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Le verdict du procès de Lakhdar Bouregaa a été renvoyé
au 2 avril, sans explication, a annoncé ce jeudi 26 mars un
de ses avocats. En effet,  le tribunal de Bir Mourad Rais
d’Alger a « reporté le verdict » du procès du Moudjahid
Lakhdar Bouregaa « à la semaine prochaine, le 2 avril », a
déclaré à l’AFP Me Zoubida Assoul. L’ancien commandant de l’ALN Lakhdar Bouregaâ, âgé de
86 ans, devait connaître la sentence  jeudi 26mars, le parquet ayant requis le 12 mars une peine
d’un an de prison ferme pour « atteinte à corps constitué ». L’ancien commandant de l’Armée de
libération nationale (ALN) avait été arrêté à son domicile algérois en juin dernier après avoir ou-
vertement critiqué l’ex-chef d’état-major de l’armée, le défunt Ahmed Gaïd Salah. 

Le président directeur général (PDG) d’Algérie
Télécom, Mohamed Anouar Benabdelouahad a
été demis de ses fonctions, jeudi, par le minis-
tre de la Poste et des Télécommunications, Bra-
him Boumzar, a indiqué le site algerie360 qui
cite  des sources concordantes. En effet, la
même source a indiqué que c’est le directeur des études et marketing, Mounir Djouaher, qui a été
nommé PDG par intérim. Ce limogeage intervient quelques heures âpres ses déclarations sur l’état
d’avancement du projet d’installation du « câble sous-marin SMWE4 reliant Alger à Marseille via
Annaba. Pour rappel, Mohamed Anouar Benabdelouahad, P-dg d’Algérie Télécom avait déclaré
que le câble sous-marin en fibre optique international SEA-ME-WE 4 (SMWE4), dont l’Algérie est
reliée depuis Annaba, sera coupé par le consortium international qui le gère, le 2 avril prochain et
ce pendant 7 jours, mais « sans grande » incidence sur le réseau internet national.

LE P-DG D’ALGÉRIE
TÉLÉCOM DÉMIS DE
SES FONCTIONS !

Un homme marche dans la rue lorsqu'il entend un cri derrière lui :
- STOP! ARRÊTEZ SINON VOUS ALLEZ PRENDRE UNE BRIQUE SUR LA TÊTE !
Le gars s'arrête et au même moment, une brique qui s'était détachée d'un im-
meuble lui passe devant le nez. Le gars se retourne personne...
Un peu plus tard, alors qu'il veut traverser la rue, il entend encore :
- STOP ! ARRÊTEZ SINON VOUS ALLEZ VOUS FAIRE RENVERSER !
Le gars s'arrête, laisse passer une voiture et comme il ne voit personne derrière
lui, il demande tout haut :
- Mais qui êtes-vous?
La voix répond :
- Je suis votre ange gardien.
Et le gars répond :
- Ah ouais ?! Et où étais-tu quand je me suis marié alors ?

Coronavirus : Première arrestation

de diffuseur de fake news

Les gendarmes relevant du service de la cybercriminalité ont
identifié la jeune femme ayant diffusé sur facebook, une infor-
mation faisant état que des personnes d’entre les 646 passagers
du bateau El Djazair II, provenant de Marseille, confinées au
complexe touristique des Andalouses, ont été libérées. Cette
jeune femme, avait lancé une alerte à la population oranaise,
sur le danger du non-respect du confinement par des per-
sonnes venant de France. Cette jeune femme a affirmé dans sa
vidéo, que les personnes ayant réussi à quitter le complexe des
Andalouses, ont usé de leurs relations biens placées, ou au-
raient soudoyé les services sécuritaires ou responsables du
complexe touristique. Le wali a instruit une enquête suite à
cette vidéo qui s’est relayée sur la toile. La jeune femme qui a
été interpellée sera présentée à la justice pour dénonciation
préoccupante calomnieuse ayant provoqué une intox sur la
toile et portant atteinte à la crédibilité des autorités locales. La
wilaya a précisé à l’issue de cette affaire que les 646 passagers
du bateau El Djazair II, ayant accosté au port d’Oran, demeu-
rent au complexe des Andalouses en confinement. La wilaya
indique que deux personnes d’entre les 646 ont été évacuées au
CHUO pour des problèmes de santé qui n’ont rien à voir avec
le COVID-19. Rappelons que la propagation des fake news,
comme on peut le remarquer, est concomitante de la pandé-
mie. Les ravages mondialisés du coronavirus ont, qui plus est,
démultiplié les flux d’«infox», provoquant ainsi une inflation
critique des fausses informations, où l’approximation le dis-
pute à la paranoïa conspirationniste. Parmi les mesures annon-
cées par le président Tebboune dans son dernier discours, la
«recherche et (l’)identification des personnes défaitistes qui
s’attellent à faire circuler des fake news pour semer l’anarchie
et maintenir le citoyen en état de panique». Force est de le
constater : la prolifération d’informations fantaisistes par ces
temps anxiogènes pour cause de «corona» est un vrai pro-
blème. Et la propagation des fake news, comme on peut le re-
marquer, est concomitante de la pandémie. Les ravages mon-
dialisés du coronavirus ont, qui plus est, démultiplié les flux
d’«infox», provoquant ainsi une inflation critique des fausses
informations, où l’approximation le dispute à la paranoïa
conspirationniste. Il faut dire, en effet, que c’est le genre de
crises qui fournissent un terrain fertile aux théories du com-
plot. Parmi les plus répandues, celle qui voudrait que le coro-
navirus soit une «arme biologique» créée en laboratoire.

LE VERDICT DU PROCÈS 
DE LAKHDAR BOUREGÂA
RENVOYÉ AU 02 AVRIL

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, a défendu jeudi le choix fait par le comité scientifique de suivi de la propagation du coro-
navirus d'utiliser la chloroquine pour traiter des malades affectés par ce virus, estimant que
l'Algérie "n'a pas d'autres choix". « Nous ne sommes pas dans l'erreur », a-t-il déclaré à la presse
en marge d'une vidéo conférence avec un expert du ministère chinois de la santé. Selon M.
Benbouzid, l'approche thérapeutique adoptée par l'Algérie "a été validée par le comité scienti-
fique" créée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. "Le choix de cet antipa-
ludique pour soigner les malades atteints du Covid-19 s'est fait au regard des expériences me-
nées dans d'autres pays qui ont un système de santé de qualité", a-t-il expliqué, citant, à ce titre,
le cas de la Chine qui "semble avoir réussi à contenir l'épidémie.

BENBOUZID DÉFEND L’UTILISATION DE 
LA CHLOROQUINE CONTRE LE COVID-19
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E n effet, le président de
la République a
adressé jeudi un mes-
sage d’encouragement

aux personnels de santé qui sont
en première ligne dans le com-
bat contre la pandémie du Co-
ronavirus  en leur disant qu’il
suit  «  avec fierté et honneur
vos efforts face à cette redouta-
ble épreuve  qui frappe notre
pays, à l’instar de tous les pays
du monde ». "Au Professeur Ab-
derrahmane Benbouzid, Minis-
tre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Je
vous adresse ce message, à vous
et aux cadres et directions de
wilayas relevant de votre minis-
tère, à l'ensemble du corps mé-

dical et agents de santé, chacun
dans son poste, tant dans le sec-
teur public que privé, ainsi qu'à
la corporation des pharmaciens
et aux laboratoires médicaux,
dans les villes et villages dans
les quatre coins de notre chère
Patrie Notre pays fait face à
l'épreuve d'une pandémie, nou-
velle pour l'humanité, non iden-
tifiée et à la propagation rapide,
laquelle a intrigué l'Organisa-
tion mondiale de la Santé
(OMS) et accablé les capacités
scientifiques et technologiques
des pays les plus développés au
monde, qui demeurent impuis-
santes et incapables d'endiguer
la propagation d'une pandémie
qui n'a épargné aucune région
dans le monde. « Je me sens
honteux  face à mon incapacité

à me trouver avec vous sur le
terrain avec des spécialistes, des
médecins, des résidents, des
ambulanciers, au niveau des
hôpitaux, des services des ur-
gences  », écrit  encore le prési-
dent Tebboune, qui rappelle
aux personnels de santé que «
vous êtres sur le champ d’hon-
neur, comme les Moudjahi-
dines pendant le Révolution
pour  sauver la vie  de vos com-
patriotes ». Tout en leur de-
mandant de garder « un haut
degré de vigilance », le chef de
l’Etat rappelle  que le Corona-
virus dont l’identité n’est pas
encore connue » a ébranlé la
communauté scientifique et
médicale internationale face à
son incapacité à trouver une pa-
rade à cette pandémie ». 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

Par Ismain

Le président Tebboune salue le
professionnalisme du secteur de la santé
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé, jeudi, un message au

ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière et à l'ensemble du

corps médical et des professionnels du secteur de la santé.

Les parlementaires du 
FLN décide de contribuer
financièrement 
Les députés et sénateurs du parti du Front de libération nationale (FLN)
ont décidé de contribuer financièrement à l'effort national déployé par
l'Etat face au nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué jeudi un com-
muniqué de la formation politique. "Les membres du parti du Front de
libération nationale (FLN) des deux chambres du Parlement ont décidé,
par consensus entre le Secrétaire général du parti par intérim et les chefs
des groupes parlementaires à l'Assemblée populaire nationale (APN) et
au Conseil de la nation, de contribuer financièrement à l'effort national
déployé par l'Etat face à l'épreuve de l'épidémie de Covid-19 à laquelle
l'Algérie est confrontée", précise le communiqué. "Cette modeste initia-
tive des parlementaires, qui vient compléter les efforts consentis par les
élus du parti au niveau local, fait suite à la décision de la direction du
FLN de mobiliser tous les militants et de contribuer positivement à la
lutte contre cette épidémie par tous les moyens possibles", ajoute la
même source. L'initiative s'inscrit également dans le cadre de "l'action de
solidarité nationale, qui reflète les valeurs d'entraide entre les Algériens
qui n'hésitent pas, surtout en période d'adversité, à contribuer à l'élan de
solidarité nationale et humanitaire, comme en témoignent les cam-
pagnes de nettoyage, de désinfection et de sensibilisation et les aides en
faveur des familles dans le besoin", souligne le communiqué. Dans cette
conjoncture difficile, "les Algériennes et Algériens doivent resserrer
leurs rangs, mobiliser toutes leurs énergies et soutenir les efforts
concrets déployés par l'Etat pour faire face à l'épidémie et protéger le
pays contre les risques qu'elle fait peser sur la santé publique et la sécu-
rité nationale", poursuit la même source.  Nadine

LUTTE CONTRE LE COVID-19

409 cas confirmés dont 26 décès
Dans un nouveau bilan commu-
niqué jeudi, le nombre de per-
sonnes atteintes du coronavirus
a grimpé à 409 cas dont 26 dé-
cès, soit une augmentation de 42
personnes par rapport au bilan
de jeudi 26 mars, alors que le
nombre de personnes guéries et
de 29, ajoute la même source. Le
nombre de décès dû au Corona-
virus a baissé ces derniers 24
heures par rapport à hier. Selon
le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du Coronavirus, le
professeur Djamel Fourar, l’Al-

gérie n’a enregistré qu’un seul
décès depuis vendredi soir. Il
s’agit d’une femme émigrée âgée
de 71 qui réside à la wilaya de
Bordj Bou Arreridj. Concernant
le nombre de cas confirmés, l’Al-
gérie a enregistré quarante-deux
(42) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19) portant
le nombre de personnes atteintes
à 409. Pour la journée du jeudi,
Djamel Fourar précise que le
ministère de la santé a enregistré
65 nouveaux cas confirmés et
quatre nouveaux décès. Les cas
de décès concernent un homme

âgé de 90 ans qui a été en
contact avec une femme immi-
grée, le second décès est une
femme de 58 ans qui est revenue
récemment de France. Une autre
femme âgée de 53 ans est décé-
dée aussi dans la wilaya de Tizi-
Ouzou. Le quatrième décès
concerne un chauffeur d’ambu-
lance dans l’hôpital de Bouarik.
Fourar a indiqué que le virus a
été détecté jusqu’à présent dans
36 wilayas, mais Blida reste la
plus touchée avec 176 cas, ce qui
représente 48% de la totalité des
personnes atteintes.   Nadine

CORONAVIRUS EN ALGERIE

Extension de la mesure de
confinement partiel à 9 wilayas 
Le Premier ministre, M. Djerad Abdelaziz, a décidé l'extension de la me-
sure de confinement partiel à neuf wilayas, applicable à compter du sa-
medi et concerne la tranche horaire comprise entre 19h et 07h, indique
vendredi les services du Premier ministère dans un communiqué. " En
application des directives de M. le Président de la République et confor-
mément au décret exécutif n 20-70 du 24 mars 2020, fixant des mesures
complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation du co-
ronavirus (COVID 19) sur le territoire national, le Premier ministre, M.
Djerad, a pris ce jeudi un décret portant extension de la mesure de
confinement à certaines wilayas", lit-on dans ce communiqué. "L'article
2 du nouveau décret dispose que la mesure de confinement partiel est
étendue aux wilayas suivantes : Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine,
Médéa, Oran, Boumerdes, El Oued et Tipaza", ajoute-t-on. "Cette me-
sure de confinement partiel est applicable aux neuf (09) wilayas citées à
compter du samedi 28 mars 2020 et concerne la tranche horaire com-
prise entre 19h et 07 h", conclut le communiqué.     Nadine

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS EN ALGERIE 

Lancement d'une sixième
chaîne de télévision 
L’Etablissement public de Télévision (EPTV) a annoncé le lancement
d’une nouvelle chaîne de télévision par satellite, la TV6, destinée aux fa-
milles algériennes. Dans un communiqué, l’EPTV a annoncé « le lance-
ment d’une nouvelle chaîne de télévision par satellite, la TV 6, destinée
aux familles algériennes, avec une variété de programmes dont ceux
pour enfants tels les dessins animés, les films pour enfants ainsi que les
feuilletons et films ». Ladite chaîne « diffusera également des films et
feuilletons humoristiques algériens et des films et feuilletons étrangers,
en sus des matchs de la sélection nationale du football à travers le pro-
gramme +Histoire et Gloires+ », a ajouté la source.  Elle diffusera en ou-
tre « des pièces théâtrales, des programmes et des variétés produits par
l’EPTV », a précisé la même source, soulignant que la TV 6 « sera diffu-
sée sur les deux fréquences 12240, 3000-3/4 horizontal et 11680, 27500-
3/4 horizontal ». Par ailleurs, l’EPTV a fait savoir que « la chaîne de télé-
vision A3 deviendra à partir du jeudi 26 mars 2020 une chaîne
d’information qui diffusera les journaux télévisés, les flashs d’informa-
tion et une variété de programmes d’information et d’émissions-débats,
en sus des programmes thématiques dans divers domaines tels, l’écono-
mie, l’environnement, le sport et la culture ». « Les trois autres chaînes de
la Télévision publique poursuivront leur diffusion sans aucune modifi-
cation, à savoir Canal Algérie (en français), la TV4 (en Tamazight) et
TV 5 (Coran) », a conclu le communiqué.                   Ismain

ETABLISSEMENT PUBLIC DE TELEVISION (EPTV) NATIONAL



Samedi 28 Mars 2020 4Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

C ette instruction a
été émise dans le
cadre de la mise en
œuvre des mesures

de prévention et de lutte
contre le nouveau coronavirus
(Covid-19) édictées par les dé-
crets exécutifs n 20-69 du 21
mars 2020 et n 20-70 du 24
mars 2020, a précisé le com-
muniqué. Ainsi, et à l’effet de
permettre un fonctionnement
optimal des services à carac-
tères sensibles destinés à assu-
rer la prise en charge sanitaire
ainsi que l’approvisionnement
de la population, il a été dé-

cidé que « sont autorisés à cir-
culer, au sein de la même wi-
laya, les personnels relevant
des services de la santé pu-
blique et les praticiens privés
de la santé et ce, sur simple
présentation de leurs cartes
professionnelles ». Il a été dé-
cidé aussi que « le transport
de marchandises, de quelque
nature que ce soit, est exclu
des mesures d’interdiction
édictées par les décrets exécu-
tifs relatifs aux mesures de
prévention et de lutte contre
la pandémie » et en consé-
quence, « ne sont pas soumis
à autorisation les activités de
livraison de marchandises, y

compris celles assurant la li-
vraison à l’intérieur des wi-
layas de confinement ». « L’ac-
tivité de commerce de gros de
produits alimentaires et des
autres produits alimentant les
commerces autorisés doit être
maintenue, y compris dans les
wilayas ayant fait l’objet de
mesures de confinement », a
ajouté le communiqué, souli-
gnant qu’à ce titre, « les mar-
chés de gros des produits ali-
mentaires et des fruits et
légumes et les abattoirs doi-
vent poursuivre leur activité
normalement et la circulation
des marchandises de et vers
ces lieux est autorisée ».

CONDITIONS DE CIRCULATION DES PERSONNES

Par Ismain

Le premier ministre 
instruit les walis 

Le MAE rassure
Dans un communiqué rendu public, jeudi, le ministère des af-
faires étrangères (MAE) affirme suivre de près de façon conti-
nue la situation des ressortissants algériens bloqués à l’étranger,
précisant qu’il était en concertations permanents avec les re-
présentations diplomatiques et les consulats ainsi qu’avec les
autorités des pays concernés. Le communiqué souligne qu’à
l’instar de toutes les opérations similaires effectuées jusque-là,
après la propagation du coronavirus, le rapatriement des res-
sortissants algériens s’inscrivait dans le cadre des instructions
du président de la République, ordonnées à cet effet. S’agissant
plus précisément des ressortissants bloqués en Turquie, la
même source  indique que toutes les dispositions ont été prises,
en coordination  avec les autorités turques pour leur prise en
charge, en attendant «la confirmation de l’identification d’un
grand nombre d’entre eux», précise- telle. En tout état de cause,
le MAE tient à rassurer les ressortissants et leurs familles quant
à leur rapatriement en Algérie, une fois la phase de leur confi-
nement terminée et leur identité  confirmée, pointant un nom-
bre sans cesse grandissant au jour le jour, «Ce qui ne manque
pas de susciter des interrogations, d’autant  que la plupart d’en-
tre eux  ne présentent ni document de voyage, ni passeport»,
fait remarquer le Porte-parole du MAE, Abdelaziz Benali Che-
rif. Enfin, le document du MAE rappelle  que les ressortissants
algériens bloqués à l’étranger, au nombre de 1811 à la date du
21 mars passé, ont tous été rapatriés à bord de six vols spé-
ciaux, mobilisés à cet effet.                          Nadine

RESSORTISSANTS ALGERIENS BLOQUES A L’ETRANGER 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a émis une instruction en direction des

membres du gouvernement et des walis précisant les conditions de circulation des

personnes dans les wilayas concernées par les mesures de confinement, total ou

partiel, ainsi que celles liées à l’octroi d’autorisations exceptionnelles, indiquent

jeudi les services du Premier ministre dans un communiqué. 

La DGSN rappelle 
les principales mesures
préventives  
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a rappelé
dans un communiqué, les mesures prises par les hautes autorités
du pays, à partir de lundi dernier, pour faire face à l'épidémie de
Covid-19, ainsi que les moyens de renforcement du dispositif
mis en place pour endiguer la propagation de l'épidémie à tra-
vers le territoire national. Il s'agit de la mise en œuvre avec effet
immédiat, à compter du 23 mars 2020, des mesures suivantes:
Au plan national, il a été décidé la fermeture de tous les cafés,
restaurants et magasins, à l'exception de ceux d'alimentation
(boulangeries, laiteries, épiceries, étals de fruits et légumes).
Tout contrevenant à cette mesure de fermeture se verra retirer sa
licence et sera porté sur une liste noire (blacklisté) et n'aura plus
aucune licence d'exploitation. Pour les autres commerçants, il
s'agira de la fermeture du local avec retrait du registre de com-
merce et interdiction définitive d'exercice. La fermeture des
salles de fêtes de célébrations, de festivités familiales et autres.
Tout contrevenant s'exposera, en cas de récidive, à l’interpella-
tion et sanction au motif de mise en danger d'autrui. Dans tout
établissement et lieu recevant le public, doit être respectée une
distance de sécurité obligatoire d'au moins (01) mètre entre deux
personnes, à charge pour les administrations concernées de veil-
ler au respect de cette distance de sécurité, au besoin, en faisant
appel à la force publique. Interdiction de circulation des taxis à
travers tout le territoire national. En cas d'infraction, la licence
de taxi sera retirée au contrevenant.                       Ismain

COVID-19

Décès de 6 personnes 
d'une même famille à Mila
La Direction de la protection civile de Mila a déploré, ce jeudi,
le décès de six (6) personnes,  asphyxiées au monoxyde de car-
bone.  Les unités secondaires de la protection civile de Te-
leghma ont été sollicitées jeudi matin pour porter secours à
sept (7) membres d'une même famille victime d'une intoxica-
tion au gaz de monoxyde de carbone provenant du chauffage
de leur habitation située dans la mechta de Smara, a indiqué la
même source. Une fois sur place, les éléments de la Protection
civile ont constaté le décès de six personnes, âgées entre 6 et 60
ans, et ont sauvé in extremis un garçon de 16 ans, retrouvé in-
conscient et dans un état critique, les victimes ont été transfé-
rées à la polyclinique de Teleghma. Les services de sécurité ter-
ritorialement compétents ont ouvert une enquête pour
déterminer les circonstances exactes de ce drame.      Nadine

ASPHYXIE AU MONOXYDE DE CARBONE

Le groupe de production phar-
maceutique public, Saidal,
continue a sa façon pour faire
face au coronavirus, en procé-
dant à la production d’une im-
portante quantité de médica-
ments qui atténuent les effets
de virus, tel que le paracétamol
et la vitamine C. Ainsi, Saidal
a mis à la disposition de ses
centres de distribution (Centre,
Est, Ouest) plus de 2 millions

d’unités de vente de Paracéta-
mol (500 mg et 1g) et 500 000
unités de ventes de vitamines
C. « Ces quantités couvriront 6
mois de ventes pour le Paracé-
tamol et 9 mois pour la vita-
mine C » a précisé un commu-
niqué du ministère de
l’industrie. Par ailleurs, le
groupe public s’est lancé dans
la production du gel hydro al-
coolique, un produit conseillé

dans le cadre de la prévention
pour réduire le risque de conta-
mination par ce virus, afin de
contribuer à la satisfaction des
besoins de la population en la
matière. « Une première quan-
tité, de 20.000 flacons d’un (01)
litre, est déjà produite par le
groupe qui fabriquera, dans une
deuxième phase, d’autres for-
mats de 100 ml et 200 ml » a
précisé la même source. Ismain

Distribution d’un million d’unités de
paracétamol à travers le pays

GROUPE PHARMACEUTIQUE SAIDAL 
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Les Etats-Unis dénom-
braient jeudi plus de cas
recensés de nouveau co-
ronavirus que tout autre

pays dans le monde, dépassant la
Chine et l'Italie, et la propagation
de la pandémie continuait à s'ac-
célérer et à gravement affecter
l'économie mondiale. Avec plus de
83.000 cas selon l'université Johns
Hopkins, les Etats-Unis ont dé-
passé la Chine, où la maladie est
apparue en décembre, et l'Italie,
qui comptent respectivement plus
de 81.000 et 80.000 cas, selon un
comptage de l'AFP. L'épidémie
progresse de façon exponentielle
aux Etats-Unis et le pays, qui avait

initialement observé de loin la pro-
pagation du virus, pourrait bientôt
devenir l'épicentre de la pandémie.
C'est à New York, capitale écono-
mique connue pour sa densité, que
l'accélération est la plus forte. La
ville compte à elle seule 281 morts
sur les 1.201 décès recencés dans
le pays. Le numéro d'urgence amé-
ricain y est saturé: "nous n'avions
pas autant d'appels le 11 septem-
bre" 2001, a déclaré à l'AFP An-
thony Almojeria, des services mé-
dicaux d'urgence. La situation était
aussi inquiétante en Louisiane no-
tamment à La Nouvelle-Orléans
où le carnaval du Mardi Gras le 25
février, fréquenté par plusieurs
centaines de milliers de personnes,
a pu être le déclencheur de la

contagion, selon les experts. "Res-
tez chez vous, détendez-vous", a
demandé Donald Trump aux
Américains lors d'une conférence
de presse devenue quotidienne,
depuis la Maison Blanche. Le nou-
veau coronavirus a déjà tué plus
de 23.000 personnes dans le
monde, dont les deux tiers en Eu-
rope, où près de 275.000 cas sont
officiellement diagnostiqués, selon
un comptage réalisé par l'AFP à
19H00 GMT. Réunis jeudi en
sommet par visioconférence sous
la présidence du roi Salmane
d'Arabie saoudite, les dirigeants du
G20 ont promis d'injecter 5.000
milliards de dollars pour soutenir
l'économie mondiale menacée par
la pandémie. 

Plus d'un demi-million de personnes
infectées dans le monde

CORONAVIRUS 

Par Ismain

Malgré des mesures de confinement sans précédent affectant plus de trois

milliards de personnes sur la planète, le nouveau coronavirus a désormais

infecté plus d'un demi-million de personnes dans le monde.

C'est la panique générale au Mali.
Soumaïla Cissé, 70 ans, est un
opposant malien, candidat à plu-
sieurs reprises à l'élection prési-
dentielle. Il aurait été enlevé alors
qu'il était en campagne électorale
dans le centre du pays pour les
législatives. Officiellement, on
sait que le parlementaire et chef
de file de l'opposition a été vu
pour la dernière fois mercredi 25
mars avec une délégation d'une
douzaine de personnes à bord de
deux 4X4 dans son fief électoral
de Niafounké, dans la région de
Tombouctou, quand le convoi a

été attaqué par des hommes ar-
més et jusqu'à présent non iden-
tifiés, a informé ce jeudi le parti
qu'il préside, l'Union pour la Ré-
publique et la démocratie, URD.
C'est ce jeudi 26 mars après-midi
que les informations les plus fia-
bles sont tombées. Son garde du
corps a été tué, deux autres mem-
bres de son entourage ont été
blessés, a relaté devant la presse
à Bamako Demba Traoré, un res-
ponsable de l'Union pour la Ré-
publique et la démocratie. Les
autres, dont Soumaïla Cissé, sont
« à cette heure-ci entre les mains

des assaillants », a ajouté Demba
Traoré. On ignore qui ils sont. La
zone est un secteur où opèrent
des djihadistes affiliés à Al-
Qaïda. Ce sont des « hommes ar-
més, pour nous encore non iden-
tifiés, il faut être clair », a tenu à
clarifier Demba Traoré. Un fonc-
tionnaire de Niafounké, que
l'Agence France-Presse a choisi
de ne pas nommer et dont deux
proches faisaient partie de la dé-
légation et sont à présent « libres
mais blessés », a mis en cause «
un radical opposé à la tenue des
élections ».

Le chef de l'opposition enlevé
MALI 

ETATS-UNIS

Les Etats-Unis ont annoncé jeudi l'inculpation du président vénézuélien
Nicolas Maduro, et de plusieurs de ses proches, pour "narco-terrorisme",
augmentant encore la pression sur le dirigeant socialiste dont ils souhai-
tent l'éviction. Washington offre une prime pouvant atteindre 15 millions
de dollars pour toute information qui permettrait de l'arrêter. "Nous vou-
lons qu'il soit capturé afin qu'il réponde de ses actes devant un tribunal
américain", a déclaré le ministre de la Justice Bill Barr lors d'une confé-
rence de presse organisée en vidéoconférence en raison du nouveau co-
ronavirus. Interrogé sur l'opportunité d'une telle annonce en pleine crise
sanitaire, le ministre a jugé que c'était "le meilleur moyen de soutenir le
peuple vénézuélien" qui, comme un tiers de l'humanité, est appelé à res-
ter confiné chez lui après la confirmation d'une centaine de cas de Covid-
19. "En ce moment, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour
débarrasser le pays de cette clique corrompue", a asséné Bill Barr. Il a tou-
tefois refusé de préciser si les Etats-Unis envisageaient une intervention
au Venezuela pour l'interpeller ou d'émettre une demande d'extradition
contre le président et ses co-accusés. "Il y a plusieurs options, mais mon
espoir est que le peuple vénézuélien soit bientôt dans une position qui lui
permettra de nous les remettre", a-t-il dit. Ces inculpations sont "une
nouvelle forme de coup d'Etat sur la base d'accusations misérables, vul-
gaires et infondées" de la part de l'administration de Donald Trump, en-
nemi juré du pouvoir chaviste, s'est ensuite insurgé Jorge Arreaza, minis-
tre des Affaires étrangères de Nicolas Maduro. 

Le président vénézuélien
inculpé de "narco-terrorisme"

IRAK 

Ils avaient été enlevés à Bagdad le 20 janvier 2020. Alors que la France
vient de retirer ses troupes d'Irak, trois français et un Irakien, membres
de l'ONG française SOS Chrétiens d'Orient ont été libérés, a annoncé
l'Elysée dans la soirée du jeudi 26 mars. « La France a déployé tous ses
efforts pour parvenir à ce dénouement. Le président de la République
exprime sa gratitude aux autorités irakiennes pour leur coopération »,
indique un bref communiqué de la présidence française, sans autre pré-
cision. SOS Chrétiens d'Orient avait indiqué la semaine dernière être
sans nouvelle des ses quatre membres portés disparus, sans message, ni
revendication. Les quatre hommes, les Français Antoine Brochon, Julien
Dittmar, Alexandre Goodarzy et l'Irakien Tariq Mattoka, avaient « dis-
paru aux alentours de l'ambassade de France », dans le centre-ville de la
capitale, selon l'ONG. Lorsqu'ils ont été enlevés, Bagdad était en proie à
des manifestations depuis plusieurs mois, certaines contre le gouverne-
ment et l'influence de l'Iran, et d'autres contre la présence de troupes
américaines en Irak après la mort du général iranien Qassem Soleimani,
tué à Badgad début janvier dans une attaque de drone américain.  « SOS
Chrétiens d'Orient se félicite et se réjouit de la libération de ses 4 collabo-
rateurs » et « remercie vivement les autorités françaises pour leur travail,
ainsi que les autorités irakiennes », a réagi jeudi l'ONG sur Twitter. Elle
remercie également « ses soutiens pour l'incroyable mouvement de
prières et de solidarité qui s'est formé à l'annonce de ces disparitions ».

Trois otages français et 
un Irakien libérés

NOUVELLE-ZELANDE

L'Australien accusé d'avoir tué 51 personnes en mars 2019 dans deux
mosquées de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a surpris jeudi en
plaidant coupable à tous les chefs d'accusation retenus à son encon-
tre. La Première ministre Jacinda Ardern et la communauté musul-
mane ont fait part de leur soulagement, ce plaider-coupable permet-
tant d'éviter un procès qui aurait pu servir de tribune à ce
suprémaciste blanc australien. "Oui, coupable", a déclaré Brenton
Tarrant depuis la prison d'Auckland, via une connexion vidéo avec la
Haute cour de Christchurch. Vêtu d'un haut gris, cet homme de 29
ans fixait le regard sur la caméra en faisant cette déclaration. Il avait
jusqu'à présent toujours nié les 51 accusations de meurtre, les 40 ac-
cusations de tentative de meurtre et une autre accusation d'acte ter-
roriste. Sans explication à ce stade, il a changé de position à l'issue
d'une audience organisée à la hâte et tenue secrète pour le grand pu-
blic par peur qu'il ne renonce au dernier moment. La peine de mort
n'existant pas en Nouvelle-Zélande, il pourrait passer le reste de son
existence derrière les barreaux. Les accusations d'acte de terroriste et
de meurtre sont passibles de la réclusion criminelle à perpétuité. Son
procès, prévu pour durer six semaines, devait s'ouvrir le 2 juin à
Christchurch, la plus grande ville de l'île du Sud où a eu lieu, le 15
mars 2019, cette attaque contre deux mosquées. 

Le tueur des mosquées 
plaide coupable
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Le coronavirus 
en bref

Les coronavirus sont des virus
connus depuis longtemps
chez l’homme ainsi que chez
les animaux. Ils provoquent

la plupart du temps des maladies bé-
nignes comme le rhume. Cependant,
certains coronavirus entrainent des
maladies plus graves telles que le syn-
drome respiratoire aigu sévère (SRAS)
ou bien le syndrome respiratoire du
Moyen-Orient (MERS) apparu en
2012 en Arabie Saoudite. Le virus qui
sévit actuellement est dénommé Co-
vid-19. Il s’agit d'un nouveau corona-
virus qui a été découvert le 7 janvier,
après que plusieurs cas de pneumonies
virales soient apparus en Chine dans
la ville de Wuhan. Les premières per-
sonnes touchées par le Covid-19
s'étaient rendues au marché de Wuhan,
où des animaux vivants étaient vendus.
La piste de la zoonose (maladie qui se
transmet de l'animal à l'homme) est
donc privilégiée pour définir l'origine
du virus, bien qu'elle ne soit pas encore
confirmée.

Quels sont les symptômes du coro-
navirus ?

Les symptômes du Covid-19 sont une
fièvre supérieure à 38°C, des quintes
de toux sèche, une grande fatigue ainsi
que des douleurs musculaires. Dans
des cas plus sévères, des difficultés res-
piratoires ainsi qu’une insuffisance ré-
nale peuvent apparaître, notamment
chez les personnes souffrant de mala-
dies chroniques ou chez les personnes
âgées. On sait également que certains
patients ont remonté une perte du goût
et de l'odorat, qui sont des symptômes
classiques d'une infection respiratoire
virale, dont fait partie le coronavirus. 

Que dois-je faire si je reviens d’une
zone à risque ?
Si vous vous trouvez ou que vous re-
venez d'une zone à risque, il est
conseillé pendant 14 jours : 
• de prendre 2 fois par jour votre tem-
pérature
• de porter un masque en présence
d'autres personnes
• de vous laver régulièrement les mains
• de limiter les contacts avec les autres
• En cas de symptômes (fièvre, toux,
fatigue, difficultés à respirer) appelez
le numéro vert 3030. Ne vous rendez

pas directement aux urgences ou chez
un médecin, au risque de propager le
virus.

Comment se protéger du 
coronavirus ? 
Le virus se transmet principalement
par les postillons (toux et éternue-
ments) ou lors de contacts directs
(en se faisant la bise par exemple).
Il est aussi transmissible par le biais
des contacts étroits (comme
lorsqu’on partage le même lieu de
vie) et par le biais d'objets contami-
nés. Il existe de nombreuses me-
sures pour limiter au maximum sa
transmission. Afin de se protéger
du coronavirus, les mêmes mesures
de protection que pour le grippe
sont à prendre : 
• Se laver régulièrement les mains
• Eternuer et tousser dans son coude 
• Utiliser des mouchoirs en papier
qui sont ensuite jetés après usage
• Eviter les personnes à risques
• Le port du masque est indispen-
sable pour les personnes présentant
les symptômes afin d’éviter la pro-
pagation du virus.

Renforcer le système
immunitaire
C’est le système immunitaire qui assure la lutte ponc-
tuelle contre les infections courantes, comme le rhume
et la grippe, mais aussi les longs combats contre le can-
cer. Avoir un système immunitaire sain est non seule-
ment un gage de santé, mais aussi de vie! Sans système
immunitaire, une banale éraflure deviendrait fatale
puisque l’éraflure expose nos tissus à une foule de mi-
crobes naturellement présents dans l’air, dans l’eau et sur
la peau. En biologie, l’immunité fait référence à la capa-
cité qu’a le corps de se défendre contre des substances
menaçantes pour son bon fonctionnement ou sa survie.
Ces « menaces » peuvent être de 3 ordres : des microbes
(virus, bactéries, champignons, parasites), des cellules
devenues cancéreuses ou un corps étranger (une
écharde, aussi bien qu’un organe greffé). Il est connu de-
puis longtemps qu’avec l’âge ou la maladie, l’immunité
s’affaiblit et le corps devient plus vulnérable aux infec-
tions. Ces dernières deviennent souvent plus fréquentes
et plus graves. Une grippe banale peut alors dégénérer en
pneumonie et être fatale. Cela dit, on remarque aussi que
certains adultes apparemment en bonne santé et possé-
dant une quantité normale de cellules immunitaires (se-
lon les analyses sanguines) contractent souvent des in-
fections comme le rhume ou la gastroentérite. Au
contraire, dans des conditions similaires, d’autres y sont
plus résistants. La différence se jouerait essentiellement
sur le plan des habitudes de vie. En effet, de nombreuses
données provenant d’études épidémiologiques indiquent
que l’alimentation, le tabagisme, le sommeil, l’activité
physique, le degré de stress, la qualité des relations hu-
maines et le milieu de vie influencent tous la qualité de la
réponse immunitaire.  Ainsi, santé et immunité sont
étroitement liées : prendre soin de sa santé au jour le jour
permet d’améliorer son immunité, et vice-versa. La sec-
tion Facteurs de risque présente les habitudes de vie qui
affaiblissent les défenses immunitaires, et la section Pré-
vention, celles qui peuvent les renforcer. Si, à un mo-
ment donné, le corps a besoin d’un coup de pouce exté-
rieur, on peut avoir recours à diverses solutions
additionnelles. Les sections Traitements médicaux et
Approches complémentaires présentent les plus com-
munément utilisées. 

Pourquoi il est important
de rester à la maison !
Avec la crise du coronavirus, « nous sommes en
guerre », et les autorités nous conjurent, au-
jourd'hui plus que jamais, de rester chez nous.
La distanciation sociale peut prendre plusieurs
formes. Éviter de serrer la main. Éviter les maga-
sins aux heures de pointes. Éviter de prendre
part à une manifestation publique ou à un repas
de famille. Plus globalement, éviter les contacts
humains. Pourquoi ? D'abord, parce que, les
chercheurs sont unanimes à ce sujet : en l'ab-
sence de véritable traitement, en l'absence de
vaccin, la distanciation sociale est à ce jour, le
seul moyen efficace de freiner cette pandémie.
Car, « Le coronavirus ne circule pas en Algérie.
Ce sont les hommes et les femmes qui le trans-
mettent. ». Pourtant, nous ne nous sentons pas
tous concernés. Mais il faut savoir qu'au-delà du
fait que personne ne devrait se sentir invulnéra-
ble face à ce coronavirus, celui-ci présente deux
particularités qu'il ne faut pas négliger. D'abord,
il semble faire un certain nombre de victimes
pauci symptomatiques (peu symptomatiques).
Toutes ces personnes atteintes du virus sans pour
autant présenter de véritables symptômes. Sans
même le savoir, donc. Autant de personnes qui
restent cependant contagieuses et susceptibles de
transmettre le coronavirus. Notamment à des
personnes fragiles pour lesquelles le risque de
mortalité est bien plus élevé. Rester à la maison
uniquement si vous ressentez des symptômes
n'est donc pas suffisant. Il faut tout simplement
rester chez vous dès maintenant. 

En décembre 2019, une épidémie de pneumonies aux allures virales est apparue dans la

ville de Wuhan en Chine. Le 7 janvier 2020, le Covid-19, un nouveau coronavirus est

découvert et un lien est établit entre le virus et les cas de pneumonies recensés. 
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LES CONTROLES SE POURSUIVENT : SUSPICION DE CORONAVIRUS

Saisie d’importantes quantités de
produits alimentaires à Mostaganem

C es derniers, en collabo-
ration avec des agents
de la direction du com-
merce, ont entamé une

vaste opération de contrôle qui a
touché récemment, plusieurs ma-
gasins  d’alimentation générale et
certains entrepôts de denrées ali-
mentaires. A l’issue de cette opé-
ration, il a été enregistré un certain
nombre de violations aux règles du
commerce et notamment aux
droits de consommateurs, au mé-
pris des lois en vigueur. Ainsi,
pour défaut de factures d’achat, il
a été saisi, au niveau d’un magasin
de vente au détail d’alimentation
générale, les quantités et produits
suivants, à savoir : 05 quintaux de

blé dur, 88 kg de fèves, 25 kg de
couscous, 475 kg de pâtes « petits
plomb » (Berkoukes). Toujours au
niveau du même magasin, il a été
saisi également  104 kg de semoule
dont le délai de consommation a
expiré, 265 kg de farine. 50 kg de
riz, 25 kg de blé dur, 15 kg de blé
concassé (Tchicha), 25 kg de pois
chiches, 23 kg de semoule. Ces
produits précités ont été saisis
dans un magasin commercial pour
défaut de factures. Dans un autre
magasin commercial spécialisé
dans le commerce de gros, de pro-
duits alimentaires, ont été saisis
750 boîtes de biscuits  pour défaut
de date de fabrication ; 1105 boîtes
de Lokoum (Halwat al Halkoum),
en raison de données commer-
ciales non conformes aux normes,

pour origine et fabrication, incon-
nues ; 240 boîtes de bonbons de
semoule en raison de  la composi-
tion, l’origine et la fabrication sont
inconnues également. Quant à
l'entrepôt de stockage de produits
alimentaires, situé dans la zone de
Kharrouba, il a également été
contrôlé par les éléments de la sû-
reté, en coordination avec les ser-
vices du commerce. A son niveau,
2556 sacs de Chips de différents
types, ont été saisis en raison de
la date de consommation périmée
.Dans le même entrepôt, 60720 sa-
chets de chips, de différents types,
ont  également été saisis, en raison
de la non-conformité de l'activité
commerciale pratiquée avec celle
inscrite dans le registre du com-
merce. 

Par Y.Zahachi

De source fiable, il a été rapporté que toutes les per-
sonnes qui étaient suspectées de contamination par le
Covid-19 et placées  en isolation sanitaire, ont quitté
l'hôpital de Sidi-Ali récemment. La même source a
précisé, que les personnes en question avaient subit des
prélèvements qui avaient été envoyés, pour analyse, à
l'institut pasteur d'Alger, dès leur arrivée audit hôpital.
En définitive,les tests biologiques effectués par l'insti-
tution compétente et dont les résultats ont été commu-
niqués en retour, se sont avérés négatifs, confirmant
ainsi la levée de toute suspicion envers les personnes
isolées dans le cadre de la prévention contre la propa-
gation du Covid19 .A la grande satisfaction de tous, les
patients on quitté  récemment, l'hôpital de Sidi-Ali,
sains et sauf, a-t-il été indiqué, hier. Y.Zahachi

Tests négatifs pour 
les patients suspectés 
du covid-19

HÔPITAL DE SIDI ALI (MOSTAGANEM)

Le fléau de différentes rétentions spéculatives de biens de consommation et notamment

les tromperies sur la qualité, ont pris de l’ampleur ces derniers temps. Mais, sans échapper

à la vigilance des policiers, relevant de la Sûreté de wilaya de Mostaganem.

Après avoir été longtemps décrié, le fameux marché de
plein air de fruits, légumes et autres, dit « souk Aïn
Sefra » a finalement fait l’objet d’éradication, mercredi
25 mars 2020, vers les coups de 5 heures du matin. Cette
opération a été menée par l’entreprise publique « EPIC
Mosta-propre », avec la collaboration du centre d’en-
fouissement technique (CET), de l’office national  de
l’assainissement de Mostaganem (ONA) et avec la par-
ticipation d’agent de l’APC de Mostaganem. 
La conduite de cette opération a du mobiliser d’impor-
tants moyens humains et matériels des organismes  pré-
cités et, faut-il le rappeler, il a fallu sécuriser tout le pé-
rimètre de cette zone sensible, ordinairement très
fréquentée, en dépit des contraintes imposées à la cir-
culation, tout récemment. Pour ce faire, un imposant
dispositif de sécurité a été  mis en place, dans le péri-

mètre opérationnel, en déployant  de nombreux élé-
ments des forces de la sureté  de la willaya de Mostaga-
nem. Sur un autre volet, il va sans dire que l’éradication
du ce souk, accueillie avec satisfaction par les citoyens
vu son impact positif sur  l’environnement urbain  par
une certaine amélioration de la salubrité publique et de
l’hygiène. Néanmoins, le revers de la médaille est que
certains de ces  divers  commerçants  informels, de cette
zone, vont se retrouver, du jour au lendemain sans re-
venu de subsidence ; d’autre part, les pères de familles
et ménagères habitués au souk Ain Sefra, en tant que
clients et consommateurs, devront s’accommoder  d’une
nouvelle situation  pour effectuer leurs achats ailleurs.
Dans nos précédentes éditions, notre journal a déjà parlé
de la nécessité de marchés de proximité dans les princi-
paux quartiers et citées où il y a une forte concentration

de résidents et là, c’est une autre question qui relève des
parties  qui pourraient êtres concernées directement ou
indirectement, à l’instar des services relevant de l’Ur-
banisme, daïra, APC, Commerce, EPIC « Mosta-Propre
», Associations de la société civile et autres…En tout
état de cause, cette opération s’intégrant dans le cadre
des mesures  de lutte contre la virus covid19,sera cer-
tainement une amorce à une nouvelle manière de gestion
urbaine des espaces à forte concentration et activités.
C’est aussi une occasions dont il faut profiter ,estiment
des citoyens bien avisé, pour mettre un peu d’ordre dans
la ville et la débarrasser de toutes les sortes de nuisance
qui sévissent jusque là , et la tâche n’est pas facile .En
effet, il faudrait  pouvoir imposer et inculquer la culture
de l’ordre, la salubrité et de l’hygiène publique, pour un
modus vivendi digne …     Younes Zahachi

Le coup de grâce sur le Souk Aïn Sefra  
NETTOYAGE, DESINFECTION ET STERILISATION DES LIEUX 

Le directeur de l’établissement d'accueil des personnes âgée,
sis au lieu-dit "Dabdaba" relevant de la commune de
Sayada, a indiqué récemment, qu'il a été décidé de suspen-
dre momentanément, les visites aux pensionnaires de ce
centre et ce, en tant que mesure préventive. M Abdel Fettah
Terkhi, responsable de cet établissement, a rappelé ,en ce
sens, que la population des personnes âgées est la plus  sen-
sible et la plus exposée aux préjudices de santé que peut
causer le virus "corona covid19". Dans le cadre de la pré-
vention, la direction de ce centre a mené des actions d'in-
formation et de sensibilisation des résidents ainsi que des
opérations de désinfection-stérilisation des lieux ,par l'utili-
sations de produits  agréés et adaptés impliquant la partici-
pation les travailleurs. Pour leurs efforts et engagements, la
direction de cet établissement ainsi que ses hôtes de ce cen-
tre des personnes âgées, ont tenu à exprimer leur recon-
naissance et remerciements aux  agents de la protection ci-
vile de Mostaganem .A cet égard, il est souligné que ces
éléments d'intervention et de secours  ont fait un travail re-
marquable d'aide, d'assistance et de conseils utiles, devait
préciser et conclure, M.Terkhi, directeur de cet établisse-
ment d'aide sociale aux personnes âgées. Y.Zahachi

Le centre des 
personnes âgées 
interdit aux visiteurs

"DEBDABA" (SAYADA)
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COVID 19 

Vers le report des Jeux
Méditerranéens d'Oran 

La scène sportive observe
des bouleversements au
quotidien. Après le report
de l’Euro de football 2020,

aujourd’hui, c’est au tour des Jeux
olympiques prévus initialement
pour cet été aussi qui ont été ren-
voyés à une date ultérieure", lit-on
dans un communiqué envoyé à l’APS
par le département médias du co-
mité d’organisation des Jeux médi-
terranéens (COJM).Cette situation
impactera sur l'organisation des jeux
méditerranéens CIJM d'Oran

2021.Le CISM se concerter a  avec
les autorités Algériennes, organisa-
trice s des jeux, et se réunira pro-
chainement  pour prendre des déci-
sions qui s'imposent..Signalant qu’il
ne peut pour le moment se pronon-
cer "sur la suite qui sera réservée aux
prochaines JM", le COJM a précisé,
en outre, que "la sécurité et la santé
des athlètes et autres acteurs des jeux
seront au centre de toute décision
du CIJM".Depuis quelques se-
maines, le monde fait face à la pan-
démie du Coronavirus qui a fait
jusque-là des dizaines de milliers de
victimes, contraignant les autorités

dans différents pays à suspendre les
compétitions sportives dans le cadre
de mesures visant à lutter contre la
propagation de ce fléau, rappelle-t-
on. Prévu pour cet été, l'Euro de
football, la Copa Américain et les
jeux olympiques de Tokyo ont été,
entre autres grands événements
sportifs internationaux, reportés. Les
observateurs n’écartent pas l’éven-
tualité de voir ces manifestations re-
programmées pour l’été 2021 ce qui
pourrait influer négativement sur les
JM Oran-2021 aussi bien en matière
de présence des meilleurs sportifs
que sur le plan médiatique.

Par Medjadji H.

Les éléments de la gendarmerie nationale de la wi-
laya d'Oran ont réussi à mettre en hors d'état de
nuire un réseau de faussaires de billets de banque
composé de 03 individus a été démantelé par les gen-
darmes relevant de la brigade Es-sénia qui ont pro-
cédé à la  saisie de plus de 4,5 milliards de centimes
en faux billet de banque en coupures de 2000 DA.
Cette affaire a été élucidée suite à l’exploitation d’in-
formations parvenues aux gendarmes indiquant
qu’un individu était en possession de faux billets de
banque. Le suspect a été identifié et arrêté en compa-
gnie de ses deux complices. Une fois la procédure
terminée, les trois mis en cause ont été présentés de-
vant le magistrat instructeur près du tribunal d'Es-
senia ont fait l'objet de détention préventive en at-
tendant leur comparution en audience.  Medjadji H.

Saisie de 4,5 milliards 
de centimes à Oran

ARRESTATION D'UNE BANDE DE FAUSSAIRES
DE BILLETS DE BANQUE 

De source proche du comité d’organisation des prochains jeux méditerranéens d’Oran

2021, le Comité international de ces jeux (CIJM) tranchera prochainement sur l’avenir

du rendez-vous oranais, comme impact que pourrait avoir le report de l’Euro de

football 2020, ainsi que celui des Jeux olympiques 2020 sur la 19e édition des Jeux

méditerranéens (JM-2021) prévue à Oran.

La pénurie des produits de première
nécessité notamment ceux de la farine
,semoule et de l'huile, qui sont très de-
mandés par les  citoyens oranais depuis
le début du confinement est due à la
spéculation qui bat son plein à Oran et
la preuves ; la découverte des 80 quin-
taux de  farine stockés dans un local à
haï Nedjma (ex-Cheteïbo), saisis aus-
sitôt par les services de contrôle de la
wilaya d’Oran, a-t-on appris  du direc-
teur de wilaya du commerce. L’opéra-
tion, menée conjointement avec les ser-
vices de police, entre dans le cadre des
mesures prises par les pouvoirs publics
pour juguler le phénomène de spécu-
lation dans les produits alimentaires de
base, dans un contexte marqué par la
lutte contre la propagation du corona-
virus, a indiqué Ahmed Belarbi. Le res-
ponsable a rappelé que les services de
contrôle, en collaboration avec les ser-
vices de la Gendarmerie nationale, ont
saisi dimanche 348,95 q de farine, 1095
litres d’huile de table ainsi que des pro-

duits alimentaires et détergents dissi-
mulés dans un local à des fins de spé-
culation. La marchandise saisie a été
remise au Croissant-Rouge algérien
(CRA), a-t-il fait savoir. Les services de
contrôle ont procédé, par ailleurs, à la
saisie à Remchi (Tlemcen), de 13,65
quintaux de différents produits alimen-
taires, dont 468 litres d’huile de table
destinés à la revente, ainsi que 126 kg
de viandes impropres à la consomma-
tion  toujours dans la même opération
de contrôle, suite à la demande de per-
quisition qui a été délivré aux corps sé-
curitaires par le procureur du tribunal
d’Oran. Les gendarmes ont entamé une
fouille à ce niveau, en collaboration
avec les services de la Direction du
Commerce à Bir El Djir Oran ; une se-
conde opération qui s'est  soldée par
la saisie d’une importante quantité de
marchandises qui s’est avéré être péri-
mée. Il s’agit de 308 boites de farine de
son d’un poids de 300 g l’unité dont la
date de péremption était fixée au 4 11.

2019, ainsi que des fonds de tarte dont
la consommation expirait le 1/5/2019
et autres confiserie, en l’occurrence, des
bonbons, un produit destiné aux en-
fants. D’un autre côté, la brigade de la
gendarmerie d’Oued Tlélat saisira
quant à elle, 1300 unités de boissons
alcoolisées. Là aussi, ce sont des in-
formations qui ont permis à cette bri-
gade d’ouvrir une enquête et d’arrêter
le transporteur de cette marchandise
prohibée. C’est au niveau de la RN 35,
à l’entrée de la localité d’El Braya,
qu’une voiture de marque Renault,
conduite par le dénommé B.H., a été
interceptée, sa fouille a permis de saisir
la quantité de boissons alcoolisées
.Tous les mis en cause ont été présentés
par devant le magistrat instructeur
près du tribunal de Cité Djamel
d'Oran et ont fait l'objet de détention
préventive en attendant leur compa-
rution en audience pour les chefs d'in-
culpation de spéculation de produits
de première nécessité.     Medjadji H.

Saisie des produits de première nécessité à Oran 
SPECULATION 

Agissant sur information, les éléments de la sûreté de
la daïra de Bethioua ont réussi à arrêter une  bande
de malfaiteurs composée de 4 individus âgés entre 20
et 22 ans et impliquée dans les cambriolages des ma-
gasins. Parmi les mis en cause un repris de justice.
L'enquête a été enclenchée à la suite de 4 plaintes dé-
posées par des commerçants ayant été victimes des
agissements de cette bande. Les mis en cause sor-
taient la nuit pour se faufiler dans les magasins pour
s'emparer des objets trouvés. Ainsi, les investigations
menées ont permis aux enquêteurs d'identifier l'un
des membres de cette bande qui a été arrêté au cen-
tre-ville de Béthioua. Poursuivant leurs recherches,
les policiers ont arrêté les 3 autres et récupéré un té-
léviseur de marque Condor et autres matériels utili-
sés dans les vols. Tous les  suspects ont été présentés
au tribunal près de la daïra d'Arzew et ont fait l'objet
de détention préventive en attendant  leur comparu-
tion en audience.        Medjadji H.

Arrestation d'une bande
de cambrioleurs de
magasins à Bethioua  

ORAN

Selon la  professeure Mouffok Nadjet, chef de service
des maladies infectieuses au CHUO, qui avait reçu
l’instruction du ministère de tutelle d’utiliser la Pla-
quénil dans le traitement du coronavirus, 7 patients
atteints par ce virus, hospitalisés au niveau du
CHUO, sur les 9 que compte la wilaya d’Oran, sui-
vent ce traitement. Dans une déclaration à la Radio
Bahia, elle rappelle que le dit traitement est ancien et
est utilisé contre la maladie de la Malaria en traite-
ment à vie. «Ce médicament n’est pas cher et ne ré-
vèle pas beaucoup d’effets secondaires», a-t-elle af-
firmé. La professeure rappelle que le scientifique
français, le Pr Didier Raoult, a réalisé plusieurs expé-
riences autour de ce médicament et atteste qu’il a
prouvé son efficacité dans les trois jours de prise.
Toutefois, la Pr Mouffok prévient qu’«il ne faut pas
que les pharmacies vendent ce médicament aux parti-
culiers. Ce traitement que l’on utilise pour soigner les
cas de coronavirus doit être administré par des mé-
decins qui prennent les précautions médicales néces-
saires tout en surveillant le cœur et l’état général du
patient, précise-t-elle, ajoutant que «pour l’heure, les
7 patients réagissent bien au traitement et aucun ne
présente des complications respiratoires et les pre-
miers résultats sont encourageants».     Medjadji H. 

07 patients atteints du
coronavirus traités avec
la Plaquénil

ORAN
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AFFAIRE DU MAGISTRAT IMPLIQUE DANS 
UNE AFFAIRE DE CORRUPTION 

La Cour de Saida confirme 
la condamnation du tribunal 

L e procès en appel du ma-
gistrat impliqué dans une
affaire de corruption  a
bel et bien eu après un re-

port inattendu .La comparution du
magistrat devant la Cour en pré-
sence de ses avocats et de son com-
plice  n 'a pas n’a rien révélé pour
la simple raison que la sentence

prononcée  par le tribunal à savoir
deux années de prison dont une
ferme  a été maintenue .A titre de
rappel , les faits  de cette affaire de
corruption qui a défrayé la chro-
nique  remonte au 28 septembre
2019 quand une femme âgée de 25
ans a contacté la police pour les
informer sur une demande de pot-
de-vin .Un guet -apens avait  été
alors tendu et l’indélicat magistrat

fut pris en flagrant délit avec 2 mil-
lions de centimes remis par la plai-
gnante. La  défense de son com-
plice a voulu à tout  prix
convaincre  la Cour de l’innocence
de son client mais le verdict du tri-
bunal n’a pas changé et le magistrat
a vu son procès achevé par la
même condamnation prononcée
par le tribunal de première ins-
tance de Hassasna.

Par M.Mouncif
Le juge d’instruction près le tribunal d’El Bayadh
vient de placer un individu en détention préventive
pour spéculation sur des produits subventionnés par
l’Etat. Suite à l’exploitation d’un renseignement fai-
sant état de la vente de farine panifiable au niveau
d’une ferme située en milieu rural, les éléments de la
brigade territoriale de la gendarmerie nationale de
Stiten, 26 km au nord-est du chef-lieu de wilaya d’El
Bayadh, agissant dans le cadre de la lutte contre toute
forme de spéculation sur les produits de large
consommation ont saisi 50 quintaux de farine desti-
nés à la spéculation.       Ahmed Messaoud

Saisie de 5 tonnes de
farine au niveau d’une
ferme à Stiten

EL-BAYADH 

Les habitants de Tabelbala, 420 km
au sud du chef-lieu de wilaya de Bé-
char, interpellent par voie de presse
le premier responsable de la wilaya
afin qu'il intervienne énergiquement
auprès du Centre d'enfûtage et l'in-
citer à revoir son programme de li-
vraison. Ils diront que la livraison qui
se fait par un seul camion tous les 10
jours s’avère très insuffisante pour

une population de 7500 âmes sans
compter celle de Boutbiga. Ils signa-
leront que faute de disponibilité de
gaz butane, de nombreuses familles
sont revenues à l’époque postindé-
pendance où elles préparaient leurs
nourritures sur du feu de branches
de palmiers.  Dans la foulée, ils rap-
pelleront au wali de Béchar et au wali
délégué de Béni Abbes que le projet

de construction de la route reliant
Tabelbala à Béni Abbès à laquelle ils
viennent d’être rattachés administra-
tivement est en stand-by. Ils ajoute-
ront que les projets concernant la
construction de la station service, ce-
lui du réseau d’assainissement et de
l’AEP demeurent encore au stade de
promesses non honorées depuis des
années.       Ahmed Messaoud 

La bonbonne de gaz se fait rare à Tabelbala
BECHAR

Les sapeurs de la protection civile
de la daïra d’Abadla sont interve-
nus, mercredi dernier, pour dé-
blayer la RN 50 reliant Béchar à
Tindouf du sable accumulé sur la
chaussée lors de la dernière tempête
de sable qui a touché la région.
Cela s’est passé exactement près de

l’Oued Zegag dans la région de
Hammaguir, 35 km au sud d’Abadla
en allant vers Tindouf. Les sapeurs
pompiers se sont rendus sur les
lieux et ont déblayé le sable au
moyen de pelles. Un acte à inscrire
à l’actif de la protection civile qui
veille à la sécurité des citoyens. L’en-

sablement de la route a été signalé
par de nombreux camionneurs et
les parties concernées n’ont pas
bougé le petit doigt. Il reste à si-
gnaler que les maisons cantonnières
construites depuis des années sont
inopérantes faute de personnel et
d’équipements.  Ahmed Messaoud

La protection civile ouvre la RN 50 à la circulation
BECHAR

Le magistrat-instructeur, près le
tribunal de Tiaret, et lors d'une
présentation directe, a ordonné la
mise sous mandat de dépôt, des
dénommés Z.K,45 ans et B.S,27
ans, retenant contre eux les griefs:
Détention et commercialisation de

drogue dure, lit-on dans un com-
muniqué de presse ,adressé à notre
rédaction par les services de com-
munication, relevant de la sûreté
de wilaya de Tiaret, qui précise
que suite à des informations ayant
parvenues aux services de lutte

contre les stupéfiants, les éléments
de police de la brigade spécialisée,
ont arrêté les 2 mis en cause ,les-
quels étaient à bord d'une voiture
et en leur possession,300 com-
primes de psychotropes. 

Abdelkader Benrebiha

Saisie de 300 comprimés de 
psychotropes et 2 personnes écrouées

TIARET

Les éléments de la sûreté de daïra de Brezina, 86 km au
sud-est du chef-lieu de wilaya d’El Bayadh, viennent de
procéder à la fermeture d’un abattoir clandestin de volaille.
C’est suite à l’exploitation d’un renseignement fiable que les
éléments de la sûreté de daïra de Brezina se sont rendus sur
le lieu indiqué où ils découvrirent 15 quintaux de viande de
volailles abattues clandestinement. Soumise à l’examen vé-
térinaire, cette marchandise a été déclarée impropre à la
consommation humaine. L’abattoir a été fermé et un P.V a
été dressé contre son exploitant.       Ahmed Messaoud

Saisie de 15 quintaux de
viande blanche impropre
à la consommation

EL-BAYADH

Le procès de  l’ex-directeur de l’hôpital ‘’Ahmed Medeghri’’
du chef-lieu de wilaya de Saida qui devrait avoir lieu ce 25
mars a été reporté au 1er avril 2020 pour des raisons  qu’on
ignore. Les faits de l’affaire impliquant l’ex-directeur de l’hô-
pital remontent au mois d'août 2019 quand un trou finan-
cier estimé à plus de 130 millions de centimes a été décou-
vert. L’enquête menée par les services   compétents ont pu
relever un grave dysfonctionnement. Selon des sources , la
somme d’argent qui devrait être versée dans le cadre d'une
opération de jumelage à  des médecins du CHU d'une wi-
laya limitrophe a pris un autre itinéraire. Pour l'heure ac-
tuelle , seul l 'ex-directeur de l’hôpital de la ville de Saida a
fait  l'objet d’un mandat de dépôt. Le procès est reporté au
1er avril 2020 au niveau du tribunal de Saida.   M.Mouncif 

Procès de l’ex-directeur de
l’hôpital reporté au 1er avril 

SAIDA    

En cette période cruciale que traverse le pays,  ainsi que
d'autres pays du monde entier, qui fait face à une pandémie
du COVID-19, il est d'urgence de mobiliser toute la société
et de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires
et dans ce cadre d’idées, l'université "Ibn-Khaldoun" de
Tiaret vient de lancer une initiative louable, relative à la
production d'effets stérilisants ,apprend-on auprès du res-
ponsable de la communication, Mr Toumi Abidine, qui
nous a déclaré qu'un groupe de professeurs, d’étudiants
ainsi que des laborantins, relevant de la faculté des sciences
de la nature et la vie, en collaboration avec la faculté des
sciences de la matière et ce au niveau de tous les labora-
toires de l'université, ont mobilisé tous les moyens logis-
tiques pour la production d'effets stérilisants, qui seront
mis à la disposition de la direction de la santé et de la popu-
lation, comme il convient de signaler que toutes les quanti-
tés demandées seront disponibles et ce, après avoir reçu la
matière première à partir des centres d'approvisionnement,
conclut notre interlocuteur.     Abdelkader Benrebiha

L’université "ibn-Khaldoun"
mobilise ses laboratoires 

COVID-19 A TIARET 
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Réflexion 28/03/2020 ANEP GRATUIT

COMMUNIQUÉ
Il est porté à la connaissance des citoyens, que des comptes sont
ouverts auprès d'Algérie Poste et du Trésor pour recueillir les
contributions citoyennes, en monnaie nationale, destinées à soutenir
l'effort national de lutte contre le Coronavirus «COVID 19». 

Trésor : 397-13737 COVID 19 ALGERIE. 
CCP : 200 Clé 12 COVID 19 ALGERIE. 

Les contributions en devises étrangères peuvent être versées, 
dans les comptes ci-dessous énumérés : 

BEA : COVID 19 
Euro : 002001121123000001/46 
USD : 002001121123000002/43 
GBP : 002001121123000003/40



Samedi 28 Mars 2020 11Economie
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

CORONAVIRUS : 

Ces dernières semaines les
marchés financiers sont
frappés par les baisses
spectaculaires des indices

boursiers. 2020 ? Une année qui de-
vait apporter sa croissance « norma-
lisée », fût-ce dans un contexte com-
mercial tendu et ses opérations
financières massives pour accompa-
gner la mondialisation de nos éco-
nomies. Bref, tous les acteurs étaient
prêts pour rejouer la copie de 2019,
en mieux bien entendu. Au vu du
krach actuel, il est légitime que les
personnes physiques se préoccupent
de leur patrimoine financier qui aura
perdu - pour la classe des actions -
plus de 30% de valeur en quelques
semaines. Au-delà des particuliers,
les économistes tentent d'évaluer l'im-
pact sur la croissance du Covid-19 et
de la pertinence des plans de relance
et des mesures court-terme propo-
sées par les différents gouvernements.

ET MAINTENANT, LA
GUERRE DES DEVISES

Mais une autre menace existe : la
guerre des devises. Quelques chiffres
pour illustrer la volatilité des cours
et la vitesse de propagation : le rouble
a perdu 20% face au dollar en tout
juste un mois (effet immédiat de la
baisse du prix du pétrole) ; la livre
s'est effacée de près de 13% en quinze
jours face au dollar ; plus étonnant,
pour un couple traditionnellement
stable (voir « peggé » comme disent
les spécialistes), le dollar canadien est
au plus bas depuis 2015 face au dollar
US. On notera également que  si
l'euro se maintient face au dollar US
autour de 1.10 (après un plus bas à
1.06 mi-mars), la volatilité de la paire
euro-dollar est au plus bas depuis jan-
vier 2017.On connait le contexte de

certains pays qui ont structurellement
des difficultés à tenir leur devise et
qui sont mis à mal par le système fi-
nancier (mais en raison initialement
de gestion budgétaire domestique dé-
ficiente): l'Argentine sous le poids de
sa dette en cours de discussion avec
le FMI, le Liban qui n'a plus de ré-
serve de change et l'Equateur qui a
annoncé le 20 mars dernier un pro-
bable défaut de paiement sur sa dette
souveraine (pays dollarisé totalement,
par ailleurs). Des situations qui se
multiplient et le FMI a annoncé le 23
mars avoir reçu des demandes de prêt
de la part de 80 pays. Non, la surprise
vient des mouvements sur les devises
que nous avons citées, mais aussi sur
les émergents, avec le Vietnam et bien
entendu la Chine.

RECOURS ACCRU 
AU DOLLAR US

Dans ce contexte, les annonces des
banques centrales et des gouverne-
ments risquent d'accentuer cette vo-
latilité et un recours accru au dollar
US, devise et valeur refuge. Il est diffi-
cile de chiffrer les effets combinés des
différents plans, notamment en rai-
son de la nature différente des di-
verses mesures (rachat d'actifs, ga-
rantie d'état, actions sur les stocks de
devises). S'agissant des flux et des
stocks de devises, si l'on regarde l'éco-
nomie chinoise, on observe à la fois
un volume considérable de papiers «
US treasury bills » détenus par la
banque centrale (1 000 Milliards de
dollars à fin 2019), mais en parallèle
des encours de dettes en USD qui ris-
quent de ne pas être honorés par des
acteurs para-publics et privés (8 000
milliards de dollars, selon la Banque
des règlement internationaux à fin
2019). La solution envisagée ? Un

nantissement des « US T bills » pour
permettre à l'économie chinoise de
tourner ? Cela supposerait également
un accroissement des lignes de swap
que la Federal Reserve US accorde à
d'autres banques centrales, la chinoise
en l'espèce. Pour l'heure quatorze
pays peuvent bénéficier de ce méca-
nisme (dont la zone Euro), mais le
Fed n'a pas augmenté l'enveloppe
pour la Chine, contrairement à celle
de neuf autres pays. On touche là une
face cachée de ce marché dont le vo-
lume quotidien dépasse en moyenne
les 6 000 Milliards de dollar. Depuis
la crise de 2008, les banques et les
économies non étatsuniennes dépen-
dent de plus en plus de ces lignes de
swap, cette liquidité du dollar - à la
main de la Fed.

LES DIFFÉRENTIELS DE
TAUX NE SONT PLUS LA

BOUSSOLE DES MARCHÉS
Si la technique de « dévaluation com-
pétitive » classique des années 1960
fonctionnait à l'époque, en d'autres
termes permettait de recouvrer un
peu de croissance par des exporta-
tions, la gestion technique des devises
n'est plus organisée de la même ma-
nière aujourd'hui : les différentiels de
taux ne sont plus la boussole qui gui-
dent les marché et l'évolution des pa-
rités de change. Dès lors, comment
vont réagir des pays comme la Chine,
la Russie ? Par ailleurs, les prêts du
FMI et de la Banque Mondiale libellés
majoritairement en US Dollar accen-
tuent le phénomène de dépendance
et de création des « court-circuits ».
Si une guerre des devises a com-
mencé, il ne risque d'y avoir qu'une
devise gagnante et une fragilisation
supplémentaire de nos circuits finan-
ciers : est-il encore temps de réagir?

Le roi dollar en passe d'asphyxier
les marchés financiers
Expert et consultant en Finance, Marc Verspyck explique comment les annonces récentes des banques

centrales et des gouvernements pour contrer les effets de la crise économique et boursière provoquée par

le coronavirus risquent d'accentuer la volatilité des devises et d'entraîner un recours accru au dollar

américain. Selon lui, la victoire du dollar fragiliserait davantage les circuits financiers.

Du jamais vu aux Etats-Unis

3,3 MILLIONS DE CHÔMEURS 
SUPPLÉMENTAIRES EN UNE SEMAINE : 

Le bond du nombre de demandeurs d'emplois s'explique par
l'arrêt d'une partie de l'économie américaine, stoppée nette
par la progression rapide de l'épidémie de coronavirus. C'est
un chiffre d'une ampleur inédite: la semaine dernière, 3,3 mil-
lions d'Américains ont effectué une demande d'allocations
chômage. Ce chiffre est à comparé aux 281.000 inscriptions
effectuées la semaine précédente. Et au précédent record de
695.000 demandes, enregistrées en octobre 1982, au plus fort
de la récession consécutive au second choc pétrolier. Le bond
du nombre de demandeurs d'emplois s'explique par l'arrêt
d'une partie de l'économie américaine, stoppée nette par la
progression rapide de l'épidémie de coronavirus aux Etats-
Unis. Et par la multiplication des mesures de confinement et
de fermeture des commerces non essentiels dans de nom-
breux Etats, notamment à New York et en Californie. Or, au-
cun dispositif de chômage partiel n'est inclus dans la législa-
tion américaine. Les employés des restaurants fermés, par
exemple, qui ont perdu leur travail ou été placés en congés
sans solde, doivent s'inscrire aux allocations chômage. Aussi
mauvais soient-ils, ces chiffres pourraient en outre être sous-
estimés, préviennent plusieurs économistes. "Les lignes télé-
phoniques se sont bloquées et les sites internet effondrés
lorsque les gens se sont inscrits. Des millions d'autres dépose-
ront leurs demandes dans les semaines à venir", souligne la
banque ING dans une note publiée en amont des chiffres. La
question est de savoir quel pourcentage de ces suppressions de
postes ne seront que temporaires: pour rouvrir ses portes dans
quelques semaines, un restaurant devra réembaucher. Mais
comme les pays européens, les Etats-Unis pourraient aussi
connaître une contraction marquée de leur activité. 

Singapore Airlines obtient 
12 millards d'euros pour
préparer la reprise

COVID-19 : 

Singapore Airlines (groupe SIA) a obtenu des engagements de
financement de ses actionnaires de 19 milliards de dollars sin-
gapouriens (12 milliards d'euros). De quoi passer la crise du
coronavirus et préparer la reprise. Singapore Airlines (groupe
SIA) a annoncé avoir obtenu des engagements de financement
de 19 milliards de dollars singapouriens (12 milliards d'eu-
ros). La compagnie asiatique, qui qualifie cette crise "comme
le plus grand défi de son histoire", va lever jusqu'à 15 milliards
de dollars singapouriens (9,5 milliards d'euros) auprès de ses
actionnaires dont le plus est important d'entre eux est le fond
souverain singapourien Temasek Holdings, qui contrôle 55%
de son capital. Le transport aérien est l'un des piliers de l'éco-
nome singapourienne et pèse 12% du PIB de la cité-Etat et
375.000 emplois. Contrainte d'immobiliser l'essentiel de sa
flotte,  Singapore Airlines a aussi obtenu un prêt relais de 4
milliards de dollars singapouriens auprès de DBS Bank pour
faire face à ses besoins de liquidités les plus urgents. Singapore
Airlines a immobilisé 96% de sa flotte jusqu'à fin avril "."C'est
une période exceptionnelle pour le groupe. Depuis le début de
l'épidémie la demande des passagers a chuté brutalement dans
la foulée de la fermeture des frontières" et "nous avons rapide-
ment réduit nos capacités et les coûts", a souligné le président
de Singapore Airlines Peter Seah. Ces financements "aideront
non seulement SIA à surmonter un problème de liquidités à
court terme mais aussi à positionner le groupe pour la crois-
sance au delà de la pandémie", a souligné le PDG de Temasek
International, Dilhan Pillay Sandrasegar.
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Deux belles 
offres de transfert

arrivent
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE

"Pour l'instant, la CAN-2021 est
toujours aux dates annoncées.
La seule raison qui nous pous-
serait à décaler la CAN est que
la crise perdure sur l'année 2020
et qu'elle ne permette pas de
jouer l'ensemble des qualifica-
tions. Nous avons encore quatre
journées. Nous avons les dates
internationales de juin, septem-
bre octobre ou novembre. Tout
est encore possible. La crise ac-
tuelle perturbe les calendriers.
Des groupes de travail à la CAF
et la FIFA travaillent sur les ca-
lendriers", a indiqué Abdelmou-
naim Bah à des journalistes
dans le Forum WhatsApp
d'Afrique Football Media. En
raison de la pandémie du Co-
vid-19 qui touche pratiquement
le monde entier, la CAF a dé-
cidé de reporter les 3e et 4e
journées des qualifications de la

CAN-2021 qui devaient se jouer
en mars, de même que le Cham-
pionnat d’Afrique des nations
CHAN-2020, réservé aux
joueurs locaux, prévu initiale-
ment au Cameroun du 4 au 25
avril. "Nous n'avons pas au-
jourd’hui de garanties que le
CHAN se joue en 2020. Nous
espérons que dans les pro-
chaines semaines ou mois, cette
crise soit derrière nous et que
tout soit sous contrôle. Si à ce
moment-là on juge que toutes
les conditions sont réunies, on
le jouera en 2020. On ne pren-
dra aucun risque. On ne jouera
que dans les meilleures condi-
tions. C’est clair que le CHAN et
la CAN se joueront au Came-
roun. Il n'y a pas de délocalisa-
tion à l’étude. Le CHAN sera
bien au Cameroun et on l’espère
en 2020", a-t-il souligné. Enfin,

et concernant l’impact du Co-
vid-19 sur les compétitions in-
terclubs, le dirigeant de la CAF
a indiqué qu’elles sont pour le
moment maintenues. "Sauf si
cette crise dure six mois ou un
an, les compétitions de clubs
sont maintenues. Elles seront
probablement décalées. Notam-
ment pour permettre à tous les
championnats africains de finir
et aux clubs d'enregistrer les
joueurs. C'est quelque chose de
quasiment acté de décaler le dé-
but de la prochaine saison. Mais
on a toujours pour objectif
d’avoir les finales des pro-
chaines éditions en mai 2021.
On travaille sur des scénarios.
L’impact financier sera alors
nul. On garde les mêmes +prize
money+. On respectera à la
CAF les engagements vis-à-vis
des partenaires", a-t-il conclu.

La CAF évoque un possible
décalage de la phase finale

La Fédération a indiqué dans
un récent communiqué que le
délégué de match, Djamel Ben
Djaballah, a été placé à l’isole-
ment à l’hôpital après avoir été
diagnostiqué positif au Covid-
19. La FAF a aussi tenu à pré-
senter ses condoléances aux
victimes de cette pandémie : «
La FAF présente ses sincères
condoléances à toutes les fa-

milles endeuillées par le décès
de leurs proches et souhaitent
inch’Allah un rétablissement
rapide à tous ceux qui souf-
frent toujours de cette maladie
». Pour rappel, Djamel Ben
Djaballah est le deuxième ac-
teur du football Algérien à
avoir contracté la maladie
après le coach de l’USM Blida,
Sofiane Nechma.

COVID-19 

Un délégué de 
match testé positif

FOOTBALL – CAN 2021  

Griezmann a
tranché pour 
son avenir !

AA lors que le PSG serait sur
les traces d’Antoine Griez-
mann, ce dernier affiche-
rait une préférence pour

son avenir. Antoine Griezmann sera-t-il
la recrue phare du PSG cet été ! En dif-
ficulté à Barcelone, le Français serait sur
la liste des transferts et Leonardo pour-
rait bien sauter sur l’occasion. En effet,
selon Francesc Aguilar, le directeur
sportif du PSG s’intéresserait de plus en
plus à Griezmann. Toutefois, cela serait
encore loin d’être gagné... Alors que le
FC Barcelone aurait visiblement en tête
un départ d’Antoine Griezmann, cela ne

serait pas du tout réci-
proque. En effet,
comme l’a égale-
ment expliqué
Francesc Agui-
lar, le Français
voudrait
continuer
avec le Barça
et n’aurait
ainsi aucune
intention de
partir. Le
PSG est pré-
venu.

Le Real Madrid va mettre Jovic sur le
marché des transferts et ne devrait avoir
aucun mal à lui trouver une solution. Le
Real Madrid a bien pris la décision de
pousser Luka Jovic vers la sortie au pro-
chain marché des transferts. Le joueur a
certes beaucoup de talent, mais il ne
semble pas armé pour se faire une place
dans l’effectif du Real et il va falloir trou-
ver une solution pour lui. 

En conflit avec les dirigeants de
son club en Allemagne, suite à
l'affaire de sa blessure au genou -
le staff médical de Hoffenheim
n'avait pas reconnu une rupture
du ligament croisé -l'attaquant
international Algérien Ishak Bel-
fodil ne compte pas rester avec
son club pour la saison pro-
chaine. Le média Allemand Sport
Bild a rapporté que l'attaquant de
28 ans n'a pas oublié le traite-

ment du staff médical et de ses
dirigeants concernant sa bles-
sure, qui aurait pu lui faire arrê-
ter sa carrière. Belfodil qui s'est
fait opérer après 5 matchs en
Bundesliga a décidé de payer par
ses propres moyens sa rééduca-
tion sans passer par la logistique
d'Hoffenheim. L'attaquant inter-
national Algérien devrait quitter
son club et s'envoler vers une
nouvelle expérience.

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Belfodil ne compte pas
rester à Hoffenheim

Paul Pogba, milieu de Man-
chester United pisté par le
PSG, le Real Madrid et la Ju-
ventus, est au centre de
toutes les attentions. Depuis
son départ raté de l’été der-
nier, Paul Pogba fait énor-
mément parler de lui. Le
Français est en effet toujours
annoncé proche d’un trans-
fert, avec le Paris Saint-Ger-
main, la Juventus et le Real
Madrid prêts à l’accueillir les
bras ouverts. Au sein de
Manchester United on sem-
ble pourtant très serein à en
croire la presse britannique,
puisqu’une clause dans le
contrat de Pogba permet-
trait de prolonger son

contrat unilatéralement
jusqu’en 2022 et ainsi abor-
der le mercato estival en po-
sition de force. La Juventus
semble toutefois bien déter-
minée à faire tout son possi-
ble pour boucler le retour de
Paul Pogba. D'après les in-
formations de Tuttosport,
des nouveaux contacts au-
raient eu lieu entre le club
turinois et Mino Raiola,
agent du milieu de Man-
chester United. Les échanges
entre Raiola et la Juve pour
Pogba seraient d’ailleurs
constants, ce qui pourrait
laisser penser à une volonté
commune de réaliser un très
gros transfert cet été. 

Nouveaux
contacts

pour Paul Pogba ?

FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Le secrétaire général par intérim de la Confédération africaine de football (CAF),

Abdelmounaim Bah, n’a pas écarté l’idée de décaler le coup d’envoi de la phase finale de la

Coupe d’Afrique des nations CAN-2021 au Cameroun (9 janvier-6 février), en raison des

perturbations dans le calendrier causées par le nouveau coronavirus (Covid-19).



L a décision que vient de
prendre le Comité in-
ternational des jeux
Méditerranéens (CIJM)

de se donner un peu plus de
temps avant de trancher l’avenir
de la prochaine édition à Oran
en 2021 est à saluer, dans ces
moments très difficiles que le
monde entier traverse avec les
ravages que lui inflige le corona-
virus. Car, « gouverner, c’est pré-
voir » et prévoir veut dire pren-
dre des précautions et ne point
se précipiter pour prendre de
grandes décisions comme celle
d’un report des Jeux, par exem-
ple. Car avant de décider du re-
port, si tel serait le cas, il faut
d’abord et avant tout réfléchir
aussi aux athlètes qui se prépa-
rent depuis quelque temps, en-
suite de penser à une date à fixer
pour la reprise de cette compé-
tition régionale. Et puis, il ne
faut surtout pas publier que la «
santé des athlètes est d’impor-
tance capitale ». « La scène spor-
tive observe des bouleverse-
ments au quotidien. Après le
report de l’Euro de football 2020,
aujourd’hui, c’est au tour des

jeux Olympiques prévus initia-
lement pour cet été aussi qui ont
été renvoyés à une date ulté-
rieure », lit-on dans un commu-
niqué du département médias du
comité d’organisation des Jeux
méditerranéens (COJM). Et
d’ajouter : « Cette situation im-
pactera peut-être l’organisation
des JM Oran-2021. 
Le CIJM se concertera avec les au-
torités algériennes, organisatrices
des jeux, et se réunira prochaine-
ment pour prendre les décisions
qui s’imposent.» Signalant qu’il ne
peut pour le moment se prononcer
« sur la suite qui sera réservée aux
prochains JM », le COJM a précisé,
en outre, que « la sécurité et la
santé des athlètes et autres acteurs
des jeux seront au centre de toute
décision du CIJM ». Et comme les
autorités dans différents pays ont
suspendu les compétitions spor-
tives dans le cadre de mesures vi-
sant à lutter contre la propagation
de ce fléau, il y a eu aussi le report
de l’Euro de football, la Copa Amé-
rica et les jeux Olympiques de To-
kyo qui étaient prévus cet été, entre
autres grands évènements sportifs
internationaux. Et il est, donc, lé-

gitime et surtout logique de ne
point écarter l’éventualité de voir
ces manifestations reprogrammées
pour l’été 2021, ce qui pourrait in-
fluer négativement sur les JM
Oran-2021 aussi bien en matière
de présence des meilleurs sportifs
que sur le plan médiatique. En ef-
fet, la décision de reporter les JM,
ou pas, est liée d’abord et surtout à
la situation sanitaire dans le monde
au sujet du coronavirus et ensuite
à celle de tenter de recaser les JM.
En cas de report, si tel serait le cas,
tout dépend des dates finales du
report, mais rajouter des JO dans
un agenda sportif 2021 déjà bien
rempli s’annonce comme un cau-
chemar logistique tant pour les
athlètes, les organisateurs que les
chaînes de diffusion. Enfin, la dé-
cision de la Fédération internatio-
nale d’athlétisme de reporter ses
championnats du monde, initiale-
ment prévus en août 2021 aux
Etats-Unis, au moment où la Fé-
dération internationale de natation
va étudier « la flexibilité des dates
» de ses Mondiaux-2021, prévus
en juillet-août 2021 à Fukuoka (Ja-
pon), incitent bien à une grande
réflexion.
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Droit vers un report
AVENIR DES JEUX MÉDITERRANÉENS 2021 D’ORAN

Au train où vont les choses et la vitesse de pro-
pagation du coronavirus en Algérie, il est peu
probable que les compétitions sportives en Al-
gérie reprennent. C'est vers un prolongement
de cette période d'arrêt que l'on se dirige, ce
qui vient chambouler les plans des sportifs et
leurs staffs techniques. Les autorités algériennes
ont annoncé que le pays est entrée en phase 3
de la propagation de l'épidémie du coronavirus.
Sur le plan pratique, les pouvoirs publics affir-
ment que l'Algérie est quelque peu en avance
sur les précautions à prendre pour lutter contre
le coronavirus, puisque plusieurs mesures in-
cluses dans la phase 3 ont d'ores et déjà été
prises par les autorités algériennes, à l'image
de la fermeture des infrastructures sportives
et la suspension de tous les championnats.
Cette étape voudrait dire qu'il faut se préparer

au pire, comme l'a si bien précisé le ministre
de la Santé, Abderrahmane Benbouzid. Courte
explication: dans la phase 1, il faut freiner l'in-
troduction du virus sur le territoire. La phase
2 incite à «freiner la propagation du virus sur
le territoire» et enfin la phase 3 consiste à «at-
ténuer les effets de la vague épidémique et de
prévenir la saturation du système sanitaire».
En ce qui nous concerne, c'est-à-dire le football,
durant la période de confinement et ce, suite à
l'interdiction des entrainements et des regrou-
pements collectifs, les staffs technique et mé-
dical de chaque club a fourni aux joueurs des
programmes individuels pour se préparer in-
dividuellement, bien sûr, et ce, pour être prêt
physiquement lors de la levée des suspensions.
Et le stade 3 veut dire surtout que les compéti-
tions devraient être, une fois de plus reportées,

ce qui se répercute directement et surtout né-
gativement sur la préparation des joueurs pour
les huit derniers matchs du championnat et
les quelques matchs de la coupe d'Algérie.
Ainsi, pour le moment, les joueurs sont appelés
à «suivre strictement l'entraînement indivi-
duel» à domicile et avoir «une hygiène de vie
irréprochable», en cette période d'arrêt de la
compétition en raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus. C'est ce que préconisent les
staffs médicaux des clubs comme l'explique le
kinésithérapeute du CR Belouizdad, Omar La-
houssine. «En cette période d'arrêt de la com-
pétition, les joueurs sont soumis à un pro-
gramme d'entraînement individuel à domicile
qu'ils doivent respecter. Ils sont obligés égale-
ment d'avoir une hygiène de vie irréprochable»,
a-t-il indiqué. 

Le même spécialiste précise: «Nous ne pouvons
pas contrôler les joueurs chez eux, ils doivent
être responsables et appliquer les exercices du
repos actif. Au niveau du CRB, chaque élément
a un programme à suivre. Dans le cas où la re-
prise se fera à partir du 5 avril, chaque joueur
sera soumis à un test physique, comme c'est le
cas durant l'intersaison, pour connaître celui
qui est apte à la compétition et celui qui ne
l'est pas. La charge du travail sera différente
d'un élément à un autre», a-t-il précisé. Et dans
le cas où il y aurait prolongement de la sus-
pension de toutes les activités sportives, les dif-
férents staffs doivent donc fournir d'autres pro-
grammes individuels pour les joueurs. Mais,
en football, il y a plusieurs aspects en jeu: la
préparation physique, le travail technique et
tactique ainsi que les schémas et la cohésion. 

Les plans de préparation chamboulés

LE SPORT EN FLASH

Le Comité international des jeux Méditerranéens se concertera avec les

autorités algériennes, organisatrices de l’édition de 2021 à Oran, et se réunira

prochainement pour prendre les décisions qui s’imposent. Mardi, le CIO et le gouvernement japonais ont définitivement acté
le report de l’édition tokyoïte à l’été 2021. «Reporter les jeux Olym-
piques n’est pas comme décaler un match de football au samedi sui-
vant. » Dans un entretien accordé samedi dernier au média alle-
mand SWR, le président du CIO, Thomas Bach, prévenait déjà
qu’un report des JO impliquerait un casse-tête au niveau du calen-
drier. Mardi, le CIO et le gouvernement japonais ont définitive-
ment acté le report de l’édition tokyoïte à l’été 2021. Mais de nom-
breuses compétitions majeures sont déjà prévues pour ce même
été. Du 16 juillet au 1er août sont, pour le moment, planifiés les
Mondiaux de natation à Fukuoka, au Japon. Les Championnats du
monde d’athlétisme, eux, sont censés se dérouler du 6 au 15 août
2021 à Eugène aux Etats-Unis. Si ces deux compétitions sont déca-
lées pour faire de la place aux Jeux, ont annoncé WorldAthletics et
la FINA, le CIO va aussi devoir prendre en compte les dates de
l’Euro 2021, de Wimbledon et du Tour de France. Les dates de dé-
but et de fin du tournoi choisies par le CIO ne seront pas anodines.
Les JO ne pourront commencer trop tôt, au risque d’empiéter sur
les évènements prévus au mois de juillet. Mais ils ne devront pas se
clôturer trop tard non plus : le mois de septembre correspond à la
saison des typhons au Japon. La question du calendrier est donc
centrale et complexe, et les organisateurs ne disposent pas d’une
grande marge de manœuvre pour replacer cet évènement majeur.
Ce report pourrait être un coup dur pour l’économie japonaise, du
moins, à court terme. Fin 2019, les organisateurs avaient estimé
que l’organisation des Jeux Olympiques avaient coûté près de 11,5
milliards d’euros (1 350 milliards de yens). Un montant financé par
la ville de Tokyo, le Comité olympique nippon ainsi que l’Etat japo-
nais. Les investissements faits pour la création du village olympique
et des différentes infrastructures sportives ont donc été faits et ont
déjà contribué au PIB japonais des dernières années. Mais le report
des jeux Olympiques, causés par l’épidémie du Covid-19, va tou-
cher plusieurs secteurs de l’économique japonaise. C’est surtout l’ac-
tivité touristique japonaise, déjà sur le déclin depuis plusieurs mois,
qui va en pâtir. Le ministère nippon du tourisme avait d’ailleurs es-
timé en 2018 que 600 000 spectateurs étrangers se rendraient à To-
kyo pour le tournoi olympique. Il n’en sera rien, en tout cas pas
cette année. Mardi, les économistes de SMBC Nikko Securities esti-
maient qu’un report aurait un impact négatif total de 5,5 milliards
d’euros (660 milliards de yens) sur le PIB japonais en 2020. Mais
ces mêmes experts considèrent que cet impact sur la croissance de-
vrait être nul sur le long terme, étant donné que les JO sont repor-
tés et non annulés. 57% des quelque 11 000 athlètes attendus au
jeux Olympiques se sont déjà qualifiés pour Tokyo 2020. Mais, au
vu du report, ces mêmes athlètes seront-ils automatiquement quali-
fiés pour les Jeux Olympiques 2021 ? L’équité sportive voudrait que
oui, mais les conditions de qualification pour les JO rendent l’équa-
tion bien plus complexe. Beaucoup d’interrogations mais peu de ré-
ponses existent. Les championnats d’Afrique d’athlétisme, prévus
initialement du 24 au 28 juin 2020 à Alger, ont été reportés à 2021
en raison de la pandémie de coronavirus, a indiqué mardi un com-
muniqué de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA). 

JEUX OLYMPIQUES 2020

Un report et des 
tas de questions

VERS UN PROLONGEMENT DE LA SUSPENSION DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
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CONFINEMENT

Le Centre Algérien de Développe-
ment du Cinéma (CADC) a an-
noncé aujourd’hui la mise en ligne
de nombreux films algériens et en
particulier des courts-métrages. Le
premier court-métrage disponible
sur la chaîne officielle du CADC est
le court-métrage « Passage à niveau
» d’Anis Djaad. Les Archives Numé-
riques du Cinéma Algérien de Nabil
Djedouani, proposent quant à elles
une trentaine de films algériens sur
sa chaîne Youtube. Et l’atout phare
de la chaîne c’est que les films pro-
posés sont des œuvres peu connues
et anciennes. Un petit trésor pour
tout cinéphile qui se respecte. Enfin,
la surprise vient de l’ENTV. La
chaîne officielle de la chaîne télé na-
tionale propose ainsi un grand nom-
bre de films algériens cultes, de «
Hassan Nia » à « Taxi el mekhfi ».
Une petite mine d’or pour une re-
tombée en enfance garantie. Par ail-
leurs, le gouvernement Djerad a ap-
pelé à ne sortir qu’en cas d’extrême
nécessité et ce, suite à la pandémie
de Coronavirus. Pour ce faire et
pour vous aider à passer le temps,
voici 10 séries encore en produc-
tion à découvrir ou et à redécouvrir
ces jours-ci. Et pour ne pas vous y
perdre, nous avons classé les séries
selon le genre et le nombre de sai-
sons actuellement disponibles.
Thrillers :
Killing Eve (2 saisons) :
C’est la surprise de ces deux dernières
années ! Killing Eve jouit d’une per-
formance d’actrices hors du com-
mun de Jodie Comer et de Sandra
Oh. Une tueuse à gage (Vilanelle) est
recherchée par le MI5 et en particu-
lier l’agente Eve Polastri dans un jeu
du chat et de la souris. Plateforme
où regarder : en streaming

Mindhunter (2 saisons) :
Quand David Fincher, réalisateur de
Se7en, « gone girl » et « fight club »
produit une série autour de profilers
du FBI spécialisés dans les tueurs en
série dans les années 70, on s’assoit
et on apprécie la réalisation parfaite
et la performance de Jonathan Groff.
Plateforme où regarder : Netflix
Sitcoms :
Brooklyn Nine Nine (7 saisons, 
5 disponibles sur Netflix) :
Nous avons dédié tout un article à
cette sitcom décalée et engagée. Voici
9 raisons de regarder B99. Plateforme
où regarder : Netflix
Unbreakable Kimmy Schmidt 
(4 saisons) :
Si vous avez aimé 30 rock et êtes
familiers avec l’humour de Satur-
day Night Live, Unbreakable
Kimmy Schmidt est faite pour
vous. Mention spéciale à Titus, qui
porte la série à lui seul. Plateforme
où regarder : Netflix
The Good Place (4 saisons) :
Tout comme Brooklyn Nine Nine,
The Good Place a droit à son propre
article ventant ses mérites. Plate-
forme où regarder : Netflix
Séries dramatiques :
Atypical (3 saisons) :
Atypical porte bien son nom. Cette
série atypique suit Sam, un autiste
à haut potentiel navigant un quo-
tidien avec des neuro-typiques,
dont sa famille. La beauté de la sé-
rie réside dans le fait d’aborder plu-
sieurs thématiques relationnelles
et souligner le fait que personne
n’est épargnée par les tracas de la
vie, neurotypiques ou non. Plate-
forme où regarder : Netflix
Modern love (1 saison) :
Ne regardez pas la série. Je répète :
ne regardez pas la série ! Basée sur

une colonne du New York Times
nommée « Modern Love », la série
change d’histoire et d’acteurs à
chaque épisode et hormis vous faire
pleurer les larmes de votre corps, elle
vous fera aussi sourire et rire par mo-
ments en vous rappelant qu’elles sont
toutes basées sur des histoires vraies.
Le casting ferait pâlir le dernier film
hollywoodien, avec à l’affiche entre
autres Anne Hathaway, Dev Patel,
Andy Garcia, Tina Fey et même no-
tre Sofia Boutella nationale. Plate-
forme où regarder : Amazon Prime
10 pour cent (3 saisons) :
Première et seule série française
de la sélection, « 10 pour cent »
suit la vie et le quotidien d’agents
d’artistes. La réalisation est aux pe-
tits soins et rien que pour la pré-
sence d’une Camille Cottin des
grands jours, elle est à voir. Plate-
forme où regarder : Netflix
The Crown (3 saisons) :
Les Britanniques feront toujours
mieux que les autres et cela vaut pour
les séries. Dans ce cas, il paraît évi-
dent que les British sont les mieux
placés pour revenir sur la vie de la
reine Elizabeth II, de son enfance à
aujourd’hui. Chaque saison repré-
sente une nouvelle période de la vie
de la Reine d’Angleterre et des enjeux
géopolitiques de la Couronne. Pla-
teforme où regarder : Netflix
Sci-fi/Anticipation :
The Man in The High Castle 
(4 saisons)
Série basée sur l’uchronie, The
Man in the castle part de l’idée que
les Nazis ont gagné durant la se-
conde guerre mondiale et ont pris
possession d’une partie des USA.
Jusqu’à ce qu’une résistance voit le
jour…Plateforme où regarder :
Amazon Prime.

200 films algériens à voir
gratuitement en ligne
Toujours dans l’optique de supporter le confinement décrété pour prévenir le

coronavirus, nous avons recensé trois chaînes Youtube qui vous permettent de

redécouvrir le meilleur du cinéma algérien.

Dans l’enfer syrien, la pédiatre
Amani Ballour incarne l’humanité

FILM ‘’THE CAVE’’ : 

Le film de Feras Fayyad fait partager le quotidien effroyable
d’une équipe de médecins dirigée par une jeune femme dans
l’enclave de la Ghouta orientale. Le calme avant les bombes,
puis les tirs de roquettes, les explosions. Depuis que le ré-
gime syrien et ses alliés russes ont pour la première fois uti-
lisé des armes chimiques en 2013, 400 000 personnes sont
piégées dans la Ghouta orientale, nom arabe donné aux
terres fertiles qui entourent la capitale syrienne, Damas. La
bataille de la Ghouta orientale a débuté à l’été 2012, après
que la rébellion commencée au printemps 2011 dans « l’eu-
phorie » des révolutions égyptienne et tunisienne se fut
transformée en affrontement puis en blocus, à partir d’avril
2013. C’est dans les entrailles de cet « enfer sur Terre »,
comme l’appellera plus tard l’ONU, dans l’hôpital souterrain
baptisé The Cave (« la grotte »), que le documentaire de Fe-
ras Fayyad entraîne le spectateur. Là, il découvre une poi-
gnée de soignants et de médecins qui, malgré le manque de
nourriture, de médicaments, d’équipements, accueille des
blessés, sauve des vies. A leur tête, la pédiatre Amani Bal-
lour. « Docteur Amani, restez avec nous », implore une en-
fant cadrée en gros plan. Dans un manteau matelassé, le vi-
sage, impassible quasiment tout au long du film, dépassant
d’un voile chaud, la jeune pédiatre prend des notes, nettoie
les plaies, fait des bandages. Les yeux baissés, elle se bat
doublement. D’abord pour sauver ces enfants, ces adultes,
un bébé, la bouche en sang. « Est-ce que Dieu observe vrai-
ment ? », murmure-t-elle. Elle se bat ensuite pour exister en
tant que femme, ce qui n’est pas évident en Syrie. En atteste
très vite une scène : à un homme qui cherche des médica-
ments pour son épouse, Amani Ballour explique que la
Ghouta étant assiégée, il n’y en a pas. « Trouvez-moi un di-
recteur homme plus compétent, lui lance-t-il. (…) Une
femme doit rester à la maison (…). Elle ne devrait pas être
directrice. » L’expérimenté chirurgien Salim Namour, sur-
nommé Sakhr, « le roc », vient à la rescousse de sa collègue,
explique qu’elle a été « élue » à ce poste, que le vote a même
été fait deux fois, « pour être sûr ». « Dès mon enfance, j’ai
su que j’aurais à affronter une société fanatique et un régime
raciste et autocratique », réagit la jeune femme d’un ton mo-
nocorde. Sur une photo, on la reconnaît petite fille, blonde
et bouclée. « Tu es si têtue. Je me sens coupable de t’avoir
faite », lui dit son père au téléphone.

Angelin Preljocaj passe 
derrière les barreaux

‘’DANSER SA PEINE’’ :

La documentariste Valérie Müller a suivi cinq détenues de la
prison des Baumettes, à Marseille, durant les quatre mois de
répétitions données par son mari chorégraphe et jusqu’aux
représentations en public. Un film profond, au plus près de
l’intime, plein de justesse. Elles s’appellent Sophia, Sylvia,
Annie, Malika, Litale. Elles sont les interprètes du spectacle
Soul Kitchen, chorégraphié par Angelin Preljocaj et pré-
senté, en 2019, au Pavillon noir, à Aix-en-Provence, puis au
festival Montpellier danse. Elles ont travaillé avec lui et les
danseurs Céline Galli et Guillaume Siard, pendant quatre
mois, dans le cadre d’ateliers donnés à l’intérieur de la pri-
son des Baumettes, à Marseille, où elles purgent une peine
de longue durée. La réalisatrice Valérie Müller, femme du
chorégraphe, a accompagné et filmé les séances de travail et
les répétitions de cette pièce hors norme. Le documentaire
Danser sa peine, qui a été récompensé du Grand Prix natio-
nal au Fipadoc 2020 (Festival international de programmes
audiovisuels documentaires) de Biarritz, en livre une vision
intime et pudique. « C’est la première fois que je travaille
avec des amateurs, explique M. Preljocaj. Les corps de ces
femmes sont évidemment différents de ceux des danseuses.
Ce sont en plus des corps contraints par la prison, l’incarcé-
ration. Il y a des stigmates invisibles qui pèsent dans le corps
et que j’essaye de déceler. » La caméra flexible de Valérie
Müller se glisse dans le studio de répétitions pendant les im-
provisations, tantôt joyeuses, tantôt laborieuses. Elle suit les
ajustements méticuleux du spectacle, mais partage aussi des
conversations dans les cellules avec les participantes en train
de cuisiner, de coudre, de se maquiller…

CULTURE EN FLASH
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Injections, laser, peeling, mésothérapie…
La médecine esthétique fait désormais
partie de notre boîte à outils-beauté.
Mais selon les besoins, les réponses ne
sont pas les mêmes… Le point sur toutes
les méthodes, avec le Dr Bergeret-Galley,
chirurgien et médecin esthétique et le Dr
Jean-Michel Mazer, dermatologue, spécialiste des lasers.J’ai des ridules au-
tour de la bouche : Les acides hyaluroniques.Cette substance, composée de
molécules sucrées, retient mille fois son poids en eau, ce qui permet de «
gonfler » l’épiderme, de rendre la peau plus souple, plus tonique. Il existe plus
de cent marques différentes, avec des textures diverses que le médecin choi-
sira en fonction de la zone à traiter.Ses indications : le sillon nasogénien, le
plissé autour de la bouche. On s’en sert aussi pour ourler les lèvres. Et « les
médecins qui connaissent bien les produits peuvent effectuer une véritable
sculpture fine du visage » complète le Dr Béranger.En quoi consiste l’interven-
tion ?On injecte l’acide hyaluronique sous la peau avec une fine aiguille. Une
séance de 30 minutes suffit. Ensuite on peut voir parfois des rougeurs, ou de
petits bleus mais les complications sont rarissimes.Combien de temps ça dure
? Prévoir une séance d’entretien tous les 9 mois à 2 ans selon les produits utili-
sés.Pour prolonger les effets : Un entretien annuel permet de jouer sur l’effet
cumulatif du produit, les injections stimulant aussi la synthèse de votre propre
collagène.Mon visage s’est creusé : Le Radiesse,Ses indications : Ce produit
composé de calcium et de cellulose permet de créer une fibrose locale, donc
de donner du volume au creux des tempes, dans l’ovale du visage, sur les
pommettes. On l’utilise aussi pour faire disparaître les plis
d’amertumes.Comment se passe l’intervention : Le praticien procède, grâce
à des injections à l’aiguille fine, à un vrai nappage du visage. Un produit
anesthésiant est mélangé au Radiesse, donc on ne ressent peu de douleur.

Une seule séance suffit.Combien de temps ça dure ? Le résultat est visible
immédiatement, et l’effet à long terme est atteint 3 jours après le traite-

ment. Il dure de 6 à18 mois selon les natures de peau.Pour prolonger
les effets : évitez le surdosage, des retouches à minima sont tou-

jours possibles. Le Radiesse stimulant la production naturelle
de collagène, le vieillissement sera ralenti durablement.

Ils permettent d’afficher une manucure impeccable pendant plusieurs se-
maines et de jouer avec la forme et la longueur de nos ongles. Avant de
vous lancer, assurez-vous que cette technique est faite pour vous..Qu’est
ce que c’est ?Dans les années 1980, la pose de faux ongles, au gel ou
en résine, a conquis les Américaines. Puis, au fur et à mesure, ce
sont les Occidentales et les Asiatiques qui ont succombé à cette
nouvelle façon de se faire les ongles. Pourquoi ? Tout simplement
parce que ces deux nouvelles méthodes permettent à celles qui ont
les ongles abîmés, rongés, cassants, de retrouver de très jolies mains.
Au départ, le principe est le même. L’ongle est recouvert d’une cap-
sule qui est posée grâce à une colle. Puis, cette capsule, carrée ou en
forme d’amande, est fixée à l’ongle grâce à la résine ou au gel. Enfin,
elle est séchée sous une lampe UV et vernie. L’utilisation de gel ou
de résine permet donc de masquer l’ongle naturel au profit d’un
faux ongle. Aujourd’hui, de nouvelles formules ont fait leur appa-
rition. Vous pouvez ainsi réaliser une pose d’ongles en gel sans
capsule.Comment ça se passe ?Il est essentiel de bien préparer
l’ongle naturel avec un lavage de vos mains dans les règles de
l’art : eau chaude, savon, brosse et gel antiseptique. À l’aide d’un
bâton de buis, repoussez les cuticules puis limez vos ongles de
façon à ce qu’ils n’accrochent pas. Désinfectez à nouveau, avec
un coton imbibé d’eau oxygénée. Déposez la colle sur vos on-
gles, puis posez la capsule, que vous coupez à la longueur sou-
haitée, et enfin comblez l’espace entre l’ongle et la capsule avec le
gel. Vous n’avez plus qu’à faire sécher sous une lampe UV et à
appliquer le vernis de votre choix. Si vous optez pour la formule
sans capsule, il suffit de mettre du gel sur vos ongles vernis et de
les sécher sous la lampe UV.Autre option : le vernis gel. On l’ap-
pelle également le vernis semi-permanent. Il permet d’avoir des
ongles impeccables durant quinze jours. Plus épais, il donne un
« effet gel » aux ongles. Cette formule s’applique comme un ver-
nis traditionnel : une base protectrice, deux couches de couleur
et un top coat pour protéger le vernis. Entre chaque applica-
tion, faites sécher vos ongles sous la lampe UV. À noter qu’il
existe également des vernis gel qui sèchent à l’air libre. Pour uti-
liser le vernis gel, il convient d’avoir des ongles en bonne santé
qui ne se dédoublent pas, ne se cassent pas, et que vous ne ron-
gez pas. Car il est plus agressif que les formules classiques.apli-
cation.contour de vos ongles.

Médecine esthétique :
quelle solution choisir ?

Ingrédients :
250 g de mascarpone
3 jaunes d'œufs
3 blancs d'oeufs
75 g de sucre roux
1 cs de miel
1/2 CC de vanille en poudre
24 biscuits à la cuillère
1 bol de café noir non sucré
30 g de pignons de Pins
30 g d'amandes
40 g de pistaches
Préparation :

Mélanger les jaunes d'oeufs
avec le sucre et la vanille pen-
dant 2 minutes puis incor-
porez le mascarpone au
fouet. Monter les blancs en
neige et les ajouter délicate-
ment à la spatule au mélange
précédent.
Concasser les fruits secs (sauf
les pignons) puis les faire do-
rer quelques minutes sur une
poêle à sec.
Préparer le tiramisu : Pren-

dre 4 verrines : Mouiller les
biscuits dans le café froid.
Tapisser le fond des verrines
avec les biscuits. Recouvrir
d'une couche de crème de
mascarpone puis ajouter par
dessus un peu de fruits secs.
Ajouter une couche de bis-
cuits et couvrez de crème.
Recouvrez la surface de fruits
secs.
Mettre au réfrigérateur 4
heures maux-fruits

Les ongles en gel, 
on adopte ou pas ?

Tiramisu aux fruits secs



Leurs moyens d’action ? Ils trompent la faim, aug-
mentent le métabolisme et permettent ainsi de brû-

ler les graisses et d’éliminer ! Autre avantage : ces ali-
ments sont riches en fibres, minéraux et vitamines…

de quoi rester en super forme !
Au rayon légumes et fruits

1- La courgette. Faiblement calorique (environ 13 kcal
pour 100 g), elle est riche en potassium. Sa faible teneur
en sodium en fait un aliment diurétique par excellence.
Autre atout : pour être digérée, la courgette demande une
importante dépense énergétique. A consommer crue, cuite,

aussi souvent que vous le souhaitez.
2- L’aubergine. Avez-vous déjà remarqué sa capacité à absor-

ber la graisse lorsqu’elle est cuite à la poêle ? Eh bien figurez-
vous qu’elle agit de la même façon dans notre organisme. Riche en

pectine, elle piège les graisses et nous aide ainsi à les éliminer… à
condition toutefois de la cuisiner sans matière grasse. A consommer

sans modération.
3- Le chou. S’il est l’aliment de base de nombreuses

soupes minceur, c’est pour une bonne raison : le
chou est un aliment à "calories né-

gatives". 

Gelée royale : le soin
anti-âge qu’il vous faut

La gelée royale, qu’est-ce que c’est ?
Elle est produite par la sécrétion du
système glandulaire céphalique des
abeilles ouvrières. Une ruche produit
en moyenne 400 mg de gelée royale
par an. Cette substance permet de
nourrir les larves jusqu’à leur troi-
sième jour de vie et les larves royales
jusqu’à leur cinquième jour. C’est éga-
lement la nourriture exclusive de la
reine tout au long de son existence.
Les nombreux nutriments qu'elle
contient pourraient expliquer l’espé-
rance de vie de la reine, bien plus
élevée que celle des autres abeilles
(40 fois plus).
De couleur blanchâtre et légèrement
nacrée, elle a la consistance de la gé-
latine et a un goût chaud et sucré.
C’est une source de vitalité légen-
daire, un véritable concentré d’élé-
ments actifs : vitamines A, B, C, D,
E, acides aminés, acides gras essen-
tiels et minéraux. Elle réunit tous
les nutriments idéaux pour lutter
contre le relâchement et le vieillis-
sement cutané.
Dans quels types de produits la
trouve-t-on ?
La gelée royale est un complément ali-

mentaire bien connu pour ses ver-
tus revitalisantes. Mais elle est

éga
lement de plus en plus

présente au sein de vos pro-
duits de beauté. En effet,
appliquée à même la
peau, elle a aussi des ef-
fets impressionnants.
Certaines marques de
cosmétiques se sont
d’ailleurs spécialisées

dans la création de pro-
duits de beauté à base de

gelée royale.
Lors de votre shopping

beauté, en grande surface, bou-
tique spécialisée ou sur Internet,

vous trouverez forcément le produit
dont vous avez besoin, enrichi de
cette gelée magique. Au programme
: soins, crèmes de jour, sérums,
contours des yeux, shampooings,
crèmes nourrissantes, laits pour le

corps, crèmes 
pour les mains, crèmes pour

les pieds, crèmes de nuit et antirides.
Comment l’utiliser et à quel rythme ?
Les produits de beauté à base de gelée
royale s’utilisent exactement comme
vos produits de beauté classique, à la
même fréquence.
Et si vous préférez utiliser de la gelée
royale pure pour votre rituel beauté,
vous pouvez également en mélanger
une petite quantité avec votre crème
habituelle, du miel ou de l’huile d’olive,
et l’appliquer sur votre visage pour un
effet nutrition intense.
Quels sont ses bénéfices pour la peau
?
Sa composition très riche en nutri-
ments (lipides, glucides, protéines, vi-
tamines, minéraux) donne à la gelée
royale de formidables propriétés nu-
tritives et énergisantes. Elle possède
également des vertus revitalisantes et
rééquilibrantes.
Les peaux sèches ou fatiguées retrou-
veront éclat et douceur et les traces de
fatigue s’estomperont. Elle permet éga-
lement de prévenir le vieillissement
prématuré de la peau tout en limitant
l’apparition des taches pigmentaires
qui se multiplient avec l’âge.
La gelée royale aide la peau à lutter
contre l’acné, et même à mieux cicatriser
après une blessure. La forte présence de
vitamines B dans sa composition est un
excellent booster de vitalité pour vos on-
gles et vos cheveux, en favorisant leur
croissance, et en luttant contre les pelli-
cules.
Comment la conserver ?
Si vous l’utilisez sous sa forme fraîche, sa-
chez qu’elle est très fragile et qu’elle doit
impérativement se conserver au frais, entre
2 °C et 4 °C, à l’abri de l’humidité et de la
lumière.
L’idéal est de la conserver dans son réci-
pient d’origine et de ne pas la transvaser
dans un flacon en métal à cause de son
fort taux d’acidité.
On vous propose aussi de découvrir : nos
astuces pour utiliser l'huile de bourrache
et l'huile de ricin.

Le site de
e-com-
merce,
Asos, pro-
pose désor-
mais une
rubrique
d’acces-
soires de
maison inti-
tulée « Life-
style + ca-
deaux ». Si
l’enseigne

vendait déjà quelques articles déco, elle a largement élargie sa
gamme. Entre vaisselle, petits luminaires et linge de maison, plus
de 800 articles sont déjà disponibles depuis sa plateforme et sont
vendus à des prix accessibles (entre 0 et 265 €). De quoi décorer
votre intérieur quelque soit votre budget !
La marque britannique avait déjà marqué un grand coup en mars
dernier en décidant de présenter chacun des vêtements vendus sur
son e-shop sur des mannequins de tailles variées. L’objectif était
alors d’aider les acheteuses à mieux se rendre compte de l'appa-
rence d’un article sur leur corps et à valoriser les différentes mor-
phologies. Une démarche qui s’inscrit dans le mouvement de body
positive qu’Asos a toujours prôné, notamment en développant des
lignes adaptées aux petites, aux grandes et aux rondes.

Asos lance une rubrique
consacrée à la déco

Pour

perdre quelques kilos, sans renoncer à son péché

mignon (le carré de chocolat qui nous fait fondre…), certains

fruits et légumes sont des alliés précieux. 
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Top 10 des aliments 

qui font maigrir
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Couverts de douces proéminences -B - Dieu de la mort pour un pharaon -
Fabrique de cadres-C - Devenue banale - Brusques variations

D - Protecteur de globe - Dehors !-E - Appeler de loin - Finale du premier groupe-F - Grandes périodes préhisto-
riques - Donc programmé-G - Bien fait - Signal désespéré-H - Marteau spécialisé - Première en gamme-I - Pro-
pos incroyable-J - Voisine de Dijon - Inventeras-K - Autrefois Négrepont - Chef arabe-L - N'aimais vraiment pas 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2529

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

être utilisés

SSuuddookkuu
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Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
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ETE
EVE
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NOM
OHE
OTA
PET
RAS
SOT
USE
VAL

Charade

cavenaghi

MOTS CASÉS 
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- 4 -
AIRE
AREU
BURE
ETRE
ITOU
MIRE
NOTA
OREE
PIEU
RAGE
RAIS
TRES
VASE

- 7 -
LESINER
LOBBIES
MARRIES

Uranus traversera votre Ciel et for-
mera un bon aspect. Résultat : vous
réagirez au quart de tour ; vous ex-
ploiterez habilement les bonnes oc-
casions et vous ferez d'excellentes
affaires.

BBééll iieerr

Neptune ne vous voudra aucun
bien aujourd'hui. Il vous pousse-
rait vraisemblablement à de folles
dépenses qui vous endetteraient
pour longtemps ; à vous de savoir
lui résister.

GGéémmeeaauuxx

Ce sera une bonne journée pour met-
tre le nez dans vos comptes et vous at-
taquer aux problèmes financiers les
plus urgents. En cas de litige avec vo-
tre propriétaire ou votre locataire,
vous aurez du répondant !

LLiioonn

Attention ! Cet aspect de Neptune agira
comme facteur de laisser-aller sur le
plan moral. Mal vécu, il pourrait instil-
ler une tendance à la dissimulation, à
l'hypocrisie, pouvant conduire parfois à
des actes malhonnêtes.

BBaallaannccee

Vous aurez de bonnes chances de
vous enrichir, car votre audace sera
payante. L'argent viendra à vous avec
une certaine facilité, et vous n'aurez
pas à craindre de baisse sérieuse dans
vos rentrées d'argent habituelles.

SSaaggii ttttaaiirree

La journée s'annonce mouvemen-
tée sur le plan professionnel. Vous
devrez batailler dur pour parvenir
à vos fins. Il faudra vaincre des ré-
sistances et convaincre des interlo-
cuteurs récalcitrants.

VVeerrsseeaauu

Vous défendrez vos idées avec convic-
tion. Même si vous devez mettre tout
le monde à dos, vous n'hésiterez pas
à affirmer vos points de vue, et tant
pis si cela provoque une polémique.
On admirera votre courage !

TTaauurreeaauu

La journée sera très animée, avec de
multiples contacts et de rebondisse-
ments favorables. Vous entrerez dans
une phase de réalisations particuliè-
rement positives. Ne modifiez pas vos
objectifs, et ne vous laissez pas faire.

CCaanncceerr

Les bons influx de Pluton vous ai-
deront dans votre travail. Vos rai-
sonnements, clairs et précis,
convaincront aisément vos interlo-
cuteurs. Les réunions de travail ga-
gneraient à être plus décontractées.

VViieerrggee

Sur le plan professionnel, vous pour-
riez connaître une petite baisse
d'énergie et ressentir un certain
manque de motivation. Mais si vous
faites un effort, vous pourrez puisez
dans vos ressources d'endurance .

SSccoorrppiioonn

Vous qui d'habitude êtes si dévoué
aux autres, serez cette fois davan-
tage tourné vers vous-même. Sans
doute devrez-vous ce besoin d'in-
trospection à la présence de Sa-
turne. Pour certains d'entre vous.

CCaapprriiccoorrnnee

Les natifs du deuxième décan
éprouveront sans doute une
contrainte financière. Celle-ci
pourra provenir de charges an-
ciennes qu'il sera plus difficile que
précédemment d'honorer.

PPooiissssoonn

5 -
AIMES
IRAIS
LIERA

ORAGE
ORINS
RIEUR
SENSE
SISES

TUANT

Mon premier est une Ford
Mon second est une série de
science fiction
Mon troisième est un présen-
tateur d'émission de télévi-
sion
Mon tout est un joueur de
football argentin.

- 6 -
AMPLES
ANISEE
ELEVES
EPELES
ERIGER
PISTON
RUINAI
SASSER
SEINES
SINISE

TENTAS

1 - Balcon pour Ali Baba
2 - Complètement entourés - Se
donna du mal
3 - Hypocrite en douceur - A
voile et à vapeur
4 - Temps de règne - Espèces
d'arbres
5 - Mesure routière pour un pé-
kinois - Rêve de rat - Filtres à
lumière
6 - Fortement structuré - Il ne
fait que des clowneries
7 - Fils de Jacob- Bon abrasif
8 - Sans éclat - Te dirigeras
9 - Manche de pinceau - Cintrai
10- Partie d'écluse - Exactitude

- 8 -
AGNELLES
BERNERAI
EBRIETES

LAMANTIN
NUIRIONS

- 9-
ILLISIBLE

MALMENERA

- 11 -
HONNETETES
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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



Ce concept a été dévoilé
au Salon de Sao Paulo. Une
version de série du Tarok sera
d'abord lancée au Brésil. Mais
elle pourrait par la suite rejoindre
d'autres continents.Alors que
Volkswagen devrait s'associer à Ford
pour le remplacement de l'Amarok,
il proposera d'ici 2020 un autre pick-

up, plus petit. Celui-ci est préfiguré par ce concept-car, révélé au Salon de Sao
Paulo. La marque précise que le modèle de série sera dans un premier temps
commercialisé au Brésil, un marché friand de pick-up compacts. Renault

propose par exemple là-bas un Duster à benne.Mais Volkswagen ne le
cache pas, ce modèle peut être proposé ensuite sur d'autres marchés.

Évidemment, il faut que ceux-ci aient du potentiel. Ce n'est pas
vraiment le cas en Europe, où les pick-up réalisent des ventes

marginales, même si celles-ci ont progressé ces der-
nières années. L'évolution des contraintes fis-

cales pourrait toutefois changer la
donne.

Samsung a présenté la semaine dernière
ses résultats pour le troisième trimestre
2018. Le chiffre d’affaires et les bénéfices
sont en hausse annuelle, mais presque
toute la croissance est tirée par la division
composant, alors que la téléphonie recule.
Hier, nous avons relayé dans nos colonnes
les résultats du baromètre trimestriel IDC
sur le marché mondial des smartphones.
Selon l’institut d’étude, Samsung n’a repré-
senté que 20,3 % de part de marché. La
firme aurait vendu 72,2 millions de ter-
minaux, un volume en baisse de 13,4 %
par rapport à la même période un an plus
tôt. Il faut dire que Samsung subit non
seulement la concurrence chinoise (avec
une forte hausse des ventes de Xiaomi et
Huawei), mais aussi une baisse de 6 % du
marché mondial des smartphones. Une baisse relativement historique.

Résultats Samsung : petite
forme sur le marché des

smartphones

ZAPPING

"Sober" dévoile une facette de la personnalité de Demi Lovato que
certains parmi nous ignoraient. NRJ vous propose de découvrir ce qui
se cache derrière cette chanson.Dans "Sober", Demi Lovato parle ou-
vertement de ses addictions à l’alcool et à la drogue. Lors de la sortie
de son dernier album, l’Américaine avait déjà réalisé ses confessions
dans un documentaire intitulé "Simply complicated". Avec ce titre,
l’interprète de "Sorry not sorry" dévoile à ses fans ses problèmes ré-
currents avec l’alcool et la drogue depuis qu’elle est âgée de 17
ans.Consciente de ses addictions et de leurs effets néfastes sur sa santé,
Demi Lovato lutte depuis plusieurs années pour s’en sortir. La star annonçait
même en mars 2018 fêter sa sixième année de sobriété. Dans les paroles de "Sober", on comprend toutefois que la chanteuse
a fait une rechute. Son hospitalisation au mois de juillet 2018 semble confirmer cette version. Depuis, Demi Lovato s’est à
nouveau engagée dans une bataille contre ses démons, soutenue par ses fans et par d’autres personnalités.
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Votre

soiree

2211hh0055
The Voice, la plus belle voix

Les battles ont beau être ter-
minées, les jurés Lara Fa-
bian, Amel Bent, Pascal
Obispo et Marc Lavoine
n'en ont pas fini pour autant
avec les choix draconiens.

2211hh0000
Les enfants de la télé

Laurent Ruquier et
ses invités revisitent
les souvenirs co-
casses et émouvants
de leurs années de
télévision.

Volkswagen dévoile le
concept de pick-up Tarok

Alain est un
homme d’affaires
respecté et un ora-
teur brillant. Il
court après le
temps. Dans sa
vie, il n'y a aucune
place pour les loi-
sirs ou la famille.
Un jour, il est vic-
time d'un accident
cérébral qui le
stoppe dans sa
course et entraîne
chez lui de pro-

fonds troubles de la parole et de la mé-
moire. Sa rééducation est prise en charge
par Jeanne, une jeune orthophoniste. 
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2211hh0077
Les fantômes du Havre

Des ouvriers découvrent
un cadavre momifié, em-
muré dans la cheminée
d'un appartement du Ha-
vre. La capitaine de police
Ariane Salles est chargée de
l'enquête

2211hh0055
Crawl

Etudiante, Haley
Keller est une bril-
lante nageuse de
l'université de Gains-
ville, en Floride. 

2233hh3355
La mobilité du futur dans nos villes

La mobilité est un sec-
teur d'avenir. Dans le
même temps, pour des
raisons environnemen-
tales et de sécurité, celle-
ci doit être repensée.

2200hh0000

Journal Télévisé

Un homme pressé

Demi Lovato: qu'y a-t-il derrière 
sa chanson "Sober"?

Pour tirer parti de toute la capacité
optique des futurs télescopes
géants, il est nécessaire de doter
ces observatoires, de près de 40
mètres de diamètre, d'une optique
adaptative très performante. Pour
le E-ELT de l'ESO, dont la
construction a débuté, cette op-
tique adaptative utilisera un miroir
déformable piloté par des algo-
rithmes si puissants qu'ils seront
capables de corriger la turbulence
atmosphérique à l'échelle d'une
centaine de nanomètres tout au
long de 15 kilomètres de couche
turbulente. Damien Gratadour, as-
tronome à l'Observatoire de Paris
et responsable de l'équipe Contrôle
temps-réel du Leisa, nous explique
cette véritable performance.

L’optique 2.0 des futurs
télescopes géants arrive
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Saisie de 1900
masques médicaux 
à Mansourah
Dans le cadre de la lutte contre les pratiques illégales
en cette conjoncture que traverse le pays ,les éléments
de la sureté de daïra de Mansourah relevant de la su-
reté de wilaya de Tlemcen , ont procédé à l’arrestation
de trois individus activant dans la spéculation des pro-
duits pharmaceutiques et à la saisie à bord d’un véhi-
cule de 1900 masques pharmaceutiques de prévention
sans aucun registre de commerce, ni factures .Après
l’entame de la procédure d’usage, les trois mis en cause
ont été présentés devant la juridiction compétente,
conclut le communiqué de la sureté de wilaya. H. Bouna 

TLEMCEN

Stabilité des prix sur 
le marché de gros des
fruits et légumes 

TIGHENNIF (MASCARA)

SS elon le bilan publié jeudi soir, la
pandémie a tué 8.200 personnes en
Italie (avec 662 décès officiellement
recensés dans la dernière journée),

et le nombre total de cas positifs a encore
crû de 8 %, soit autant que les deux jours
précédents. Des chiffres qui, selon beaucoup,
ne dévoilent qu'une partie de la réalité. Près
de Bergame (Nord), ville italienne la plus
durement touchée, la commune de Nembro,
qui compte près de 12.000 habitants, "a offi-
ciellement enregistré 31 décès attribués au
Covid-19", expliquent dans le quotidien Cor-
riere della Sera, Luca Foresti, un responsable
médical local, et Claudio Cancelli, le maire.
"Le nombre de décès dans des conditions
normales aurait dû être environ 35, or cette
année nous en avons enregistré 158, c'est-à-
dire 123 de plus que la moyenne et non 31",
ajoutent les deux hommes. Ils relèvent la
même anomalie dans d'autres petites com-
munes, avec un nombre de décès "anor-
maux" de 6,1 fois supérieur à celui officielle-
ment attribué au Covid-19. Le maire de
Brescia, une autre ville du Nord durement
touchée, a aussi estimé que "les contamina-
tions sont beaucoup plus nombreuses que
ce que l'on dit". "Le nombre de morts aussi
est plus important car il y a beaucoup de
malades chez eux et on ne sait pas comment
ils vont", avait déclaré Emilio Del Bono. Au
cimetière municipal de Bergame, des ca-
mions militaires ont été réquisitionnés jeudi
pour emporter les cercueils vers d'autres ré-
gions, a constaté un photographe de l'AFP.
Frappée de plein fouet, cette ville n'a pas de
capacité d'incinération suffisante. La pénin-
sule reste le pays le plus cruellement frappé.
Des chiffres officiels qui comprennent les
décès dans les hôpitaux et une partie de ceux
des maisons de retraite, selon la protection
civile. Roberto Burioni, un virologue très
connu en Italie, a lui aussi estimé que le nom-

bre de personnes contaminées "n'est vrai-
ment pas fiable" car il ne prend pas en compte
les cas asymptomatiques. Un avertissement
que le gouverneur de la région de Naples, la
Campanie, reprend à son compte. La crise
du Covid-19 "va exploser de manière dra-
matique" dans sa région qui "va vivre dans
les dix prochains jours un véritable enfer", a
assuré Vincenzo De Luca. En Campanie, le
nombre de morts est passé de 29 à 83 en
quatre jours. Dans le Sud, le système hospi-
talier est beaucoup plus fragile que dans la
région de Milan, épicentre de la pandémie
en Italie. En Sicile, jusqu'à présent relative-
ment épargnée, la presse a fait état de 69 cas
parmi les résidents et le personnel d'une mai-
son de retraite, du village de Villafrati. Beau-
coup s'inquiètent également de la pénurie
de tests. "On ne fait pas moins de tests. On
fait ceux qui sont jugés nécessaires. Il y a une
politique qui est de faire la recherche sur les
gens qui ont des symptômes et sur ceux avec
qui ils ont eu des contacts étroits", a expliqué
un responsable de la Protection civile, Agos-
tino Miozzo. Après plus de deux semaines
de confinement et de ralentissement consi-
dérable de l'activité, les conséquences sur la
troisième économie d'Europe promettent
d'être considérables. L'association profes-
sionnelle du tourisme et du commerce,
Confturismo-Confcommercio, évoque "l'hy-
pothèse d'une réouverture du pays seulement
début octobre", avec "une baisse du PIB d'en-
viron 3 %". Le "think tank" londonien The
Economist Unit évoque même une récession
de 7 %, dans une note parue jeudi. Les Ita-
liens vivent leur troisième semaine en confi-
nement dans une atmosphère parfois
étrange. Dans les Pouilles, le maire de Mon-
teleone, où aucun des mille habitants n'au-
rait été contaminé, a bloqué les accès au
village par des bottes de foin, rapporte
l'Agence Ansa. 

Par Ismain

MALGRÉ UNE CONTAGION
RALENTIE, L'ANGOISSE DEMEURE

L'Italie

s'accroche à un

ralentissement

relatif de la

contagion de

coronavirus

mais l'angoisse

demeure: le

Nord redoute

que les chiffres

officiels sous-

estiment le

bilan réel, et le

Sud s'effraie

d'une

"explosion" de

la pandémie.

Nouvelles mesures de la CNAS
pour les assures sociaux
Conformément à la décision du ministère du travail, de
l’emploi, et de la sécurité sociale, pour endiguer l’épidémie
du coronavirus, la direction de Ain Temouchent de la
caisse nationale des assurances sociales CNAS a annoncé
l’application de nouvelles mesures d’assouplissement au
profit des ses assurés sociaux. Selon le communiqué du res-
ponsable de la communication de la caisse ,les assurés so-
ciaux dont la validité de la carte chifa expire le 31 mars
2020 ,celle-ci sera valable jusqu'à la fin avril 2020 ,le com-
muniqué invite les assurés sociaux ,à recourir à l’espace EL
HANA, afin de bénéficier à distance des prestations offertes
par la CNAS ,dont l’attestation d’affiliation ,le suivi du rem-
boursement des produits pharmaceutiques ,le relevé des in-
demnités journalières relatives à l’assurance ,et le dépôt des
doléances .S’agissant du contrôle médical ,l’assuré social ou
son ayant droit est dispensé du contrôle médical et ce ,
jusqu'à la fin du mois d’avril. Les assurés qui ont en invali-
dité ,en maladie longue durée ,et ceux bénéficiant d’une
rente accident de travail ,ou une rente maladie profession-
nelle dont la révision médicale est programmée pour mars,
avril, mai, les délais sont prorogés et les paiements seront li-
bérés au temps opportun tandis que la révision se fera dans
les mois à venir .Enfin, le communiqué a annoncé la mise à
la dispositions de tous les assurés sociaux le numéro vert
3010 ainsi que le numéro de téléphone à savoir le ;
043782235 pour tout renseignement .         H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT 

ITALIE

Malgré la situation exceptionnelle observée dans les rues
des villes de la wilaya de Mascara, à l'instar des autres wi-
layas du pays, en raison de l'épidémie du coronavirus (co-
vid19), où de nombreux citoyens ont eu recours au
stockage pour quelques jours, de denrées alimentaires de
première nécessité, les prix des fruits et légumes au niveau
du marché de gros des fruits et légumes de Tighennif
connaissent une parfaite stabilité malgré les craintes dues
au coronavirus. C'est ce que nous avons constaté d'ailleurs
chez les commerçants que nous avons rencontrés et qui ont
confirmé qu'il n'y a pas de spéculation qui ferait hausser les
prix, et que les prix de certains légumes et fruits ont même
baissé comme la pomme de terre dont le prix varie entre 20
et 40 dinars, selon la qualité, tout comme la tomate cédée à
50 dinars et les oignons à 40 dinars, dit l'un des marchands.
La stabilité des prix et l'abondance du produit, a fait que les
commerçants détaillants affluent de plusieurs wilayas afin
de s'approvisionner et faire profiter le citoyen en cette pé-
riode sensible que traverse le pays. Les conditions de sécu-
rité, de désinfection et de stérilisation sont disponibles en
attendant, d’autres mesures, a déclaré Hichem Bouakaz, re-
présentant de l'administration du marché, qui joint sa voix
à celle des commerçants dans leurs déclarations à notre
journal, exigeant la réhabilitation du sol et le pavage de la
route par les autorités locales.                Sahraoui Lahcene



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

