions, espa-

gnoles, turcs et françaises Tigditt
avec ses petites ruelles, ses bains
maures, ses maisons d’antan son
marché et ses jardins irrigués par
Oued Ain Safra continue de faire
rêver les plus nostalgiques en se tar-
guant d’être d’abord des Tigdittiens
qui ont le sens de l’hospitalité,
l’amour du travail bien fait et l’esprit
chevaleresque. Plusieurs de ses en-
fants ont occupé les hautes fonctions
de l’état, sont devenus des sommités
dans l’art, le théâtre, la musique et la
culture en général. Je reste convaincu
qu’avec un peu d’efforts de la part de
toute les bonnes volontés, les talents
conjugués de nos spécialistes dans
la réflexion, la recherche, la réfection
et la rénovation de cette immense
potentiel en patrimoine urbain et
architectural que recèle notre belle
ville, nous feront classer les grandes
casbah de Mostaganem et mettront
toute l’énergie possible pour en ré-
habiliter une grande partie, préserver
ce qui est déjà en bon état et tracer
un circuit touristique digne de nos
voisins de l’est et de l’ouest afin de
profiter de cette aubaine qui s’offrirait
à nous tant en échanges culturels
qu’en visites culturelles et artistiques
en intégrant café littéraire, galeries
d’expositions pourquoi pas bains
maures à l’ancienne, il suffirait de les
restaurer en respectant leur structure
originelle et bien d’autres lieux de
culture et de commerce. Le passage
de la caravane une ville une histoire
de l’association art et culture de Mi-
liana, nous a inoculé un rêve à tra-
vers sa visite dans nos belles villes
Mazagran et Mostaganem, la pers-
pective que nous ont léguée les ca-
ravaniers est incommensurable, une
énergie positive, une ouverture à
l’autre, un vivre ensemble en sym-
biose et la culture de recevoir qui
nous permettra de nous ouvrir au
monde et élever encore davantage
nos valeurs humaines légués par nos
ancêtres au fil du temps. Mostaga-
nem aura en plus de sa magnifique
station balnéaire juste à tracer un
beau circuit et faire converger ses vi-
siteurs pour partager avec eux des
moments inoubliables en visitant ses
endroits remplis de beaux souvenirs
qui faisaient jadis sa fierté.

Par Ahmed Benmeghrouzi

Les éléments de la Protection civile de la wilaya de Mostaga-
nemont été alertés  pour évacuer le corps sans vie d’un nour-
risson, âgée à peine de 2 ans au niveau de la commune de
Souaflia, a-t-on appris d’une source auprès de la protection
civile . L’incident  s’est produit lorsque   l’enfant  s’est rappro-
ché de plus près d’une  pompe à eau  d’un puits quand soudai-
nement , il  fut  attiré  par cet appareil , situé au niveau de son
domicile familial ,dans le douar Sid Ahmed (Skali), commune
de Souaflia , a-t-on ajouté.                                  Gana Yacine

Repêchage d’un nourrisson
du fond d’un puits

DOUAR SIDI AHMED SKALI (SOUAFLIA) 

DISPONIBILITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES :

Deux villes côtières

chargées d’histoire et de

culture qui ont fait jadis la

fierté des habitants.

Mazagran se distinguait

par sa position

géographique, nichée sur

les hauteurs avec un fort

qui la protégeait des

attaques extérieures une

vue époustouflante sur la

mer et des terres fertiles en

forme d’amphithéâtre qui

s’étendent et descendent en

contrebas jusqu’au bord de

ses magnifiques plages. 



D eux jours plus tôt,
un premier arrêté,
portant fermeture
des marchés heb-

domadaires et tous les espaces
recevant du public, a été pris par
le chef de l’exécutif de la wilaya.
Des poursuites judiciaires se-
ront engagées, a-t-on averti,
contre les contrevenants. D’ail-
leurs, des gendarmes ont opéré,
jeudi soir, une descente au ni-
veau de la station balnéaire de
Ain Turck où quelques bars
étaient toujours ouverts.es pa-
trouilles de police sillonnaient
les quartiers de la ville d'Oran
pour faire, dans un premier
temps, un travail de pédagogie,
veiller au respect des nouvelles
mesures, avant de verbaliser
tous ceux qui enfreignent la loi
et ne respectent pas les
consignes des autorités sani-
taires et des pouvoirs publics.
Dans la matinée d’avant-hier,
hormis les magasins d’alimen-

tation générale et les boulange-
ries, les autres commerces ont
baissé rideau. Un signe de prise
de conscience de la population
qui commence à respecter les
consignes des autorités sanitaire
pour ralentir la propagation du
Covid-19. De même, les bus de
transport urbain n’étaient pas
nombreux à faire des va-et-vient
dans les rues de la cité.Dans la
nuit de jeudi à vendredi, des
équipes sanitaires ont fait la
tournée des quartiers du che-
flieu de wilaya pour sensibiliser
la population sur les dangers du
coronavirus, expliquer les me-
sures à prendre et inciter à rester
chez soi pour lutter efficace-
ment contre cette pandémie.
Des campagnes similaires seront
menées au niveau de toutes les
communes de la wilaya. En pa-
rallèle, des cellules de veille se-
ront installées incessamment au
niveau des 26  communes de la
wilaya. Dans la soirée de jeudi,
une vaste opération de net-
toyage et de désinfection a eu

lieu au niveau des différents
quartiers de la ville d'Oran avec
la participation des associations
et membres de la société civile
et des bénévoles et les services
d'hygiène de la DHE de la com-
mune d'Oran .Des opérations si-
milaires ont été organisées dans
plusieurs autres communes à
l'image de celle du désinfection
de l' hôpital Medjeber Toumi du
chef-lieu de la commune de Ain
Turck, avec le concours des as-
sociations locales et des autori-
tés. Dans le cadre de la lutte
contre la pandémie, un comité
dénommé ‘’Stop Covid-19 Oran
’’ a vu le jour, regroupant des
médecins, des chefs d’entre-
prises et des associatifs. Ce co-
mité, a-t-on souligné, «sera un
instrument au service de la so-
ciété et aura comme leitmotiv
«Tous ensemble contre le coro-
navirus». Le comité appelle les
citoyens à redoubler de vigi-
lance et respecter les consignes
de l’OMS, afin de rompre la
chaîne de contamination.

Mercredi 25 Mars 2020 8
Région

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID 19 

Par Medjadji H.

Oran se met 
au confinement
Avec 8 cas positifs, la wilaya d'Oran s’est prêtée volontairement  au confinement pour

freiner la propagation du coronavirus. Jeudi dernier, le wali d'Oran a signé, un arrêté

portant fermeture des cafétérias, restaurants, bars, bains maures et fast-food. 

TRANSPORT DU PERSONNEL DE LA SANTÉ DES COMMUNES D'ORAN 

La  décision de suspendre les transports en commun et des taxis dans la
wilaya d'Oran, comme mesure de lutte contre la propagation du coro-
navirus, préoccupe le personnel de la santé mobilisé à Oran dans cette
lutte, même si certaines solutions sont toujours envisageables. Applica-
ble à partir de ce dimanche, cette mesure suscite la préoccupation au
sein des établissements de santé de la wilaya d’Oran. Un souci expliqué
par la crainte de voir des postes de médecins, de paramédicaux, d’agents
ou de femmes d’entretien désertés en raison de la suspension des trans-
ports en commun. «Chaque poste a son importance notamment en
cette conjoncture actuelle», souligne le Dr. Mohamed Mansouri, direc-
teur de l’EHU «1er novembre» d’Oran, qui abrite, depuis quelques
jours, un centre de confinement des cas suspectés du coronavirus. Le
directeur de l’EHU «1er novembre» d’Oran a indiqué que certaines so-
lutions sont envisageables comme la mise en place de conventions avec
des compagnies de taxi ou encore le covoiturage entre les personnels
qui habitent dans le même secteur. Le directeur du CHU «Dr. Benzerd-
jeb» d’Oran, Hadj Boutouaf a indiqué, pour sa part, que le problème est
posé au niveau de son établissement et qu’une réunion sera tenue dans
la matinée du dimanche pour identifier les besoins et les éventuelles so-
lutions. «Ce sont les personnes qui habitent hors wilaya qui posent pro-
blème plus que les autres», a-t-il signalé, rappelant que les transports
entre les wilayas (bus et trains) sont touchés par la décision de suspen-
sion. De son côté, le directeur du centre anti-cancer «Emir Abdelkader»
d’Oran, Kada Baatouche a précisé qu’en attendant de trouver des solu-
tions pour assurer le transport aux non-véhiculés, la direction sera in-
dulgente avec les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. «Une
grande majorité des médecins et paramédicaux se déplacent avec leurs
propres véhicules», a-t-il toutefois noté. Interrogé, le chargé de la com-
munication de la wilaya d’Oran a rappelé que les taxis urbains ne sont
pas concernés par la suspension, ajoutant qu’aucune mesure n’a encore
été prise pour le moment au niveau de la wilaya pour garantir le trans-
port du personnel médical. Le chargé de la communication de la Direc-
tion locale de la santé et de la population, Youcef Boukhari a indiqué,
quant à lui, que des solutions comme la mobilisation de quelques bus de
l'entreprise ETO pour assurer le transport de cette catégorie de profes-
sionnel sont en cours d’étude au niveau de la DSP.            Medjadji H.

Vers la mobilisation des bus
de l'entreprise ETO

LA LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION À ORAN DONNE SES FRUITS

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation et la flambée des prix des
produits de large consommation, les éléments des services relevant de
la direction du commerce et des fraudes de la wilaya d'Oran ,ont opéré
des visites d'inspection et de contrôle au niveau de l'ensemble des mar-
chés et des commerces de la ville d'Oran. Selon un bilan des opérations
menées entre les deux journées  du  20 et 21 mars dernier, l' ont nous
indique que 26 commerçants du marché de fruits et légumes ont été
verbalisés pour défaut de facturation, non affichage des prix et égale-
ment absence du registre de commerce, et ce pour un montant de plus
de 2,33 millions de toujours dans la même opération, la direction du
commerce d'Oran a verbalisé 21 commerçants du gros d'El kerma
pour absence de facture et non affichage des prix. Dans ce registre, l'
ont nous informes qu'un contrôle quotidien est mené chaque jour afin
de s'assurer de l'approvisionnement du marché et également suivre de
près les prix. L'opération cible aussi les marchés de détail Tout en axant
sur les mécanismes mis en place afin de lutter contre la spéculation et
la tension sur toute denrée alimentaire, nos sources ont indiqué que les
prix de la pomme de terre ont nettement régressé et varient entre 35 et
40 dinars. Idem pour le prix de la tomate qui varie entre 60 et 70 di-
nars, ce qui vient rassurer les consommateurs de toute la région .Par
ailleurs, les  éléments de la brigade de la protection de l'environnement
de la gendarmerie au niveau de l'axe routier reliant Haï Emir Abdelka-
der à Haï Es-Sabah aont permis d'intercepter un camion frigorifique
conduit par un individu de 35 ans. Lors de la fouille du camion, ils ont
découvert 130 poulets avec abats pour une quantité globale de 347 ki-
logrammes. Toute la marchandise a été saisie .Le conducteur en prove-
nance de Sidi Chahmi devait se rendre à Haï Es-Sabah où il devait les
écouler. Il n'était en possession d'aucun document ou certificat vétéri-
naire. Dans ce registre et afin de s'assurer de la qualité de la viande, les
gendarmes ont fait appel au service vétérinaire qui, après contrôle, a
déclaré la viande impropre à la consommation. Le conducteur du ca-
mion a été conduit au siège de la brigade de la gendarmerie et une en-
quête a été ouverte .Le wali d'Oran a instruit l,'ensemble des responsa-
bles locaux à intensifier le contrôle  afin de mettre un terme à la
spéculation sur les produits de première nécessité, dont les prix sont
soutenu par l'Etat, invitant les citoyens à informer les autorités locales
en cas de non-respect des lois en vigueur.                   Medjadji H.

Les prix des fruits et légumes
ont nettement régressé 
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La sûreté de wilaya de
Sidi Bel-Abbès a an-
noncé la récupération
d'un lot de 3.200 paires

de gants volés par quatre indivi-
dus du Centre hospitalo-univer-
sitaire «Abdelkader Hassani».
Cette opération a été concrétisée

sur la base d'informations faisant
état de la présence d'un groupe
d'individus s'apprêtant à commet-
tre un vol au niveau de l'hôpital
indiqué, a-t-on précisé de même
source. Les mis en cause ont été
arrêtés au centre-ville de Sidi Bel-
Abbès en possession des gants vo-
lés, fait-on savoir, signalant qu'il
s'agit d'un agent de sécurité de cet

hôpital, de son frère et de deux
mineurs. Ces individus s’apprê-
taient à écouler les gants volés,
sachant qu’il s’agit d’articles d’hy-
giène fortement demandés en
cette période de propagation du
Coronavirus.  Ces individus ont
été présentés par devant le pro-
cureur de la République près le
tribunal de Sidi Bel Abbès.

SIDI BEL-ABBÈS

Par Smain

Récupération de 3.200 paires
de gants volées de l'hôpital

Un incendie qui s’est déclaré  dans la matinée du lundi dernier, au ni-
veau d’une maison situé à Hay Mohamed Boudhiaf de Bordj Badji
Mokhtar, a causé la mort d’un enfant et des brûlures à sa mère et
deux de ses frères. Le corps calciné de l’enfant mort dans ce sinistre
ainsi que les trois brûlés ont été évacués par la protection civile vers
l’hôpital de Bordj Badji Mokhtar. La brigade de la gendarmerie terri-
torialement compétente a ouvert une enquête qui a abouti à déter-
miner les causes et circonstances de ce sinistre et a interpellé un in-
dividu suspecté d’avoir commis cet acte criminel.  Ahmed Messaoud

Un mort et trois brûlés
dans un incendie criminel

BORDJ BADJI  MOKHTAR (TAMANRASSET)

Les  membres d'associations locales de chasse, ceux de la fédé-
ration des chasseurs, habitants, agriculteurs et autres fidèles
des forêts, ne cessent, en  ces jours printaniers, de s'interroger
vaguement et de s'inquiéter  désespérément sur  l'éclipse quasi
totale du lapin de garenne. Ils seraient d'ailleurs nombreux, en
particulier ceux les riverains, des zones boisées, à avoir d'ores
et déjà tiré la sonnette d'alarme sur  ces lagomorphes. Leur
éclipse, diront  des amateurs des lieux, serait due générale-
ment aux effets des dizaines d'incendies de forêts, à la pollu-
tion, au braconnage et autres actions illégales commises au
moyen de pièges, ou traquenards du fait que les auteurs consi-
dèrent ce lièvre, ce lapin sauvage comme leur gibier préféré.
Certains spécialistes justifieraient les principales causes la dis-
parition progressive du lapin de garenne, par cette maladie vi-
rale appelée  myxomatose, transmise par les mouches, les
tiques et autres insectes.  ''Afin d'assurer d'éventuel repeuple-
ment de cette espèce de lapins de garenne, d’autres citoyens de
Sidi Bel Abbès voient" le lâcher de l'espèce par les services
concernés, une opération très utile.                    N.Moussa   

Le lapin de garenne perdu
quasiment de vue

SIDI BEL ABBÈS 

La brigade de contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes relevant de la direction du commerce de la wilaya de
Tindouf vient de saisir, samedi dernier,  une importante quan-
tité de denrées alimentaires entre huile de table, semoule et
pâtes, stockées  au niveau d’un dépôt de vente en gros et desti-
nées à la spéculation, en cette période de forte demande. C’est
suite à l’exploitation d’un renseignement faisant état du
stockage de produits alimentaires destinés à la spéculation que
la brigade de contrôle de la qualité et de la répression des
fraudes s’est déplacée au lieu indiqué en compagnie des forces
de l’ordre relevant de la sûreté de wilaya de Tindouf. Les agents
de la DCP ont ainsi découvert 6 642 bidons d’huile de table de
contenance de 5 litres chacun et une importante quantité de
semoule et de pâtes alimentaires.             Ahmed Messaoud

Saisie de 33 210 
litres d’huile destinés 
à la spéculation

TINDOUF

Poursuivant leurs efforts et intensifiant les opérations de lutte
contre toute forme de spéculation, les éléments de la sureté de
daïra de Tighennif ont encore une fois frappé très fort et ont
pu, au niveau d’un barrage mobile dressé à l'entrée nord de la
ville de Tighennif et ce, en coordination avec les services de
contrôle de la direction du commerce, d'immobiliser un ca-
mion de marque "Chackman" qui transportait 234 sacs de 50
kilogrammes, soit 117 quintaux de blé tendre (farine), mélangé
à du son de blé et dont les factures étaient suspectes, après une
expertise des  services fiscaux. La marchandise qui était desti-
née à la vente dans une des wilayas du sud du pays au prix de
4.000 dinars le quintal, selon les enquêteurs, a été saisie et le
conducteur du véhicule fut présenté par devant le procureur de
la République près le tribunal de Tighennif.  Sahraoui Lahcene  

Saisie de 117 quintaux
de farine mélangée 
au son de blé

TIGHENNIF (MASCARA)

Lundi, a partir de dix heures, les
colonnes mobiles de la Protec-
tion civile se sont éparpillées a
travers l’ensemble des artères de
la ville de Mascara avec gyro-
phares allumés et les sirènes, ce

qui a mis les citoyens qui se trou-
vaient dans la ville dans un état
de peur, une sorte de psychose
qui les obligés a rejoindre dans
l’immédiat leurs domiciles. En ef-
fet, certains se trouvaient sur la

place publique pour assouvir leur
curiosité et connaitre les infos de
la ville, mais l’appel des éléments
de la protection civile les a rendus
à l’état  réel des choses pour re-
venir à la raison.   B. Boufaden 

Une psychose règne dans la ville
MASCARA

L’ensemble des grossistes de la
wilaya affichent un manque de
semoule et de farine, ce qui a
crée une pénurie sans précé-
dent auprès des citoyens. Les
gens se demandent sur les
causes de cette pénurie, qui n’a

jamais été enregistré aupara-
vant, en effet, depuis que les
brigades économiques ont in-
festés le terrain pour effectuer
des contrôles au niveau des
grossistes, ces derniers ont agit
a leurs manières pour priver

les gens de leurs denrées. Cer-
taines personnes avaient l’ha-
bitude de faire du pain maison,
ils achètent la farine comme
denrée quotidien, mais les
voilà devant un manque inat-
tendu.           B. Boufaden 

Pénurie de semoule et de farine
MASCARA

Dans le cadre de la lutte contre la
spéculation ,les éléments de la bri-
gade de gendarmerie nationale
d’el-Amria, ont, suite à une infor-
mation parvenue faisant état
d’une tentative de contrebande
d’un lot de médicaments vers une
wilaya limitrophe, procédé à l’ex-

ploitation de l’information en
dressant un barrage de surveil-
lance à l’entrée de la ville d’el-Am-
ria. Les gendarmes arrivèrent à
intercepter la voiture signalée
avec à son bord 40120 boites de
Panadol et plus de 4200 boites du
paracétamol, d’une valeur total

de 17 millions de dinars, desti-
nées à la spéculation profitant de
la conjoncture actuelle . Trois in-
dividus ont été arrêtés lors de
cette opération et accusés des
griefs suivants : absence du re-
gistre de commerce et défaut de
facturation.               H. Bouna 

Saisie de plus de 44000 boites de médicaments
AIN TEMOUCHENT 
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CORONAVIRUS

Alors que les compagnies
aériennes arrêtent la
quasi-totalité de leurs
vols à cause de la propa-

gation du Covid-19, certains opéra-
teurs de jets privés tirent leur épingle
du jeu et affichent une hausse de la
demande. Richard Zaher, le PDG de
Paramount Business Jets, a fait état
à l'AFP d'une hausse des réservations
d'environ 20 à 25%. "Nos clients ha-
bituels volent comme d'habitude.
Cependant, nous connaissons une
affluence de clients et la majorité
d'entre eux n'ont jamais volé en jet
privé", explique le PDG, en affirmant
que "le nombre de nouvelles réser-
vations émanent de clients en situa-
tion d'urgence et qui ne trouvent pas
de sièges sur les vols commerciaux
ou ne souhaitent pas prendre de
risques", a-t-il dit. Même tendance
chez Lunajets, spécialiste européen
de l'affrètement de jets privés. "Ces
derniers jours, les demandes ont
augmenté de 45 % par rapport à l'an-
née dernière", affirme de son côté
Alain Leboursier, responsable des
ventes et du développement chez Lu-

naJets. La hausse est encore plus forte
du côté de Privatefly, une plateforme
de réservations d'avions privés. "Au
cours des dernières semaines, nous
avons remarqué une augmentation
de la demande des vols de dernière
minute en jet privé. Cette semaine,
le nombre de requêtes augmente  de
50% à 60% par rapport à la même
période de  l'an dernier. La plupart
de nos clients souhaitent décoller au
plus vite (dans les 5 prochains jours)
et la majorité d'entre eux cherchent
à rejoindre leur famille", expliquait
jeudi Adam Twidell, le PDG de Pri-
vateFly, dans un communiqué. Et de
poursuivre : "nous recevons des de-
mandes pour des vols partout dans
le monde. Beaucoup d'Européens en
séjour en dehors de leur pays sou-
haitent rentrer chez eux au plus vite.
En France, nous avons reçu de nom-
breuses demandes pour des vols in-
térieurs à la suite d'annulations de
vol, pour des personnes en déplace-
ment ou même des étudiants sou-
haitant rejoindre leur famille. D'au-
tres vols concernaient des personnes
âgées bloquées en vacances qui de-

vaient retourner dans leur maison
afin de s'isoler. Certains ont choisi
de se regrouper pour partager le coût
du vol et remplir les avions." En Asie,
où l'épidémie est apparue, les socié-
tés de location de jets ont noté éga-
lement une augmentation du nom-
bre de nouveaux clients au cours des
deux derniers mois. Une porte-pa-
role d'Air Charter Service à Hong
Kong a indiqué à l'AFP que sa com-
pagnie avait enregistré, en janvier et
février, une hausse de 70% des ré-
servations fermes depuis Hong
Kong, Shanghai et Pékin, et une
hausse de 170% des nouveaux clients
sur la même période. "Ce sont des
personnes qui sont suffisamment
riches mais qui n'affréteraient pas
nécessairement. Elles le font peut-
être à titre exceptionnel", analyse
James Royds-Jones, directeur des jets
d'affaires Air Charter Service pour
l'Asie Pacifique. Daniel Tang, de
MayJets, basée à Hong Kong, affirme
avoir cinq fois plus de demandes de
renseignements qu'en temps normal
et trois fois plus de réservations de-
puis le début de l'épidémie.

Les jets privés tirent
leur épingle du jeu

Comment le coronavirus frappe Dubaï de plein fouet
COMMERCE, TRANSPORT AÉRIEN... 

La pandémie du nouveau coro-
navirus frappe de plein fouet les
deux mamelles de l'économie de
Dubaï: le commerce et le trans-
port aérien, les fiertés de la cité-
Etat la moins dépendante du pé-
trole dans le Golfe. Dans ce
pilier des Emirats arabes unis,
une fédération de sept mem-
bres, les centres commerciaux
seront fermés à partir de mer-
credi et la compagnie aérienne
Emirates, joyau de la couronne
de l'économie locale, a cessé de
voler ou presque. Quelques
jours après avoir interdit l'en-
trée aux étrangers, y compris les

résidents, l'émirat a déclaré qu'il
fermerait ses aéroports aux vols
commerciaux et limiterait l'ac-
tivité des restaurants aux livrai-
sons à domicile. La décision a
eu un effet immédiat avec des
centres commerciaux désertés
ou presque lundi. Dotée de
l'économie la plus diversifiée du
Golfe, Dubaï tire 94% de ses re-
cettes publiques de sources non
pétrolières, qui constituent éga-
lement le gros de son PIB. La
cité-Etat se présente comme une
plaque tournante mondiale
pour le tourisme, le commerce
et la finance, et possède l'un des

plus grands marchés immobi-
liers de la région. Elle a accueilli
l'année dernière 16,8 millions
de visiteurs. Mais avec le nou-
veau coronavirus, des centaines
d'hôtels, de restaurants et de
lieux de divertissement, ont été
désertés. Emirates, la plus im-
portante compagnie aérienne
du Moyen-Orient, qui a trans-
porté quelque 90 millions de
passagers l'année dernière, a
pratiquement cessé de voler.
L'aéroport de Dubaï, le premier
du monde en terme de passa-
gers internationaux (89 millions
en 2020), est à l'arrêt.

A l'heure où les compagnies aériennes font face à une crise sans précédent en raison de la pandémie

de coronavirus, les sociétés de jets privés voient leurs réservations augmenter notamment pour

rapatrier certains voyageurs. Pour autant, ce phénomène ne devrait pas durer avec la fermeture des

frontières et l'aviation privée devra relever les mêmes défis que l'aviation commerciale.

Pourquoi et comment
relocaliser la production 
de certains médicaments ?

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Dans le contexte de l'épidémie du Covid 19, Polepharma
tire la sonnette d'alarme face aux risques que fait peser
l'externalisation de 80% de la fabrication des molécules
de médicaments. Le premier cluster pharmaceutique eu-
ropéen, basé en Eure et Loir, propose des solutions pour
relocaliser d'urgence notamment la production la plus
sensible. Une question de santé publique et par voie de
conséquence de souveraineté nationale. Par la voix de
l'un de ses administrateurs, David Simonnet, pdg
d'Axyntis, groupe français de chimie fine dont l'une des
quatre usines est située à Pithiviers dans le Loiret, Pole-
pharma appelle les pouvoirs publics et les laboratoires
pharmaceutiques à réfléchir à l'après crise. Et surtout à
changer radicalement les process de l'industrie de la
santé dont le côté stratégique doit être mesuré à l'aune de
la pandémie actuelle. « Les médicaments ne doivent pas
être gérés comme une marchandise banale, rappelle Da-
vid Simonnet. La logique de réduction de coûts, poursui-
vie depuis trois décennies, a ses limites comme en atteste
les risques qu'elle fait peser pour l'approvisionnement en
produits sanitaires ». Avec 60% et 20% de la production
des molécules réalisé en Chine et en Inde, la pénurie a
déjà commencé à se faire sentir début 2019, quand plu-
sieurs régions chinoises se sont retrouvées à l'arrêt pen-
dant plusieurs semaines du fait de la pandémie. « Cette
tension sur certains médicaments n'a pu être palliée que
grâce aux stocks, assure David Simonnet. Le risque que
fait peser la désindustrialisation européenne est égale-
ment visible du côté du gel hydroalcoolique. Il ne reste
que peu de fabricants en France et sur le vieux continent
de ce produit pourtant essentiel en cas d'épidémie. Via
cet exemple marquant, l'on perçoit mieux les vertus
d'une production de proximité ».

Après la crise sanitaire, 
ira-t-on vers une crise 
du logement ?

FRANCE

Lors de la reprise, assistera-t-on à un encombrement de l'ac-
tivité immobilière en France ou le secteur aura-t-il réussi à
contenir l'impact du Covid-19 ? L'activité immobilière est à
l'image des français: confinée. "Elle n'est pas à l'arrêt, mais
fonctionne au ralenti en termes d'offres, de demandes et
d'intermédiation", relève Richard Malle, directeur du dépar-
tement Recherche de BNP Paribas Real Estate.  "Les an-
nonces des Etats et de la BCE sont massives et à la hauteur
des enjeux: ce sera une capacité déterminante pour enregis-
trer une reprise forte de l'activité des entreprises et de la
consommation des ménages" croit-il savoir. "Compte tenu de
ce ralentissement, les taux d'intérêt devraient rester bas",
renchérit Philippe Buyens, directeur général de Capifrance
(11.000 transactions en 2019). "La seule alerte, c'est la courbe
du chômage. Si elle remonte, la demande va diminuer, mais
les prix se stabiliseront voire baisseront car l'offre sera supé-
rieure", estime-t-il encore. Avocate associée et responsable
du pôle immobilier chez Jeantet, Catherine Saint-Geniest
considère au contraire que "cela risque de prendre du temps
avant de se remettre en route": "il y va y avoir un blanc et un
encombrement au moment de la reprise. Evidemment, le re-
tard ne pourra pas être comblé", insiste-t-elle. Le marché du
logement obéit en effet à deux logiques temporelles qu'il est
difficile de contrecarrer. Les deux parties signent d'abord
une promesse de vente qui a une validité de dix jours et pen-
dant laquelle chacun peut se rétracter. Suivent trois mois
pendant lesquels les notaires rassemblent les pièces avant la
signature d'un acte authentique. Les notaires jouent toujours
les intermédiaires. "Les délais ne sont pas automatiquement
prorogés au seul motif des mesures de confinement", martèle
la juriste. "La force majeure, c'est-à-dire un événement im-
prévu et irrésistible qui entrave la réalisation du contrat, peut
être invoquée mais doit être démontrée ; les promesses ne
prévoient pas ce motif de prorogation des délais."



FOOTBALL

Quand Benzema
défend Valère

Germain 
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Le Japon a proposé le report
d’un an des Jeux Olympiques
et Paralympiques d’été de To-
kyo 2020 en raison de la pan-
démie de coronavirus, et le
Comité international olym-
pique (CIO) a accepté, a an-
noncé ce mardi le Premier Mi-
nistre japonais Shinzo Abe. La
bulle olympique n’est plus tota-
lement étanche : les milliers de
morts, les centaines de milliers
de malades sur tous les conti-
nents, les appels d’athlètes dé-
contenancés et une opinion
publique interloquée ont eu
raison de l’obstination du Co-
mité international olympique
(CIO), résolu à reporter les
Jeux de Tokyo 2020. Dans un
entretien au Monde, lundi, le

doyen du CIO, Dick Pound,
considère le report comme ac-
quis et juge l’option de l’été
2021 comme la seule envisa-
geable. « Interprétation per-
sonnelle », s’est empressé de
préciser le porte-parole de
l’instance olympique. Le prési-
dent du CIO, Thomas Bach,
s’est gardé d’énoncer claire-
ment que la flamme olympique
n’entrerait pas dans le stade de
Tokyo le 24 juillet. L’instance
lausannoise reste un mam-
mouth rétif aux mouvements
brusques. Beaucoup estiment
que sa prudence est, ici, une
folie. Depuis dimanche, des
athlètes reprochent à Thomas
Bach de les forcer, indirecte-
ment, à s’entraîner pour rester

en forme et ainsi braver les re-
commandations sanitaires. Des
comités nationaux (Canada,
Brésil, Australie, Norvège,
Royaume-Uni) annoncent leur
intention de boycotter des Jeux
qui se tiendraient en juillet. La
fédération internationale
d’athlétisme, sport roi des JO, a
rendu publique, juste avant la
réunion décisive du CIO de di-
manche, sa lettre réclamant un
report. World Athletics ne dé-
pend pas des subsides du CIO
et son président, Sebastian
Coe, n’est pas membre de l’ins-
tance : deux raisons pour les-
quelles la fédération fut la pre-
mière, et la seule, à oser
accentuer la pression sur Tho-
mas Bach. 

Les Jeux Olympiques
officiellement reportés

Tous les salariés du club de foot-
ball de Monaco sont passés depuis
samedi en chômage partiel en rai-
son de l'épidémie de Covid-19, a
appris l’AFP lundi de sources in-
ternes au club de la Principauté.
Le club de Ligue 1 française a sus-
pendu, depuis le 16 mars, les en-
traînements de son équipe profes-
sionnelle, fermé les locaux du

centre d'entraînement de La Tur-
bie et du Stade Louis-II jusqu'à
nouvel ordre comme l'indique
Sport24. Malgré une fiscalité dif-
férente et surtout plus avanta-
geuse sur le Rocher, les joueurs et
les autres salariés du club vont
toucher 84% de leurs émoluments
habituels nets, le temps de la
pause en Ligue 1 française.

FOOTBALL (FRANCE) – AS MONACO

Slimani passe en
chômage partiel

TOKYO 2020 : 

En défense, le
Real et le Barça
ont la même cible

LL e défenseur français du RB
Leipzig Dayot Upamecano se-
rait dans le viseur du Real
Madrid et du FC Barcelone,

selon les informations du journal AS.
Alors qu’ils sont à la lutte pour le titre
de champion d’Espagne, le Real Madrid
et le FC Barcelone présente de nom-
breuses similitudes : une certaine irré-
gularité dans leur expression collective
dû à un effectif mal construit, et une
défense parfois friable. Une fois de
plus, les deux géants d’Espagne alimen-
teront les chroniques transferts pour se
disputer les noms les plus ronflants du
marché en attaque. Mais une chose est
sûre : le secteur défensif ne sera pas né-
gligé. Dans les rangs du Real Madrid
comme dans ceux du Barça. Et dans
cette optique, un joueur aurait les fa-
veurs des deux écuries les plus puis-

santes de la Liga : Dayot Upamecano.
Selon les informations du quotidien
madrilène As, le Real Madrid courti-
serait également le Français, après
un intérêt annoncé du Barça. Ré-
vélé il y a quelques années outre-
Rhin, le défenseur français réalise
une campagne très solide sous les
couleurs du RB Leipzig, candidat
pour le titre en Bundesliga et quart de
finaliste de la Ligue des champions.
Dayot Upamecano, âgé de 21 ans, a
un contrat expirant en 2021 avec le
club de la firme Redbull. Ce qui si-
gnifie donc que le joueur et son clan
se retrouveront bientôt en position
de force, cet été, pour décider de la
suite à donner à sa carrière. S’il ne
prolonge pas son contrat, Upamecano
sera une cible accessible sur le marché
des transferts l’été prochain. 

L'attaquant du Real Madrid a défendu le
joueur de l'OM face à l'influenceur lors

d'une session d'Instagram Live. Karim Ben-
zema invite ses abonnés à ses sessions d’entraîne-

ment à domicile, confinement oblige. Et les follo-
wers de l’attaquant du Real Madrid sont souvent

nombreux. L’influenceur Mohamed Henni s’est
même invité à la dernière séance du buteur tricolore.

L’occasion d’évoquer le pire onze du YouTubeur sur
une demande du joueur du Real. Ce dernier s’est re-
trouvé à défendre certains joueurs face au courroux
de Henni, qui n’apprécie pas Patrice Evra. « Frérot faut
respecter, Manchester, il a tout gagné, il a levé la Ligue
des Champions », a estimé Benzema.

L’attaquant du NA Hussein Dey,
Zineddine Boutmene, avait la
possibilité de faire comme Zer-
doum, Khacef et Tougaï, qui
étaient parvenus à signer des
contrats en Tunisie et en
France, mais la direction de son
club l’a bloqué. Elle n’a pas jugé
utile de le laisser partir, esti-
mant qu’il est encore en phase
d’apprentissage et qu’il a encore
une grande marge de progres-
sion. Après quelques réglages
dans son jeu et surtout une pe-
tite expérience, il pourrait pré-
tendre à arracher un contrat
bien meilleur, ce qui serait bé-
néfique pour lui et pour le club,
dont les caisses seront, le cas
échéant, renflouées. Mais il se

trouve que le jeune joueur de
20 ans ne veut plus rester dans
le championnat algérien au-
delà de l’actuelle saison. Il es-
time qu’il n’a plus rien à gagner
en restant ici. Il a commencé à
étudier certaines pistes propo-
sées par des managers, notam-
ment en Tunisie et en France.
Ce qui est sûr, selon certaines
sources, c’est que Boutmene
ferme la porte à une expérience
dans les championnats des pays
du Golfe, qui ne lui permettent
pas d’avancer dans sa carrière
qui vient à peine de commen-
cer. Mais sachant que le joueur
est encore lié par un contrat
avec le NAHD, cela risque de
bloquer son envie. 

FOOTBALL (LIGUE 1) – NA HUSSEIN DEY

Boutmene tenté par l’étranger

Le défenseur internatio-
nal français Clément
Lenglet pourrait pro-
chainement signer un
nouveau deal avec sa for-
mation du Barça. L’an-
cien joueur de Séville
donne pleinement satis-
faction depuis son arri-
vée à Barcelone. Il a
même poussé son com-
patriote Samuel Umtiti
sur le banc. Les perfor-
mances du Français ne
sont pas passées inaper-
çues du côté de la direc-

tion du Barça. Selon
SPORT, le club catalan
compte faire des efforts
pour garder son arrière
central. La publication
espagnole nous apprend
que l’ancien nancéien va
s’engager jusqu’en 2023
avec Barcelone. Un nou-
veau contrat donc, pour
celui qui a effectué 29
sorties avec le Barça,
toutes compétitions
confondues, dont 28
comme titulaire depuis
l’entame de la saison.

Clément Lenglet
vers la prolongation

FOOTBALL (ESPAGNE) - FC BARCELONE



A u train où vont les
choses et la vitesse
de propagation du
coronavirus en Algé-

rie, il est peu probable que les
compétitions sportives en Algé-
rie reprennent. C'est vers un
prolongement de cette période
d'arrêt que l'on se dirige, ce qui
vient chambouler les plans des
sportifs et leurs staffs tech-
niques. Les autorités algériennes
ont annoncé que le pays est en-
trée en phase 3 de la propagation
de l'épidémie du coronavirus.
Sur le plan pratique, les pouvoirs
publics affirment que l'Algérie
est quelque peu en avance sur
les précautions à prendre pour
lutter contre le coronavirus,
puisque plusieurs mesures in-
cluses dans la phase 3 ont d'ores
et déjà été prises par les autorités
algériennes, à l'image de la fer-
meture des infrastructures spor-
tives et la suspension de tous les
championnats. Cette étape vou-

drait dire qu'il faut se préparer
au pire, comme l'a si bien précisé
le ministre de la Santé, Abder-
rahmane Benbouzid. Courte ex-
plication: dans la phase 1, il faut
freiner l'introduction du virus
sur le territoire. La phase 2 incite
à «freiner la propagation du vi-
rus sur le territoire» et enfin la
phase 3 consiste à «atténuer les
effets de la vague épidémique et
de prévenir la saturation du sys-
tème sanitaire». En ce qui nous
concerne, c'est-à-dire le football,
durant la période de confine-
ment et ce, suite à l'interdiction
des entrainements et des regrou-
pements collectifs, les staffs
technique et médical de chaque
club a fourni aux joueurs des
programmes individuels pour se
préparer individuellement, bien
sûr, et ce, pour être prêt physi-
quement lors de la levée des sus-
pensions. Et le stade 3 veut dire
surtout que les compétitions de-
vraient être, une fois de plus re-

portées, ce qui se répercute di-
rectement et surtout négative-
ment sur la préparation des
joueurs pour les huit derniers
matchs du championnat et les
quelques matchs de la coupe
d'Algérie. Ainsi, pour le mo-
ment, les joueurs sont appelés à
«suivre strictement l'entraîne-
ment individuel» à domicile et
avoir «une hygiène de vie irré-
prochable», en cette période
d'arrêt de la compétition en rai-
son de la pandémie du nouveau
coronavirus. C'est ce que préco-
nisent les staffs médicaux des
clubs comme l'explique le kiné-
sithérapeute du CR Belouizdad,
Omar Lahoussine. «En cette pé-
riode d'arrêt de la compétition,
les joueurs sont soumis à un
programme d'entraînement in-
dividuel à domicile qu'ils doi-
vent respecter. Ils sont obligés
également d'avoir une hygiène
de vie irréprochable», a-t-il in-
diqué. 
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Les plans de préparation
chamboulés

VERS UN PROLONGEMENT DE LA SUSPENSION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES

Après l’onde choc engendrée par
les décisions de la commission de
discipline de la LPF suite aux évé-
nements ayant suivi le match de
Coupe d’Algérie face au CABBA,
à Bordj Bou Arreridj, les Enten-
tistes sont dans l’expectative. Ils at-
tendent avec impatience le verdict
de la commission de recours de la
FAF, qui devrait étudier l’appel des
Noir et Blanc quant aux sanctions
sévères prononcées à l’encontre du
club. Ne décolérant toujours pas,
le président du conseil d’adminis-
tration de la SSPA/ESS, Azeddine
Arab, ne demande ni plus ni
moins que la révision totale de la
sanction infligée à son équipe. «Je
reste à la fois confiant et serein,
d’autant que le dossier présenté à

la commission de recours de la
FAF montre que l’ESS est victime
d’une injustice et de machination.
Je ne suis contre personne mais il
est de mon devoir et de mon droit
aussi de défendre les intérêts de
mon club qui ne mérite pas une
telle sanction. Il est inadmissible
de mettre dans le même box la vic-
time et l’accusé. Le bon sens vou-
drait que la direction du CABBA
est seule responsable des incidents
qui se sont déroulés à la fin de la
partie, dans et en dehors du stade
où nos supporters ont été agres-
sés», dira Arab. Par ailleurs, le pré-
sident a salué la suspension de la
compétition, obligeant les joueurs
à observer un repos actif. En at-
tendant la délivrance et la fin du

cauchemar planétaire, les hommes
de Nabil El Kouki essayent tant
bien que mal de s’adapter aux
conditions imposées par la pan-
démie du coronavirus, à l’origine
de l’arrêt total de l’activité sportive
et du confinement d’une grande
partie de la population mondiale.
Ne pouvant s’entraîner collective-
ment, les partenaires de Laoufi,
prenant leur mal en patience, sont
le moins que l’on puisse dire tenus
d’appliquer le programme indivi-
duel tracé par les collaborateurs
d’El Kouki qui se trouvent tou-
jours à Sétif où ils suivent quoti-
diennement le travail du groupe
qui devrait réaliser le premier plan
de charge s’étalant jusqu’au mer-
credi 25 mars.

Tout pour garder la forme

LE SPORT EN FLASH

Devant la situation difficile engendrée par la propagation du co-
ronavirus, des initiatives individuelles et de groupes spécifiques se
font de plus en plus nombreuses au niveau des clubs algériens de
football. La plus récente action est celle émanant de la JS Kabylie.
La direction du club a, via sa page Facebook, annoncé qu'elle met
sa résidence à la disposition des médecins du CHU Nédir Moha-
med de Tizi Ouzou. D'une capacité de 12 logements, sise sur la
route de la carrière, cette dernière pourrait ainsi servir de loge-
ment de fonction aux différents professionnels de la santé qui font
face actuellement à la pandémie. Ce geste très symbolique du club
phare du Djurdjura est accompagné d'autres mesures prises par la
direction conduite par Cherif Mellal, qui consiste en la mise à la
disposition du même personnel de la flotte de transport du club.
La flotte de transport, précise le communiqué, est mise à la dispo-
sition des hôpitaux de toutes les wilayas du pays et non unique-
ment pour Tizi Ouzou. La direction du club ajoute, par ailleurs,
que la mise à la disposition des logements sera accompagnée
d'autres prestations comme la restauration assurée pour les méde-
cins. Pour leur part, les joueurs mettent leur image au service de
la communication via les médias. Ces derniers jours, l'on voit des
joueurs lancer des messages via les radios, télévision et réseaux
sociaux pour appeler les populations à respecter scrupuleusement
les consignes données par les médecins afin de stopper la propa-
gation du virus. Des actions de solidarité qui sont également si-
gnalées au niveau des clubs comme la JS Saoura qui a offert le
siège de son académie à la direction locale de la santé ainsi que le
personnel du CRB dont les joueurs ont décidé d'offrir 25% de
leurs salaires à la cause. Ces derniers seront versés à des fins de
participations aux actions de solidarité. à noter également que les
sportifs ne sont pas épargnés par la contagion au virus corona. Ce
qui a conduit les autorités à suspendre toutes les compétitions
jusqu'à la fin de la période de confinement. à ce sujet justement,
rappelons que l'entraîneur tunisien des canaris, Yamen Zelfani, se
trouve actuellement bloqué à Tizi Ouzou. Pris de court, ce der-
nier ne pouvait rejoindre sa famille qui se trouve dans le Golfe, où
il exerçait avant sa venue à Tizi Ouzou. Il a, donc, décidé de rester
en Algérie en confinement avec la prise en charge totale de son
club. Entre- temps, les consignes données par les services de santé
sont suivies avec rigueur par les sportifs à tous les niveaux. Ce
sont toutes les activités sportives qui ont été suspendues. à travers
les communes et les villages, les salles de sports où sont pratiqués
les arts martiaux à Tizi Ouzou sont à la fermeture jusqu'à la fin de
cette période de confinement. En attendant, beaucoup de citoyens
se sont remis à des sports individuels à la maison pour la relaxa-
tion et garder la forme et surtout éloigner le stress de l'isolement.

LA SOLIDARITÉ S'INTENSIFIE AU NIVEAU DES CLUBS ALGÉRIENS

La JSK offre sa contribution
aux médecins

FOOTBALL (LIGUE 1) – ES SÉTIF L’attaquant Aymen Mahious a marqué seulement 5 buts en cham-
pionnat depuis l’entame de la saison. Il reste loin des deux meilleurs
buteurs actuels de la ligue, à savoir Belhocini, de l’USM Bel Abbès, et
Tiaiba de l’AS Ain M’lila. L’international U23  ne veut pas baisser les
bras pour autant à huit journées de la clôture de la saison. Il compte
se battre jusqu’au bout pour finir parmi les meilleurs buteurs de la
saison 2019 - 2020. Lors de la dernière rencontre jouée par son
équipe face au MCO, il a beaucoup pesé sur la défense oranaise, per-
mettant à ses coéquipiers d’inscrire quatre buts. Il a constitué un dan-
ger permanent sur le compartiment défensif des Hamraoua. Même
s’il n’a pas marqué, il a été pour beaucoup dans la victoire de son
équipe. Pour le joueur, la victoire est bonne à prendre même s’il au-
rait aimé marquer. «Je me suis donné à fond face au MCO mais la
réussite n’a pas été au rendez-vous. Je pense que cette victoire va nous
encourager pour la suite du parcours. On doit enchaîner avec deux
ou trois victoires si on veut terminer sur le podium en fin de saison»,
a assuré l’avant-centre des Rouge et Noir. Questionné sur ses ambi-
tions personnelles, il dira : «Le titre de meilleur buteur  m’intéresse
beaucoup, même si je suis un peu loin des deux  meilleurs buteurs
actuels de la Ligue 1. Je ne perds pas espoir d’améliorer mon capital
buts car il reste encore huit matches à disputer. Le plus important
pour moi est de retrouver vite le chemin des filets car je n’ai pas mar-
qué depuis le match de la 17e journée contre le CSC. 

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM ALGER

Mahious, un 
buteur à la traîne
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ALGER 

1-Un drapeau blanc y flotta du
5 juillet au 17 août 1830
Lors de la prise d’Alger par les
Français le 5 juillet 1830, un dra-
peau blanc a été placé sur et dans
les appartements du Dey, avant de
voir le drapeau français le rem-
placer le 17 août.
2-La Casbah s’érige sur 118 mè-
tres au-dessus de la mer
Peu de risque d’avoir le vertige !
La Casbah s’érige en effet à 118
mètres au-dessus du niveau de la
mer, loin des 560 mètres d’une
certaine Bouzereah.
3-La Bataille d’Alger n’est pas le
seul film à y avoir été tourné
La bataille d’Alger (1966) est dés-
ormais intiment lié à la Casbah.
Le film de Gillo Pontecorvo n’est
pourtant pas le seul film à y avoir
été tourné. « Pépé le Moko », sorti
en 1937, avec Jean Gabin à l’af-
fiche, a lui également été tourné
dans la belle citadelle. Julien Du-
vivier, réalisateur du film, décla-
rera d’ailleurs : « La Casbah ? Une
merveille!« .
4-La Casbah est la plus petite
commune d’Alger
Avec 1,09 km² de superficie, la
plus petite commune d’Alger est
la Casbah. Ce chiffre fait aussi
d’elle la commune à la plus grande

densité d’habitants, avec 33 726
habitants au km²
5-Djamaâ El Kebir 
a été construit sur les ruines
d’une basilique
La construction de Djamaâ El Ke-
bir remonte du XIe siècle et a été
faite sur les ruines d’une basilique
chrétienne. Une inscription placée
près du minaret rendait hommage
au Roi de Tlemcen, Abou Tache-
fin. On pouvait y lire : « Sur toi,
mon salut. O toi, la seconde lune«
. Elle est à ce jour l’une des plus
anciennes mosquées d’Alger.
6-Djamaâ Safir a existé…deux
fois
La mosque Djamaâ Safir a été
construite par deux fois. Une pre-
mière fois en 1534 par un renégat
affranchi, avant d’être détruite et
reconstruite en 1827 par le Dey
Hussein.
7-Le Palais des Raïs fait partie
de la Casbah
Quand on pense Casbah, on a
tendance à s’arrêter à la Basse et
Haute Casbah. En réalité, la Cas-
bah va jusqu’à Bab El Oued, où le
Palais des Raïs (Bastion 23) est
son dernier rempart. Il est de ce
fait également inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO.
8-Doublement protégée

En plus d’être inscrite au patri-
moine mondial de l’UNESCO de-
puis 1992, la Casbah est égale-
ment inscrite au patrimoine
national. De ce fait, aucune mo-
dification de son architecture ne
peut se faire.
9-Il a fallu 1400 voyages de mu-
lets pour transporter la fortune
du Dey Ali
On raconte que lorsque le Dey Ali
quitta la Jenina (Dar Soltan) pour
la Casbah en 1817, il a fallu pas
moins de 76 voyages de mulets
pour transporter son or et 1400
autres pour son argent. Sa fortune
avait été ainsi estimée à un peu
moins de 65 000 000 de francs.
Ce qui reviendrait aujourd’hui et
sans inflation à 10 millions d’eu-
ros.
10-Seuls deux Deys vécurent 
à la Casbah
S’ils y travaillaient, les Deys ne vi-
vaient pas forcément dans la Cas-
bah. Seuls les deux derniers, Ali
et Hussein y vécurent pour leur
sécurité. Et en parlant de sécurité,
beaucoup de Deys connurent des
morts pour le moins atroces. Ali
Khodja est ainsi mort de la peste,
tandis que Omar Agha a été
étranglé par des janissaires dans
ses Palais.

10 choses que vous 
ne savez pas de la Casbah 
Le 23 février, nous avons célébré comme chaque année la journée nationale de la Casbah. Pour

l’occasion, des articles lui ont été dédiés et ce, afin de ne pas oublier le trésor patrimonial que nous

devons protéger. Et de trésors, la Casbah en cache par centaines. Histoires peu connues, légendes

et autres anecdotes, retour sur 10 choses que vous ne savez pas de la Casbah d’Alger :

À l’origine des noms 
de quartiers algériens

PATRIMOINE

Après nous être intéressés à l’origine des noms de quartiers
d’Alger, nous vous proposons de découvrir ceux d’autres
villes ainsi que ceux de la capitale.
Oran :
En flânant à El Bahia, il vous sera difficile de rater l’in-
fluence hispanique de la ville. Et ce n’est pas Miramar, qui si-
gnifie en espagnol « je regarde la mer » qui vous dira le
contraire. Ni même Santa Cruz. Mais les Espagnols ne sont
pas les seuls à avoir laissé leurs traces. Les juifs d’Algérie ont
laissé le nom du notable Amram Sananès à l’actuel quartier
Sananès. Et si l’on pourrait penser que Gambetta vient de
l’espagnol, il vient surtout de Léon Gambetta, politicien
français du IXXe siècle.
Alger :
Si Bouzereah doit son nom au vent, cela serait également le
cas de Draria. Ainsi, Draria viendrait de « draa eriyah » à sa-
voir la graine des vents. Tixeraïne, quartier kabyle par excel-
lence d’Alger, doit pour sa part son nom à ses premiers habi-
tants. Deux palais s’y trouvaient et Thouel9asrayne (« au
deux palais » en arabe) a fini par être « Tixeraïne » par les
habitants kabyles du quartier. Enfin, Baba Hassan doit son
nom au Dey du même nom.
Sidi Bel Abbès :
Espagne toujours avec Sidi Bel Abbès avec le quartier Caya-
sonne, dont le vrai nom est Calle del sol, comprenez Rue du
Soleil. Eh oui, cette petite rue de Bel Abbès voit le soleil y
pénétrer tout au long de l’année et encore plus en été. Le
Faubourg Thiers devenu village Tiers doit quant à lui son
nom à Adolphe Thiers, président français de 1871 à 1873. 
La Macta, place principale de la ville, tient pour sa part son
nom du oued éponyme à l’ouest de Mostaganem.

Manu Dibango est mort 
des suites du Coronavirus

MUSIQUE AFRICAINE

Le saxophoniste Manu Dibango est décédé aujourd’hui. Il
avait contracté le coronavirus il y a quelques jours et avait
été hospitalisé aussitôt. Icone incontournable de la musique
africaine, Manu Dibango est décédé le 24 mars 2020 à l’âge
de 86 ans. C’est sa famille, au travers d’une publication sur
les réseaux sociaux, qui a annoncé la triste nouvelle. L’on
peut ainsi lire dans le message : « C’est avec une profonde
tristesse que nous vous annonçons la disparition de Manu
Dibango, notre Papy Groove, survenue le 24 mars 2020 à
l’âge de 86 ans, des suites du Covid-19 ». Les funérailles du
chanteur se feront dans « dans la stricte intimité familiale »
et ce, pour éviter toute propagation du virus. Un hommage
devrait tout de même se tenir au plus tôt, dès levée du confi-
nement. En attendant, la famille appelle les fans à envoyer
messages de condoléances et autres hommages à l’adresse
suivante : manu@manudibango.net. 

La FNAC met en ligne 500 livres numériques gratuits
FRANCE

La chaîne française de magasins FNAC
a mis aujourd’hui en ligne 500 livres
numériques gratuits. C’est afin de pro-
poser un contenu divertissant durant
ce confinement, que la FNAC a choisi

de mettre en ligne pas moins de 500 li-
vres numériques, en format epub, à l’in-
tention de tous les internautes. Livres
d’astuces ou de développement person-
nel, bandes dessinées ou encore clas-

siques à l’image des « Voyage au centre
de la Terre », il y a de quoi faire le bon-
heur de tout un chacun dans cette sé-
lection. Pour en profiter, il suffit de
créer en compte ou de vous connecter

au vôtre. Remplir votre panier à ras
bord et finaliser la commande qui affi-
chera toujours « offert ». Si vous résidez
en Algérie, pensez à « tricher » et ren-
seignez un autre pays.
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Une étude de 60 millions de consomma-
teurs affirme que beaucoup de médicaments anti-ballonnements, an-
tidiarrhéiques, et laxatifs ont peu d’efficacité et provoquent même des
effets secondaires. En cas de ventre gonflé ou encore de constipation, il
existe en effet de nombreuses spécialités disponibles sans ordonnance
en pharmacie. Le magazine 60 millions de consommateurs, en kiosque
ce mois-ci, jette un pavé dans la mare en remettant en cause les bénéfices
d’une bonne partie de ces traitements. Il passe au crible 3 catégories : -
Contre les ballonnements et pour aider la digestion Dans cette catégorie,
60 millions de consommateurs estime que les médicaments sont peu effi-
caces et qu’un certain nombre peut causer des réactions allergiques. Le
magazine met également en garde contre les produits à base de charbon,
à éviter chez les personnes qui suivent un traitement médicamenteux car
ils peuvent diminuer l’absorption de certains actifs. La seule référence re-
commandable pour le magazine est le Digedryl® (Merck Médication fa-
miliale) - Contre la diarrhée Les médicaments qui ralentissent le transit
seraient efficaces mais des mises en garde ont été émises récemment. Ce-
lui qui tire son épingle du jeu est le Racécadotril® (laboratoire Biogaran).
- Contre la constipation :Le magazine recommande des spécialités à l’ac-
tion lente mais douce comme Forlax® (Ipsen Pharma), Lactulose Biphar
Mylan® ou Spagulax® (Almirall SAS). Les laxatifs à l’effet lubrifiant se-
raient peu efficaces, tandis que ceux à l’effet stimulant, seraient trop irri-
tants.L'alimentation, premier remède Pour remédier aux troubles di-
gestifs, le magazine recommande de prendre en priorité des mesures

diététiques et de boire suffisamment d’eau. - Contre la diarrhée, mi-
sez sur les carottes et le riz et évitez les fibres. - Contre la constipa-

tion, faites le plein de légumes verts et de fruits frais et secs (pru-
neaux) - Contre les ballonnements, évitez les produits laitiers,

les fibres dites insolubles (céréales complètes).

Selon la manière dont vous l'appliquez, il habille le regard et
peut discrètement modifier son aspect. Estompé sous la
paupière inférieure, en aplat sur la partie mobile, ou
encore dégradé jusqu'à l'arcade sourcilière… à vous
de choisir !  Pour ouvrir le regard Déposez un point
de lumière sous l'arcade sourcilière. Il allège et « lifte
» une paupière fixe un peu tombante. Utilisez de
préférence une ombre semi-mate, nude comme le
chamois, ou une version pastel. Choisissez-la un
demi-ton plus clair que celle posée sur votre pau-
pière mobile. Appliquez la matière au ras des
sourcils, sur toute leur longueur. Pour un fini
plus naturel, réalisez un dégradé en fondant les
deux teintes ensemble. Pour étirer l'œil La tech-
nique est d'aplanir le bombé de la paupière infé-
rieure d'un trait fumé, de couleur sombre. Pour
un rendu plus subtil, utilisez un crayon gras et
un fard à paupières d'une même nuance. Avec
le crayon, soulignez la rangée de cils d'un trait
fin, gris fumé ou bleu nuit. Puis, avec le fard, re-
couvrez la ligne, et mélangez les deux matières
au pinceau pour donner au trait l'aspect fumé re-
cherché. Pour donner de l'intensité Appliquez vo-
tre make-up sur les paupières inférieures et supé-
rieures afin de booster l'intensité de votre regard.
Si vous êtes blonde, un fard bleu ou rose permet de
garder cette douceur. Le noir ou le marron convient
mieux aux brunes. Estompez la poudre au doigt sur
la partie mobile. Soulignez le ras des cils inférieurs
avec un pinceau pour un fini léger, ou un embout en
mousse pour un effet plus dense. Pour donner du
peps à l'iris  Apportez de l'éclat aux yeux sombres
avec un fard en crème irisé, qui accroche la lumière.
Vous pouvez le choisir coloré, ou opter pour un joli
nude glacé, au rendu plus naturel.

Maux de ventre : des
médicaments inefficaces

voire risqués

Ingrédients :
- 500g d'épinard , 20cl de crème
fraîche , 50g de gruyère râpé
- 1 cuillère à soupe de beurre
Sauce béchamel :
- 1/4 litre de lait , 20g de beurre
- 20g de farine , Sel , poivre
Préparation :
- Laver les feuilles d'épinards tout
en les triant.
- Mettre les épinards dans une
marmite d'eau bouillante, les faire
cuire pendant 10 minutes, égout-
ter-les dans une passoire et les

presser pour chasser le maximum
d'eau, hacher-les.
- Préparer la sauce béchamel,
faire fondre le beurre dans une
casserole anti-adhérente sur feu
doux, saupoudrer la farine en re-
muant avec une cuillère en bois,
verser le lait graduellement sans
cesser de remuer, saler et poivrer,
laisser cuire en continuant à re-
muer constamment jusqu'à l'ob-
tention d'une sauce épaisse, hors
du feu, incorporer la moitié de
crème fraiche. - Faire fondre 1

cuillère à soupe de beurre dans
une poêle et y faire revenir les
épinards hachés jusqu'à l'évapo-
ration totale d'eau, saler et poi-
vrer, ajouter le reste de crème
fraiche, bien mélanger. - Dans un
saladier mélanger les épinards, la
sauce béchamel et le gruyère râpé.
- Verser la préparation dans un
moule à gratin.
- Faire cuire dans un four pré-
chauffé à 200°C jusqu'à ce que le
gratin soit bien doré.
- Servir aussitôt.

Fard à paupiéres : 
nos conseils pour bien

L’appliquer

Gratin d’épinards



Les chaudières à bois (bûchettes, copeaux,
granulés, etc. …) distribuent la chaleur par

l'intermédiaire du circuit de chauffage central
et du ballon d'eau chaude sanitaire.

Grâce des progrès techniques importants et de
nombreuses innovations, les performances de

ces appareils se sont considérablement amélio-
rées au point que le chauffage au bois est consi-

déré aujourd'hui comme un équipement d'avenir. 
Et contrairement aux idées reçues, utiliser du bois

pour se chauffer ne met pas en péril nos forêts
puisque jusqu'à 93% des déchets et sous-produits

sont actuellement inutilisés.
La forêt s'accroît d'ailleurs continuellement en France

en et Europe.
Cette ressource est renouvelable et ne contribue pas à l'effet de

serre puisque les arbres absorbent pendant leur crois-
sance la même quantité de CO2, qui est dégagée

lors de leur combustion ou lors de leur
décomposition naturelle.

5 astuces beauté quand 
on est blonde

1/ Choisir un fond de teint effet
bonne mine
Les peaux claires des blondes
sont souvent sensibles. Pour
avoir un teint zéro défaut, lumi-
neux et éclatant, il faut miser sur
des textures légères et fluides qui
camouflent quand même les pe-
tites rougeurs et les imperfections
cutanées. Commencez d’abord
par cacher vos éventuelles
marques à l’aide d’un correcteur
puis appliquez un fond de teint
hydratant suffisamment transpa-
rent pour conserver un aspect
naturel. A l’approche des beaux
jours, pensez à opter pour un
fond de teint qui protège du so-
leil avec un filtre FPS.
2/ Dessiner ses sourcils
Souvent négligés, les sourcils
sont pourtant essentiels dans

l’harmonie d’un visage. En
plus de souligner le re-

gard, ils structurent et
modifient la physio-

nomie. Sachez que le
contraste entre des
cheveux clairs et
des sourcils épais
est à la mode : c’est
la tendance “wild”.

Pour avoir des sour-
cils fournis, il vous

suffit de commencer par
combler les zones clairse-

mées en utilisant un crayon
en faisant des hachures fines
puis d'appliquer un peu de
poudre pour les étoffer et en-
fin un gel pour un rendu par-
fait toute la journée.

3/ Chouchouter ses cheveux
Pour garder un joli blond, il est
essentiel de prendre soin de sa
chevelure. D’abord, utilisez un
shampooing adapté à votre pig-
mentation, notamment les soins
lavants à la camomille qui appor-
tent des reflets et apportent de la
luminosité. Pour donner du tonus
à vos cheveux, terminez votre
shampoing par un jet d’eau froide.
4/ Maquiller ses yeux
Se maquiller les yeux lorsqu’on est
blonde permet de faire ressortir
immédiatement son regard. Si
vous avez les yeux bleus, misez sur
des tons clairs, des roses ou du
kaki. Vous avez les yeux verts? Op-
tez pour le contraste en choisissant
des tons chauds comme le prune,
le taupe ou encore le marron.
Quant aux yeux marron, ils peu-
vent tout oser : teintes chaudes,
couleurs électriques, nuances iri-
sées… À vous de choisir !
5/ Sublimer ses lèvres
Pour un effet bonne mine immé-
diat, préférez un rouge à lèvres co-
loré. Commencez par dessiner le
contour de votre bouche au
crayon, puis appliquez votre rouge
à lèvres au pinceau pour plus de
précision. Vous souhaitez un look
plus naturel? Misez sur un gloss
teinté, mais évitez les rouges à lè-
vres très clairs, les roses pâles et
les beiges. Préférez au contraire
des couleurs vives, une finition
mate, chromée ou très pigmentée,
car le but est de faire ressortir votre
bouche pour rehausser le blond de
vos cheveux.

La cuisine ouverte n’a
plus rien d’un rêve
inaccessible. Elle est
même devenue réalité
dans plus d’un foyer
sur deux. Rien d’éton-
nant à cela : elle est fa-
cile d’utilisation, tout
en restant conviviale,
mais surtout, elle nous
donne des impressions
de liberté, d’espace. Et
de fait, supprimer une
cloison, c’est optimiser

l’espace… à défaut de vraiment gagner des mètres carrés !La cuisine ouverte,
ou cuisine américaine, c’est aussi une traduction de l’évolution de nos modes
de vie. Au fil des dernières décennies en effet, les pièces de nos logements ont
vu leur rôle évoluer. On dispose aujourd’hui plus facilement d’un ensemble
séjour ou « living », comprenant salon / cuisine - salle à manger contempo-
raine, que de pièces séparées aux fonctions bien distinctes. Dans la cuisine, on
ne se contente plus uniquement de préparer les repas : on y travaille, on y re-
çoit, on y pratique diverses activités manuelles, artistiques, seul ou en famille.
Bref, la cuisine est plus que jamais le coeur du foyer. Même si elle l’était déjà,
son ouverture n’a fait que renforcer cette position dominante dans la maison.
Pour qui souhaite une cuisine ouverte et surfer sur la tendance, plusieurs ques-
tions pratiques se posent. La première est de savoir si cette solution est faite
pour vous. Qui dit ouverture, dit travail au vu et au su de tous. Un frein possi-
ble pour tous ceux qui ont du mal à ranger. Ce type de configuration ouverte
impose également des choix, notamment d’électroménager performant, pour li-
miter les nuisances sonores et les mauvaises odeurs. Enfin, elle exige de prévoir
assez de rangement. En effet, moins de murs, c’est moins de mètres linéaires
pour tout caser !

Déco de cuisine ouverte :
toutes nos idées

Une chaudière est le plus souvent

un appareil qui transforme  l’eau froide en eau chaude ou

chauffer la maison. Chaudière à charbon, chaudière électrique,

chaudière au gaz , chaudière au fioul,  chaudière  au bois,

quelle chaudière choisir ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Abritons -B - Parasite du foyer  -C - Sa présence porte chance - Chape-
lain -D - Bien dans le coup - Bramerait -E - Etre d'accord - Parfaitement cré-

dible -F - Sympathiques -G - S'inquiéta (se) - Réduit la voilure -H - Installés à part - Jeune cadre mis en ré-
serve -I - Mortel - Implora -J - Conviendra - Grande nation - Soldat de la précédente -K - Bonnes poudres
pour le cuir - Plat du midi -L - Calculeriez la valeur 

Verticalement
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N° 2525

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 -
AIE
ARA
ARS
BIS

DRU
ECU
ELU
EPI

GUE
LAS
LSD
NIA
NUI

RIS
ROC
SAC
SET
TAN
TAS

Charade

sentir

MOTS CASÉS 
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- 4 -
ALES

AMER
CIEL
EGAL
EIRE
ESSE
ETRE
MINE
PART
RIEN
SEIN
SNOB
TRIS
USER

- 7 -
AIRAINS
ASSENER
EMAILLA
ENERGIE
ENNEIGE
QUALITE
TOPERAS
TRIMERA
URINAIS

Voici une journée très active si
l'on juge l'activité mercu-
rienne qui sera à fond derrière
vous. Le gage d'une totale effi-
cacité même si vous gérez de
très gros dossiers.

BBééll iieerr

Le poste que vous avez n'apporte
pas la joie espérée. C'est même la
routine qui vous exaspère. Pour en
sortir, vous multipliez les re-
cherches de pistes pour un nou-
veau travail.

GGéémmeeaauuxx

Personne ne bouge ! Si vous
décidez de combattre Uranus,
il vous faudra un petit temps
de latence pour vous habituer
à une nouvelle approche.

LLiioonn

Le travail vous met sous pres-
sion. Uranus en face de votre
signe ne vous laisse guère souf-
fler longtemps et vous voilà
pris dans un tourbillon de
tâches.

BBaallaannccee

En mode autodidacte au-
jourd'hui, vous serez bien à vo-
tre aise dans les emplois qui
vous apporteront une liberté
d'action et d'élaboration ac-
crue.

SSaaggii ttttaaiirree

Des personnes vous font de
l'ombre et vous attendez
votre tour pour négocier
une promotion ou avoir un
tournant important.

VVeerrsseeaauu

Vos intérêts auront le vent en
poupe et, si des résultats tardent à
se produire, le temps jouera en vo-
tre faveur. En suivant vos intui-
tions, il sera important de cultiver
votre stratégie.

TTaauurreeaauu

Sous les influx de Saturne et
d'Uranus, vous apprenez à
mieux gérer vos émotions, ce qui
vous sera fort utile aujourd'hui
pour résister aux provocations
lunaires.

CCaanncceerr

Votre aplomb pourra payer si
vous voulez améliorer vos re-
venus et réaliser de bonnes af-
faires. Laissez-vous guider par
votre instinct pour flairer le fi-
lon.

VViieerrggee

Vous aurez le chic pour trouver
des sources de revenus et am-
plifier vos rentrées d'argent qui
amélioreront votre train de vie.
Si vous avez envie de vous
faire plaisir.

SSccoorrppiioonn

Vous ferez tout votre possible
pour élargir votre champ d'ac-
tion. Vous tracerez une ligne
directrice afin de mettre de
votre côté les chances de réus-
site.

CCaapprriiccoorrnnee

Mars au sextile de Pluton/So-
leil vous rendra très efficace et
surtout très déterminé par
rapport à votre habitude...
Vous ne laisserez rien passer.

PPooiissssoonn

5 -
AERAI
GARDE
ICTUS
LESER
LUCRE
NEVEU
PIEGE

QUAND
RATER
RUSES

Mon premier coule dans
nos veines
Mon deuxième est faire
partir une arme de jet
ou une arme à feu dans
une direction déterminée
Mon tout est un verbe

- 6 -
ANNALE
DIESEE

1 - Qualité importante pour votre
confort
2 - Géreras avec sagesse
3 - Guinguette - Dirigeant
4 - Désinence verbale - Colla - Mot
qui permet de rêver
5 - Dérapera - Choisi entre tous
6 - Administre - Faible - Marque
de fête sur l'agenda
7 - Mettre en boule - Divisible par
deux
8 - Mammifère nocturne arboricole
- Il va lentement au Brésil
9 - Machine hydraulique - Tente de
guérir
10- Passerai au laminoir

- 8 -
ENTERRER
ILIENNES
SINECURE
SIROTERA

- 9-
GENTIANES
RAVISSANT

- 12 -
INTIMIDAIENT
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Seat prépare un nou-
veau SUV qui aurait un
profil de coupé, à la manière
du récent Skoda Kodiaq GT.
Le constructeur espagnol en
profiterait pour le lancer sous le
blason Cupra, la récente marque
sportive de Seat. Il s'appellerait
Terramar.Les SUV, nous n'avons

pas fini d'en déguster. Seat, qui a récemment lancé le Tarraco, s'apprête
désormais à lancer un autre modèle, plus exclusif. Il s'agirait en effet du
premier produit "100 %" Cupra. A l'inverse du Cupra Ateca, qui est un

Seat Ateca modifié pour l'occasion, ce nouveau modèle, qui serait
baptisé Terramar, devrait être la première vraie production réalisée

par Cupra.Le Terramar inaugurerait également une nouvelle
carrosserie pour Seat et Cupra avec le SUV coupé. Une

mode encore peu répandue chez les constructeurs
généralistes, même si Skoda s'y est récem-

ment mis en Chine avec le Ko-
diaq GT.

Le bracelet Fitbit d’une califor-
nienne a fourni à la police des
indices clés sur sa mort qui ont
conduit à une accusation de
meurtre à l’encontre de son
beau-père de 90 ans. Le bracelet
d’activité Fitbit de Karen Na-
varra a enregistré une augmen-
tation rapide de son rythme car-
diaque avant une chute
soudaine à zéro, ce qui a donné
à la police de San Jose une esti-
mation plus claire du moment
de sa mort le 8 septembre, nous
explique le San Francisco Chronicle. Tony Aiello a été arrêté mercredi
dernier en lien avec la mort de sa belle-fille de 67 ans.

Quand la montre connectée 
d'une victime permet l'arrestation

de son meurtrier

ZAPPING

Carly Rae Jepsen officialise enfin son retour ! En préambule d'un quatrième album
annoncé pour 2019, la chanteuse canadienne dévoile un hymne festif et porté sur l'amour
propre : "Party for One". Dans le clip, Carly fait la fête au sein d'un hôtel, filmé comme le
témoin de tranches de vies . Après les énormes "Call Me Maybe" et "I Really Like You",
Carly Rae Jepsen aurait-elle un nouveau hit entre les mains ? Pour son grand retour, trois
ans après l'album "Emotion", la Canadienne mise sur un single introductif placé sous le
signe de la joie et de la célébration : "Party for One". « You don't want my love / If you
don't care about me / I'll just dance for myself / Back on my beat (Back on my beat) /
Party for one / If you don't care about me » clame-t-elle. Dans le clip, Carly Rae Jepsen investit une chambre d'hôtel.
Solitaire, elle semble s'ennuyer avant que la vidéo de "Party for One" nous laisse davantage voir les occupations des autres
résidents de l'établissement : bain, séances de danse, plateau télé... Tous tentent, tant bien que mal, de pallier à l'ennui tout
en se laissant aller à une danse frénétique au son du morceau. Si une coupure de courant vient perturber la joie commune,
le rétablissement électrique qui suit ranime la fête de plus belle dans un des couloirs de l'hôtel.
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2211hh1100
Grey's Anatomy

Gemma et Richard prennent un pe-
tit déjeuner ensemble, mais les
choses tournent mal. Meredith, de
son côté, est convoquée au tribunal
car elle n'a pas effectué son travail
d'intérêt général. Pendant ce temps,
Bailey et Jo reçoivent une patiente
que Jo a connue lors de son séjour
en clinique...

2211hh0055
Une belle histoire

Alors qu'une véritable histoire
d'amour démarre entre David et
Charlotte, Philippe et Caroline
décident d'entamer une thérapie
de couple. Malheureusement, les
premiers psychologues qu'ils ren-
contrent sont plus irrationnels les
uns que les autres. Malika subit
du harcèlement sexuel au travail...

Seat : le SUV coupé pourrait
s'appeler Terramar

Dans les an-
nées 80, Félix
Gallardo
prend la tête
du cartel de
Guadalajara.
Son but est
alors d'en faire
un véritable
empire en ras-
semblant les
différents trafi-
quants indé-
pendants.
Lorsque

l'agent de la DEA Kiki Camarena quitte la
Californie pour le Mexique afin d'arrêter
Gallardo, il se rend vite compte que sa
tâche sera bien plus difficile que prévu. 
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2211hh0055
Pièces à conviction

A l'heure du changement climatique
et de la chute de la biodiversité,
nombreux sont les agriculteurs qui
opèrent une métamorphose. «Pièce
à conviction» est parti à la rencontre
des ces agriculteurs et agricultrices
qui éprouvent de nouvelles mé-
thodes de culture : une révolution
dans ce monde réputé conservateur.

1155hh5555
La lutte des classes

Paul et Sofia vivent avec leur fils Co-
rentin dans un pavillon en banlieue
parisienne. Tous les deux prônent la
mixité sociale, notamment à l'école.
Mais leurs principes vont être mis à
rude épreuve quand leur fils voit ses
camarades déserter l'école publique
pour s'inscrire dans une institution
catholique....

2222hh1100
Smilla

Smilla Jasperson, une Danoise d'ori-
gine inuit, n'a jamais oublié sa petite
enfance, passée dans les déserts gla-
cés de l'Arctique. A Copenhague,
elle n'a qu'un ami : un garçon d'ori-
gine inuit qui est retrouvé sans vie
un jour d'hiver. La police conclut ra-
pidement au suicide, ce que Smilla
ne peut accepter...

2200hh0000

Journal Télévisé

Narcos: Mexico

Clip "Party for One" : Carly Rae Jepsen 
fait la fête dans un hôtel pour son retour

Notre corps est capable de réguler lui-même
sa température en réaction aux conditions
environnementales. Les chercheurs rêvent de
mettre au point un matériau qui serait en
mesure de reproduire les mêmes prouesses.
Ils ont peut-être trouvé la voie.« L'un des dé-
fis majeurs de la science des matériaux est de
trouver un moyen de réguler la température
des matériaux artificiels comme le corps hu-
main peut le faire en relation avec son envi-
ronnement », explique le docteur Mark Als-
ton, professeur à l’université de Nottingham
(Royaume-Uni).La nature s'appuie sur des
fluides pour réguler la température des
mammifères et des plantes. Des chercheurs
de l'université de Nottingham ont donc dé-
cidé de s'inspirer du modèle de la feuille dont
le système vasculaire module l'absorption
des radiations grâce à un écoulement micro-
fluidique. Ils ont ainsi conçu un nouveau
matériau thermofonctionnel en polymère de
synthèse. 

Biomimétisme : ce matériau 
sait réguler sa propre température
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Une caravane de la
police pour sensibiliser
dans les zones reculées
Les appels incessants lancés aux populations par le président
de la République  afin de respecter les mesures de prévention
au Coronavirus et freiner sa propagation, étant  reçus 5/5 et
considérés comme une grande prise de conscience collective,
les éléments de la Sûreté de la wilaya qui se sont de tout temps
impliqués dans les actions de bienfaisance et autres louables
campagnes de sensibilisation, se sont tournés eux, vers les
zones reculées de la wilaya de Sidi Bel Abbès et pour cause.
Des médecins spécialistes, cadres et autres éléments de diffé-
rents grades  de la police faisant partie d'une caravane, vien-
nent de lancer une campagne de sensibilisation d'ordre pure-
ment préventif, laquelle devrait les emmener aux zones
rurales les plus reculées de la Mékerra. Ils devraient informer
et sensibiliser les populations le plus souvent crédules de ces
régions, sur le Coronavirus.                                      Noui M.

SIDI BEL ABBÈS 

L’entreprise "MAMA"
fait don d’importantes
quantités de pâtes 

BLIDA

DD epuis février, des milliers de
Moscovites, en particulier
ceux revenus de pays touchés
par le Covid-19, sont soumis

à un régime de confinement strict à domicile
de 14 jours pour empêcher la maladie de se
propager. Tous sont catalogués avec leurs
adresses, la copie de leurs passeports et leurs
numéros de téléphone dans une base de don-
nées de cette mégalopole aux 16 millions
d'habitants et visiteurs quotidiens. Et chacun
est informé qu'une infraction au régime
d'isolement est passible d'amendes voire de
prison et d'expulsion pour les ressortissants
étrangers. "Le respect de ce régime fait l'objet
d'une surveillance permanente, notamment
via le système de reconnaissance faciale", a
mis en garde le maire de Moscou Sergueï
Sobianine sur son blog. La puissance du sys-
tème repose sur un maillage très serré. Pas
un couloir de métro, pas une rue n'échappe
aujourd'hui aux 170.000 caméras déployées
peu à peu depuis une décennie au nom de
l'ordre public. Quelque 100.000 d'entre elles
sont reliées à l'intelligence artificielle capable
d'identifier les personnes filmées et les 70.000
restantes doivent suivre sous peu. La police
de Moscou a dit avoir identifié depuis février
près de 200 personnes ayant enfreint leur
quarantaine, grâce à cette surveillance. La
Russie a aussi lancé d'autres technologies au
service de la lutte contre le coronavirus, allant
de la télémédecine à la surveillance des éta-
lages de supermarchés et des réseaux sociaux
pour contrer les rumeurs et "fausses infor-
mations". Le président Vladimir Poutine a
lui-même visité mardi le nouveau centre de
vigilance face à l'épidémie de coronavirus en
Russie. Selon M. Sobianine, ce pôle dispose
des coordonnées et lieux de travail de 95 %
des personnes ayant voyagé dans les pays les
plus touchés par la pandémie. "Nous avons
identifié où ils sont", s'est-il félicité. Dès fé-
vrier, le maire vantait l'efficacité redoutable
de ce contrôle en prenant l'exemple d'une

Chinoise sortie indûment de sa quarantaine,
d'une amie lui ayant rendu visite et du chauf-
feur de taxi de cette dernière. Les autorités
ont collecté au passage les données person-
nelles des 600 voisins des deux jeunes
femmes. Selon le maire, les caméras sont
aussi utilisées pour surveiller l'approvision-
nement des étals des supermarchés, afin
d'éviter les pénuries alors que de nombreux
Moscovites, inquiets face à l'épidémie, se sont
précipités cette semaine pour faire des stocks.
Cette vidéo-surveillance renforcée par la re-
connaissance faciale avait été testée pour la
première fois durant l'été 2018 lors de la
Coupe du monde de football, avant d'être
généralisée en janvier 2020. Juste avant l'épi-
démie. "La probabilité d'une erreur de notre
algorithme dans la reconnaissance des vi-
sages est de 1 sur 15 millions", expliquait en
début d'année à l'AFP Alexandre Minine,
directeur général de la société russe NtechLab
qui a gagné l'appel d'offre de la mairie de
Moscou. Son dispositif, qui est aussi exporté
en Chine, premier marché mondial, et en
Amérique latine, est même capable d'iden-
tifier les personnes par leur seule silhouette
dans "80 % des cas". Les technologies de sur-
veillance russes et chinoises, les plus sophis-
tiquées au monde, sont déjà exportées dans
une centaine de pays, relève Valentin Weber,
un expert de la cybersécurité à l'Université
de Oxford, dans une étude publiée fin 2019.
"En raison des lois plus strictes sur la protec-
tion des données personnelles, en Europe la
reconnaissance faciale n'a pas été déployée à
grande échelle. Les groupes russes et chinois
avaient moins de restrictions juridiques pour
collecter et utiliser les données personnelles
que leurs collègues européens", explique M.
Weber. Avant la crise du coronavirus, experts
et opposants ont ainsi mis en garde contre
ce "Big Brother" et le risque que sous couvert
d'une mission d'intérêt général, il soit aussi
utilisé pour surveiller les adversaires poli-
tiques et restreindre les libertés publiques.

Par Ismain

A MOSCOU, 100.000 CAMERAS
SURVEILLENT LES CONFINES

A Moscou, la

reconnaissance

faciale est

devenue un outil-

clé de la stratégie

anti-coronavirus,

un test grandeur

nature pour cette

technologie

controversée, ses

détracteurs

dénonçant de

longue date le

risque d'un usage

à des fins

politiques.

Tous les commerces
fermés par mesure 
de prévention

Par arrêté 871, le wali de Mascara a ordonné la fermeture de
tous les commerces à l’exception des magasins d’alimentation
générale, les boucheries, les boulangeries sans fabrication de
gâteaux, les marchands des légumes et fruits, les pharmacies à
travers le territoire de la wilaya et ce, en prévention de l’épidé-
mie du Coronavirus covid-19. L’arrêté en question  met en
garde les récidivistes quant à la non-application des directives,
les contrevenants seront sévèrement sanctionnés. B. Boufaden

MASCARA

RUSSIEL’entreprise MAMA a fait don d’importantes quantités de
pâtes alimentaires de large consommation, au profit de la wi-
laya de Blida, pour être distribuées à des familles nécessi-
teuses, dans le cadre de l’élan de solidarité enregistré dans la
wilaya, en cette crise sanitaire traversée par le pays, a appris
l’APS auprès du Club des entrepreneurs et des industriels de
la Mitidja (CEIMI). "Face à l’épidémie du coronavirus (Co-
vid -19), la solidarité de tous les algériens est devenu un de-
voir national", a ajoute la même source, signalant un "pre-
mier don de 20.000 paquets de couscous, 40.000 paquets de
pâtes, et 20.000 kg de semoule au profit de la wilaya de
Blida", qui se chargera de sa distribution aux familles néces-
siteuses de la région, est-il souligné. La même entreprise s’est
engagée à s’impliquer totalement aux cotés du Gouverne-
ment et du peuple, dans le combat contre le coronavirus, en
faisant des dons aux familles nécessiteuses, tout en mettant
tout en œuvre pour "écarter toute possibilité de pénurie de
ses produits de base nécessaires à la survie des citoyens", est-
il ajouté de même source. Un autre engagement a été pris,
par l’entreprise MAMA, selon la même source, en vue de
"lutter contre la spéculation sur les prix de ses produits en
bannissant définitivement de sa liste, tout distributeur qui
spéculera sur les prix de ses produits de large consomma-
tion", assurant, en outre, qu’elle "ne procédera pas à une
hausse sur les prix de ses produits, pendant tout le temps que
durera cette crise sanitaire". La même source a tenu à rappe-
ler à tous les citoyens, l’impératif d’effectuer tous les gestes
préventifs nécessaires pour se protéger et protéger leur en-
tourage, et partant préserver la santé publique.
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