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L’ADJOINT AU PROCUREUR PLACE SOUS MANDAT DE DEPÔT
TRIBUNAL DE TIARET 
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Atteinte du coronavirus,
une infirmière italienne
met fin à ses jours 

VICTIME DES RESEAUX SOCIAUX A CAUSE D’UNE SUSPICION DE CORONAVIRUS

UNE FEMME MEDECIN ACCUSE
LA DSP DE MOSTAGANEM

P 2

P 6

Dernièrement, sur
les réseaux sociaux
à Mostaganem,
Mme Belfadel
Nafissa, médecin, a
subi une avalanche
de signalements sur
sa prétendue
contamination au
virus Covid-19. La
cause de cette
campagne, selon
cette dame qui nous
a contactés par
téléphone depuis
l’hôpital ‘’Che
Guevara’’, est la
mauvaise
communication sur
les cas suspects par
la Direction de la
santé de la wilaya
de Mostaganem et
notamment Dr
Benahmed, chef du
service prévention.

Lire page 7



2NNoonn Jeudi 26 Mars 2020dits QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les documents et
photographies  

envoyés, remis ou 
déposés à la rédaction
ne peuvent en aucun
cas faire, l’objet de

réclamation.

Anep Alger 
Tél: 021 711664 
Fax: 021 739559 

Belhamideche 

Belkacem

Directeur Général 

Directeur de la Publication

Impression
SIO - ORAN  

Tél: 041 513 597

Diffusion
MPS-ORAN  

Tél: 0550 172 603
Siège:  19 Av. Bendhiba Benayad 

Centre-ville - Mostaganem

Tél / Fax :  045 41 36 55

Mob : 06 61 15 91 41

ADM Rédaction
Tél / Fax :  045 41 33 22

Mob: 05 55 85 08 58
Email :   

redacreflexion@yahoo.fr
Email : 

redacreflexion@gmail.com

Anep Oran 
Tél: 041 415297  
Fax: 041 334892 

Publicité

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION 

Edité par la SARL Réflexion

www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Charef Slamani 

Directeur de la rédaction

Bendia Hadj Ahmed

Directeur technique

BUREAU ORAN
- PUBLICITÉ -

1245 logts Bt 422 N° 01 
HLM USTO 

ORAN

Tél/Fax : 041 83 76 24

Mob : 06 75 66 52 63

Le militant Karim Tabbou a été victime, mardi 24 mars,
d’un malaise au tribunal de Ruisseau à Alger. Il a eu un
pic de tension l’ayant conduit à des convulsions et une
paralysie faciale, selon l’un de ses avocats Abdelghani
Badi. En effet, alors que sa sortie de prison était prévue
pour aujourd’hui, jeudi 26 mars 2020,  Karim Tabbou
reste en prison après sa condamnation  mardi à un an de
prison ferme à la Cour d’Alger, a indiqué son collectif
des avocats. Mardi, le frère de Karim Tabbou a annoncé via sa page Facebook que le tribunal
de Ruisseau a programmé le procès en appel sans même l’informer ni informer le collectif de
défense. Le procureur général de la cour d’Alger, Ruisseau, a refusé de recevoir une délégation
des avocats de la défense des détenus présents en ce moment, juste après avoir donné l’alerte
du procès sans informer les avocats, indique le CNLD. 

L’entraîneur de l’USM Blida, club pension-
naire de la division nationale amateur, So-
fiane Nechma a été testé positif au corona-
virus. L’épouse du technicien algérien est
également atteinte du COVD-19. Ils étaient
contaminés par des proches ayant séjourné
en France dernièrement, avec lesquels ils
étaient en contact. Les deux nouveaux cas
viennent de s’ajouter à la liste déjà longue
des personnes atteintes du coronavirus dans la wilaya de Blida. Il s’agit de l’entraîneur en
chef de l’équipe locale de football, l’USMB et de son épouse. Ces derniers auraient été en
contact avec des proches rentrés dernièrement d’un pays étranger. La ville des Roses
comptait, au dernier bilan établi par le ministère de la Santé, 125 personnes atteintes, soit
54% du nombre total confirmé en Algérie. Rappelons que la famille sportive algérienne a
été touchée par le coronavirus. Le judoka Othmane Tidjani, originaire de Médea fait par-
tie des cas de décès à cause du COVID-19 recensés en Algérie.

L’ENTRAÎNEUR DE
L’USM BLIDA TESTÉ
POSITIF AU COVD-19

Un journaliste prend le taxi pour réaliser un reportage sur la prison
d'EL-Harrach.
Arrivé devant la prison, il demande au chauffeur :
- Pouvez-vous m'attendre, s'il vous plaît ? J'en ai pour une
trentaine de minutes.
- Hors de question ! répond le chauffeur. La dernière fois qu'un
client m'a demandé de l'attendre ici, Il est sorti trois ans plus tard.

Jack Ma ouvre la caverne
d’Alibaba pour l’Algérie 

Le don du milliardaire chinois Jack Ma à l’Algérie arrivera
bientôt, a rassuré l’ambassade de Chine en Algérie sur sa page
facebook. « Un avion transportant 6 millions d’articles sani-
taires offerts par le patron d’Ali Baba, Jack Ma a atterri di-
manche en Ethiopie », a indiqué l’ambassade sur sa page face-
book. Il ajoute : « Bientôt sera le tour de l’Algérie ». Pour
rappel, le milliardaire chinois Jack Ma, président du groupe Ali
baba, a promis le 17 mars courant, un don de 20 000 kits de
test de coronavirus et plus de 100 000 masques pour chaque
pays africain, dont l’Algérie, pour les aider à lutter efficace-
ment contre la propagation du coronavirus. Avant de penser à
l’Afrique, le deuxième homme le plus riche en Chine, a fait des
dons pour les pays asiatiques et européens. Il compte égale-
ment soutenir les pays d’Amérique Latine. La fortune de Jack
Ma est estimée à 39 milliards de dollars par le classement
Forbes. Il est le second Chinois le plus riche après le patron de
Tencent et Wechat, Ma Huateng. Il a fait d’Alibaba l’un des plus
importants sites d’e-commerce au monde. Désormais retraité,
le milliardaire chinois se mue en philanthrope. Il vient ainsi de
faire acheminer des millions de masques et du matériel médi-
cal en Afrique, où le nouveau coronavirus commence à faire
des victimes. “Jack Ma ouvre la caverne d’Alibaba pour
l’Afrique”, se réjouit le site d’information africain Afrik.com.
En guise de trésor, “5,4 millions de masques médicaux et 1,08
million de tests de dépistage du Covid-19”, arrivés dimanche
22 mars à l’aéroport international d’Addis-Abeba “via un
avion-cargo d’Ethiopian Airlines”, constate New Business
Ethiopia, alors que l’épidémie de Covid-19 s’étend en Afrique.
Cette livraison est la première d’une série promise par Jack
Ma, le fondateur du site d’e-commerce Alibaba. Le milliardaire
chinois, dont la fortune est estimée à 39 milliards de dollars
par Forbes, a promis “100 000 masques, 20 000 kits de dépis-
tage et 1 000 combinaisons de protection” à chacune des 54 na-
tions africaines, poursuit le média éthiopien. Le businessman
chinois a été remercié par Abiy Ahmed, le Premier ministre
éthiopien, sur Twitter : “Merci Jack Ma et le groupe Alibaba”,
s’est-il exclamé. L’Éthiopie est désormais chargée de faire par-
venir ces équipements médicaux aux autres pays du continent,
alors que la pandémie de Covid-19 est devenue en quelques
jours bien réelle. La plupart des pays africains comptent désor-
mais des malades. “Alerte rouge”, titrait il y a quelques jours le
média éthiopien 

KARIM TABOU 
VICTIME D’UN AVC

Le service oncologie du
centre hospitalo-universi-
taire (CHU) Nedir- Moha-
med de Tizi Ouzou a an-
noncé, mardi, le report de
tous les rendez-vous médi-
caux liés aux séances de
chimiothérapie en raison

de l’épidémie du Coronavirus (COVID-19). Selon une source hospitalière, les patients
qui avaient des rendez-vous de chimiothérapie ont été contactés et informés du re-
port de leurs rendez-vous jusqu’au début du mois de mai prochain, en raison de l’épi-
démie du Coronavirus. Le service oncologie a demandé à ses patients de rester chez
eux et de respecter les mesures de précaution annoncées par les pouvoirs publics.

L’HÔPITAL DE TIZI OUZOU
SUSPEND LA PRISE EN
CHARGE DES CANCÉREUX ! 
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E n effet, le communi-
qué a indiqué que
"Contrairement aux
informations relayées

sur certains réseaux sociaux, le
ministère informe qu’aucun cas
de contamination au coronavi-
rus n’a été enregistré dans l’en-
semble des établissements pé-
nitentiaires à travers tout le
territoire national, grâce aux
mesures anticipatives prises et
au maintien de l’état d’alerte, et
ce en application des instruc-
tions du Président de la Répu-
blique", précise-t-on de même
source. "Des mesures préven-
tives ont été prises pour éviter
la transmission du virus dans
les établissements péniten-
tiaires, et ce dès l’apparition des
premiers cas en Algérie, en in-
terdisant tout contact suscepti-
ble de contaminer les détenus",
ajoute le communiqué. Ces me-
sures consistent essentiellement
à "suspendre provisoirement les

visites des proches , confiner
les nouveaux détenus pour une
durée de 14 jours dans des
salles isolées des autres détenus
et les soumettre à un examen
médical, interrompre la sortie
des détenus des établissements
pénitentiaires par les juges
d’instruction sauf dans les cas
d’extrême nécessité, interdire le
contact direct des détenus avec
les avocat, interdire l’entrée de
la nourriture de l’extérieur des
établissements  pénitentiaires,
mettre à la disposition des
fonctionnaires et des détenus
tous les produits d’assainisse-
ment et d’hygiène et leur re-
commander de les utiliser à
tout moment", a indiqué la
même source. Les autres me-
sures concernent l'interdiction
pour les employés d'entrer en
contact avec les détenus sans
moyens de protection et de
quitter le périmètre de l'éta-
blissement sans motif valable,
l'organisation par des méde-
cins généralistes de campagnes

de sensibilisation en direction
des détenus et des employés
pour les protéger du virus, la
désinfection quotidienne et
continue de tous les lieux et
structures relevant des établis-
sements pénitentiaires, et ce,
sous la supervision des ser-
vices communaux et sanitaires
spécialisés, et l'acquisition au-
près de la Pharmacie centrale
des hôpitaux de kits de protec-
tion médicale (masques et
gants chirurgicaux). A l’appui
de ces mesures et afin d'en as-
surer la pérennité, le ministère
a annoncé "la création, au ni-
veau de chaque cour, d'une cel-
lule de crise présidée par le
Procureur général compétent
et comprenant les directeurs
des établissements péniten-
tiaires et des médecins généra-
listes", précise la même source,
ajoutant que cette cellule "se
réunit périodiquement pour
évaluer la situation et cordon-
ner avec les services sanitaires
compétents".

CORONAVIRUS DANS LES PRISONS 

Par Ismain

Le ministère de 
la Justice dément

Belhimer instruit la presse 
à prendre des mesures 
Le ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-
ment, Amar Belhimer, a instruit la presse nationale d'observer
un certain nombre de mesures suite aux décisions de confine-
ment total et partiel décidées lundi par le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune lors de la réunion du Haut
Conseil de sécurité. "Compte tenu de la situation sanitaire ex-
ceptionnelle que vit actuellement notre pays, Monsieur le Mi-
nistre de la Communication, porte-parole du Gouvernement,
rappelle le caractère stratégique de mission de service public de
l’ensemble de la presse nationale (publique et privée), presse
imprimée, presse en ligne et presse audiovisuelle, ainsi que les
personnels des imprimeries et les distributeurs de journaux",
indique un communiqué du ministère. M.Belhimer a souligné,
par la même occasion "le caractère de proximité des correspon-
dants locaux et des radios locales", relevant par conséquent,
que "la presse nationale, à l'échelle nationale et notamment au
niveau local, maintiendra la continuité de ses missions d’utilité
publique en se faisant le relais des besoins et des préoccupa-
tions de la population, des services de santé, des forces de sé-
curité, de la Protection civile et des autorités locales". Les per-
sonnels en activité circuleront, pour nécessité, de service,
munis d'un ordre de mission en bonne et due forme. L'ordre de
mission doit comporter une photo de la personne concernée et
doit être accompagné d’une copie de sa carte professionnelle
(s'agissant de la circulation de nuit pour Alger, du jour et de
nuit pour Blida), ajoute le communiqué. A cet effet, les direc-
tions des différents médias "doivent établir des listes précises
des personnels mobilisés pour la réalisation de leurs offres édi-
toriales", qui  seront "transmises aux walis pour établir les au-
torisations de libre circulation nécessaires valables pour dix
(10) jours et renouvelables si nécessaire".   Nadine

CONFINEMENT TOTAL ET PARTIEL 

La fake news largement relayée dans les réseaux sociaux, concernant des cas testés
positifs au coronavirus parmi les prisonniers, a été démentie formellement par le
ministère de la Justice assurant qu’ « aucun cas de Coronavirus n’est enregistré sur
l’ensemble des maisons d’arrêt du pays et cela grâce  aux mesures prises et à la vigilance
absolue face à cette épidémie », a écrit le ministère de la Justice dans un communiqué.   

Plus de 1000 Algériens
toujours bloqués 
Plus de mille passagers algériens sont bloqués dans le principal
aéroport d’Istanbul en raison de la décision de l’Algérie d’inter-
dire les vols vers le pays dans le cadre de mesures contre la pro-
pagation du coronavirus, a indiqué mardi l’opérateur de l’enceinte
turque cité par l’AFP. L’opérateur IGA, a affirmé dans un commu-
niqué qu’il s’efforçait avec le Croissant rouge turc et la compagnie
turque Turkish Airlines de « subvenir aux besoins humanitaires
de plus de 1.000 visiteurs algériens depuis plusieurs jours », no-
tamment en leur fournissant des repas. D’autre part, le gouverne-
ment turc s’efforce depuis une semaine de convaincre le gouver-
nement algérien d’autoriser l’atterrissage des vols » censés
transporter les passager bloqués, a ajouté IGA. Laissant entendre
que la situation de ces passagers mécontents risquait de dégéné-
rer, IGA a affirmé « travaillait dur pour maintenir l’ordre à l’aéro-
port d’Istanbul ». L’Algérie a suspendu depuis le 19 mars toutes
ses liaisons avec l’ensemble des pays européens et plusieurs capi-
tales d’Afrique et du Moyen-Orient, pour tenter d’endiguer la
pandémie provoquée par le nouveau coronavirus qui a fait 19
morts morts et 264 cas confirmés dans le pays, selon le dernier
bilan arrêté mardi après-midi par le ministère de la santé. Le Co-
vid-19 a fait 37 morts en Turquie qui, elle aussi, a interrompu les
liaisons aériennes avec des nombreux pays.   Ismain

AEROPORT D’ISTANBUL

Arrestation de 160 individus 
Les unités de la Gendarmerie
nationale (GN) ont réussi, du-
rant ces dernières 24 heures à
traiter 153 affaires et à arrêter
160 individus pour pratiques
spéculatives et fraude dans les
produits alimentaires de large
consommation, a indiqué un
communiqué du Commande-
ment de la GN."Dans le cadre
de la lutte contre la spéculation,
le monopole et la fraude dans
les produits alimentaires de
large consommation et les pro-

duits parapharmaceutiques et
dans le souci de mettre fin à ces
pratiques criminelles des per-
sonnes exploitant la conjoncture
actuelle, à savoir la propagation
du nouveau Coronavirus (Co-
vid-19), les unités de la GN ont
réussi, ces dernières 24 heures,
à traiter 153 affaires et arrêter
160 personnes", note le commu-
niqué. Lors du traitement de ces
affaires, il a été procédé à la sai-
sie d'une quantité de 48.000
paires de gants médicaux, 40,202

tonnes de farine, 33,03 tonnes
de semoule, 28,8 quintaux de lé-
gumes secs, 12,64 quintaux de
pattes alimentaires, 156 Kg de
café, 3.900 œufs et 348 poulets,
précise la source.  Dans ce cadre,
la GN invite les citoyens à "par-
ticiper activement à la lutte
contre les différents types de cri-
minalité en signalant sans délai
toute opération spéculative, mo-
nopolistique ou frauduleuse et
toute infraction ou atteinte à
l'intérêt public".  Nadine

SPECULATIONS ET FRAUDE

Ouyahia et Sellal condamnés
à 15 et 12 ans de prison 
Le verdict du procès de l’affaire du montage automobile et du
financement occulte de la campagne du 5e mandat vient de
tomber à la Cour d’Alger. En effet, la Cour d’Alger a approuvé
le réquisitoire du tribunal Sidi M’hamed en condamnant les
deux anciens premier-ministres Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal respectivement à 15 et 12 ans de prison ferme. L’an-
cien président du FCE et patron du groupe ETRHB Ali Haddad
et Ahmed Mazouz ont écopé, quant à eux,  de 4 ans de prison
ferme, les deux anciens ministres de l’industrie Mahjoub Bedda
et Youcef Yousfi de 5 ans de prison ferme et Mohamed Bairi de
3 ans de prison ferme. L’ancien ministre des transports et des
travaux publics a été relaxé.                                   Ismain

COUR D’ALGER 
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I l est précisé que « lors
de cette audience, le Pré-
sident de la République
a reçu la mouture de

l’avant-projet sur les amende-
ments proposés par le Comité
dans le cadre des sept axes
contenus dans la lettre de mis-
sion». « Le Président a exprimé
ses remerciements aux mem-
bres du Comité pour les efforts
fournis, deux mois durant,
pour traduire la volonté de
changement radical en articles
constitutionnels les quels
constitueront les fondements
de l’édification de la nouvelle
République, une fois caution-
nés par le peuple dans sa ver-
sion consensuelle finale». Tou-
tefois, Tebboune a annoncé le
report de la large diffusion ini-
tialement prévue du docu-
ment. « Compte tenue de la
conjoncture que vit le pays, en
raison de la pandémie du co-
ronavirus, la distribution de ce
document aux personnalités

nationales, chefs de parti, de
syndicat, d’associations et d’or-
ganisations de la société civile,
ainsi qu’aux médias, a été re-
portée jusqu’à l’amélioration de
la situation», est-il expliqué
dans le document de la prési-
dence. Il faut dire que le report
du dispatching de la première
mouture du document du co-
mité Larabaâ intervient alors
que Tebboune, lors de l’instal-
lation du comité, avait grande-
ment insisté sur l’impératif du
respect de l’agenda initiale-
ment tracé à cet effet. En ce
sens que la large diffusion du
document devait permettre à
la société civile de le débattre
durant un mois. Aussi et à l’is-
sue des débats qui dureront, la
mouture « enrichie » sera sou-
mise de nouveau au Comité
des experts. Ce dernier portera
les amendements et les modi-
fications proposés par les ac-
teurs de la société avant de
soumettre le texte au Parle-
ment puis à un référendum po-
pulaire. Mais la pandémie

mortelle du coronavirus vient
contrarier les projets de révi-
sion de la loi fondamentale du
chef de l’Etat. Et il faudra cer-
tainement attendre une amé-
lioration de la situation épidé-
mique et la régression de
l’infection au coronavirus pour
que le projet d’amendement de
la loi fondamental soit remis
sur la table des débats. Il est
utile de rappeler à ce propos
que le Comité d’experts ayant
été installé le 8 janvier 2020 a
été réparti en sept groupes de
travail, conformément aux sept
axes contenus dans la lettre de
mission adressée par le chef de
l’Etat au Comité. Ces axes
concernent « le renforcement
des droits et libertés des ci-
toyens, la moralisation de la
vie publique et de la lutte
contre la corruption, la conso-
lidation de la séparation et de
l’équilibre des pouvoirs, le ren-
forcement du pouvoir de
contrôle du Parlement ainsi
que la consolidation de l’indé-
pendance du pouvoir.

AMENDEMENTS DE LA CONSTITUTION 

Par Ismain

Le président Tebboune reçoit
la mouture de l’avant-projet

Toutes les mesures prises pour
couvrir les besoins des citoyens 
Les services de la wilaya de Blida ont annoncé , mardi, la prise d’une
somme de mesures liées au confinement total imposé à la wilaya, et por-
tant sur la garantie de la disponibilité de tous les besoins de base nécessi-
tés par les citoyens, en vue d’éviter toute perturbation. Selon un commu-
niqué rendu public par les mêmes services, les mesures prises assurent
notamment une couverture sanitaire aux citoyens, à travers la pérennité
du fonctionnement des services de santé et de leur encadrement médi-
cal. Les personnels de santé bénéficient, à ce titre, d’autorisations spé-
ciales pour assurer leur présence sur leur lieu de travail. Les mêmes me-
sures portent sur la continuité du service au niveau des pharmacies et
des commerces d’alimentation générale et des produits d’hygiène, en
préservant leur circuit de production et de distribution notamment. A
cela s’ajoute, l’octroi d’autorisations de transport de matières premières au
profit des centres de production, dans le but de garantir l’approvisionne-
ment t du marché, et ce parallèlement au maintien des points de vente
ouverts, pour renforcer la vente directe des produits au niveau des quar-
tiers et cités. Sachant que la mesure englobe tous les produits alimen-
taires de base, dont les fruits et légumes, lait et viandes. Le communiqué
souligne, en outre, que la sortie des citoyens hors de leur domicile est
soumise à "une raison justifiée", avec la condition que la sortie soit ré-
duite à un seul membre de la famille pour les besoins quotidiens. La pré-
sentation d’une attestation de l’état civil est préférable, dans le cas d’un
examen de la situation par les services concernés, est-il signalé.  Nadine

CONFINEMENT TOTAL A BLIDA 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu le
président du Comité d’experts chargé de formuler des propositions
pour la révision de la Constitution, le professeur Ahmed Laraba, qui
lui a remis la mouture de l’avant-projet sur les amendements
proposés par le Comité», a indiqué un communiqué de la Présidence. 

ENIEM suspend son 
activité pour 30 jours
L’entreprise nationale de production d’électroménager, (EN-
IEM) a été fortement impactée par les mesures prises pour la
lutte contre la propagation du Covid-19 et a décidé d’arrêter
l’activité durant un mois. Les employés seront mis en congé.
Après plusieurs arrêts de production enregistrés cette année,
ENIEM se retrouve encore une fois face à une situation l’obli-
geant à suspendre son activité du 22 mars jusqu’au 21 avril. Les
raisons de cette décision, sont liées principalement aux me-
sures prises par le gouvernement pour limiter la propagation
du coronavirus et qui ont « impacté l’activité de l’entreprise,
notamment celle relative à la suspension des activités de trans-
port des personnes à savoir, les services de transport public de
passagers, les transports routiers sur toutes les liaisons, le
transport ferroviaire des voyageurs ainsi que le transport par
Taxi collectif». En effet, cette mesure a provoqué « un fort taux
d’absentéisme chez les employés de l’entreprise » précise un
communiqué de l’ENIEM, ajoutant à cela « les problèmes liés
au dédouanement de matières premières rencontrés au niveau
des ports et aéroports ». De ce fait, la direction, l’employeur et
le partenaire social se voient contraints de convenir d’un Arrêt
d’activité depuis le 22 mars au 21 avril 2020. S’agissant des em-
ployés, la direction a décidé d’organiser des départs en congé
de son personnel en les soumettant à une consommation des
reliquats des congés annuels, ou bien une anticipation sur leur
congé annuel, a défaut des congés sans solde sont prévus aussi.
Ces derniers cas « peuvent bénéficier, à leur demande, d’une
avance sur salaire dont le remboursement s’effectuera sur une
échéance à déterminer ultérieurement».            Ismain

ENTREPRISE NATIONALE DE PRODUCTION D’ELECTROMENAGER

TLS Contact annonce la
fermeture de ses centres 
L’opérateur chargée de la collecte des demandes de visas TLS
Contact Algérie, a annoncé via un communiqué que ses centres
seront fermés à compter du dimanche prochain. En effet, « en
raison de la situation sanitaire, et dans un objectif de protection
des demandeurs de visa et de notre personnel, nous tenons à
vous informer que les centres TLScontact seront fermés à comp-
ter du Dimanche 29 mars jusqu’à nouvel ordre », lit-on dans le
communiqué. En outre, l’opérateur précise que « si vous avez été
contacté par TLS pour récupérer votre passeport, veuillez-vous
présenter au service du retour passeport jusqu’à jeudi 26 mars à
16H au plus tard ». Avant d’ajouter que « les personnes n’ayant
pas pu récupérer leurs passeports à temps, pourront le faire au
niveau des centres, dès la levée de cette mesure ». Par ailleurs,
TLS Contact rappelle que « le service retour passeport est ouvert
à la réception de 8h30 à 16h sans interruption ».      Nadine

DEMANDES DE VISAS

Trois narcotrafiquants ont été ar-
rêtés et 611 kg de kif ont été sai-
sis, mardi, par un détachement
combiné de l'Armée nationale
populaire (ANP) en coordina-
tion avec les services des
Douanes à Naâma, a indiqué
mercredi un communiqué du

ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et dans la dy-
namique des opérations visant à
endiguer la propagation du fléau
des drogues dans notre pays, un
détachement combiné de l'Ar-

mée nationale populaire a arrêté
en coordination avec les services
des Douanes à Naâma (2ème Ré-
gion militaire), le 24 mars 2020,
trois (3) narcotrafiquants saisi
une grande quantité de kif traité
s'élevant à 611 kilogrammes",
précise le communiqué. Ismain

Saisie de 611 kg de kif traité 
NAAMA
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Après des jours de dis-
cussions intenses, le
Sénat est parvenu à un
accord entre les deux

partis (démocrate et républicain,
ndlr) sur un plan historique de
soutien face à cette pandémie.
Nous approuverons ce texte plus
tard aujourd'hui", a déclaré le sé-
nateur républicain Mitch McCon-
nell dans l'hémicycle. L'heure du
vote n'a pas encore été fixée mer-
credi. Ce plan devra ensuite être
adopté par la Chambre des repré-
sentants, contrôlée par les démo-
crates, avant d'être promulgué par
le président américain, Donald
Trump. "Il enverra rapidement de
nouveaux moyens sur les lignes de
front de la bataille sanitaire menée
par notre pays. Et il injectera des
trillions de dollars de liquidités
dans l'économie aussi vite que pos-

sible, pour aider les familles des
travailleurs américains, les petites
entreprises et les industries à tra-
verser les turbulences et à refaire
surface de l'autre côté, prêtes à dé-
coller", a-t-il ajouté. Le chef de la
minorité démocrate au Sénat,
Chuck Schumer, a lui aussi salué
l'accord obtenu entre les deux par-
tis "sur le plus vaste plan de sau-
vetage de l'Histoire américaine".
Alors que la première économie
mondiale est probablement déjà
entrée en récession, ces mesures
vont mobiliser autour de 2.000
milliards de dollars. Le texte offi-
ciel, et son chiffrage précis,
n'avaient pas été publiés lors de
l'annonce de l'accord. Mais ces me-
sures répondent à "quatre priori-
tés", a souligné Mitch McConnell.
"Elles fourniront rapidement une
aide financière aux Américains, à
travers des chèques versés direc-
tement aux ménages de la classe

moyenne jusqu'aux" foyers aux re-
venus moins élevés, ainsi qu'en
renforçant les indemnités chô-
mage. Ce point était l'une des de-
mandes clé des démocrates. Chuck
Schumer s'est réjoui que les sala-
riés mais aussi les travailleurs in-
dépendants mis au chômage re-
çoivent "en moyenne leur salaire
entier pendant quatre mois". "En
cette situation critique, (le plan)
fournira un soutien historique à
l'économie réelle américaine, à tra-
vers des milliards de dollars de
prêts d'urgence pour que plus de
petites entreprises puissent survi-
vre et continuer à payer leurs em-
ployés", a indiqué M. McConnell.
Le plan "permettra aussi de conso-
lider nos bases économiques et sta-
biliser des secteurs clé nationaux
pour empêcher autant de licencie-
ments que possible, tout en obli-
geant les grandes entreprises à ren-
dre des comptes", a-t-il ajouté. 

Accord "historique" entre 
la Maison Blanche et le Sénat 

PLAN DE RELANCE DE L'ECONOMIE AMERICAINE

Par Ismain

La Maison Blanche et le Sénat américain sont parvenus dans la nuit de mardi à
mercredi à un accord "historique" sur un plan gigantesque de relance de la
première économie mondiale, durement frappée par la pandémie de
coronavirus, a annoncé le chef de la majorité républicaine.

Plusieurs assaillants sont entrés
mercredi dans un temple hindou-
sikh de la capitale afghane où en-
viron 150 personnes étaient venues
prier. L'organisation État islamique
a revendiqué l'attaque.  Des
hommes armés ont pris d'assaut,
mercredi 25 mars, un temple hin-
dou-sikh du centre de Kaboul,
dont les forces de sécurité tentent
de reprendre le contrôle, a annoncé
le ministère de l'Intérieur afghan.
L'organisation État islamique (EI)
a revendiqué l'attaque, a rapporté
l'organisme américain de surveil-

lance des mouvements extrémistes
SITE. "Des combattants de l'État
islamique mènent actuellement
une attaque commando contre un
temple sikh", affirme l'organisme,
citant Amaq, l'organe de propa-
gande des jihadistes. L'attaque a tué
au moins un enfant et fait une
quinzaine de blessés, selon un pre-
mier bilan communiqué par Wa-
hidullah Mayar, porte-parole du
ministère de la Santé afghan. "Vers
7 h 45 [locales, NDLR], plusieurs
assaillants sont entrés dans un tem-
ple hindou-sikh", a déclaré à l'AFP

Tariq Arian, porte-parole du mi-
nistère de l'Intérieur. "Les gens sont
coincés dans le bâtiment et (les
forces de sécurité) tentent de les
secourir", a-t-il ajouté. "Environ
150 personnes" se trouvent dans ce
temple, où des familles du quartier
viennent régulièrement prier le
matin et où d'autres vivent, a af-
firmé une représentante de la com-
munauté hindou-sikh au Parle-
ment. Les Taliban ont nié tout lien
avec cet assaut. "L'attaque n'a rien
à voir avec nous", a tweeté leur
porte-parole Zabihullah Mujahid.

Attaque armée dans un temple 
hindou-sikh à Kaboul

AFGHANISTAN 

SOUDAN

Le général Jamal al-Din Omar, ministre soudanais de la Défense,
est mort mercredi "de maladie" alors qu'il participait à des négo-
ciations de paix intersoudanaises à Juba, la capitale du Sud-Sou-
dan, a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'armée soudanaise. Le
ministre "souffrait de maladies chroniques", a ajouté le général
Amer Mohamed al-Hassan, sans autre précision. Dans un com-
muniqué, la délégation soudanaise en charge des négociations à
Juba a pour sa part affirmé que le ministre avait succombé à une
"crise cardiaque alors qu'il accomplissait son devoir sacré" en ser-
vant son pays. M. Omar, né en 1960, avait été nommé ministre de
la Défense après la chute du président Omar al-Béchir, chassé du
pouvoir par l'armée sous la pression de la rue en avril 2019. Avant
de devenir ministre, il avait dirigé le comité de sécurité et de dé-
fense du Conseil de transition, poste auquel il avait été nommé
par son président, le général Abdel Fattah al-Burhane, en mai. En-
tre 2017 et 2019, M. Omar a également dirigé les services de ren-
seignements militaires soudanais. Des négociations de paix sont
actuellement en cours à Juba entre le gouvernement soudanais de
transition et les factions armées qui ont pris part au conflit au
Darfour (ouest), ayant éclaté en 2003 entre le régime Béchir et des
insurgés issus de minorités ethniques. 

Le ministre de la Défense
décède lors de négociations 

A L'HEURE DU CONFINEMENT EN EUROPE

A l'heure où de plus en plus de pays européens confinent leur po-
pulation pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, la
Suède a choisi une autre voie, plus souple, laissant écoles pri-
maires, restaurants et bars ouverts. Ce contraste saisissant fait dé-
bat dans l'opinion publique: et si la Suède n'en faisait pas assez
pour protéger sa population "Nous ne pouvons pas permettre de
répéter en Suède le désespoir humain de Wuhan et de Bergame.
Ce serait un pari qui violerait le principe le plus fondamental de la
société : que chaque individu a une valeur propre", écrivait di-
manche le rédacteur en chef du quotidien de référence Dagens
Nyheter, appelant à des mesures plus sévères, ou à un dépistage
généralisé de la population. Plus tard dans la journée, le Premier
ministre social-démocrate Stefan Löfven s'est adressé à la popula-
tion dans une rare allocution télévisée, exhortant chacun à "pren-
dre ses responsabilités" et à suivre les recommandations du gou-
vernement: télétravail et distanciation sociale notamment. Les
autorités recommandent aussi à toute personne "à risque" de rester
chez elle. Les rassemblements de plus de 500 personnes sont inter-
dits (la limite est de deux personnes en Allemagne), les lycées et
universités sont fermés. Mardi, le gouvernement a exhorté les bars
et les restaurants à se limiter aux services à table, afin d'éviter les
files d'attente et assurer une distance minimale entre chaque
client. Mais, pour beaucoup, la vie continue normalement.

La Suède fait cavalier 
seul dans sa lutte contre 
le coronavirus

COVID-19 

Le Cameroun enregistre le premier décès d'un patient atteint par le co-
ronavirus, a annoncé le ministre de la Santé. L'homme était de retour
d'Italie. « Nous venons malheureusement d'enregistrer notre premier
décès du Covid-19 au Cameroun », a écrit le ministre Malachie Ma-
naouda sur son compte Twitter. L'homme avait été détecté positif au vi-
rus le 14 mars, dix jours après son retour d'Italie, et était alors le troi-
sième cas de coronavirus au Cameroun. Il était arrivé au Cameroun «
déjà très affecté par la maladie », a précisé le ministre. D'après un dé-
compte officiel, le nombre de cas de Covid-19 s'élève désormais à 66
dans le pays. Pour endiguer l'épidémie, Yaoundé a pris des mesures
strictes, comme la fermeture des écoles, des restaurants, des débits de
boisson. Mais « aucun confinement total de Douala » ou de la capitale «
n'est actuellement à l'ordre du jour du gouvernement », avait affirmé
lundi Malachie Manaouda sur Twitter.   Dès aujourd’hui, l'ensemble des
mines actives du pays seront fermées pour 21 jours. La décision fait
partie des mesures prises par le président Cyril Ramaphosa pour limiter
la propagation du Covid-19. Le secteur est un pilier de l'économie sud-
africaine. Car le pays assure 75 % de l'approvisionnement mondial en
platine et 38 % de celui en palladium. L'arrêt des activités minières im-
pactera logiquement les résultats financiers des compagnies. 

Un premier décès 
au Cameroun
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Coronavirus : Voici comment désinfecter les
différentes surfaces pour éviter la maladie

Voici les conseils d’hy-
giène du Pr Daniel Ca-
mus, infectiologue à
l'Institut Pasteur de
Lille.  En cas de conta-

mination ou de la présence d’un
proche malade à domicile, le Pr Camus
explique la nécessité d’adopter des me-
sures strictes et indispensables. Selon
l’expert, les mains sont l’un des pre-
miers vecteurs de transmission du co-
ronavirus car nous avons tendance à
toucher les objets et surfaces qui nous
entourent, pour ensuite porter nos
mains à nos yeux, notre nez ou notre
bouche.
Que faut-il nettoyer ?
En cas de doute d’une éventuelle
contamination, il faut, en plus des me-
sures barrière définies par les autorités
sanitaires, nettoyer toutes les surfaces,
mais aussi certains objets tels que les
smartphones, comme le rappelle l’Ex-
press. Selon le professeur, il s’agit es-
sentiellement des surfaces que l’on
touche fréquemment, en plus des ob-
jets ayant été en contact avec une per-
sonne malade. 
Objets courants
Ce sont donc les interrupteurs, les
rampes d’escaliers, les poignées de
porte ou encore la robinetterie qu’il
faut nettoyer en priorité, à raison d’une

fois par jour.
Cuisine
En cuisine, il est indispensable de se
laver les mains, la table, la planche à
découper, le plan de travail, entre au-
tres supports, avant de préparer à man-
ger ou de toucher de la nourriture.
Chambre 
Dans cette pièce, en particulier s’il
s’agit de la chambre du malade, le Pr
Camus recommande d’ôter “tout objet
inutile, de nettoyer les supports et au-
tres objets, de changer les draps en évi-
tant de les secouer”. Cela pourrait en-
traîner la création d’un “aérosol de
particules virales”, l’usage d’un aspira-
teur est donc également proscrit.
Toilettes
La désinfection des pièces sanitaires
utilisées par le malade est essentielle.
Il convient donc de nettoyer la cuvette,
le bidet, le lavabo, les poignées ou en-
core la robinetterie avec de l’eau de ja-
vel diluée à 0,5%.
Comment nettoyer et avec quoi ?
Selon l’infectiologue, l’idéal est d’uti-
liser de l’eau de Javel, de l’alcool à 70°
ou un autre produit désinfectant, à
condition que ce dernier soit en accord
avec la norme EN 14 476. Il est égale-
ment préférable qu’une personne ma-
lade évite de circuler dans tout le do-
micile pour faciliter le nettoyage des

pièces de vie commune.
Vaisselle et couverts
Il faudra veiller à nettoyer et à désin-
fecter soigneusement les couverts et
toute vaisselle ayant été en contact avec
le malade en les trempant pendant 15
minutes au moins dans de l’eau de Javel
diluée à 0,1%. Si le nettoyage se fait au
lave-vaisselle, il faudra veiller à ce que
ce dernier soit configuré sur un pro-
gramme supérieur à 60°.
Sol et moquette
Concernant l’ensemble de l’habitation,
le professeur Camus conseille de vivre
dans des pièces sans moquette, pour
que le sol puisse être nettoyé avec des
produits liquides. Il est recommandé
d’utiliser une serpillière et de l’eau de
Javel ou encore des lingettes désinfec-
tantes.
Draps et housses de couettes
Dans le cas où il faut nettoyer la li-
terie d’une personne malade, il est
conseillé de laver les draps, les taies
d’oreiller ou encore la housse de
couette “avec un cycle d’au moins
60°C pendant au moins 30 minutes”.
En cas de visite ou de déplacement
d’un professionnel de santé pour
consulter le malade, ce dernier doit
impérativement avoir accès à une
solution hydro-alcoolique, du sa-
von, des gants et des masques. 

Perdre son odorat
pourrait être un
symptôme du coronavirus 
Il était admis que les symptômes du coronavirus
étaient similaires à ceux d’une grippe. Seulement, un
signe particulier pourrait venir s’ajouter à la liste des
symptômes de la maladie, comme le révèle France info
: la perte de l’odorat. Pendant le confinement, nom-
breux sont ceux qui décident de cuisiner de bons petits
plats pour la famille. Pour que les journées semblent
moins longues, passer du temps derrière les fourneaux
et partager de délicieuses recettes avec nos proches
peuvent s’avérer salvateurs. Mais si vous peinez à profi-
ter de l’odeur de cette succulente tarte aux pommes que
vous venez de préparer, vous pourriez être victime
d’anosmie. Ce terme médical désigne une perte d’odo-
rat, qui peut être accompagnée d’une perte de goût,
aussi appelé agueusie. Comme l’a expliqué Jérôme Sa-
lomon, directeur général de la santé en France, lors de
son compte rendu du vendredi 20 mars, ce symptôme
pourrait être corrélé au Covid-19. On connaissait déjà
les symptômes courants du coronavirus : fièvre, dou-
leurs musculaires, maux de tête, toux et difficultés res-
piratoires. Mais aujourd’hui, les scientifiques mettent
en garde contre un symptôme jusque-là méconnu : la
perte de l’odorat. Le spécialiste Jean-Michel Klein es-
time qu’il ne faut pas prescrire de corticoïdes à une
personne présentant une anosmie puisque ce traite-
ment “baisserait les défenses immunitaires”. Il conseille
simplement aux gens qui subissent une perte d’odorat
de porter un masque pour éviter de contaminer leur
entourage et de se confiner à la maison. Ainsi, il sem-
blerait qu’en respectant les mesures de confinement, les
patients atteints de ce symptôme retrouvent naturelle-
ment leur odorat après quelques jours.

Atteinte du coronavirus,
une infirmière italienne
met fin à ses jours 

Daniela Trezzi vivait dans la culpabilité depuis
qu’elle avait appris qu’elle était atteinte du Covid-
19. La Fédération nationale des infirmiers d’Ita-
lie (FNOPI) a annoncé mardi sa «douleur» et sa
«consternation» en apprenant le suicide de cette
jeune infirmière de 34 ans. Le communiqué rap-
porte que son niveau d’angoisse grandissait de
plus en plus. Ses collègues ont témoigné qu’elle
avait été «très stressée» d’apprendre qu’elle avait
pu transmettre le virus à d’autres personnes. Les
raisons précises de son suicide n’ont pas été éta-
blies. «Les 450.000 professionnels en Italie se
réunissent autour de la famille, des amis et des
collègues de Daniela», écrit la FNOPI sur Twit-
ter. Daniela Trezzi travaillait dans le service de
soins intensifs de l'hôpital San Gerardo à Monza,
l’un des centres les plus touchés par l’épidémie.
Elle était en quarantaine après avoir montré des
symptômes de coronavirus et testé positif pour
la maladie. La Fédération a également révélé
qu'«un épisode similaire» s'était produit il y a
une semaine à Venise, «pour les mêmes raisons».
Une infirmière de 49 ans, dont l’identité est en-
core méconnue, a mis fin à ses jours en se jetant
dans la Piave. Plus de 6.820 personnes sont
mortes du coronavirus en Italie, pour 69.176 cas
déclarés, selon un bilan établi par l'AFP .
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VICTIME DES RÉSEAUX SOCIAUX À CAUSE D’UNE SUSPICION DE CORONAVIRUS

Une femme médecin accuse 
la DSP de Mostaganem

E n effet, Mme Belfadel, rentrée
de Barcelone (Espagne), le 14
mars dernier accuse le service
de la prévention de la DSP

d’avoir contribué à la diffusion de la ru-
meur de sa contamination par le coro-
navirus.  Selon elle, la tutelle l’a autori-
sée à reprendre son travail normalement
après qu’elle ait averti la DSP de son re-

tour d’Espagne. Quoiqu’elle a subi un
test qui s’est avéré initialement négatif,
Mme Belfadel a été informé, une jour-
née après, par  Dr Benahmed, chef du
service prévention que son test est po-
sitif sans pour autant le confirmer dans
son rapport. Le médecin a subi, à cet
effet, un troisième test. Cependant, une
folle  rumeur  a commencé à se répan-
dre sur les réseaux sociaux selon la-
quelle, des gendarmes sillonnent les

communes de la wilaya avec des haut-
parleurs demandant à la population
d’avertir les citoyens qui ont été auscul-
tés par ce médecin de se manifester
pour une éventuelle mise en quaran-
taine car le médecin a été déclaré atteint
du coronavirus par l’Institut Pasteur.  La
dame qui est actuellement en isolement
avec son mari à l’hôpital ‘’Che Guevara’’
de Mostaganem,  affirme qu’elle s’est
mise volontairement en confinement

chez elle après le 2ème test,  dès que le
Dr Benahmed  lui a assuré qu’elle était
atteinte du coronavirus. Devenant, en-
suite, un cas suspect, la victime ne
compte pas pardonner aux responsables
de la DSP leur mauvaise gestion des cas
suspects, après ce qu’il vient d’arriver.
Elle a décidé d’ester en justice tous ceux
qui ont contribué directement ou indi-
rectement  à la campagne de diffama-
tion dont elle fut victime.                                  

Par Riad

Dans le cadre de la prévention sanitaire et le souci d'assu-
rer une sécurité hygiénique aux patients hébergés, la direc-
tion de l'établissement public hospitalier "Che Guevara" a
annoncé que de nouvelles dispositions ont été mises en ap-
plication relatives à la réception des visiteurs aux malades,
a-t-on appris .En ce sens, les jours et horaires d'accueil des
visiteurs en question ont été arrêtés comme suit, à savoir :
vendredi et mardi, de 14 heures à 15 heures, pour une du-
rée de temps maximal qui ne saurait ,dépasser les 10 mi-
nutes, en aucun cas. D'autre part, il est précisé que le droit
de visite n'est accordé que pour une seule personne à la
fois, à chacun des visiteurs, pour chaque malade. l'EPS in-
vite les citoyens ayant un malade à visiter à prendre acte de
ces nouvelles mesures qui sont prise dans l'intérêt général
et en particulier, dans l'intérêt propre des malades pris en
charge. Enfin, la direction de cet établissement hospitalier
,se dit convaincue ,par ailleurs ,que les familles de malades
concernés, ne manqueront pas de faire preuve de compré-
hension à l'égard de ces nouvelles dispositions de visites à
leurs membres.                     Y.Zahachi

Nouvelles règles 
de visites aux malades

HÔPITAL "CHE GUEVARA" DE MOSTAGANEM

Dernièrement, sur les
réseaux sociaux à
Mostaganem, Mme
Belfadel Nafissa,
médecin, a subi une
avalanche de
signalements sur sa
prétendue
contamination au virus
Covid-19.  La cause de
cette campagne, selon
cette dame qui nous a
contactés par téléphone
depuis l’hôpital ‘’Che
Guevara’’, est la
mauvaise communication
sur les cas suspects par
la Direction de la santé
de la wilaya de
Mostaganem et
notamment Dr
Benahmed, chef du
service prévention.

Depuis l’arrêt des transports pu-
blics depuis le dimanche 22 mars
2020, comme mesure de préven-
tion et de lutte contre la propaga-
tion coronavirus-COVID19, beau-
coup d’employés et fonctionnaires
ont rencontré des difficultés pour
se rendre à leurs lieux de travail.
Face à cette absence de moyens de
transport , seuls les clandestins

profitent de la situation, s’impo-
sant en maitres des lieux, ils assu-
rent les déplacements, mais en exi-
geant les prix qu’ils désirent et qui
les arrangent. Durant cette période
de crise , les taxis clandestins sont
devenus une bouée de sauvetage
malgré le prix fort. Face à cette si-
tuation  , les employés   sont obli-
gés de se soumettre au diktat des

clandestins, qui exigent souvent
des tarifs exorbitants, variant entre
200 à 300 dinars  pour des courses
juste de quelques kilomètres . Par
ailleurs ,  certaines   entreprises
publiques et privées ont  procédé
à la mise en place de nombreux
bus de transport afin de permettre
à ses employés d’arriver à temps à
leurs lieux de travail. Gana Yacine

Les employés  soumis au diktat des ‘’clandestins’’
TRANSPORT DES PERSONNELS À MOSTAGANEM

Une opération  d’évacuation a
été  effectuée  hier mercredi ,
vers  5h00 du matin  par les
agents de la protection civile re-
levant de l’unité principale et ce,
pour transporter en urgence une
femme enceinte qui était sur le
point d'accoucher, depuis son
domicile, situé au niveau du
quartier de Debdaba, commune

de Sayada , a-t-on appris des
services de la protection civile.
Le destin a tranché  que le
compte à rebours de naissance
aura lieu avant même que la
femme sera transportée car cette
dernière  a réussi de donner
naissance au sein de l’ambulance
avec l'aide des agents de la pro-
tection civile qui ont fait leur

travail en toute  sagesse avec un
grand  professionnalisme .
Après cette opération , la mère
et son nouveau né de sexe fémi-
nin  ont été transportées vers le
service de maternité « Lala
Kheira », où les services de santé
ont indiqué que la maman et
son enfant se portent  en bonne
santé à-t-on appris.Gana Yacine

Une femme accouche dans une ambulance
PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM



L e premier entrepôt est
implanté dans la loca-
lité de Canastel et le se-
cond dans la commune

Sid El Chami.La veille étant de
mise en ces temps de confine-
ment, les gendarmes, sont aux
aguets de toute information re-
lative à la présence de dépôt de
stockage clandestin de produits
de première nécessité. Durant
cette même opération, ils ont
réussi à démanteler  l’existence
d’un lieu de stockage a des fins
de spéculation dans le quartier
de Canastel et de suite, une
équipe s’est rendue au lieu indi-
qué. Ils ont interpellé un

homme entrain de décharger
une importante quantité de pro-
duits détergents (Eau de Javel,
Liquides vaisselle, des net-
toyants pour machines à laver
et d’autres produits de mé-
nages). Le mis en cause, n’était
pas titulaire d’un registre de
commerce justifiant les produits
qu’il stockait et dont en sus, ne
possédait pas de facture d’achat.
L’enquête menée par les gen-
darmes a révélé que le mis en
cause gérait un deuxième lieu
de stockage, sis dans la com-
mune de Sid Chami. Poursui-
vant leur enquête, ils sont arri-
vés à découvrir une autre quantité
de produits détergents (206 boites
de lessive en poudre d’une conte-

nance de 200 et 300 gr, 80 boites
de lessives de 3 kg l’unité, 200
bouteilles d’eau de javel et 200 fla-
cons de liquide de nettoyages de
différentes marques ainsi que
d’autres produits). La marchan-
dise saisie dans les deux entrepôts
d'un montant de 350 millions de
cts. Le spéculateur a été transféré
à la brigade de gendarmerie na-
tionale territoire. Une fois la pro-
cédure terminée, il a été présenté
par devant le magistrat instruc-
teur près du tribunal de Cité Dja-
mel et a fait l'objet de détention
préventive pour les chefs d'incul-
pation de ventes illicite de pro-
duits de première nécessité en at-
tendant sa comparution en
audience.
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SIDI CHAHMI ET CANASTEL (ORAN)

Par Medjadji H.

Découverte de deux dépôts
clandestins de produits d’hygiène
Agissant sur information, les éléments de la gendarmerie nationale ont procédé avant hier
à deux opérations distinctes, avec notamment la saisie d’une importante quantité de
produits détergents, estimait à 350 millions de cts, ont été découverts dans deux entrepôts. 

STADE OLYMPIQUE 40.000 PLACES DE BELGAID : 

Le stade olympique 40.000 place de Belgaid  d’Oran, en voie de réa-
lisation pour abriter les prochains Jeux méditerranéens de 2021, est
entré dans la phase finale avant sa réception, prévue en juin 2020.La
FAF (fédération Algérienne de football) annonce sur son site officiel
les premières poussées du gazon naturel en ce début de printemps.
L’opération devrait se terminer dans les prochaines semaines, ajoute
le communiqué de la FAF selon les prévisions de l’entreprise chargée
de l’implantation du gazon. L’implantation se fait selon le processus
AirFibr (terrain hybride, soit une herbe naturelle renforcée par une
microfibre synthétique), c’est-à-dire la même technique adoptée
pour le stade du 5 Juillet 1962 d’Alger et celui de Tizi Ouzou. Il est à
rappeler que ce  projet a été lancé en 2009. Sa réalisation a été
confiée à l’entreprise chinoise  Metallurgical China Construction
(MCC).Le montant du contrat avoisine les 10,5 milliards de dinars
(120 millions d'euros).La construction de ce stade a été lancée dans
le cadre du plan de soutien à la croissance économique, initié par
l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Des stades si-
milaires sont en cours de réalisation ou en voie de lancement à Tizi
Ouzou, Sétif et à Alger. Après la pelouse, c'est autour de  la finalisa-
tion de la pose des sièges, la réalisation des réseaux électriques, d’ali-
mentation en eau, les systèmes de chauffage, de climatisation, entre
autres. Selon le même responsable, les travaux d’aménagement des
espaces extérieurs au stade de football, dont le terrain de réplique et
le stade d’athlétisme, connaissent également un taux d’avancement
appréciable. La wilaya d’Oran abritera en principe les Jeux méditer-
ranéens en 2021, rappelle-t-on.                    Medjadji H.

Poussée du gazon naturel 

VASTE OPÉRATION DE DÉSINFECTION DES RUES D'ORAN

Pour la première fois dans la wilaya d'Oran, une compagne de
désinfection a été entamée avant-hier dans l'ensemble des quar-
tiers de la localités  d'Oran. De source proche de la directrice de
l'environnement Mme Dahou Samira, l'on nous informe l'utilisa-
tion du brumisateur du CET de Hassi Bounif pour désinfecter
les rues grâce à un produit désinfectant. “ On a lancé une opéra-
tion de désinfection de toutes les communes limitrophes du CET
et de Hassi Bounif comme Benfreha et Hessiane Touale , en utili-
sant un procédé différent, en utilisant le brumisateur du CET
qui neutralise les mauvaises odeurs, avec du chlore, ce qui per-
mettra de désinfecter les espaces publics, les rues et les arrêts de
bus” dira la directrice de l’environnement, qui a lancé un appel
au citoyens pour reste chez eux et de sortir qu’en cas de nécessité
extrême. Pour casser la chaîne de contamination. La direction de
l’environnement va lancer également une campagne de sensibili-
sation au profit des ménages, afin de fermer mimétiquement les
poubelles, “ c’est très important pour ne pas contaminer les
agents de collecte, ils doivent fermer les sachets, pour préserver
la vie des agents de propreté et ne pas propage la pandémie”
dira-t-elle. Notons que des campagnes de désinfestation sont
quotidiennement menées au centre ville d’Oran pour faire face à
la pandémie du coronavirus, des camions de la commune d'Oran
en compagnie de  ceux de la sûreté nationale sont mobilisées
pour désinfecter les ruelles d'Oran.                       Medjadji H.

Utilisation d'un brumisateur,
une première en Algérie 

PREVENTION CONTRE LE COVID-19 A ORAN

Pour faire face et lutter contre la propa-
gation du  virus Covid 19 ,la wilaya
d'Oran a pris ces devant pour faire face
à cette pandémie du   coronavirus
n'ayant, jusque-là, aucun antidote, hor-
mis la vigilance et le respect de certaines
mesures d'hygiène rigoureuses. A cet ef-
fet, le wali, Abdelkader Djellaoui à dé-
claré que «la direction de la santé vient
de mettre en place quatre espaces desti-
nés exclusivement à la mise en quaran-
taine des éventuels cas porteurs du vi-
rus».Le premier espace est domicilié
dans l'Etablissement hospitalier de
l'USTO, tandis que le deuxième est mis
en place au CHU de Plateau.Le troisième
est implanté dans l'hôpital de Aïn Türck,
alors que le quatrième est situé à l'hôpi-
tal d'El Mohguen à l'entrée est de la wi-
laya d'Oran. Malgré ces mesures, le ci-

toyen est inquiet, d'où sa course effrénée
en quête des moyens, masques et gels
hydro-alcooliques, le protégeant contre
ce virus qui se propage. «Il y a une forte
tension et une forte demande en matière
de gel hydro-alcoolique», dira Mahied-
dine Amour, pharmacien exerçant dans
la rue des Aurès, ex-La Bastille. Si les
services en charge de la prévention
contre le coronavirus sont sur le qui-
vive, il en est de même pour les habitants
de la capitale de l'Ouest qui ne s'adon-
nent plus à la paresse, en courant dans
tous les sens pour acquérir ce gel net-
toyant, ces masques protecteurs et les
bavettes. Autrement dit, les Algériennes
et les Algériens affluent en masse vers
les officines et les commerces de libre-
service en quête de ces produits les pro-
tégeant contre le coronavirus. «Des di-

zaines de personnes viennent quotidien-
nement demander des solutions hydro-
alcooliques et des gels nettoyants», a af-
firmé Mahieddine Amour. Faut-il se
poser la question sur la disponibilité de
ces produits tant demandés? Mahied-
dine Amour dira que «si la demande est
de plus en plus accrue, il en est de même
pour l'offre». Autrement dit, la panique
a vite fait de s'emparer des esprits, d'au-
tant plus que plusieurs cas ont été enre-
gistrés un peu partout dans le pays. Tou-
tefois, les gens sont de plus en plus
sensibilisés sur la nécessité de s'affirmer
en se prémunissant contre d'éventuels
risques de contamination. Selon Ma-
hieddine Amour, «toutes les couches so-
ciales, pauvres ou riches des deux sexes
et de tous les âges, se présentent dans
nos locaux en quête du produit désin-

fectant que nous mettons tout de suite à
leur disposition dès que la demande est
formulée».Le coronavirus n'est pas une
simple maladie à prendre à la légère. Si
les dernières déclarations des responsa-
bles en charge de cette problématique,
se font rassurantes, la masse citoyenne
est tout de même sur ses gardes. Tout
compte fait, comment expliquer que les
élèves ne cessent de déferler dans les lo-
caux des officines? «Ils ont tout simple-
ment été sensibilisés à l'école», a-t-on
indiqué, ajoutant que «les demandeurs
des gels hydro-alcooliques ne sont au-
cunement exigeants dans leurs sollicita-
tions». «Ils ne réclament pas des
marques de produits connus», a-t-on af-
firmé, ajoutant que «le plus important
pour eux est de se procurer le produit
recherché».                        Medjadji H. 

Mise en place de 4 espaces exclusivement pour les cas en quarantaine 
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La situation commence à
se compliquée à Mascara,
la wilaya avec ses trois
cas enregistrés et confir-

més, a mis la population dans un
désarroi, et une crainte, on se pose
déjà la question, combien y a-t-il
de cas non recensés ?à ceci s’ajoute
certaines rumeurs qui annoncent
des cas imaginaires ici et là. Les
gens vivent la peur, l’angoisse et la
crainte d’être contaminés un jour.

Pendant que d’autres, prennent la
chose à la légère et ne veulent pas
changer leurs habitudes. Si les ca-
fés, lieux de rassemblements, sont
fermés, ces messieurs se permet-
tent de se rassembler sur la place
publique. Durant la journée du
mardi 24 mars, les services de sé-
curité sont intervenus pour inviter
ce beau monde à regagner leurs
domiciles pour se protéger contre
toute éventuelle contamination. Le
problème se pose de nos jours au
niveau du transport, les fonction-

naires qui habitent dans les envi-
rons du chef-lieu de la wilaya ren-
contrent un grand problème pour
se déplacer de leurs maisons à
leurs lieux de travaille, certains
sont indispensables comme le sec-
teur de la santé par exemple, des
policiers et autres, le minimum de-
vra être assuré pour les gens fonc-
tionnaires dispensable sur leurs
lieux de travail avec des consignes
strictes de protection, soit masques
et gants et désinfection du bus qui
les transporte.  

MASCARA

Par B. Boufaden

Coronavirus, confinement 
de la population

Le tribunal pénal  de Saida vient de reporter le procès du maire
de la commune d’Ain Sultan relevant de la compétence de la
daïra d’Ouled Brahim au 1er avril 2020 .   Le  procès qui devrait
avoir lieu mercredi devait traiter l’affaire de la gestion du projet
Algérie verte .Cette affaire à titre de rappel a  fait couler beau-
coup d’encre et susciter moult interrogations. On apprend que
plus de 7 personnes dont des employés de la commune d Ain
Sultan  sont impliqués .Il reste à signaler que l’ex-maire du chef-
lieu de la wilaya demeure toujours en cavale depuis plusieurs
mois en dépit  d’un mandat d’arrêt.                        M.Mouncif  

Le procès du 
maire d’Ain Sultan  
reporté au 1er avril 

SAIDA

Une opération combinée entre la brigade de contrôle de la qua-
lité et de la répression des fraudes relevant de la direction du
commerce de la wilaya de Béchar et la brigade économique et
financière relevant du service de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya a permis de saisir 53 tonnes de farine destinées à la
spéculation. Le communiqué de la cellule de communication et
des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar cette
quantité de farine était vendue à un prix élevé. Ahmed Messaoud

Saisie de 53 tonnes 
de farine destinées 
à la spéculation

BÉCHAR 

Mardi 24 Mars 2020, le magistrat-instructeur, près le tribunal
de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat de dépôt de l'ad-
joint au procureur de la République du même tribunal, ap-
prend-on auprès d'une source généralement bien informée.
Notre source ajoute que depuis près de 4 jours, l'adjoint au
procureur était en garde à vue, au niveau de la brigade de
gendarmerie nationale de Tiaret et ce, suite à des instructions
de hautes instances qui ont ouvert une enquête après la ré-
ception de nouveaux éléments dans une affaire de publica-
tions sur les réseaux sociaux ,dont l'adjoint au procureur de
la République  serait la source. La mise sous mandat de dépôt
aurait été imminente, indique notre source, qui précise que le
mis en cause aurait envoyé des informations et des docu-
ments relatifs aux procédures administratives à une personne
vivant à l’étranger.                               Abdelkader Benrebiha

L’adjoint au procureur
placé sous mandat de dépôt

TRIBUNAL DE TIARET 

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la
huitième sureté urbaine de Mascara ont réussi à arrêter deux
individus âgés de 25 et 22 ans, impliqués dans deux vols avec
menace d’armes blanches prohibées envers deux enfants qu’ils
ont dépossédés de leurs téléphones portables. En effet, la bri-
gade de police judiciaire avait reçu la première plainte de la
part de la victime, un enfant qui avait fait l’objet de coups et
blessures volontaires par armes blanches de la part de suspects,
suivi du vol de son téléphone portable. La victime a soutenu sa
plainte avec un certificat médical d’incapacité de 21 jours. La
brigade de police judiciaire a ensuite reçu une plainte de la
part de la seconde victime, un autre enfant ayant subi un vol
avec menace de la part des deux suspects qui lui ont soutiré
son téléphone portable en lui cassant ses lunettes. Les éléments
de la brigade ont réussi, lors de l’enquête à arrêter les deux sus-
pects, lesquels ont été présentés devant la justice qui a ordonné
leur placement en détention.                                  B. Boufaden

Arrestation de deux
personnes pour vol sous la
menace d’armes blanches

MASCARA 

Le juge d’instruction près le tri-
bunal d’Adrar vient de placer
trois individus en détention pré-
ventive pour détention et vente
de drogues et de psychotropes.
Selon le communiqué de la cel-
lule de communication et des re-
lations générales relevant de la
sûreté de wilaya d’Adrar, la bri-

gade de lutte contre le trafic de
drogues et de produits psycho-
tropes a agit suite à l’exploitation
d’un renseignement et interpellé
un individu qui se trouvait en
possession de 185 g de kif traité.
Il dénonça un de ses acolytes au
cours de son interrogatoire. Ce
dernier fut arrêté à son tour en

possession de 0,94 g de kif traité
et de 2 comprimés de psycho-
trope de marque Parkinane LP et
dénonça un autre individu. La
perquisition mandatée du domi-
cile de ce dernier a permis de sai-
sir 257,7 g de kif traité et 2 com-
primés de psychotrope de marque
Parkidyl.           Ahmed Messaoud 

Trois dealers mis hors d’état de nuire
ADRAR 

Dans une déclaration à la presse,
Ammar Medjedoub, coordinateur
de la cellule de prévention de wi-
laya en charge de la prévention et
la lutte contre la pandémie du co-
ronavirus, la wilaya d’Ain Temou-
chent vient de confirmer le premier
cas de coronavirus .Le porteur du
corona 19 est un émigré âgé de 42
ans, rentré en Algérie le 16 mars
2020 pour se rendre chez sa famille

à Sidi Safi dans la daïra de Beni-
Saf .Ce dernier a été placé en confi-
nement au niveau de l’hôpital de
Beni-Saf le 18 mars .Le porteur du
coronavirus se trouve depuis hier
en isolation au niveau de l’hôpital
d’el-Amria aménagé pour la cir-
constance . Le coordinateur a dé-
claré que sa famille composée de
10 membres se trouve confinée
dans un hôtel adapté pour la ma-

ladie au niveau de la plage de Ma-
drid à Beni-Saf dans l’attente des
résultats de leurs analyses. Face au
développement de la situation épi-
démiologique au niveau de la wi-
laya d’Ain Temouchent, il est re-
commandé aux citoyens
d’appliquer strictement les mesures
préventives sanitaires, dont celle de
se confiner chez soi et éviter de sor-
tir sans motif.           H. Bouna 

Premier cas de Covid-19 
et 10 personnes en confinement

AIN TEMOUCHENT 

La brigade de contrôle de la qua-
lité et de la répression des fraudes
relevant de la direction du com-
merce de la wilaya d’Adrar vient
de saisir de très grandes quantités
de denrées avariées au niveau
d’un dépôt de vente en gros. C’est
suite à l’exploitation d’un rensei-

gnement faisant état de la pré-
sence de denrées alimentaires
ayant dépassé les dates limites de
la conservation  que la brigade
de contrôle de la qualité et de la
répression des fraudes s’est dé-
placée au lieu indiqué. Les agents
de la DCP ont ainsi découvert

350 boites de spaghetti, 1200
boites de jus de fruits, 540 ca-
nettes de boissons tonifiantes et
95 700 berlingots  de boissons à
glacer. Le communiqué précise
que tous les produits saisis
avaient dépassé les dates de pé-
remption.     Ahmed Messaoud

Saisie de grandes quantités 
de denrées avariées à Reggane

ADRAR 

LA RÉGION EN FLASH
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252 MILLIARDS DE DOLLARS : 

La totalité de la flotte
d'avions est clouée au sol.
Et plus les jours passent,
plus l'évaluation de l'im-

pact de la crise du Covid-19 sur le
transport aérien s'amplifie. Ce
mardi, une semaine après avoir es-
timé à 113 milliards de dollars la
perte de chiffre d'affaires des com-
pagnies aériennes pour 2020 (soit
-19%) l'Association du transport
aérien international (IATA) évalue
désormais la perte de recettes à 252
milliards de dollars. Ce qui repré-
senterait un plongeon de 44% par
rapport à 2019. Le trafic passagers
devrait en effet chuter sur l'année
de 38%. La durée, plus longue que
prévu, de la fermeture des frontières
et l'intensité de la crise économique
qui va probablement se traduire par
une récession mondiale en 2020 ex-
pliquent cette révision des prévi-
sions. IATA estime en effet que les
"sévères restrictions de voyages ne
seront pas levées avant trois mois".
Et la reprise n'est pas pour demain.
Alors qu'elle tablait jusqu'ici sur une
courbe en "V" avec une forte chute
d'activité suivie d'un rebond tout

aussi rapide, IATA s'attend désor-
mais à une reprise "graduelle", a ex-
pliqué son chef économiste, Brian
Pearce, qui n'est pas attendue avant
2021. En cause, "l'impact de la ré-
cession mondiale sur l'emploi et la
confiance". Réduite de 65% au
deuxième trimestre, la capacité des
compagnies aériennes mesurée en
sièges-kilomètres offerts ne sera pas
encore revenue en fin d'année au
niveau espéré avant crise. La baisse
devrait encore être de 10% au qua-
trième trimestre. Problème, les
compagnies aériennes sont dans
une situation d'urgence. Sortant de
la saison hivernale - une période
de basse saison consommatrice de
cash -, et privées de rentrées d'ar-
gent frais liées habituellement aux
prises de réservation pour la saison
d'été, les compagnies manquent
cruellement de liquidités. Selon une
note publiée la semaine dernière
par CAPA Aviation, un cabinet de
consultants spécialisé dans le trans-
port aérien, la plupart des compa-
gnies aériennes risquent d'être en
faillite fin mai. Une compagnie
moyenne a deux mois de trésorerie

dans les caisses, précise IATA. "Une
crise de liquidités se précipite sur
nous à pleine vitesse : nous n'avons
aucune recette mais toujours des
coûts", a déclaré le directeur général
de l'Association internationale du
transport aérien (IATA), Alexandre
de Juniac, lors d'une conférence té-
léphonique. Ce dernier appelle à
nouveau les États à intervenir rapi-
dement, que ce soit sous la forme
d'aides directes, de prêts, de garan-
ties de prêts, ou encore d'allège-
ments d'impôts de charges sociales.
"Nous avons besoin d'un package
d'aides de toute urgence" et "nous
avons désespérément besoin de
cash", a-t-il poursuivi. Selon IATA,
200 milliards de dollars d'argent pu-
blic (185 milliards d'euros environ)
sont nécessaires pour sauver le sec-
teur. Plusieurs États sont déjà passés
à l'acte. L'Italie est en train de na-
tionaliser Alitalia. La Norvège a ac-
cordé sa garantie pour les prêts de
ses compagnies aériennes, dont
Norwegian. La France a assuré
qu'elle allait aider Air France-KLM,
mais ne dit rien pour les autres
compagnies françaises.

Les pertes du transport aérien
seront encore plus colossales 

Le salon Eurosotory ne pourra finalement pas se tenir
ARMEMENT TERRESTRE 

L'édition 2020 du salon interna-
tional de défense et de sécurité
terrestres et aéroterrestres Euro-
satory va être annulée. Ce n'est
pas réellement une surprise.
Après les salons aéronautiques
ILA Berlin et Farnborough près
de Londres, le salon international
de défense et de sécurité terres-

tres et aéroterrestres Eurosatory
va également baisser le rideau
cette année, selon des sources
concordantes. Les organisateurs
- le Coges - devraient très rapi-
dement annoncer l'annulation de
l'édition de 2020 qui devait se te-
nir du 8 au 12 juin au Parc des
Expositions de Paris-Nord Ville-

pinte. Le Coges, devait prendre
une décision concernant la tenue
du salon ou non avant fin avril.
Les organisateurs avaient une op-
tion de report, qui était compli-
quée à mettre en place au niveau
logistique. Ils ont finalement pré-
féré prendre la décision d'annuler
l'édition 2020 la mort dans l'âme.

La crise du coronavirus devrait provoquer une perte de chiffre d'affaires de 252 milliards de
dollars cette année, et non plus de 113 milliards de dollars comme prévu il y a une semaine par
l'Association du transport aérien international (IATA). Cette dernière appelle les États à
soutenir les compagnies aériennes. 

Activation de la géolocalisation
des smartphones en France ?

CORONAVIRUS

Un comité de douze chercheurs et médecins va être mis en place
à l'Élysée à partir de ce mardi pour conseiller le gouvernement
sur les moyens d'endiguer la propagation du coronavirus. Le nu-
mérique figure parmi les thèmes à l'étude, notamment pour
identifier des personnes ayant été potentiellement exposées au
virus. De nombreux pays ont déjà opté pour la géolocalisation
des smartphones afin de traquer les déplacements des individus.
Pour tenter d'endiguer la crise sanitaire en cours, l'Élysée a an-
noncé ce mardi la mise en place d'un comité chargé de conseiller
le gouvernement sur le "backtracking", ces pratiques qui permet-
tent d'identifier les personnes en contact avec celles infectées par
le coronavirus. Ce Comité analyse recherche et expertise
(CARE) sera composé de douze chercheurs et médecins. En
France, l'opérateur télécoms Orange a annoncé vendredi dernier
travailler avec les chercheurs de l'Institut français de la recherche
médicale (Inserm) sur l'exploitation de données de géolocalisa-
tion anonymisées afin de mieux suivre les mouvements de la po-
pulation dans l'Hexagone pendant la pandémie. "Nous tra-
vaillons actuellement avec l'Inserm et des préfectures afin de
pouvoir alimenter sous quelques jours les autorités avec des indi-
cateurs statistiques construits en toute conformité avec la régle-
mentation sur les données personnelles", a indiqué Orange à
l'AFP. L'objectif est notamment d'évaluer les variations de popu-
lation "avant confinement" et "après confinement", "ce qui aidera
à mieux pré-dimensionner le système de soins", selon Orange.
Les indicateurs pourront permettre également "d'estimer les mo-
bilités par zone pour vérifier l'effectivité des mesures de confine-
ment", a indiqué l'opérateur, qui précise qu'il s'agirait alors
"d'évaluer la discipline collective, et d'adapter en conséquence, à
l'échelon national ou local, les mesures prises". Enfin, ils permet-
traient "d'améliorer les estimations prévisionnelles épidémiolo-
giques par zone", pour "adapter en temps réel le système de soin
aux prévisions de nouveaux cas."L'opérateur ne fournirait dans
ce cadre "que des données agrégées", ne comportant aucune in-
formation sur l'identité, ni même sur l'âge ou le sexe des per-
sonnes concernées, a indiqué un porte-parole d'Orange à l'AFP.
En effet, l'Union européenne encadre le déploiement de tels dis-
positifs grâce au RGPD (règlement sur la protection des don-
nées), entré en vigueur en mai 2018, et la directive e-privacy. Ces
textes autorisent notamment le traitement de données de géolo-
calisation via les moyens de communications électroniques, à
condition d'avoir obtenu au préalable soit le consentement expli-
cite des personnes, soit l'anonymisation des données collectées.

SFR veut mettre la moitié de
ses troupes au chômage partiel

FRANCE

Le groupe de Patrick Drahi justifie cette décision par la forte
baisse de son activité depuis le début des mesures de confine-
ment.  SFR veut recourir massivement au chômage partiel. Dans
un communiqué publié ce mardi, la CFDT estime que « plus de
6.000 salariés, soit 60% des effectifs » sont visés. A La Tribune,
l'opérateur au carré rouge affirme, lui, que 5.000 personnes sont
concernées. Il s'agit, nous dit-on, des équipes commerciales, soit
3.500 collaborateurs. SFR justifie cette mise au chômage partiel
par l'arrêt des recrutements d'abonnés ou de clients entreprises
depuis le début du confinement, et la fermeture des boutiques.
1.500 autres collaborateurs sont aussi concernés. D'après SFR, il
s'agit des personnels travaillant dans les fonctions support, et ju-
gés « non essentiels » au bon fonctionnement et à la maintenance
des réseaux. Dans un mail interne envoyé ce lundi aux collabora-
teurs, Grégory Rabuel, le directeur général de SFR, justifie cette
décision par la « baisse significative de notre activité en raison des
mesures de confinement et d'un ralentissement global de l'écono-
mie en France » : « Dans ces circonstances exceptionnelles,
compte tenu des annonces du gouvernement, et comme c'est déjà
le cas pour une partie de nos salariés de SFR distribution depuis
le 16 mars, nous avons décidé de recourir au chômage partiel à
compter du 23 mars pour un grand nombre d'entre vous, ou plus
progressivement pour certains sur une partie de nos activités. »
Le DG souligne que cette décision pourra être « adaptée » en
fonction « des décisions à venir des pouvoirs publics, de l'évolu-
tion de la situation de crise, de la réalité économique du pays, de
la poursuite, de l'allègement ou du renforcement des mesures de
confinement et des besoins de l'entreprise ».



FOOTBALL (ESPAGNE)

Le Real Madrid
prêt à vendre

Marcelo
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A la question de savoir s’il res-
sent de la jalousie par rapport à
la réussite de son successeur à la
tête de la barre technique de
l’EN en l’occurrence, Djamel
Belmadi, Rabah Madjer a ré-
pondu : «Je ne peux pas ressen-
tir de la jalousie envers Bel-
madi. Pourquoi devrais-je être
jaloux de lui? J’étais moi-même
entraîneur de Belmadi lorsqu’il
était joueur en équipe natio-
nale.» a-t-il déclaré, avant
d’ajouter : «C’est pourquoi, je
ressens beaucoup de joie pour

sa réussite en sélection. Il a
mené l’EN à un exploit que je
voulais moi-même atteindre
lorsque j’avais pris en main la
sélection. C’était mon rêve. Mais
on ne m’a pas accordé la chance,
surtout que j’ai été victime
d’une grande compagne de dé-
stabilisation. Cela-dit, je ne re-
garde plus vers le passé.» Celui
qui avait soulevé la CAN en
1990 en tant que capitaine de
l’EN a ajouté: «L’Algérie reste
dans mon cœur, et le football
Algérien aussi. Je dis à ces per-

sonnes que vous vous en êtes
pris à moi gratuitement et que
personne n’a pas profité de
cela.» Toujours à propos de Bel-
madi, Madjer estime que la sé-
lection nationale, sous la hou-
lette de l’ancien joueur de l’OM,
est dans le droit chemin: «Dieu
merci, nous avons une bonne
sélection. Nous pouvons rester
dans le sommet. Je souhaite
beaucoup de réussite à notre
équipe nationale lors des pro-
chaines éliminatoires de la CAN
2021 et du Mondial 2022.»

Madjer est-il jaloux
de Belmadi ?

A en croire la presse anglaise,
la direction de Manchester City
compte rejeter toutes les offres
pour son joueur Algérien,
Riyad Mahrez. Comme déjà an-
noncé, Manchester City tient à
son joueur Algérien et ne sou-
haite en aucun cas s’en séparer.
Sur son site internet, le média
anglais, The Sun a révélé avoir
eu des infos d’une personne in-
fluente au sein des Citizens se-
lon lesquelles le club n’a aucune
intention  de se séparer de
Mahrez l’été prochain. La
même source a ajouté que les
Citizens ne seraient également
pas prêts à s’asseoir avec le PSG

sur la table des négociations
pour le transfert du capitaine
de l’EN. La même source ajoute
que Pep Guardiola mise beau-
coup sur Mahrez pour la saison
prochaine. Pour sa part, Mah-
rez a expliqué à son entraîneur
qu’il est heureux à Manchester
City et qu’il ne songe guère à
changer de club. The Sun a
aussi indiqué que la direction
de Manchester City compte
proposer une prolongation de
contrat jusqu’en 2026 pour son
joueur Algérien, Riyad Mahrez.
Rappelons que l’actuel contrat
de Mahrez avec Manchester
City prend fin en 2023.

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Man City veut 
prolonger Mahrez 

FOOTBALL

Témoignage : 
Neymar supérieur
à Messi

LL e défenseur péruvien de l'AS
Saint-Etienne Miguel Trauco
estime que Neymar est tout
simplement le meilleur

joueur du monde actuellement.  Drib-
bleur, créateur, passeur, buteur, Ney-
mar écrase la Ligue 1 à chacune de ses
apparitions lorsqu’il est en pleine pos-
session de ses moyens. La superstar
brésilienne du Paris Saint-Germain ne
fait toutefois pas l’unanimité. Son style
très provocateur balle au pied peut
être perçu comme un manque de res-
pect ou d’humilité par certains de ses
adversaires. Miguel Trauco, défenseur
de l’AS Saint-Etienne, n’a pas cette vi-
sion des choses. L’international péru-
vien a déjà affronter quelques uns des
attaquants les plus redoutés de la pla-

nète avec sa sélection. Et il n’y
va pas par quatre chemins :
selon lui, Neymar est le
meilleur de tous. « Le meil-
leur joueur contre qui j’ai
joué ? Neymar, a-t-il ex-
pliqué dans des propos
accordés à But Football
Club. On s’est affrontés
plusieurs fois ces der-
niers temps. Pour l’ins-
tant, je ne l’ai battu
qu’une fois, en novem-
bre, aux Etats-Unis, lors
d’un match amical.
C’est un super joueur.
Le meilleur joueur du
monde actuellement
? Neymar ».

En manque de temps de jeu au Real Madrid, l'embléma-
tique Marcelo pourrait rejoindre le Bayern Munich lors du
prochain mercato estival. Au Real Madrid, Marcelo a une
influence qui n’est plus à démontrer. Joueur le plus ancien

du vestiaire avec Sergio Ramos, l’international brésilien en
est aussi le vice-capitaine. Emblématique, charismatique et
souvent décisif dans les grandes heures du club, le latéral
gauche auriverde a toutefois perdu de sa superbe depuis

quelques années, à tel point que la Maison Blanche étudierait
la possibilité d’un départ. Selon les informations du média Ber-
nabeu Digital, le Real Madrid serait bien disposé à ouvrir la
porte à Marcelo l’été prochain, et le Bayern Munich serait inté-

ressé pour s’attacher ses services.

Des joueurs de l’Equipe nationale
de football, des internationaux
actuels ou des ex-internationaux,
des staffs que ce soit du côté tech-
nique ou médical algériens se
sont mis à sensibiliser bien avant
que la FIFA et l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) ne se
soient associées pour sensibiliser
afin d’éviter la propagation du co-
ronavirus. Il est évident que les
premières étapes étaient de sus-

pendre les compétitions aussi
bien nationales, continentales, ré-
gionales qu’internationales pour
préserver tous les acteurs du foot-
ball de ne point être contaminés
ou contaminer les autres. Au-
jourd’hui, et au vu de la propaga-
tion exponentielle de ce virus
mortel, l’étape est à la solidarité et
aux mouvements collectifs pour
éviter la propagation de cette
pandémie.

CAMPAGNE CONTRE LE CORONAVIRUS

La FIFA lance 
son gros casting

Cesc Fabregas a livré
quelques confidences
sur son passage à Arse-
nal dans des propos ac-
cordés à un site spécia-
lisé sur le club. C’est au
milieu des années 2000
que Cesc Fabregas a
éclos au plus haut ni-
veau. Sa maturité et sa
qualité technique ont
rapidement sauté aux
yeux des dinosaures du
grand Arsenal, comme
Thierry Henry ou Pa-
trick Vieira. Mais l’Es-
pagnol a ensuite connu
une période plus diffi-
cile chez les Gunners.
Une période qu’il ra-

conte avec franchise
dans des propos accor-
dés au site Arseblog. «
J’étais le capitaine, je me
suis toujours mis énor-
mément de pression. Je
devais mener cette
équipe à la victoire. Par-
fois, je rentrais chez moi
et je pleurais après une
défaite. J’ai souvent
souffert, j’ai passé des
nuits blanches à souf-
frir. Quand on perdait
un match, j’étais dans le
bus, détruit. Et là, j’en-
tendais des joueurs ri-
goler, parlant de ce
qu’ils avaient prévu
pour sortir le soir.

Van Persie et Nasri
étaient les seuls

au niveau de Fabregas

FOOTBALL (ANGLETERRE) - ARSENAL



L e président de la Fédé-
ration algérienne handi-
sport (FAH), Mohamed
Hachefa, a dit soutenir

le report des jeux Paralympiques-
2020 (JP-2020) de Tokyo, prévus
du 25 août au 6 septembre mais
«leur annulation n'est pas souhai-

tée». «Je suis certain, comme l'en-
semble du mouvement paralym-
pique, que le report est la meil-
leure chose qui puisse arriver aux
athlètes et à nous tous car la vie
humaine est beaucoup plus im-
portante qu'autre chose», a dé-
claré Mohamed Hachefa à l'APS.

«Le report est une bonne chose,
mais l'annulation va anéantir les
espoirs des athlètes qualifiés qui
se sont investis durant trois an-
nées pour réaliser un rêve tant ca-
ressé par chacun d'entre eux», a
expliqué le membre de la Confé-
dération africaine handisport.

Jeudi 26 Mars 2020 14QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix Sport

L'Algérie soutient le report
des jeux Paralympiques

JEUX PARALYMPIQUES

En l’absence de Meziane Ighil,
retenu à Alger en raison du
confinement, c’est le préparateur
physique qui se charge du suivi
du travail individuel des
joueurs. Ce dernier consulte
chaque jour, selon un pro-
gramme établi avec ses poulains,
le travail de chacun. Il ne rate
pas l’occasion pour intervenir et
corriger un exercice, une ca-
dence de réalisation ou carré-
ment suggérer à un de ses pou-
lains d’augmenter la charge de
travail ou de la réduire. «C’est
juste un travail d’entretien. Pour
un joueur de football, il faut réa-

liser des exercices avec ballon et
insister sur la répétition pour
permettre l’assimilation de la
combinaison ou du geste. Et
avec les mesures de confine-
ment, le joueur est contraint de
s’entraîner chez lui. Certains
pouvaient se rendre dans une
salle de musculation pour tra-
vailler, mais avec la fermeture
de ces établissements, je ne sais
pas comment ça va être. En tous
les cas, on tente d’entretenir
d’une manière ou d’une autre la
forme sportive des joueurs mais
ça reste insuffisant. Un travail
en individuel se fait générale-

ment durant l’intersaison pour
éviter au joueur le repos passif.
Mais là c’est différent, c’est une
rupture du processus d’entraîne-
ment qui intervient en pleine
saison», dira Hossem Zergati.
Ce dernier reste tout de même
optimiste, en affirmant que l’es-
prit professionnel des joueurs
pourrait les pousser à suivre
scrupuleusement le programme
d’entraînement qui leur a été
soumis et respecter une bonne
hygiène de vie qui leur permet-
trait de retrouver très vite leur
forme optimale dès la reprise de
la compétition.

Zergati, le chef d’orchestre

LE SPORT EN FLASH

Les joueurs du Mouloudia d’Oran sont décidés à réclamer leur
argent dès le retour aux entraînements. Des sources ont indi-
qué que les camarades de Mansouri sont gagnés aujourd’hui
par l’impatience et veulent mettre la pression sur la direction
pour percevoir leurs arriérés de primes et de salaires. «Cer-
tains éléments n’ont pas touché leur argent depuis plus de six
mois, il est normal qu’ils s’impatientent. Ils sont rentrés chez
eux les poches vides. Avec les mesures de confinement, cer-
tains ont emprunté de l’argent pour pouvoir acheter des provi-
sions à leurs familles respectives. Ils sont dans une situation
intenable et si cela va durer ce sera encore plus dur pour eux»,
a indiqué une source proche des joueurs. Pour le moment, ils
se conforment au programme individuel d’entraînement que
leur a confié le staff technique. Ils s’entraînent chacun comme
il peut mais cela ne remplace pas l’entraînement collectif.
«Maintenant qu’ils sont loin des yeux du staff technique, on ne
sait pas comment cela va être. En tous les cas, l’essentiel est
qu’ils n’observent pas de repos passif. Ils réalisent un pro-
gramme d’entretien c’est déjà mieux que rien», indique un
membre du staff technique. Sentant le danger, les joueurs qui
ont privilégié en premier lieu l'entraînement en dehors de la
maison afin d'appliquer à 100% le programme que leur a tracé
le staff technique commencent à diminuer leurs sorties, confi-
nement oblige. Voulant casser l'ennui en se livrant à des jog-
gings du côté de la forêt de Canastel ou ailleurs, les camarades
de Boutiche ont finalement décidé de réduire les sorties. La
plupart s'entraînent à la maison. «Je me contente de m'entraî-
ner chez moi sans prendre le risque de quitter mon domicile.
Je ne sors qu'en cas de force majeure. Les membres de ma fa-
mille et moi, on est en train d'appliquer à la lettre les mesures
de sécurité et de confinement à cause de l’épidémie", dira l'ar-
rière droit, Senouci Ferloul, avant d'ajouter : "Certes, je m'en-
traîne chez moi mais je pense beaucoup plus à ce virus qu’à  la
reprise des entraînements et du championnat. Notre santé et
celle de nos familles passe avant tout. Rejouer à nouveau ou al-
ler vers une saison blanche n'est pas la question du moment.
Le plus important est de se débarrasser de ce virus et espérer
que le monde retrouve une vie normale», dira-t-il.

FOOTBALL (LIGUE 1) – MC ORAN

Les joueurs s’impatientent
pour leur argent

FOOTBALL (LIGUE 1) – JS SAOURA

Les camarades de Belhocini ne savent plus comment faire
pour meubler leur quotidien par ces temps de confinement.
Pour eux, le programme de travail individuel qui leur a été
soumis ne leur permet pas d’entretenir comme il se doit leur
forme sportive. «Déjà avec un entraînement complet et de
groupe on avait des difficultés à gérer la compétition. Il faut
reconnaître qu’on se préparait comme il se devait lors des mi-
crocycles mis sur pied par le staff technique et on se retrou-
vait, parfois, contraints de ne pas jouer à cause des fréquents
changements de programme. On ne sait pas quand on repren-
dra, mais il faut reconnaître que ce sera difficile», affirment
des joueurs que nous avons sollicités. Selon les spécialistes,
une longue période d’inactivité est néfaste pour les sportifs.
Outre la baisse de la courbe de la forme, on constate une di-
minution du tonus musculaire, de l’attention et de la concen-
tration. L’entraînement individuel permet un entretien des ca-
pacités motrices mais il ne permet pas de garder la forme
sportive car son acquisition est le fruit d’un long processus
d’entraînement. « C’est une autre saison qui s’annoncera après
la levée du gel de la compétition et pour être prêt, il nous fau-
drait tout un programme d’entraînement. C’est un peu spécial.
Certes, c’est valable pour toutes les équipes mais quand on
voit que dans notre championnat, il y a ceux qui luttent pour
le maintien et d’autres pour le podium, on se dit que ce sera
dur. Ceux qui luttent pour leur maintien vont éprouver les
pires difficultés car la tradition veut qu’en cette période de la
saison, le travail de coulisses fait rage. La FAF et la LFP doi-
vent trouver la bonne formule en cas de reprise car autre-
ment, ce serait favoriser des clubs au détriment d’autres», in-
diquent des joueurs d’El Khedra que nous avons sollicités.

FOOTBALL (LIGUE 1) – USM BEL ABBÈS

El Khedra appréhende 
la reprise
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INTITULÉ ENJAMBER LA FLAQUE OÙ SE REFLÈTE L’ENFER 

Ce récit extrêmement pudique ne
dit pas tant le viol que l’impossi-
bilité de l’évoquer par le détail, ce
n’est pas à proprement parler un
témoignage mais plutôt un texte
littéraire qui explore avec les ou-
tils de la poésie, une douleur an-
cienne et qui tient à rester secrète.
Il s’agit d’aller à la recherche de
mots que la petite Souad n’a pas
pu vocaliser. Ces mots inconnus
qui se terrent au seul endroit où
ils peuvent continuer à se cacher,
dans les caves de l’enfance. C’était
intense et accueilli avec beaucoup
d’intérêt mais aussi de bienveil-
lance de la part des femmes et des
hommes présents et très concer-
nés par ce que le livre dit. Le

contexte étant celui du hirak et
des luttes féministes tant mon-
diales qu’algériennes, il semblerait
que ce livre arrive en Algérie en
allié de ces luttes indispensables
pour rendre visibles toutes les iné-
galités dont souffrent les femmes,
ces quarts de citoyennes que lois
et traditions continuent à reléguer
à des rôles de mineures. Les vio-
lences masculines sur les femmes
ne datent hélas pas des années 70,
l’histoire humaine nous montre
que c’est ce qui caractérise les so-
ciétés patriarcales. Partout dans
le monde et depuis des siècles, les
femmes subissent des maltrai-
tances qui privent au final la so-
ciété de citoyennes capables de

contribuer à une modification
politique et sociétale profonde.
C’est une affaire politique, des lois
égalitaires et une éducation où les
enfants sont éduqués comme des
paires égaux en tous points peu-
vent modifier cet état. Nous vi-
vons, a-t-elle dit, dans des vio-
lences continues, physiques,
mentales et symboliques. La
honte doit changer de camp et le
bonheur doit figurer dans nos
programmes scolaires. Le bon-
heur ne peut s’accomplir si l’exacte
moitié de la société vit dans la
peur uniquement en raison de
son sexe. Les petits garçons doi-
vent apprendre qu’être fille n’est
pas une insulte, par exemple.

Souad Labbize revient 
sur son dernier ouvrage 
Souad Labbize a fait paraître dernièrement, en Algérie et en France, un court ouvrage intitulé Enjamber
la flaque où se reflète l’enfer, dont nous avons consacré un compte-rendu dans nos précédentes éditions.
Elle est allée, ces dernières semaines, à la rencontre de son public algérien, notamment à Alger et à Oran.
Dans un entretien à El-Watan, elle est revenue sur son récit bouleversant.

Jeannette Seaver publie 
les mémoires de Woody Allen

ÉDITION ARCADE PUBLISHING 

La fondatrice de la maison d'édition Arcade Publishing consi-
dère que le réalisateur d’Annie Hall est «un artiste admirable» et
qu'«on doit pouvoir se dégager des restrictions bornées» impo-
sées par la morale. La fronde menée par Ronan Farrow et plu-
sieurs employés de Hachette n'aura pas suffi à faire taire Woody
Allen. Les mémoires du cinéaste américain accusé d'agression
sexuelle ont finalement été publiés lundi 23 mars, à hauteur de
75 000 exemplaires et en format numérique, selon le New York
Times . Après le renoncement du groupe Hachette à diffuser A
propos of nothing, ce sont donc les éditions Arcade Publishing
qui ont acquis les droits du livre. Jeannette Seaver, fondatrice de
la société avec son mari l'éditeur Richard Seaver, s'est exprimée
sur cette décision auprès du Point . Elle y explique notamment
vouloir respecter les règles fixées par la maison d'édition depuis
ses débuts en 1988. «Je suis la ligne que j'ai toujours suivie avec
Dick, mon mari qui a passé sa vie à se dresser des barricades
contre la censure, et à les défendre, coûte que coûte», assure
l'éditrice française. Fille adoptive du metteur en scène, Dylan
Farrow affirme avoir été abusée sexuellement par Woody Allen
en 1992, alors qu'elle était âgée de 7 ans, ce que son père adoptif
a toujours réfuté. Le tollé suscité par la publication de l'ouvrage
de Woody Allen n'effraie pas la filiale du groupe Skyhorse. Des
années auparavant, d'autres auteurs jugés «inacceptables» par les
Américains ont été édités par Arcade Publishing, comme Jean
Genet, William Burroughs, Jack Kerouac ou encore le Marquis
de Sade. Beckett, Ionesco, John Irving et Ismail Kadaré figurent
également parmi les écrivains reconnus publiés par la maison
d'édition. «Quand j'ai appris que Grand Central (maison d'édi-
tion qui devait initialement publier ces mémoires, NDLR) recu-
lait, je suis montée sur mon cheval, comme on est appelé à la
guerre», se rappelle Jeannette Seaver. Sautant sur l'occasion,
l'éditrice a contacté le réalisateur new-yorkais. Quelques jours
plus tard, celui-ci signera le contrat, «visiblement ravi de [sa]
décision». ‘’Je l'aurais même publié s'il avait été reconnu coupa-
ble’’, disait-elle. Pour l'éditrice, il est «inadmissible qu'un éditeur,
sous la pression, renonce à publier un livre qu'il avait décidé de
publier». Ronan Farrow, fils de Woody Allen, avait indiqué qu'il
ne souhaitait plus travailler avec Hachette, dont une autre filiale,
Little, Brown and Company, avait publié son dernier ouvrage,
Les Faire Taire. Plusieurs employés de l'éditeur avaient alors ma-
nifesté devant le siège de Grand Central Publishing, à New York,
pour faire part de leur désapprobation.

L'actrice Lucia Bosé meurt 
d'une pneumonie à 89 ans

ITALIE

Héroïne des films d'Antonioni, Buñuel et Fellini, cette ancienne
miss Italie comptait parmi les comédiennes les recherchées du
cinéma italien des années 50. L'actrice italienne Lucia Bosé, qui
s'illustra au cinéma dans des films d'Antonioni, Buñuel et Fel-
lini, est décédée lundi à 89 ans en Espagne, où elle vivait, a an-
noncé son fils, l'artiste Miguel Bosé. «Chers amis... Je vous an-
nonce que ma mère Lucia Bosé vient de mourir», a écrit sur son
compte Twitter Miguel Bosé, lui-même chanteur à succès et ac-
teur de renom (Talons aiguilles). Selon différents médias locaux,
le décès de Lucia Bosé serait dû à une pneumonie, alors que
l'Espagne est actuellement l'un des pays du monde les plus tou-
chés par la pandémie de coronavirus. «Lucia Bosé s'en est allée»,
a écrit l'ancien président du Festival de Cannes, Gilles Jacob, en
évoquant sur Twitter «une petite pâtissière de Milan très belle
aux grands yeux tristes», qui gagna un concours de beauté en
1947, avant de tourner avec Antonioni, Bardem, Bunuel, Fellini
et Duras. Deux mois après l'avoir rencontré, Lucia Bosé avait
épousé en 1955 à Las Vegas l'un des plus grands toreros du 20e
siècle, le matador madrilène Luis-Miguel Dominguin. Le torero
et l'actrice ont eu trois enfants: Miguel Bosé, la cheffe d'entre-
prise Lucia Dominguin et l'actrice Paola Dominguín. Leur sépa-
ration en 1967 avait été très médiatisée. Née à Milan en 1931,
Lucia Bosé était devenue miss Italie en 1947, avant de se classer
parmi les actrices les recherchées du cinéma italien. En 1950,
elle s'illustre dans Pâques sanglantes, drame de Giuseppe De
Santis sur les problèmes agricoles de l'Italie et de sa région de la
Ciociaria, ainsi que dans le premier long-métrage de fiction de
Michelangelo Antonioni, Chronique d'un amour. En 1956, elle
interprète Clara, la jeune femme dont s'éprend un médecin,
dans le drame sentimental Cela s'appelle l'aurore de Luis Bu-
ñuel, d'après le roman d'Emmanuel Roblès.

MUSIQUE OUTRE-MER : 

Les chanteurs donnent de la voix 
pour contenir le coronavirus
Certains titres écrits il y a plus de
30 ans ont un écho contemporain.
It’s the end of the world as we know
it («C’est la fin du monde tel que
nous le connaissons», 1987) de REM
refait ainsi surface dans les playlists.
Et c’est ce refrain qu’entonne l’ex-lea-
der du groupe, Michael Stipe, dans
une vidéo faite maison, a cappella,
lunettes de vue et barbe de deux se-
maines. Il met ensuite en garde: «On
va vers l’inconnu avec le coronavi-
rus, mais c’est réel, c’est sérieux et
c’est maintenant». Et rappelle –
«après avoir parlé à des amis en Ita-
lie» – les conduites à suivre en temps
de confinement pour éviter que les

hôpitaux «soient submergés». Autre
star planétaire, Bono, chanteur de
U2, s’est filmé devant sa baie vitrée
au piano, interprétant un inédit Let
your love be known dédié notam-
ment «aux médecins et infirmières».
Derrière ses lunettes à verres fumés
roses, il chante une histoire d’amour,
parabole de la quarantaine sanitaire
: résultat, 3 millions de vues sur Fa-
cebook. «Silence», «rues désertes»,
«isolement» résonnent pour dire
que la «distance» n’empêche pas les
messages d’amour et de soutien. La
Québécoise Cœur de Pirate publie
sur Twitter une petite vidéo vue
plus de 300.000 fois dans laquelle

elle s’accompagne au clavier et
chantonne les consignes en temps
de Covid-19 à destination de son
jeune public. «On ne niaise pas (on
ne rigole pas, ndlr), french (em-
brasse, ndlr) pas ton voisin/Protège
les autres parce que l’été s’en vient».
«Il y a un effet grossissant des ré-
seaux sociaux, mais il n’y a rien
d’inattendu à ce que les grands ar-
tistes s’emparent des grands sujets.
Ils estiment que cela fait partie de
leur travail. La Shoa, les attentats,
ou des catastrophes humanitaires
œuvres», commente auprès de
l’AFP Bertrand Dicale, journaliste
spécialiste musique.
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Avis aux porteurs de lentilles : une
seule est suffisante pour corriger la
vision de l’œil ! Si cette recommanda-
tion paraît évidente, une équipe de
chirurgiens de l’hôpital de Solihull, près de Birmingham en Angleterre,
a eu l’occasion de faire un rappel à une patiente de 67 ans venue pour
une banale opération de la cataracte.Au moment de l’opération, les mé-
decins ont remarqué une importante masse bleutée dans un œil de la
patiente. Il s’agissait d’un amas de 17 lentilles, agglutinées entre elles par
du mucus. En cherchant plus loin, les chirurgiens ont retrouvé 10 len-
tilles supplémentaires cachées dans l’œil…Les médecins ont été surpris
que la patiente, qui portait des lentilles depuis 35 ans, n’ait jamais res-
sentie de véritable gêne ou souffert d’infections à répétitions. Elle se
plaignait simplement de sécheresse oculaire et d’une gène légère qu’elle
mettait sur le compte de son âge avancé.« Lorsque nous l’avons revue 2
semaines plus tard, elle a reconnu ressentir bien moins d’inconfort », a
expliqué le Dr Rupal Morjaria, l’ophtalmologiste qui a pris en charge ce
cas insolite.Le médecin attribue la perte de ces lentilles à une vue plus
faible de l’oeil droit et des yeux enfoncés. Les lentilles ont donc pu se lo-
ger plus facilement dans l’oeil. On peut aussi s'interroger sur la santé
mentale de la patiente qui a aussi souvent oublié d'enlever sa lentille
avant de mettre la suivante... L’ophtalmologiste britannique a rappelé
dans la revue médicale BMJ l’importance du suivi médical des porteurs
de lentilles. « Aujourd’hui, alors qu’il est de plus en plus facile de com-
mander des lentilles en ligne, les patients sont bien plus laxistes sur les
visites de contrôle, estime-t-elle. Les lentilles de contact sont utilisées

constamment, mais si le suivi n’est pas approprié, nous voyons des
personnes qui contractent des infections oculaires sévères, qui

peuvent même leur faire perdre la vue. »En France, une visite
tous les 3 ans chez l’ophtalmologiste pour le renouvellement

de l’ordonnance est obligatoire, ce qui devrait limiter les
risques de se retrouver avec de tels cas extrêmes.

Faire pousser ses cheveux demande du temps. Parfois
un peu trop pour les plus impatientes d'entre nous. Et si
on accélérait les choses avec 3 recettes maison à re-
produire à la maison ?.Un jus d'oignon:oui vous
avez bien lu, de l'oignon ! Aussi désagréable à
l'odeur soit-il, ce bulbe riche en souffre favorise la
production des tissus collagènes, nécessaires à la
pousse des cheveux.Comment le réaliser ? A l'aide
d'un robot-mixeur, mixez et ensuite pressez un
demi-oignon avec un chinois (ou même un bas de
collant) pour en extraire le jus. Une fois réduit à
l'état liquide, appliquez-le directement sur les ra-
cines et massez bien le cuir chevelu. Laissez po-
ser toute une nuit et rincez à l'eau avec un
shampoing doux.Un masque aux oeufs .Source
de fer, de zinc et de protéines, le jaune d'oeuf
booste le métabolisme cellulaire, hydrate les
follicules pileux (petites cavités où le
bulbe du poil renaît) et donc stimule la
pousse des cheveux. Comment le réaliser
? Dans un bol, mélangez un jaune d'oeuf
avec deux cuillères à soupe d'huile de ri-
cin (idéale pour fortifier les cheveux) et
une cuillère à soupe de miel.Dès que la pré-
paration est prête, enduisez votre cuir che-
velu de cette mixture et laissez poser une
bonne trentaine de minutes. Rincez en-
suite à l'eau tiède, voir froide et nettoyez
le reste avec du shampoing. Un bain de
moutarde.Au lieu de chercher dans votre
trousse beauté, ouvrez donc vos pla-
cards. A défaut de servir de condiment
pour les repas, la moutarde active égale-
ment la circulation du cuir chevelu, ce
qui permet un meilleur afflux sanguin et
donc des cheveux qui poussent plus vite.
En revanche si vous avez la peau du
crâne très sensible, passez votre chemin
pour ne pas l'irriter davantage.

Les médecins retrouvent
des lentilles agglomérées
dans l’œil d’une patiente

Ingrédients :
2 boites de biscuits

du beurre ramolli
du miel selon le goût
halwat turc ( je dois chercher
son nom en français, mais c'est
une sorte de pâte de sésame
bien sucrée, j'aime bien ça) voir
la photo
du cacao
une boite de chocolat noir
des cacahuetes concasse ou des
amandes ou noix, pistaches
(tout cela  est facultatif) pour
moi des pistaches

Préparation :
on commence par passer les

petits gâteaux (biscuits) au
blinder.

et on ajoute après le cacao, et
la halwat turc, on mélange tout
bien, puis on ajoute le miel, les
pistaches concassés et le beurre
tendre et ramolli, on mélange
bien, on ajout le miel selon le
goût, et le beurre selon que la
pâte devient maniable, atten-
tion à ne pas trop en mettre.

on prend le mélange dans un
plateau, qu'on peut mettre au

réfrigérateur, et on étale notre
pâte,à la main jusqu'à avoir une
hauteur qui va de 3 cm à 4 cm.

on place le chocolat au bain
marie, pour le faire fondre, et
on couvre notre gâteau, vous
pouvez décorer le dessus du
chocolat avec de la noix de
coco, ou des cacahuetes, ou au-
tre.

on place au frais.
après que la pate devient plus

solide, on coupe en losanges, et
on place nos petits délices dans
des caissettes.

3 recettes maison pour faire
pousser les cheveux plus vite

l’bniouene bniouen lbniouen



Gare aux coquillages et aux fromages
Si la listéria est aussi fréquemment en cause dans

les rappels de produits, c’est qu’elle possède la capa-
cité de coloniser de nombreux milieux dont l’eau, le

sol et les végétaux.
Les bœufs, porcs, poulets, moutons et chèvres héber-
gent naturellement le micro-organisme dans leur sys-
tème digestif, et donc dans leurs déjections. La bacté-
rie peut ainsi contaminer l’humain à l’occasion de la

traite, de l’abattage ou de la manipulation de la carcasse
d’un animal. 

La Listeria monocytogenes se développe à des tempéra-
tures variées, qui s’étendent de -2 °C à +45 °C. Il est heu-
reusement facile de s’en débarrasser par une cuisson à cœur

de l’aliment, pendant 2 minutes, au minimum à 70 °C.Les den-
rées alimentaires les plus fréquemment contaminées sont celles qui

disposent d’une longue durée de vie et qui ne sont ni cuites, ni ré-
chauffées. C’est le cas des produits laitiers (fromages au lait

cru en particulier), des produits issus de la pêche (co-
quillages, poisson fumé…) et de la charcute-

rie.

8 mauvaises habitudes beauté 
à bannir à 50 ans

1/ Choisir les mauvais soins visage
En manque de lipides, votre peau a
besoin de soins riches et réparateurs
capables de régénérer ses tissus et
de la repulper. Pensez également à
inclure un sérum dans votre routine
de soins. Choisissez une formule
éclaircissante et unifiante afin de
prévenir l’apparition de taches pig-
mentaires.
2/ Négliger sa coloration
Que vos cheveux soient naturels
ou colorés, il est indispensable d’en
prendre soin pour éviter de paraî-
tre plus âgée. Vous avez les che-
veux blancs : entretenez leurs re-
flets avec des shampooings et
soins violets. Vous avez les che-
veux colorés : ne laissez pas vos
racines apparentes entre deux ren-
dez-vous en salon et utilisez un
mascara teinté spécial retouches.
3/ Zapper le contour de l’œil
Cette zone fine et fragile du visage
laisse apparaître les signes de l’âge

à la cinquantaine. Pour lisser
les ridules et déconges-

tionner les poches, ap-
pliquez quotidienne-
ment un soin contour
de l’œil en effectuant
des légers massages
avec la pulpe de vos
doigts.

4/ Appliquer un
rouge à lèvres sombre

Les couleurs sombres
ont tendance à faire paraî-

tre les lèvres plus fines et à
donner un effet « bouche pin-
cée » peu flatteur à la cinquan-
taine. Le bon choix : opter pour
une couleur douce, comme un
rose, un corail, un pêche ou un
beige. Enfin, évitez les textures

mates et très glossy qui marquent
les contours et durcissent la bouche.
5/ Oublier de prendre soin de son
cou
Tout comme le contour de l’œil, cette
zone très fine et fragile a tendance à
se relâcher, plisser et à faire paraître
le visage plus âgé. Dès 50 ans, adop-
tez un soin cou et décolleté spéci-
fique et appliquez-le avec le plat de
vos mains, de la poitrine vers la mâ-
choire, en effectuant des petites ta-
potements.
6/ Avoir les pointes fourchues
Plus fins et rêches à la cinquantaine,
vos cheveux doivent être coupés ré-
gulièrement chez le coiffeur. Si vous
sentez que vous longueurs sont affi-
nées et que vos racines sont en
manque de volume, optez pour une
coupe plus courte comme un carré
dégradé, une coupe pixie ou une
coupe boule dynamique.
7/ Délaisser son contour des lèvres
Souvent ridé et marqué passé la cin-
quantaine, le contour des lèvres de-
mande une attention bien spéci-
fique. L’astuce : appliquer son soin
contour de l’œil sur le contour des
lèvres pour profiter de ses vertus lis-
santes et anti-âge. Pensez également
à appliquer un crayon transparent
sous votre rouge à lèvres pour éviter
que la matière ne file en cours de
journée.
8/ Durcir son regard
Smoky eyes, liner graphique, om-
bre à paupières sombre… à 50
ans, privilégiez plutôt les nuances
discrètes et lumineuses pour ha-
biller votre regard sans le fatiguer.
Si vos cils sont courts et fins, pen-
sez à les recourber avant d’appli-
quer une ou deux couches de
mascara noir.

Si elle n’est pas traitée à temps,
l’humidité peut causer de nom-
breux dégâts... Découvrez tous
les conseils de Mursec, spécia-
liste de l'humidité, pour savoir si
votre maison est trop humide et
comment la rendre plus
saine.Comment reconnaître les
signes d’une maison trop hu-
mide ?

Quand le taux hygrométrique atteint les 70 % et plus, les effets sur notre loge-
ment commencent à apparaitre. Les symptômes suivants devraient alors nous
alerter et nous inciter à agir sans attendre : l’écaillement des peintures, les pa-
piers peints décollés, la corrosion des objets métalliques, le gonflement des
menuiseries bois, la dégradation des murs et des joints, les condensations sur
la face intérieure des vitrages, les taches et auréoles sur les murs et les plafonds,
l’apparition de moisissures, de mousses et autres formes de champignon…
Quels sont les risques liés à l'humidité ?
L’humidité constitue un véritable fléau pour votre habitation et vos biens maté-
riels. Sans une prise en charge rapide et adéquate, les dégâts ne seront pas seu-
lement esthétiques, mais aussi structurels. Un air trop humide peut provoquer
l’oxydation des métaux, le pourrissement des bois, le verdissement du linges,
l’accélération du vieillissement des appareils électroménagers, la hausse de la
consommation d’énergie (l’humidité absorbe la chaleur et entraine des déperdi-
tions énergétiques) et la fragile rapide des structures de votre habitation.Une
maison trop humide est également nocive pour notre organisme, avec de
fortes chances d’entrainer des complications graves : dessèchements et irri-
tations des muqueuses, de la peau, des yeux et de la gorge. Vulnérabilité de
l’organisme face aux bactéries et aux virus, augmentation des risques de
dermatites, de migraines, d’allergies respiratoires, d’asthmes, de bronchites,
de fatigue persistante... L’humidité favorise également le développement des
acariens et des bactéries.

Humidité : quels risques pour ma
maison et comment la traiter ?

Aliments à éviter,
personnes à risques, symptômes… L’essentiel sur la

bactérie responsable de la listériose, une toxi-infection rare mais
grave.
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La listéria : risques 

et précautions
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Tournerait pour rien -B - Obligatoire-C - Exposée - Désert caillouteux
D - Lieu de grillades - Vieille dispute-E - Bien tranquille - Acte législatif

F - Sautes - Distança-G - Baquet puant - Il va lentement au Brésil-H - Poudre colorante - Faire vieillir
I - Individus - Pointe de rose-J - Sigle de grosse boîte - Enonce des bobards-K - Plis d'antan - Homère y se-
rait mort - Gibier de vieux gaulois-L - Professions - Cinquième du zodiaque 

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2528

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 -
AGA
AGI
GAI
ION
ITE
LIA
LIN
OSA
ROT
VER

Charade

Abeille

MOTS CASÉS 
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- 4 -
CEDE
EMET
EMEU
LIRE
LISE

OTEE
PATE
RUES
SITE
URES

- 7 -
ACTEURS
BRASSAI

DONNEES
EHONTES
NARRERA
RESSENS

Vous éprouverez une envie prati-
quement irrépressible de dépenser
votre argent. Afin de prévenir une
catastrophe, arrangez-vous pour
vous mettre dans l'impossibilité de
bourse délier.

BBééll iieerr

Plus vous vous renfermerez sur
vous-même et moins votre entou-
rage professionnel se montera coo-
pératif. Une attitude plus ouverte
donnerait de meilleurs résultats.
Essayez une fois pour voir !

GGéémmeeaauuxx

Le climat astral de la journée
pourra marquer pour vous de
grandes satisfactions d'ordre maté-
riel dans la mesure où vous ferez
passer la raison avant la passion.
Méfiez-vous surtout de l'avidité.

LLiioonn

Tout ce que vous entreprenez au-
jourd'hui vous conduira inélucta-
blement à la réussite, à condition
toutefois que vous ne cherchiez pas
à réaliser ce qui dépasse manifeste-
ment vos forces.

BBaallaannccee

Sous l'influence de Pluton, vous
vous apercevrez tout à coup que
vous placiez votre confiance en des
personnes qui ne le méritaient pas.
Vous prendrez les mesures néces-
saires pour vous protéger.

SSaaggii ttttaaiirree

Surveillez votre coup de fourchette !
Même si vous n'en êtes pas absolu-
ment convaincu, l'alimentation
joue un rôle clé dans le maintien
d'une bonne santé. Et, à force de
trop manger et de trop boire.

VVeerrsseeaauu

Grâce à l'appui de Jupiter, vous bé-
néficierez d'une étonnante résis-
tance à la fatigue et aux maladies
infectieuses. Quelques-uns d'entre
vous connaîtront peut-être un sen-
timent de démotivation.

TTaauurreeaauu

Vous risquez de vous retrouver
dans la solitude et l'ennui qui,
contrairement à ce que vous pou-
vez croire, ne sont pas consécutifs
au manque d'intérêt des gens et
des choses à votre égard.

CCaanncceerr

Si vous vous sentez à plat, voire su-
jet à la déprime, une bonne chose à
faire : lever le pied de l'accélérateur
et vous octroyer des moments de
détente, si possible à base de mas-
sages et de relaxation.

VViieerrggee

La vie au foyer sera vécue avec
beaucoup de calme, car vous aurez
la sagesse de laisser au-dehors vos
contrariétés de travail et votre hu-
meur maussade qu'elles ont provo-
quée.

SSccoorrppiioonn

Même si votre logement est déjà
bel et bien assuré, vérifiez au-
jourd'hui quel est le montant
maximum de l'indemnisation.
Certains contrats, souscrits  ne
prévoient pas d'indexation.

CCaapprriiccoorrnnee

Vous pourrez vous lancer avec
confiance dans un projet qui vous
sera présenté aujourd'hui. Vous se-
rez épaulé par des gens influents, et
surtout par Jupiter en excellent as-
pect.

PPooiissssoonn

5 -
AMICT
ANIER
ARAKS
ENCRE
EVIER
IMITA
LINGE
ONGLE
PRETS
REPAS
SEVES

VOUTE

Mon premier est la pre-
mière lettre de l’alphabet,
Mon deuxième est ce que
disent les moutons,
Mon troisième se termine
comme chenille,
Mon tout fabrique le miel.

- 6 -
APAISA

ARDENT
DEGAGE
ISARDS
LEVRES
PELAGE
SERTIE

TANCHE
URINER

1 - Galerie de peinture
2 - Forme artistique - Elu du
calendrier
3 - Rurales
4 - Bel et bien parti - Attirait
5 - Ne reconnaît rien - Faire
un procès - Repas du mâtin
6 - Déploie - Ville de dépêche
7 - Il hâlait Cléopâtre - Inu-
tile
8 - Loge - Fait du tort
9 - Buts de promenade en
mer - Chef d'orchestre
10- Araignée sédentaire - In-
dication de lieu

- 8 -
ELEVERAI
EPIERAIT
ERAILLAS
OSEILLES

- 9-
OUTRERENT
PASO DOBLE
REPTATION
SILLONNER

- 11 -
AMICALEMENT
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 05:28
Chourouq 06:54
Dohr                 13:05
Asr 16:36
Maghreb 19:17
Isha 20:38

MOSTAGANEM 

Fajr 05:31
Chourouq        06:57
Dohr 13:08
Asr 16:39
Maghreb 19:20
Isha 20:41

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La Lamborghini Aven-
tador commence à aller sur
ses vieux jours. Elle recevra
prochainement une ultime ver-
sion extrême, la SVJ, qui prendra
le relai de la précédente SV avec
un V12 porté à plus ou moins 800
chevaux. Après ça, elle sera rempla-
cée par un tout nouveau modèle

qu'on espère toujours motorisée par un moteur atmosphérique.Fabio Puddu,
lui, s'est amusé à imaginer un croisement entre l'Aventador actuelle et le
concept-car Terzo Millennio censé donner une indication quant au style

des futures Lamborghini.Le résultat, c'est cette Aventador rouge pure-
ment virtuel qui reçoit des optiques LED étirées au maximum le

long des arrêtes du capot. Leur intégration est plutôt
réussie.Alors, la prochaine Aventador présentera-t-elle aussi

une face avant inspirée du concept Terzo Millennio
? Réponse probablement d'ici l'année 2019

ou 2020 au plus tard.

L’ancien patron de Sony, Kazuo Hirai
souhaitait conserver la mobilité pour
assurer la visibilité de la marque,
même si l’activité perd de l’argent.
Son successeur n’est pas aussi attaché
à la partie « hardware » de son mé-
tier… Sony se transforme et s’adapte
aux nouvelles conditions de marché.
Des conditions qui sont devenues
particulièrement dures pour les en-
treprises qui fabriquent des produits
physiques, comme les télévisions, les
appareils photo, les consoles de jeu
vidéo ou encore les smartphones.
Mais Sony doit aussi rester visible
aux yeux des consommateurs. Voir la marque en permanence quand on regarde
la télévision, consulte ses mails sur un smartphone et joue à un jeu, c’est tout
aussi important que de faire parler de soi.

Le nouveau patron de Sony n’écarte 
pas une sortie de la téléphonie

ZAPPING

Alors que sa tournée "El Dorado World Tour" vient de s'achever, Shakira termine
l'exploitation de son album avec la ballade "Nada", dotée d'un clip tourné dans
un phare abandonné. Samedi dernier, Shakira a mis un point final à son "El
Dorado World Tour" chez elle, à Bogota. Une belle revanche pour la star co-
lombienne, qui a bien failli ne plus pouvoir chanter suite à une hémorragie
des cordes vocales survenue durant les répétitions de sa tournée. La mort
dans l'âme, l'interprète de "Chantaje" avait été forcée de reporter de
sept mois ses concerts, le temps de guérir. « C'était en fait plus qu'une
hémorragie. C'était une lésion vasculaire (...) Ça a été l'un des moments
les plus difficiles de ma vie entière. Je me souviens d'avoir prié. J'avais
oublié de prier depuis un moment, mais quand vous traversez des difficultés, vous récupérez soudainement votre foi ! Je promettais
à Dieu que si je pouvais à nouveau utiliser ma voix, je le célébrerai tous les soirs - et c'est ce que je fais » avait expliqué Shakira, alors
« miraculeusement » rétablie, lors d'une interview pour la BBC au printemps.
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2211hh0000
Profilage

La DPJ est en alerte après
la disparition d'un petit
garçon. La victime a été
aperçue pour la dernière
fois à l'orée d'une forêt, où
s'aventure l'équipe pour
tenter de le retrouver.

2211hh1100
Vous avez la parole

«Vous avez la parole», qui
succède à «L'émission poli-
tique» est construite autour
de la société civile et a l'am-
bition de devenir une grande
émission de débats poli-
tiques, avec Léa Salamé et
Thomas Sotto aux manettes.

La Lamborghini
Aventador du futur

Gringo - Sortie le 9
mai 2018
De Nash Edgerton
avec Joel Edgerton,
Charlize Theron,
David
Oyelowo.Harold
Soyinka travaille
pour un groupe
pharmaceutique
dirigé par Elaine
Markinson et Ri-
chard Rusk.
Lorsque ces der-
niers décident de
se lancer dans le

commerce lucratif du cannabis médical, ils
envoient Harold au Mexique pour le lance-
ment de leur nouvelle usine de production. 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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2211hh0000
Tu ne tueras point

Quand la Seconde Guerre mon-
diale éclate, Desmond, un jeune
américain, se retrouve confronté
à un dilemme : comme n'im-
porte lequel de ses compatriotes,
il veut servir son pays, mais la
violence est incompatible avec
ses croyances et ses principes
moraux. 

2211hh0055
Clique

Après avoir défriché le
monde des cultures et des
idées et offert une expé-
rience nouvelle et puis-
sante sur le digital, Clique
Infos décide de s'attaquer
à l'actualité chaude.

2200hh5555
Dos au mur

Anna commence à travailler pour
Nicky en blanchissant l'argent issu
du trafic de drogue dans sa
banque. L'enquête sur la sordide
affaire de la cave mène Alf sur les
traces de Nicky, qu'il soupçonne
de travailler pour Marco, le mys-
térieux narcotrafiquant. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Gringo 

Clip "Nada" : Shakira est perdue 
au milieu des eaux

Queqiao, kézako ? C'est une sonde chi-
noise, partie pour la Lune pour assurer
le relais radio de la future mission
Chang'e 4, qui déposera un rover. Plus
loin encore, les planétologues ont
confirmé un de leurs doutes : il y a bien
des geysers d'eau liquide jaillissant de la
surface d'Europe, satellite glacé de Jupi-
ter. Leur découverte s'est faite... dans les
archives, grâce à de nouveaux outils in-
formatiques. Sur notre planète, d'autres
scientifiques sont parvenus à peser les
organismes vivants. Pas facile... Et qui
est le plus lourd ? Pas ce ver plat enva-
hisseur et mangeur de lombrics, discrè-
tement arrivé en Europe il y a longtemps
et qui se multiplie de manière drama-
tique. Ce monstre-là, on l'a vu, pas
comme celui du Loch Ness, qui fait sou-
rire mais dont des chercheurs veulent
tout de même aller traquer l'ADN...

Sonde chinoise, tueur de 
lombrics et monstre du Loch Ness
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Saisie d'une autre
quantité de produits
alimentaires en 24 h 
Dans  le  cadre de la lutte contre la spéculation des produits
alimentaires  de large consommation, les services de la BRI
relevant de la  compétence de la sûreté de wilaya ont pu sai-
sir une importante quantité des denrées alimentaires
stockées  dans deux hangars dont un doté d’un frigo,  ap-
prend- on de source policière.  En effet, après l’opération
combinée entre les services de la gendarmerie et ceux de la
direction du commerce, une opération qui a permis aux élé-
ments concernés de saisir une  importante quantité de pro-
duits alimentaires stockée dans un garage situé  à quelques
encablures de la cité des 1200 logements , on apprend de
source policière que la BRI et suite à  une  information ex-
ploitée,  a pu saisir un important  lot de denrées alimentaires
stocké dans deux hangars destinés au stockage des produits
de large consommation .Selon toujours notre source , les
deux spéculateurs dont un possédant un registre de com-
merce de  marchand ambulant ont été présentés par devant
le juge  pour  spéculation et possession de marchandise sans
aucune facture et registre de commerce.        M.Mouncif

SAIDA              

La BRI arrête un vendeur
illicite de boissons alcoolisées
et saisit 312 unités

MASCARA

«Il est impossible de déterminer qui a
transmis le virus au prince en raison du
nombre important d'engagements publics
qu'il a honorés ces dernières semaines»,
ajoute le communiqué de la maison
royale. Le test a été mené dans le comté
d'Aberdeenshire, en Écosse, où l'héritier
du trône britannique âgé de 71 ans et son
épouse, Camilla, sont actuellement confi-
nés, dans leur manoir de Birkhall. La du-
chesse de Cornouailles a de son côté été
testée négative au coronavirus. La der-
nière apparition publique du prince re-
monte au 12 mars dernier et selon le
«Guardian», il n'aurait pas vu la reine Eli-
zabeth II depuis le 13 mars. De son côté,
la souveraine a quitté Londres le 19 mars,
pour se confiner au château de Windsor.
Le gouvernement britannique, qui avait
opté lundi soir pour un confinement de
la population, a appelé au respect des me-
sures de distanciation sociale. Le confi-
nement général de la population, annoncé
lundi soir, par le Premier ministre Boris
Johnson, commence à être respecté au
Royaume-Uni., qui dénombre officielle-
ment 335 morts du coronavirus et 6 650
contaminations. Si vous ne restez pas à la
maison, les gens que vous aimez le plus
pourraient mourir, a prévenu sans am-
bages Michael Gove, un ministre de pre-
mier plan du gouvernement conservateur.
N’allez pas dehors répandre cette maladie
!, a-t-il enjoint sur la chaîne de télévision
Sky News. Au premier jour du confine-
ment, la circulation automobile s’est ré-
duite et les rues de Londres, d’habitude
animées en pleine heure de pointe mati-
nale, étaient calmes dans de nombreux
quartiers. Seuls étaient visibles quelques
joggers ou des personnes seules, un sac
de courses à la main. Mais dans le sud de
la capitale, un supermarché a été pris d’as-

saut dès l’aube et son rayon de papier toi-
lette s’est vidé en quelques minutes. Et des
rames de métro, dont la fréquence a été
fortement réduite, se sont retrouvées bon-
dées de voyageurs peu respectueux de la
consigne de maintenir une distance de
deux mètres entre eux. Je ne peux le dire
plus vigoureusement : nous devons stop-
per tous les usages non indispensables
des transports publics. Ignorer ces règles
signifie que des vies seront perdues, a
lancé le maire de Londres, Sadiq Khan,
sur Twitter. En Ecosse, Edimbourg est de-
venue une ville fantôme. La capitale écos-
saise, qui dépend fortement du tourisme,
s’est vidée des joueurs de cornemuse ou
des bus touristiques. Critiqué un temps
pour sa réponse jugée timorée à la pan-
démie de Covid-19, le gouvernement de
Boris Johnson a durci son dispositif au
fil de la semaine dernière, demandant au
public d’éviter les contacts non indispen-
sables, fermant les écoles puis les pubs,
restaurants, cinémas et salles de gym. Il
n’avait cependant pas décrété de confine-
ment aussi strict que celui en vigueur
dans la plupart des autres pays européens.
Il a fini par s’y résoudre face aux diffé-
rentes études scientifiques avertissant de
dizaines de milliers de morts potentiels
et à l’indiscipline des Britanniques nom-
breux dans les parcs et sur les bords de
mer pendant le week-end. Désormais, les
Britanniques ne sont autorisés à sortir de
chez eux que dans des cas très limités
comme faire ses courses aussi peu souvent
que possible, aller travailler quand c’est
absolument nécessaire, se faire soigner
ou faire de l’exercice, une fois par jour.
Les rassemblements dans l’espace public
de plus de deux personnes sont interdits
et tous les magasins de biens non essen-
tiels sont fermés au public.

Par Ismain

LE PRINCE CHARLES CONTAMINE
PAR LE CORONAVIRUS

Le prince Charles
a été testé positif
au coronavirus. Il
a développé des
«symptômes
légers» de la
maladie, rapporte
la BBC, qui cite
Clarence House.
«A part ça, il reste
en bonne santé et
a travaillé depuis
son domicile ces
derniers jours
comme
d'habitude», a
précisé cette
même source. 

Le retour de la pluie
réjouit la population
Les précipitations de ces dernières  72 heures ont sans doute
dévoilé un brin  d’espoir chez les populations locales et   rive-
raines et notamment les  agriculteurs et les éleveurs de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès, considérée comme une région agricole
par excellence.  Et pourtant ,ils  n’ont cessé  de qualifier ce
manque criard de pluie   d’exceptionnelle durant les deux sai-
sons dernières.  D'autres paysans, fidèles aux travaux de la
terre, ont annoncé désespérément une période de dure  séche-
resse gravissime et donc des cultures sinistrées ,face à un cli-
mat hostile, devenu légèrement réchauffé.  'La pluie tant atten-
due , a fait son retour et, avec elle, l'espoir persiste toujours" ,
tout en rappelant que les cultures céréalières commençaient à
souffrir et à présenter des signes inquiétants (ralentissement de
croissance, jaunissement)l'importance réside dans leur impact
sur la croissance durant les phases critiques du cycle végétatif
des céréales (épiaison, anthèse et remplissage des grains). "Par
contre lorsqu'elles se raréfient ,en laissant place à la sécheresse
,les rendements des blés dur et  tendre, des céréales relative-
ment plus tardives que l'orge; chutent considérablement et
sont largement affectés ,renchérissent d'autres agriculteurs de
la daïra de Benbadis qui  expliquent  que la sécheresse des 10
derniers mois, a été tellement aiguë que la moindre goutte
d’eau qui tombe du ciel est salvatrice, ayant  tendance à amélio-
rer le moral des agriculteurs.  Tout optimistes et prévoyants ,
des habitants estiment que la saison pourrait être sauvée, avec
d'autres précipitations prévues ......                   N.Moussa

SIDI BEL ABBÈS

ROYAUME-UNI
Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de bois-
sons alcoolisées, les éléments de la brigade de recherche et
d’intervention relevant du service de wilaya de police judi-
ciaire de la sureté de wilaya de Mascara ont réussi à arrêter
un individu âgé de 38 ans, avec la saisie d’une quantité de
312 unités de divers types et volumes. L’opération a eu lieu
suite à l’exploitation d’un renseignement au sujet de l’activité
du suspect qui utilisait sa ferme d’élevage de bétails pour ca-
moufler son activité illicite de stockage et de revente de bois-
sons alcoolisées. Les procédures légales ont été accomplies et
le suspect a été placé sous surveillance avant d’être arrêté
dans sa ferme, avec la saisie de 312 unités de boissons alcoo-
lisées parfaitement dissimulées dans un tonneau métallique,
ainsi que d’une somme d’argent revenue de cette activité illé-
gale. Le suspect a  été conduit au siège de la brigade où une
procédure judiciaire a été instruite à son encontre, en vertu
de laquelle il a été présenté devant la justice qui a ordonné
son placement en détention.                          B. Boufaden
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