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Kamel Rezig a publiquement désavoué le directeur de la
Santé d’Alger, en appelant les Algériens à faire des dons di-
rectement à l’hôpital de Boufarik ou au ministère du Com-
merce. Dans un message lancé sur sa page Facebook, le mi-
nistre du Commerce Kamel Rezig appelle les Algériens à la
solidarité avec l’hôpital de Boufarik dont le personnel médi-
cal a besoin en urgence de « combinaisons de protection : tenue de bloc à usage unique stérile ».
Kamel Rezig a précisé dans son appel que les dons doivent être remis en urgence à l’hôpital de
Boufarik ou déposé au niveau du siège du ministère du Commerce, désavouant ainsi la note du
directeur de la santé d’Alger qui avait « sermonné » les directeurs d’hôpitaux d’avoir accepté les
dons et « corrigé » les bienfaiteurs en leur indiquant que, la prochaine fois, il faut s’adresser à…
la Pharmacie centrale des hôpitaux ! Le ton du directeur de la Santé d’Alger était pour le moins
choquant : «Je ne saurais tolérer à l’avenir cette manière de faire ! (…) Tout don doit être ache-
miné à la Pharmacie centrale par les propres moyens du bienfaiteur », avait-il indiqué. Il faut
rappeler à cet effet que le personnel médical de l’hôpital de Boufarid s’était mis en grève la se-
maine dernière pour attirer l’attention sur l’absence d’équipement de protection et lancer un ap-
pel à la solidarité de tous les Algériens pour aider du mieux qu’ils peuvent.

Le comédien Ahmed Bouanani, connu sous le nom de
« Errayes », a été placé en détention provisoire à la pri-
son de Bechar. Selon Echorouk News, Ahmed Boua-
nani a été placé sous mandat de dépôt après avoir com-
paru devant le juge du Tribunal de Béchar. Il est accusé
d’ « usurpation d’identité » et d’« outrage à corps
constitué ». La raison de cette poursuite judiciaire serait
une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le montrant à bord d’un véhicule de la gendarmerie na-
tionale avec un talki walki se moquant de l’épidémie du Coronavirus.

LE COMÉDIEN  AHMED
BOUANANI SOUS
MANDAT DE DÉPÔT

Toto est pourchassé par 2 hommes dans la forêt.
Fatigue, il grimpe sur un arbre pour se cacher ; 
les 2 bandits ne le voyant plus, l’un dit à l’autre :
- Je le connais il est trop bête, si on l’appelle 2 fois il
va répondre.
Toto sur l’arbre crie :
- Appelez-moi même 100 fois, vous allez vois si je
vais répondre, vous croyez que je suis encore le Toto
d’avant, j’ai changé !

Une autre affaire de 
favoritisme à Air Algérie 

Un lobby très puissant à Air Algérie pousserait vers la conclu-
sion d’un important marché avec l’agence de communication
TBWA, dirigée par un ressortissant étranger qui fait la pluie et
le beau temps en Algérie, a rapporté hier le site bourse-dz.
Comme pour les études, qui sont désormais du ressort exclusif
des Algériens, la communication devrait également suivre
cette trajectoire pour permettre d’économiser les devises, es-
time la source qui ajoute que TBWA, que la compagnie Air Al-
gérie veut engager, est l’agence de communication de Tsahal,
l’Armée israélienne. Elle lui fournit les prestations au détri-
ment du peuple palestinien. Rappelons qu’en janvier 2015, le
quotidien el-Watan avait révélé une affaire de recrutement en
masse de proches de hauts responsables dans les agences d’Air
Algérie à l’étranger. Le Collectif contre la cherté des transports
vers l’Algérie (CCTA) avait élaboré une longue liste d’enfants et
proches de hauts dignitaires du régime recrutés par Air Algé-
rie pour les besoins de ses agences, en France notamment. Le
collectif évoque d’abord la désignation du frère du président
Bouteflika, Abdelghani, comme conseiller juridique de la com-
pagnie, et de la belle-sœur de son frère cadet, Saïd, qui serait
recrutée dans une agence à Paris. La femme de l’ancien minis-
tre de l’Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb,
ajoute le CCTA, a été embauchée à l’agence Air Algérie de l’aé-
roport d’Orly. Le collectif cite également la fille de l’ancien mi-
nistre de la justice, Tayeb Belaïz, employée au niveau de
l’agence Air Algérie à Toulouse. Le CCTA avait dénoncé aussi
l’ancien ministre des transports, Amar Ghoul, dont le frère
était à l’agence d’Air Algérie de Chlef. Selon le même docu-
ment, un parent de l’ancien PDG de la compagnie, Mohamed
Salah Boultif, aurait occupé le poste de chef du bureau d’Air
Algérie à Lille ; le fils de l’ex-premier responsable de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, est
dans une agence d’une ville de l’Ouest ; le fils de l’ancien mi-
nistre Bouguerra Soltani est directeur d’une des agences de la
compagnie à Alger ; le fils de Saïda Benhabylès, présidente du
Croissant-Rouge algérien (CRA) est directeur du bureau d’Air
Algérie à Londres. Toujours à l’étranger, le fils du député FLN
(France) Djamel Bouras s’est fait recruter dans une agence à
Lille ainsi que le frère de l’ex-secrétaire général de l’UGTA, Ab-
delmadjid Sidi Saïd. Le document du CCTA cite aussi le frère
de l’ex-président du Syndicat des magistrats, Djamel Aïdouni,
employé dans une agence d’Air Algérie à Tlemcen.

REZIG DÉSAVOUE
PUBLIQUEMENT LE DIRECTEUR
DE LA SANTÉ D’ALGER

Une équipe médicale au centre hospitalo-universitaire (CHU) Mohamed Nadir de Tizi Ouzou
a été atteinte un Coronavirus (Covid-19) après la contamination d’un membre de leur équipe.
En effet,  selon le quotidien arabophone El Khabar, le virus a été transmis par un médecin
pneumologue âgé de 61 ans qui est actuellement en isolement après avoir été diagnostiqué po-
sitif. Jusqu'à ce vendredi, la wilaya de Tizi Ouzou a enregistré 40 cas suspects et 15 confirmés
du Covid-19. Ils ont tous été placés en quarantaine.

UNE ÉQUIPE MÉDICALE INFECTÉE PAR 
LE COVID-19 À TIZI OUZOU
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A cette occasion, le mi-
nistre délégué chargé
de l'industrie phar-
maceutique, Lotfi

Djamel Benbahmed, a dans une
déclaration à la presse, souligné
que ce geste de la Chine popu-
laire "dénote de la profondeur et
la solidité des liens de solidarité
entre les deux peuples,  maintes
fois réitérés par les présidents des
deux pays". De son coté, l'am-
bassadeur de la République po-
pulaire de Chine à Alger a réaf-
firmé la disponibilité de son pays
à poursuivre son aide à l'Algérie

pour faire face au coronavirus,
tout en exprimant sa gratitude
et sa reconnaissance pour l'aide
de la partie algérienne fournie
au peuple chinois  au début de
la pandémie. L'Algérie avait, rap-
pelle-t-on, envoyé début février
dernier un don de 500.000
masques, 20.000 lunettes de pro-
tection et 300.000 gants pour la
Chine.A noter que le bilan du
coronavirus en Algérie a atteint
vendredi 409 cas confirmés et 26
décès repartis à travers 36 wi-
layas. Par ailleurs, une équipe de
médecins chinois est arrivée ven-
dredi après-midi à l’aéroport in-
ternational d’Alger pour aider

l’Algérie dans la lutte contre la
pandémie de coronavirus.
L’équipe de médecins chinois a
été transportée de Chine vers
l’Algérie à bord d’un avion d’Air
Algérie qui a atterri à l’aérogare
internationale Houari Boume-
diene vendredi peu avant 17H00.
Selon la compagnie aérienne Air
Algérie, les médecins chinois ont
été accueillis à leur arrivée par
le ministre des travaux publics
et des transports, Farouk Chiali,
accompagné par le ministre dé-
légué chargé de l’industrie phar-
maceutique, Abderrahmane
Benbahmed et l’ambassadeur de
Chine en Algérie, Li Lianhe.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS            

Par Ismain

L'Algérie reçoit un premier 
lot d’aide médicale de la Chine
L’Algérie a reçu vendredi un premier lot de matériel de protection et de produits
sanitaires de la Chine pour contenir le Covid-19. Ce lot est composé, notamment, de
moyens de prévention et de respirateurs artificiels. 

Chorfi appelle au respect 
des règles de prévention
Le président de l’Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Chorfi a appelé
jeudi les citoyens au respect des rè-
gles de prévention recommandées
sur les plans sanitaire, officiel et
doctrinal, a indiqué un communi-
qué de cette instance. Saluant ceux
qui ont toujours veillé à prémunir
le pays de tout ce qui menace son
unité et son intégrité et qui l’ont
prouvé notamment lors des élec-
tions du 12 décembre 2019, M.
Chorfi a souligné que "le confine-
ment devient un devoir et un im-
pératif pour préserver notre santé et celle de nos enfants et de nos
proches". Il a appelé, à ce titre, à «renouer avec nos traditions authen-
tiques de coopération et de solidarité », ajoutant que notre histoire
proche témoigne de nos hautes qualités humaines, à l’instar de mai 1945
et de janvier 1957 et 1964, des dates, a-t-il dit, qui ont inscrit les plus
belles images de la fraternité algéro-algérienne ». Aujourd’hui, nous de-
vons tous ajouter à l’histoire cette page de solidarité, à la gloire de nos
aïeux pour être les dignes successeurs, a-t-il conclut.   Nadine

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Lancement d'une formation en 
dépistage du Covid-19
Une formation en dépistage du Co-
vid-19 au profit du personnel de
l'Université Mouloud Mammeri de
Tizi-Ouzou (UMMTO) est lancée
par une équipe de l'Institut Pasteur
Algérie (IPA), en vue "d'entamer
l'opération de dépistage incessam-
ment", a-t-on indiqué vendredi au-
près de la wilaya. La formation, as-
surée par 2 cadres de l'IPA, et qui
s'étalera sur quelques jours, a été
dépêchée par les instances natio-
nales en charge de la lutte contre
cette pandémie sollicitées par les
autorités locales pour l’accompa-
gnement du personnel de
l'UMMTO dans cette tâche. La fa-

culté de médecine de l'UMMTO
dispose d’un équipement d’analyse
de prélèvements utilisant la tech-
nique de l'amplification en chaîne
par polymérisation (ACP), utilisée
en microbiologie pour le diagnostic
des maladies infectieuse, d'une ca-
pacité d'analyse pouvant aller
jusqu’à 90 échantillons en 3 heures.
Plusieurs tests concluants techni-
quement ont été, en outre, effec-
tués la semaine dernière sur ces
équipements acquis par l'Univer-
sité dans le cadre du programme
de lutte contre le VIH (Sida) et
installés au niveau du département
d'immunologie de la faculté de

médecine de l'Université. La mise
en service de ce laboratoire qui in-
terviendrait dès la fin de cette for-
mation, probablement lundi ou
mardi, après celui d'Oran et ceux,
également, annoncés de Constan-
tine et Ouargla, permettra de di-
minuer la pression sur l'IPA qui
traite la demande de l'ensemble
des structures au niveau national.
Elle permettra, aussi, d'optimiser
la capacité d'accueil des structures
sanitaires locales qui n'auront
plus à garder les patients suspec-
tés d'infection au Civid-19
jusqu'au retour des analyses de
l'IPA, soit 72 heures.   Nadine

UNIVERSITE DE TIZI-OUZOU

1er décès enregistré 
à Mostaganem 
45 nouveaux cas de contaminations au Coronavirus, dont trois (03)
décès, ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie,
portant le total des cas confirmés à 454 et les décès à (29), a révélé le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus, le Professeur Djamel Fourar. Pour les trois
personnes décédées ces dernière 48 heures sont, la première est âgée
de 65ans originaire d'Alger, la deuxième est un vieux de 85 ans, rési-
dant à Médéa et le troisième est homme (Pharmacien) âgé de 45 ans,
originaire de Mostaganem, récemment rentrée d'Espagne. Nadine

CORONAVIRUS : 454 POSITIFS ET 29 DECES EN ALGERIE 

Arrestation de 03 narcotrafiquants et saisie de  plus de 100 kg de kif 
Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 100 kg de kif
traité ont été saisis à Aïn Defla et Naâma, lors d'une opération
menée samedi par des détachements de l'Armée nationale po-
pulaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie
nationale et les services des Douanes, a indiqué le ministère
de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le cadre

de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée,
des détachements de l'Armée nationale populaire en coordi-
nation avec des éléments de la Gendarmerie nationale et les
services des Douanes ont arrêté, le 28 mars 2020 à Aïn Defla
(1ère  Région militaire) et Naâma (2ème  Région militaire),
trois (3) narcotrafiquants, et saisi 125,5 kilogrammes de kif

traité", précise la même source. Dans le même contexte, des
détachements de l’ANP "ont intercepté à Tamanrasset (6ème
Région militaire) et à Adrar et Tindouf (3ème  Région militaire)
9 personnes et saisi 5 véhicules et 2 camions chargés de 32
tonnes de denrées alimentaires, 1.000 litres de l’huile de table,
10 marteaux piqueurs, 6 groupes électrogènes".      Ismain

AÏN DEFLA ET NAAMA

Le Parquet général exclut
l’atteinte de Karim Tabbou 
d’un AVC
Le Parquet général près la cour d’Alger a écarté l’atteinte du nommé
Karim Tabbou d’un AVC (Accident vasculaire cérébral) et ce, suite
aux examens médicaux approfondis auxquels il a été soumis à l’hôpi-
tal, a rapporté le vendredi 27 mars 2020 l’Agence officielle. «Contrai-
rement aux informations relayées par certains médias concernant
l’état de santé du dénommé Karim Tabbou, détenu à l’Etablissement
pénitentiaire de Koléa, le Parquet général près la cour d’Alger in-
forme que le prévenu en question a été soumis, les 25 et 26 mars, à
des examens médicaux approfondis à l’Etablissement hospitalo-uni-
versitaire (EPH) Mustapha Pacha d’Alger », selon le communiqué. «
Trois professeurs en médecine (cardiologie, neurologie et radiologie)
ont pris en charge M. Karim Tabbou, et ont écarté catégoriquement
l’atteinte du détenu susnommé d’un AVC, et de tout ce qui pourrait
en résulter comme complication », a précisé la même source, assu-
rant que le concerné a été minutieusement examiné par les spécia-
listes et soumis à une batterie d’examens médicaux, notamment au
scanner, IRM ainsi qu’à une échographie cardiaque. Karim Tabbou a
été condamné le 11 mars dernier par le tribunal de Sidi M’hamed à
une année de prison dont six mois ferme, un jugement qui a fait ob-
jet d’appel, interjeté par le procureur de la République près le même
tribunal. Mardi dernier, Karim Tabbou a été condamné en appel à
un an de prison ferme par la Cour d’Alger.             Ismain

COUR D’ALGER
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Cette participation vise
à "alléger les répercus-
sions négatives de la
pandémie sur les ci-

toyens", a précisé le parti dans un
communiqué, soulignant que
l'opération de don "se fera au ni-
veau local, conformément aux ca-
dres disponibles, à savoir: dons au
compte courant postal (CCP) dé-
dié à la collecte des dons, l'acqui-
sition d'équipements médicaux en

faveur des hôpitaux et des pro-
duits d'hygiène et de désinfection
ainsi que la prise en charge des
familles défavorisées". L'ANR a
appelé l'ensemble de ses militants
et cadres à "une forte adhésion à
toutes les autres initiatives de so-
lidarité et campagnes de sensibi-
lisation", et "au respect strict des
mesures de prévention y affé-
rentes et des orientations émanant
des instances médicales et sécu-
ritaires compétentes". Le parti s'est
félicité des mesures prises par le

Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, notamment
celles relatives au confinement to-
tal ou partiel dans certaines wi-
layas, exhortant les autorités pu-
bliques à "la généralisation
préalable de ce confinement aux
wilayas du pays et à la poursuite
de la prise en charge urgente du
rapatriement des Algériens blo-
qués à l'étranger, à même de pré-
server leur dignité et de les proté-
ger contre d'éventuels risques et
dépassements".

CAMPAGNE DE SOLIDARITE CONTRE LE COVID19

Par Ismain

L’ANR fait un don de la moitié
du salaire de ses députés 

Le Syndicat national des
magistrats réagit 
Dans un communiqué rendu public le Syndicat national des magistrats
(SNM) a réagi à l’affaire du procureur adjoint du Tribunal de Tiaret,
qui a été placé en détention provisoire pour avoir « fourni des informa-
tions et des documents relatifs à des affaires judiciaires. “Le syndicat af-
firme que l’information est fausse. Selon la défense de notre collègue,
les premiers éléments de l’enquête préliminaire de la police judiciaire y
compris l’expertise scientifique qui a été réalisée sur ses téléphones et
son ordinateur, n’ont abouti à aucune fuite ou contact direct ou indirect
avec la personne concernée dans cette affaire, indique le SNM dans le
communiqué. Dans le communiqué, le syndicat des magistrats n’a pas
démenti l’information relative au placement sous mandat de dépôt,
mais les accusations communiquées par l’ENTV. Menaçant de porter
l’affaire devant l’Union internationale des magistrats, le syndicat a fait
savoir le procureur adjoint a entamé une grève de la faim en signe de
protestation contre son incarcération.               Nadine

AFFAIRE DU PROCUREUR ADJOINT DE TIARET

Le parti de l'Alliance nationale républicaine (ANR) a annoncé, samedi, qu'il
contribuera à la campagne de solidarité contre la propagation du coronavirus, en
faisant don de la moitié du salaire mensuel de ses députés au Parlement et de ses
élus aux Assemblées populaires communales (APC) et des wilayas (APW). 

Deux ans de prison ferme
pour un employé du CHU 
Un employé du Centre hospitalo-universitaire CHU, Dr Benbadis de
Constantine a été condamné à 2 ans de prison ferme assortis d’une
amende de 100.000 DA pour vol de gants médicaux et chirurgicaux,
a rapporté l’agence officielle citant la cellule de communication et
des relations publiques de la sûreté de wilaya. Le mis en cause âgé de
53 ans, présenté devant des instances judiciaires en comparution di-
recte, a été condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de
100.000 DA pour avoir profité de la conjoncture actuelle marquée
par l’apparition du coronavirus (Covid-19) et subtilisé des gants mé-
dicaux et chirurgicaux de cette infrastructure de santé pour les ven-
dre illicitement, a-t-on indiqué. Selon la même source, les éléments
de la sûreté de wilaya et après avoir appréhendé un mineur à la rue
Abane Ramdane, au centre-ville de Constantine qui vendait des
gants médico-chirurgicaux ont ouvert une enquête qui a donné lieu
à l’arrestation de son père qui l’approvisionnait en ces articles. A son
arrestation, le mineur était en possession de 183 unités de gants mé-
dico-chirurgicaux, selon la même source.            Ismain

CONSTANTINE

Le feu complètement maîtrisé 
Le feu déclaré au niveau du puits pétrolier MD244 dans la région
de Hassi Messaoud a été complètement circonscrit, a indiqué ven-
dredi un communiqué du groupe Sonatrach rassurant qu’aucun
dommage humain n’a été enregistré, rapporte l’APS. L’opération a
été finalisée durant la journée du jeudi 26 mars, soit 48 heures
après le déclenchement de l’incendie, précise la même source. Les
travaux relatifs à la sécurisation complète du puits sont en cours
dans le but de sa reprise dans les meilleurs délais, assure Sonatrach.
« Grâce aux efforts déployés par l’ensemble des équipes spécialisées
de Sonatrach, le feu a été complètement maîtrisé. Ceci démontre le
haut niveau de maîtrise et du savoir-faire de ces équipes combinées
», est-il indiqué dans le communiqué.  Nadine

INCENDIE DANS UN PUITS A HASSI MESSAOUD

12 morts et 15 blessés 
en 48 heures
Douze (12) personnes ont trouvé  la mort et quinze (15) autres ont
été blessées dans des accidents de la route survenus lors des dernières
48 heures à travers différentes régions du pays, a indiqué samedi un
bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd à été enregistré au
niveau de la wilaya de M’Sila où 5 personnes sont décédées dans un
accident impliquant un camion et un véhicule léger, survenu sur la
route nationale RN 89 dans la commune d’El Hamel, daïra de Bous-
saâda. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus
pour prodiguer les premiers soins à 54 personnes incommodées par
le monoxyde de carbone (Co) émanant d'appareils de chauffages et de
chauffe-eaux à travers les wilayas de Batna, Constantine, Médéa, Té-
bessa, Sétif, M’Sila, Tlemcen, El Bayadh, Bordj Bou Arreridj, Oum El
Bouaghi et Souk-Ahras, selon la même source qui déplore la mort
d'un homme âgé de 45 ans intoxiqué par le gaz à Oum El Bouaghi. La
direction générale de la protection civile rappelle, à ce titre, la néces-
sité de prévenir l’intoxication au monoxyde de Carbone par "une
bonne ventilation de domicile, deux fois par jour pendant 10 mn,
matin et soir" et de "ne jamais obstruer les grilles d'aération". Nadine

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

La Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a fait
part, dans un communiqué, du
recours aux camions relevant
des Unités de maintien de l'or-
dre (UMO) à l'effet d'effectuer
400 sorties de terrain la semaine
écoulée, en vue de contribuer
aux efforts de désinfection des
espaces publics, des rues et des
structures de santé, dans le but
d'endiguer la propagation du
coronavirus. A ce titre, le chef
de la Cellule de communication
et Presse à la DGSN, le Com-
missaire divisionnaire Amer
Laaroum, a fait savoir que les

camions de police relevant des
UMO avaient effectué, la se-
maine dernière, 400 sorties de
terrain à l'effet de contribuer
aux efforts de désinfection des
espaces publics, des rues et des
routes dans les quartiers popu-
laires ainsi que des structures
de santé et de soins, afin d'en-
rayer l'expansion du coronavi-
rus, affirmant que l'initiative de
prévention se poursuivait en
coordination avec les autorités
locales, laquelle inclut toutes les
wilayas du pays, a-t-il précisé.
Avec l'extension de la mesure
de confinement partiel à neuf

wilayas, la DGSN réitère son ap-
pel en direction de l'ensemble
des citoyens en vue de "respec-
ter strictement" les mesures de
prévention et de confinement.
Il s'agit, là, des wilayas suivantes
: Batna, Tizi Ouzou, Sétif,
Constantine, Médéa, Oran,
Boumerdes, El Oued et Tipaza.
Cette mesure est applicable à
compter de samedi 28 mars
2020 et concerne la tranche ho-
raire comprise entre 19h et 07h.
La DGSN rappelle aux citoyens
le numéro vert 1548 et celui de
secours 17 mis à leur disposi-
tion 24h/24h.          Ismain

400 sorties de désinfection effectuées 
dans les espaces publics

DGSN
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Dans la péninsule, la
maladie de Covid-19
a tué près d'un millier
de personnes en 24

heures, un bilan quotidien inédit
pour un seul pays depuis le début
de la crise. Après l'Italie (9.134
morts), c'est l'Espagne qui compte
le plus de décès (plus de 4.858,
dont 769 lors des dernières 24
heures) dans le monde. La conta-
gion continue toutefois de ralentir
dans la péninsule, suscitant l'espoir
que les mesures drastiques de
confinement prises il y a deux se-
maines, donnent enfin des résul-
tats, même si le pic n'est toujours
pas atteint. D'autres pays en re-
vanche n'en sont pas encore là. Les
Etats-Unis ont dépassé vendredi la
barre des 100.000 personnes
contaminées. La veille, ils avaient
déjà dépassé l'Italie et la Chine

pour devenir le pays du monde à
compter le plus de cas déclarés
d'infection au nouveau coronavi-
rus. Cette situation a incité le pré-
sident américain, Donald Trump,
à contraindre par décret le
constructeur automobile General
Motors à produire des respirateurs
artificiels, vitaux pour les malades
du Covid-19, toujours plus nom-
breux à être hospitalisés. Car
l'équipement vient à manquer
après des semaines de pandémie.
Le patron de l'Organisation mon-
diale de la Santé (OMS) a ainsi es-
timé que "la pénurie chronique
mondiale d'équipements de pro-
tection individuels" pour les per-
sonnels soignants représentait une
"menace imminente" dans la lutte
contre la maladie de Covid-19 En
France, le gouvernement a pro-
longé de deux semaines le confi-
nement de la population à compter
de mardi, soit jusqu'au 15 avril. "Il

va falloir tenir", a prévenu le Pre-
mier ministre français Edouard
Philippe, mettant en garde contre
"la vague extrêmement élevée" de
la maladie qui "déferle sur la
France". En Grande-Bretagne, où
le Premier ministre Boris Johnson
a annoncé vendredi être conta-
miné, mais seulement avec de lé-
gers symptômes, on se prépare à
une vague gigantesque de patients
dans les hôpitaux. La Russie, der-
nier grand pays à n'avoir encore
pris aucune mesure de confine-
ment généralisé, a décidé à comp-
ter de samedi de fermer ses res-
taurants et la plupart de ses
commerces avant une semaine
chômée. Les autorités espèrent que
les Russes resteront ainsi chez eux,
même sans y être obligés. L'Ir-
lande, en revanche, est entré sa-
medi et jusqu'au 12 avril en confi-
nement total. Mais c'est loin d'être
facile partout dans le monde. 

Près de la moitié du 
monde en confinement

CORONAVIRUS

Par Ismain

Plus de trois milliards de personnes sont entrées samedi dans un nouveau
weekend de confinement à travers le monde confronté à une accélération de la
pandémie de coronavirus qui a déjà fait plus de 25.000 morts et frappe de plein
fouet l'Europe, Italie en tête.

Onze pays européens ont annoncé
vendredi soir le lancement officiel
de la future force Takuba, un
groupement de forces spéciales
européennes destiné à accompa-
gner les soldats maliens au combat
face aux djihadistes. Toutefois,
seuls six de ces pays se sont pour
l’instant engagés à y participer. «
Considérant que la situation sé-
curitaire au Mali, et, plus large-
ment au Sahel, est toujours préoc-
cupante », l’Allemagne, la
Belgique, le Danemark, l’Estonie,
la France, la Norvège, les Pays-
Bas, le Portugal, la République

Tchèque, le Royaume-Uni et la
Suède « soutiennent politique-
ment la création d’une task force
» pour « assister les forces armées
maliennes dans la lutte contre les
groupes terroristes et appuyer les
efforts actuellement déployés par
l’opération Barkhane et la Force
conjointe du G5 Sahel », ont sou-
ligné les pays européens concer-
nés. Le Mali et le Niger partici-
paient également à la réunion.
Cette force Takuba, qui doit
compter quelques centaines
d’hommes, débutera cet été ses
opérations sous commandement

français dans la région du Liptako,
aux confins du Niger et du Mali.
Cette région est réputée servir de
sanctuaire à des groupes djiha-
distes, dont l’Etat islamique au
Grand Sahara (EIGS). « Avec Ta-
kuba, les Européens montrent leur
capacité à se mobiliser ensemble
pour leur sécurité », a réagi la mi-
nistre française des Armées Flo-
rence Parly. Pour l’heure ce projet,
a été officiellement rejoint par six
pays européens : la France, qui en
est l’instigatrice, la Belgique, le
Danemark, l’Estonie, les Pays-Bas
et le Portugal. 

Lancement officiel de la force
européenne Takuba

SAHEL

ROYAUME-UNI

Le chef du gouvernement britannique Boris Johnson et son ministre de
la Santé ont annoncé vendredi être contaminés par le nouveau corona-
virus, au moment où le Royaume-Uni se prépare à une vague gigan-
tesque de patients dans ses hôpitaux. La maladie Covid-19 a tué 759
personnes dans le pays, engagé dans une course contre la montre pour
ouvrir des milliers de lits d'hôpitaux à temps pour éviter une submer-
sion entraînant un scénario à l'italienne. La maladie atteint désormais
au plus haut sommet de l'Etat. Après le prince Charles, héritier de la
couronne britannique, le Premier ministre conservateur de 55 ans a
annoncé avoir été infecté, devenant le premier dirigeant d'une grande
puissance à être infecté. Dans une vidéo publiée sur Twitter, Boris
Johnson a expliqué avoir développé de "légers symptômes" mais assuré
qu'il continuerait de diriger la riposte du gouvernement à la pandémie.
Il va rester confiné dans son appartement officiel à Downing Street
pendant sept jours. Début mars, Boris Johnson s'était vanté de conti-
nuer à "serrer la main à tout le monde", y compris dans un hôpital où
se trouvaient des patients victimes du nouveau coronavirus. Rapide-
ment, plusieurs personnalités, le président du Conseil européen
Charles Michel, ou le directeur général de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, ou encore le président
américain Donald Trump lui ont adressé leurs vœux de rétablissement.

Boris Johnson atteint 
par le coronavirus

EN PLEINE PANDEMIE

Même en pleine pandémie, les Etats-Unis restent sourds aux de-
mandes de suspension des sanctions qui frappent des pays gra-
vement frappés par la crise sanitaire, comme l'Iran, et renforcent
même leurs mesures punitives. Une attitude qui provoque l'in-
compréhension de nombre d'observateurs. "Même les pays que
nous n'aimons pas vivent sur la même planète", dit à l'AFP Max
Abrahams, professeur à la Northeastern University. "Nous de-
vons travailler avec eux pour traiter les problèmes communs. Ce
n'est pas dans l'intérêt de la sécurité nationale américaine de voir
le coronavirus se propager". Huit adversaires parmi les plus fa-
rouches de Washington ont justement réclamé une pause dans
une lettre à l'ONU, pour combattre l'épidémie de manière "totale
et efficace". Parmi les signataires, l'Iran, bête noire de l'adminis-
tration de Donald Trump au Moyen-Orient, ainsi que ses enne-
mis latino-américains -- Venezuela, Cuba --, ou encore la Corée
du Nord. Et, enfin, ses deux principaux rivaux stratégiques, la
Chine et la Russie, dont le président Vladimir Poutine a person-
nellement proposé un "moratoire" sur les sanctions écono-
miques. L'appel a bien été relayé par le secrétaire général des Na-
tions unies Antonio Guterres, qui a demandé vendredi de
"suspendre les sanctions qui peuvent saper la capacité des pays à
répondre à la pandémie". Et pourtant. Au cours des derniers
jours seulement, Washington a ajouté à sa longue liste noire cinq
entreprises des Emirats arabes unis -- un pays allié -- accusées
de contourner l'embargo américain contre le pétrole iranien, ou
encore plusieurs intérêts économiques iraniens en Irak.

Washington refuse de
suspendre les sanctions
internationales

ESPAGNE - CORONAVIRUS

L'Espagne a enregistré 769 morts du coronavirus en 24 heures,
un nouveau record dans le pays qui y porte à 4.858 le nombre to-
tal de personnes tuées par la pandémie, selon le dernier bilan of-
ficiel vendredi. L'Espagne est le deuxième pays comptant le plus
de morts dus à la pandémie derrière l'Italie, où le bilan s'est
alourdi vendredi à 9.134 morts. Le nombre de cas confirmés en
Espagne s'élève à 64.059, avec plus de 7.800 nouveaux cas en 24
heures, ce qui marque toutefois un ralentissement de la progres-
sion (+14 % de jeudi à vendredi contre +18 % et +20 % les deux
jours précédents). Fernando Simon, directeur du Centre d'alertes
sanitaires, a jugé ces chiffres "encourageants". "Nous commen-
çons à nous approcher du pic de contagion tant attendu", a-t-il
répété, une formule prudente qui revient depuis plusieurs jours.
Même alors, a-t-il prévenu, la pression subsistera sur les hôpi-
taux "et va même augmenter pendant les trois, quatre ou cinq
jours qui suivront" la baisse du nombre de personnes contami-
nées chaque jour. Dans toute l'Espagne, 9.357 patients ont été
guéris du Covid-19 mais plus de 4.100 personnes sont toujours
en soins intensifs, souvent totalement coupés de leur famille. 

769 morts en 24 heures 



Dimanche 29 Mars 2020 6QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

En Afrique, le coronavirus
progresse et inquiète

L ’Afrique comptait, ven-
dredi 27 mars, 3 426 cas
confirmés de coronavi-
rus. Le Covid-19 a déjà

coûté la vie à 94 personnes sur le
continent, selon le Centre pour la
prévention et le contrôle des ma-
ladies de l’Union africaine. Les
trois pays les plus touchés sont
l’Afrique du Sud, le Burkina et le
Ghana. Sur le continent, 24 pays
ont fermé leurs frontières et dix
suspendu leurs liaisons aériennes
internationales. La faiblesse des
systèmes de santé des pays afri-
cains suscite de vives craintes face
à l'épidémie de coronavirus qui
gagne du terrain sur le continent.
Alors que le directeur de l’OMS a
appelé l’Afrique à "se réveiller" et
à "se préparer au pire" face à la
pandémie de Covid-19, la direc-
trice Afrique de l’Organisation
mondiale de la Santé, Matshidiso

Moeti, revient sur la progression
du virus sur le continent africain.
Selon elle, la situation est "très
préoccupante" avec une progres-
sion "très rapide" de la pandémie.
"La situation en Afrique est très
préoccupante avec une évolution
très très rapide" du nombre de
pays touchés par le coronavirus
sur le continent, affirme la direc-
trice Afrique de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
Matshidiso Moeti, dans un entre-
tien accordé à France 24 vendredi
27 mars depuis Brazzaville, au
Congo. Le nombre de cas officiel-
lement détectés dans chaque pays
progresse aussi chaque jour très
rapidement, souligne-t-elle. Et
désormais, "39 pays sont touchés"
en Afrique, et "environ 300 cas"
sont officiellement détectés
chaque jour, alors qu’il y a deux
semaines, 50 cas étaient détectés

quotidiennement, précise-t-elle.Si
Matshidiso Moeti se réjouit que
"presque tous les pays" aient dés-
ormais interdit les regroupements
et mouvements de population et
qu’une quarantaine d’États aient
mis en place des mesures de confi-
nement - parfois avec une ferme-
ture des frontières -, elle souligne
que la "détection et la mise en
quarantaine des personnes infec-
tées" sont des mesures cruciales
pour empêcher la transmission du
Covid-19. "C’est un grand défi"
pour les gouvernements africains
de lutter contre cette pandémie,
et cela demande "beaucoup de
moyens et un appui international",
souligne Matshidiso Moeti, qui
appelle aussi à "encourager le sec-
teur privé" à mutualiser les
moyens financiers, matériels et les
équipements indispensables à la
lutte contre la pandémie. 

Le défi d’un laboratoire sénégalais
pour tester le coronavirus 
Jusqu’à 4 millions de tests vendus à prix coûtant pourraient
être produits d’ici quelques mois à l’Institut Pasteur de Da-
kar. Ils seront réalisés par Diatropix, une plateforme spéciali-
sée dans le diagnostic rapide des épidémies africaines, sou-
vent négligées par la recherche. Diagnostiquer les malades le
plus rapidement possible, pour accélérer leur prise en charge
et leur isolement, afin d’endiguer la propagation du virus. De
l’avis des experts, la mise à disposition massive de tests est
l’une des manières les plus efficaces de contenir la pandémie
mondiale de coronavirus. En Afrique, où 300 nouveaux cas
sont confirmés chaque jour en moyenne, la plateforme Dia-
tropix pourrait-elle aider à freiner la maladie ? C’est ce qu’es-
père le professeur Amadou Sall, qui dirige l’Institut Pasteur
de Dakar, où ont été diagnostiqués l’ensemble des malades
du pays. Une analyse qui prend aujourd’hui environ 3
heures. C’est au sein de son Institut, dans un bâtiment qui
vient d’être achevé, que des millions de tests capables de dé-
tecter le virus en 10 minutes pourraient être produits et re-
distribués sur le continent d’ici quelques mois. Leurs proto-
types sont actuellement évalués par des laboratoires
britanniques. Une fois validés, ces prototypes seront envoyés
à l’institut dakarois, mais aussi en Chine, en Malaisie, en Es-
pagne et au Brésil,  pour y être validés. Diatropix pourrait
débuter la production des kits à partir du mois de juin, esti-
ment les experts. En attendant, c’est Mologic, un partenaire
britannique de l’Institut Pasteur, qui commencera à produire
le matériel médical dans ses locaux basés au nord de Lon-
dres, probablement à partir du mois d’avril.

Coronavirus : peut-on retarder
une seconde vague de l'épidémie ? 
Alors qu'en Europe nous ne sommes qu'au début du confi-
nement, la Chine vient de lever les restrictions après deux
mois de quarantaine. Se pose alors pour le pays la question
sensible du « déconfinement » de la population, comment
retrouver une vie normale en évitant le retour précoce de
l'épidémie ? Une étude publiée dans The Lancet a testé plu-
sieurs scénarios dont un qui permettrait de gagner deux
mois. Alors qu'en Chine, la vie revient progressivement à la
normale. Mais le pays doit désormais anticiper une seconde
vague de l'épidémie de coronavirus. Une étude anglaise a si-
mulé plusieurs scénarios de déconfinement pour limiter
cette deuxième vague. Peut-on retarder son arrivée ? Dans la
province de Hubei en Chine, les habitants retrouvent un
semblant de vie normale après plus de deux mois de confi-
nement. Les autorités chinoises ont annoncé la levée des res-
trictions le 25 mars dernier. Les habitants pourront circuler à
leur guise s'ils ne présentent aucun signe de Covid-19. Ce
sont donc 56 millions d'habitants - soit un peu moins que la
population italienne - qui retrouveront leur liberté. Mais à
Wuhan, chef-lieu de la province et foyer initial de l'épidémie,
les habitants devront encore attendre le 8 avril.Cette décision
intervient alors que l'épidémie connaît un sérieux coup de
frein en Chine. En cinq jours, seuls un nouveau cas local et
sept décès ont été recensés à Wuhan. Les autres cas ne
concernent que des personnes infectées revenant de l'étran-
ger. La Chine est désormais confrontée à une situation tout
aussi délicate que l'instauration de mesures barrière à l'aube
de l'épidémie : le « déconfinement » de millions de per-
sonnes. Si les mesures instaurées sont suspendues du jour au
lendemain, une seconde vague épidémique pourrait déferler
sur le pays. Une étude parue dans The Lancet a simulé les ef-
fets de la levée brutale ou progressive du confinement sur la
temporalité et l'ampleur de cette seconde vague. Selon elle,
maintenir les mesures un mois de plus retarderait l'arrivée
du second pic épidémique de deux mois. Les résultats suggè-
rent que, si ces mesures de confinement sont levées en mars,
une seconde vague épidémique peut arriver dès la fin du
mois d'août. A contrario, maintenir ces mesures jusqu'en
avril retarderait le second pic épidémique de deux mois. La
seconde vague n'arriverait qu'en octobre, laissant le temps
aux infrastructures de santé de souffler et de se préparer. «
Étant donné que de nombreux pays où l'épidémie augmente
sont potentiellement confrontés à la première phase de
confinement, des moyens sûrs de sortir de la situation doi-
vent être identifiés... », suggère Tim Colbourne, un scienti-
fique à l'University College de Londres.

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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MOSTAGANEM 

La guerre contre la spéculation
s’étend vers toutes communes

D ans le cadre des di-
rectives des instances
supérieures de l’Etat,
à l’instar des autres

wilayas du pays, la lutte contre le
phénomène de la spéculation à
Mostaganem  est devenue une
préoccupation quotidienne . En
effet, ce ne sont pas moins de cinq
(05) brigades, composées d’élé-
ments pluridisciplinaires des ser-
vices de sécurité, du commerce,
de l’agriculture, des APC, qui sont
à pied d’œuvre dans des opéra-
tions de contrôle et d’inspection.
Ces brigades constituées dans le
cadre de la lutte contre la consti-
tution de stocks spéculatifs, la

vente illégale et la fraude dans la
qualité de tous les produits ali-
mentaires ;par la même occasion,
il est indiqué qu’à travers ces bri-
gades c’est également, la défense
des droit des consommateurs qui
sont visés, de manière indirecte.
Ainsi, sont ciblés les magasins, les
marchés, les supérettes, les
grandes surfaces  pratiquant la
vente au détail ainsi que les en-
trepôts où sont stockées diffé-
rentes denrée alimentaires, En ef-
fet, c’est un travail qui a
commencé, voilà plus d’une se-
maine déjà et qui doit toucher les
32 communes de la wilaya de
Mostaganem. En effet, en paral-
lèle, sont également menées, par
les éléments de la gendarmerie

nationale, au niveau des voies de
circulation, extra-muros, des opé-
rations de contrôle et d’inspection
de tous les types de véhicules de
transports de marchandises sus-
pectes. A noter que dans tous les
cas, que plusieurs quantités de di-
vers produits alimentaires ont été
déjà saisis et les contrevenants aux
dispositions légales et réglemen-
taires, en matière de commerce
ont fait l’objet de poursuites judi-
ciaires de la part des services
compétents. A ce jour, plusieurs
personnes ont été arrêtées et ju-
gées et des quantités importantes
de produits alimentaires ont été
saisies, outre celles qui  sont im-
propres à la consommation et qui
ont été détruites  

Par Y.Zahachi

Dans le cadre de la surveillance et de la lutte  contre le monopole
spéculatif des denrées alimentaires de base dans l'intention d'aug-
menter les prix de vente,  les éléments du groupement territorial
de la gendarmerie nationale de Mostaganem, ont réussi à immo-
biliser, récemment, lors d'une patrouille de routine un camion ,de
la catégorie des poids lourds, du type Hyundai, a-t-on appris d’un
communiqué sécuritaire. Ce dernier a indiqué qu'après inspec-
tion du dit camion, les gendarmes ont constaté  qu'il transportait
une quantité de 10 quintaux de blé tendre  destinée à la vente en
l'état. Il s'est avéré par ailleurs que le propriétaire  reconnaissait
vendre ,directement  ce blé tendre aux citoyens, contre la somme
de 580,00 Dinars par sac, les informations recueillies ont révélé
que cette affaire relève d'un cas  de  violation des règles fixant les
activités commerciales  vu que les transactions s'opéraient sans
aucune inscription au registre du commerce .Du coup, la mar-
chandise a fait l'objet de saisie et de remise à l'organisme compé-
tent suivant la procédure en vigueur tandis que le camion de
transport a été remis à son propriétaire.         Younes Zahachi

La gendarmerie saisit 
10 quintaux de blé tendre

MOSTAGANEM

Au moment où les citoyens sont appelés à un confinement sanitaire complémentaire à
d’autres mesures et ce, pour endiguer la propagation du virus Covid-19,extrêmement
virulent et meurtrier, certains esprits gagné par la cupidité et le grain facile, n’on pas
trouvé mieux que  de s’adonner à la fraude sous toutes ses formes, dans la pratique des
règles commerciales encadrées par la loi. 

L'association des" Oulamas Musul-
mans "de Sidi Ali ,comme d'autres
associations a pris l'initiative, en cette
période de crise sanitaire qui a pro-
voqué le confinement de toute une
population , de venir en aide aux fa-
milles nécessiteuses afin de les
consoler et amoindrir l'impact du
choc subi par la situation qu'encourt
le monde entier. Ladite association
a entamé la première opération en

distribuant cinquante couffins conte-
nant les denrées nécessaires aux ha-
bitants de Sidi Ali et à ceux de ses
environs. Selon son président, cette
association envisage d'autres couffins
et compte atteindre le nombre de 200
lots surtout durant le prochain mois
sacré. Il est à signaler que  l'associa-
tion Affak l'a soutenue dans cette ac-
tion de bienfaisance . Soucieuse de
sensibiliser les gens sur la maladie et

sa propagation et les précautions à
prendre pour éviter la contamina-
tion, l'association a mis à la disposi-
tion des citoyens des dépliants sur
ce virus et  sa dangerosité. Ces actes
nobles prouvent encore une fois la
disponibilité et la générosité du peu-
ple algérien et ses innées qui se
transmettent toujours dans les mo-
ments qui nécessitent la cohérence
et l'entraide.        Bellakehal Laid    

Les associations se mobilisent pour des
actions humanitaires 

SIDI ALI (MOSTAGANEM)     

De source sécuritaire, via un communiqué émanant du grou-
pement territorial de la gendarmerie de Mostaganem, il a été
indiqué qu'une patrouille de la Gendarmerie de Sidi Ali ,a
contrôlé un véhicule suspect après l'avoir immobilisé, au niveau
de la route nationale N ° 90.La source a précisé qu'il s'agit d'un
véhicule du type Renault ,à bord duquel se trouvaient deux (02)
personnes  et qu'après, une fouille, il a été découvert une quan-
tité de tabac de fabrication locale représenté par 500 paquets de
cigarettes de marque "Rym",retrouvée à l'intérieur du coffre. de
la voiture. ainsi que 970 flacons d'eau de Cologne bleue et no-
tamment,190 paquets de cigarette de marque "Malboro",50 pa-
quets de cigarettes de marque " LM",60 paquets de cigarettes de
marque "Morris" et enfin, 180 paquets de cigarettes de marque
"West". La quantité totale de tabac trouvé s'est élevée à 1950 un
paquets de cigarettes de diverses marques et origines et  repré-
sente une valeur financière globale de 392 150,00 dinars. Il
s'est avéré que ces produits en question sont détenues sans au-
cune pièce justificative ( facture) alors que le propriétaire du
véhicule  et son compagnon exercent une activité commerciale
,sans registre de commerce, En considération de ces fait où les
deux personnes sont impliquées dans le commerce illégal, le
véhicule utilisé et les marchandises ont été saisies et les deux
personnes impliquées dans ce commerce illégal ont été écon-
duits au siège  du Commandement de la gendarmerie pour
complément d'enquête.1950 un paquets de cigarettes d'une va-
leur financière de 392 150 Dinars.                     Younes Zahachi

La gendarmerie saisit plus de
1950 paquets de cigarettes

SIDI ALI (MOSTAGANEM)

Pour se protéger et éviter la propagation du virus COVID19, la
Protection civile de la wilaya  a réalisé avant-hier un exercice de
simulation concernant  une opération d’évacuation et de secours
d’un malade atteint du virus et ce en s’assurant de la désinfection
de l’ambulance avant et après le transport du malade. La stratégie
vise un double objectif : prodiguer les premiers secours aux per-
sonnes normales et prendre en charge celles atteintes du Covid-
19 .  Composée de biologistes chargés de mettre en œuvre le
protocole d’intervention, l’opération  a pour objectif d’assurer la
sécurité des intervenants, la prise en charge de la personne sus-
pectée tout en gardant un œil sur son entourage immédiat. Une
tâche qui requiert patience et vigilance.  En interne, des opéra-
tions de désinfection des ambulances, espaces et locaux des uni-
tés opérationnelles ont été effectuées.  Il a été, également, pro-
cédé à l’affichage des conseils de prévention dans l’ensemble des
structures ou des instructions ont été données pour une meil-
leure coordination locale avec la direction de santé de la wilaya.
Notons qu'une permanence de suivi et de veille a été installée au
niveau de toutes les unités d’intervention.               Gana Yacine

Un exercice de simulation
pour l'évacuation et le secours
d’un malade atteint du virus

MOSTAGANEM
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PREMIER JOUR DU COUVRE-FEU

Oran à l'heure 
de l'isolement

E n effet, la journée de sa-
medi premier jour du
couvre-feu,  toutes les
boutiques ont baissé ri-

deau, suite aux instructions des au-
torités qui ont appelé les citoyens à
rester chez eux et à suspendre cer-
taines activités commerciales.
Même les épiceries et magasins de
fruits et légumes ont cessé d’assurer
leur service dès 19h. «Je travaille
toujours mais j’ai pris toutes les me-
sures nécessaires pour me protéger
et protéger mes clients. Je sers en
mettant des gants et je désinfecte
au fur et à mesure la monnaie avec
de l’eau de javel», a expliqué un
commerçant, en alimentation gé-
nérale. Sur les réseaux sociaux, les
gens ont salué les mesures préven-

tives mises en place par le gouver-
nement, notamment la suspension
des transports en commun, la fer-
meture des salles des fêtes et des
cafés pour freiner la propagation
de cette pandémie. «On ne doit pas
prendre cette pandémie à la légère.
Ça ne coute rien de respecter le
confinement et de rester chez soi
pour éviter la propagation de ce vi-
rus», a écrit une internaute. Et une
autre d’ajouter : «On doit penser
aux personnes âgées et à celles qui
souffrent de maladies chroniques.
Il ne faut pas être égoïste.» D’autre
part, l’opération de désinfection s’est
poursuivie, encore hier, à Oran , as-
surée par la direction de l’hygiène
de la commune de,'Oran et de la
protection de l’environnement . Des
agents du dit établissement ont
sillonné les ruelles d’Oran -Centre

pour nettoyer et désinfecter les sur-
faces et les espaces publics. A rete-
nir que cette opération de nettoie-
ment et de désinfection de large
envergure concerne les 26 com-
munes  de la wilaya d'Oran. Selon
la directrice de l'environnement ,
tous les moyens matériels et hu-
mains ont été déployés pour la me-
ner à bien .En effet, l’établissement
a mobilisé pour cette opération, qui
s’étend jusqu’au 30 avril prochain,
plusieurs brigades spécialisées dans
la lutte contre les canaux de trans-
mission des maladies. Elles ont va-
porisé des pesticides et des produits
désinfectants dans les espaces pu-
blics, à l’instar des mosquées, des
marchés, des stations de transport
public, des réseaux d’assainissement
et des centres de santé, outre les
parties communes des immeubles. 

Par Medjadji H. Les citoyens de la wilaya d'Oran peuvent désormais
appeler le numéro vert qui est le 1100 en vue de si-
gnaler les pratiques douteuses de certains commer-
çants. « Lancé dans le cadre du contrôle des pra-
tiques commerciales, la lutte contre la spéculation,
le contrôle de la conformité des marchandises et la
répression des fraudes, ce numéro vert central sera
généralisé prochainement à l’ensemble des wilayas
du pays .Selon un communiqué de la wilaya d'Oran
conformément aux instructions des autorités pu-
bliques et afin de répondre aux préoccupations des
citoyens, ainsi que pouvoir signaler des abus consta-
tés par les commerçants et autres comportements
immoraux, le numéro vert 1100 relevant du Centre
national d'appels du ministère de l'Intérieur et des
Collectivités locales, a été réactivé. Cette mesure in-
tervient dans le cadre de l'application des instruc-
tions du président de la République relatives à la
lutte contre et à la dénonciation de toute pratique il-
légale et douteuse de certains commerçants, dans
l'objectif de prendre le monopole sur les produits
essentiels et saisir l'occasion pour spéculer sur leurs
prix, à même de réaliser des gains supplémentaires
et de porter atteinte au pouvoir d'achat des citoyens,
pendant cette conjoncture sensible que traverse no-
tre pays, due à la lutte contre le coronavirus ». Les
citoyens sont appelés à signaler tout dépassement ou
pratique illégale de commerçants qui profitent de la
situation engendrée par l'épidémie du coronavirus
pour provoquer une pénurie de produits consom-
mables et augmenter leurs prix. Le Centre d'appels
fonctionne, sans arrêt, H/24 et 7/7j, avec une vigi-
lance accrue et en étroite collaboration avec les dif-
férentes autorités concernées afin d'assurer, le plus
rapidement possible, la prise en charge des préoccu-
pations soulevées.                                Medjadji H.

Les citoyens 
appelés à dénoncer 
les spéculateurs

UN NUMÉRO VERT MISE EN PLACE À ORAN 

Suite  à l’augmentation des cas confirmés de contamination au coronavirus (Covid-19),
en Algérie, les Oranais  commencent à adhérer massivement aux mesures préventives
mises en place par le gouvernement. Hier, les principales rues d’Oran Centre étaient
quasiment vides. Une image qu’on n’a pas vue depuis des décennies.

Le téléphérique de la ville d'Oran a
connu des perturbations énormes, si
l'on se réfère à son passé avec des
pannes fréquentes .Pour l'heure, l'on
nous informe que la réception des
travaux de mise à niveau du téléphé-
rique d'Oran est prévue en mai pro-
chain, au terme des essais techniques
qui seront effectués dans cette même
période. La ville d'Oran ne dispose
plus, depuis quelques années, de té-

léphérique, l'ancien dont les cabines
étaient limitées à six places exigeant
une transformation technologique. A
l'arrêt, les stations ont subi des dé-
gradations dues au vandalisme. Celle
du quartier des Planteurs est la plus
touchée, après un acte terroriste qui
a détruit le câblage en 1992. Oran
s'apprête donc à retrouver ce joyau
pour bien engager la saison estivale,
et permettre aux visiteurs et aux tou-

ristes d'accéder à ce moyen de trans-
port unique pour la découverte de la
beauté de la ville et de ses différents
quartiers. A cet effet, les entreprises
chargées de la réalisation du projet
ont été invitées au respect des délais
de livraison, d'autant que de multiples
réunions entre les représentants de
la wilaya et ceux du ministère des
Travaux publics et des Transports ont
eu lieu dernièrement. Medjadji H.

Vers la réception du téléphérique en mai prochain
ORAN

Un groupe de malfaiteurs sévissaient en toute impu-
nité dans la localité de la corniche Oranaise, armés
de lacrymogènes et des armes blanches, ces malfai-
teurs ne reculaient devant rien pour cambrioler les
villas et maisons  de fortune en présence de leurs
occupants, et c'est le cas de ce dernier cambriolage
d'un haut responsable qui active à Alger. Selon  les
informations recueillies auprès du voisinage, une
bande de malfaiteurs composée de 03 individus ont
pénétré dans une villa appartenant à un cadre de
l'Etat , située dans la commune de Bousfer où il ont
accompli leur forfait durant la nuit vers le tard. Ces
derniers sont tombés sur le père du propriétaire, un
homme âgé, et n'ont pas hésité à le ligoter afin de
fouiller toutes les pièces pour s’accaparer d'une
somme de 170 millions de centimes environ. Aussi-
tot alertés, une enquête fut ouverte par les éléments
de la brigade de gendarmerie nationale de la com-
mune de Bousfer qui ont réussi à identifier les 03
cambrioleurs et procédé aussitôt à leur arrestation.
Une fois la procédure terminée, les mis en cause ont
été présentés par devant le magistrat instructeur
près du tribunal de Ain Turck et ont fait l'objet de
détention préventive pour les chefs d'inculpation
d'association de malfaiteurs, vol et d'attaque à main
armée envers un homme âgé. Il est à préciser qu'un
autre complice en état de fuite est activement re-
cherché par les services de sécurité.   Medjadji H.

Attestation de 03
cambrioleurs à Bousfer

ILS ONT LIGOTÉ LEUR VICTIME POUR LUI
DÉLESTER  170 MILLIONS DE CENTIMES

LA RÉGION EN FLASH
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TIARET

Un syndicat de l'éducation dénonce
le programme des permanences 

C e dernier précise que
les employés assurant
le service de perma-
nence, durant les va-

cances du printemps, allant du 5
mars au 19 avril, se retrouvent ex-
posés à de grands risques dus à la
pandémie COVID 19, tout en si-
gnalant que ces employés n'ont
reçu aucun moyen de prévention
de lutte contre le COVID 19, à

l'exemple des gants et des moyens
stérilisants au niveau des établis-
sements scolaires, a-t-il dénoncé.
A cela s'ajoute, affirme-t-il, le
grand manque de moyens de
transports qui leur permettent de
rejoindre leurs familles en temps
opportun. Le responsable du syn-
dicat cité a dénonce, aussi, l’ab-
sentéisme total des directeurs
d’établissement ainsi  que des ges-
tionnaires qui devaient faire
preuve de vigilance en cette pé-

riode de confinement, tout en
rappelant que des employés vic-
times de maladies chroniques, ont
été sommés d'assumer le service
de permanence et ce, en violation
de l'instruction ministérielle qui
stipule qu’ils sont  déchargés de
ces tâches de permanence, lit-on
toujours dans le communiqué, si-
gné par le président du syndicat
des corps communs et des travail-
leurs de l’éducation, Mr Said
Mraim . 

Par Abdelkader Benrebiha

Bousculade, chamboulement, hurlement, querelles, cha-
mailles ,tel est le décor que peignent  quotidiennement  ceux
qui se pointent tôt  devant les épiciers qui vendent le lait en
sachet à 25DA à Saida. En effet , le quotidien Réflexion a
contacté un épicier pour avoir plus d’informations sur ce lait
en sachet qui est devenu un sujet d’actualité des petites
bourses .Il  nous avance  que la livraison se fait trois fois par
semaine avec un quota trop réduit par rapport au passé. Il
ajoute que les citoyens se bousculent devant la porte et se dis-
putent avec échange de coups de poing .Pour illustrer son in-
tervention, le commerçant nous a visionné une  séquence
d’une bousculade  via les caméras de surveillance .Nous
avons voulu prendre attache avec le directeur de complexe
GIPLAIT  mais l’accès nous a été interdit pour la simple rai-
son que la presse est devenue indésirable.         M.Mouncif 

Le lait en sachet à 25 DA
de toutes  les discordes 

SAIDA

Le spectre  du coronavirus continue
à planer et à métamorphoser toute la
planète en un film d’horreur vision-
nant  ainsi la panique d’une humanité
fragilisée et livrée à elle même .Un
contexte favorisant la spéculation des
produits de large consommation par
des commerçants indélicats .Depuis
l 'apparition de ce virus , la spécula-
tion des denrées alimentaires ne cesse
de prendre de l’ampleur à Saida .Les
hangars et autres espaces sont deve-
nus l’endroit fiable pour leur stockage
pour être écoulées à des prix exorbi-
tants au détriment des petites bourses

.Cependant la vigilance des citoyens
contribue positivement à réduire la
cadence de cette spéculation .On ap-
prend de source policière que jeudi
26 mars 2020, les éléments de la po-
lice ont vérifié une  information via
un téléphone cellulaire émanant d’un
citoyen faisant état de la présence
d’un spéculateur qui métamorphose
son hangar  à Youb une commune  à
40 km du chef-lieu de la wilaya en
un lieu de stockage d’aliments desti-
nés à la consommation .Selon notre
source d’information , des dizaines
de litres d’huile (bidons de 5 litres )

du sucre , des sacs de farine et de se-
moule , café ....... y étaient entassés
sans aucune facture et registre de
commerce. Avant cette opération ,
d’autres opérations similaires ont été
enregistrées au niveau du chef-lieu
de la wilaya. A titre de rappel , deux
commençants  dont un possédant un
registre ambulant n’ont pas trouvé un
autre moyen pour renflouer leurs
poches que de transformer leurs dé-
pôts en espace de stockage   de pro-
duits  alimentaires de large consom-
mation. La chasse se poursuit, donc,
contre les  spéculateurs.M.Mouncif 

La chasse aux spéculateurs se poursuit  
SAIDA     

Poursuivant sans relâche la traque contre le commerce illicite,
notamment les activités commerciales spéculatives, dans le
but d'assurer la protection de la santé publique et l'économie,
les éléments de la 12ème sûreté urbaine de Sidi Bel Abbès qui
se trouvent de tout temps sur les fronts, viennent de réussir
une autre opération effectuée en collaboration avec les ser-
vices de la direction du commerce, apprend-on d'un commu-
niqué de la cellule d'information et des relations publiques. Il
s'agit, selon le communiqué, d'une quantité considérable de
denrées alimentaires périmées d'une valeur estimée à 80 mil-
lions de centimes et destinées à la consommation. Les pro-
duits alimentaires dont la date de péremption aurait été dé-
passée, ont été découverts  et  saisis dans un entrepôt.    N.M

Saisie de produits
alimentaires périmés

SIDI BEL ABBÈS 

Les éléments de la sureté de daïra de Remchi relevant de la
sureté de wilaya de Tlemcen ,en collaboration avec les ser-
vices de commerce de la direction de wilaya ,dans le cadre
de la lutte contre la spéculation et la vente illégale de pro-
duits pharmaceutiques ,exploitant une information sur la
présence d’un individu écoulant des produits pharmaceu-
tiques, ont réussi, après une descente effectuée sur le lieu si-
gnalé, à saisir une quantité de produits médicaux composés
de 1052 bouteilles pleines de gelhydroalcoolique ,2800 vides
du même produit ,cinq bidons plein du même liquide dont
le contenu est de 300 litres par bidon ,ainsi que 4000 affiches
publicitaires dissimulées dans un garage. Après l’entame de
la procédure d’usage, le suspect en l’occurrence M.S. 26 ans a
été présenté devant la justice.                                   H. Bouna a

Saisie de 1052 bouteilles de
gelhydroalcoolique à Remchi

TLEMCEN  

Agissant sur des informations, faisant état de l'existence d'un
entrepôt au douar Nouari Hamou relevant de la commune
de Mascara, abritant du matériel d'hygiène et des denrées ali-
mentaires périmées, et après les procédures légales et sur au-
torisation de perquisition délivrée par le procureur de la Ré-
publique près le  tribunal de Mascara, les éléments de la
gendarmerie nationale de Mascara en collaboration avec des
représentants du bureau d'hygiène de la commune de Mas-
cara, et de la direction du commerce, ont fait une descente
audit entrepôt. Ils ont pu y trouver et saisir; 1.164 unités d'un
litre contenant un liquide lave-mains, 672 unités d'un litre de
liquide détergent lave-sol, ainsi que 144 sachets d'un kilo-
gramme de couscous, 2580 sachets "chips" de 12 grammes et
45 grammes, 200 kilogrammes d'arachide, 1740 morceaux de
gâteau et 2000 bouteilles d'un litre et demi de citron. A cela
s’ajoutent des produits pharmaceutiques comme 100 flacons
de sérum glucosé avec la saisie de 600 flacons de pulvérisa-
teur à pression. La valeur de la marchandise saisie a été esti-
mée à plus de 354.600 dinars.                     Sahraoui Lahcene

Saisie de produits d'hygiène
et alimentaires périmés

MASCARA

Le bureau du syndicat des corps communes et des travailleurs du secteur de
l’éducation, vient de tirer la sonnette d'alarme et ce, après la réception de plusieurs
communications téléphoniques, faisant part du calvaire vécu par plusieurs employés
au niveau de tous les établissements scolaires, repartis sur tout le territoire de la
wilaya de Tiaret, lit-on dans un communiqué de presse, adressé à notre rédaction
par le président de ce syndicat.
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Réflexion 29/03/2020 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

Réflexion 29/03/2020 ANEP : 2031002517

Avis d'annulation d'attribution de l'appel d'offres National
ouvert avec exigence de capacités minimales n° 01/2019

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
Wilaya de Naama 

DIRECTION de l'administration locale 
NIF : 415002000045049 

Il est porté à la connaissance des
soumissionnaires ayant participés à l'appel
d'offres national ouvert avec exigence de
capacités minimales N° 01/2019 paru dans les
quotidiens nationaux (El-Mehwar en date du
30/07/2019 et Réflexion en date du 27/07/2019),
relatif à l’opération intitulée «travaux
d'aménagement et de lotissement des lots 
du terrain destinés à l'auto-construction» 
pour le Lot N°02 : Assainissement et AEP
lotissement sociaux à Ain Sefra
Que l'attribution provisoire du lot lancé 
et paru dans le journal El-Mehwar en date du
23/10/2019 et Réflexion en date du 23/10/2019,
est annulée, qui a été, attribué à soumissionnaire
en l'occurrence HIDAR Slimane -Ain Sefra-

Le Wali
Réflexion 29/03/2020 ANEP : 2031002507

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE BECHAR

CIRCONSCRIPTION DE BENI ABBES
DAIRA D’ELOUATA

COMMUNE D’ELOUATA
CODE FISCALE : 09620814904152501

Conformément aux disposition du décret présidentiel 
N°: 15/247 du 16 septembre 2015 portant des marchés publics 
et des délégation des service public le président de l'APC 
D'EL-OUATA informe les soumissionnaires ayant participé 
à l'appel d'offres nationale ouvert avec exigence de capacité
minimales N°: 02/2020 publier dans le journaux national en
langue arabe et au 29/02/2020 relatif à projet : Aménagement
Urbain en Lots que la marché a été attribué provisoirement au : 

PROJET ENTREPRISE N.I.F MONTANT DE 
L’OFFRE EN TTC DELAI NOTE 

TECHNIQUE OBSERVATION 

LOT N°01 : Aménagement
place à coté route nationale 
n° 06 dans le nouveau site 

KHELLAF 
AHMED 189180100503187 5.477.250,00 DA 55 

Jours 31 Moins Disant 

LOT N°02 : Aménagement
urbain à nouveau site 

et EL ouata Centre 

BENLAKHDAR 
ABDENEBI 176084700483192 6.316.550,00 DA 03 

mois 52,17 Moins Disant  

LOT N°03 : Aménagement
urbain à Ksar EL OUATA

KSAR et KSAR ANNEFID 

REBHI 
MOHAMMED 170081400135112 5.301.526,74 DA 04 

mois 45,87 Moins Disant 

LOT N°04 : Aménagement
urbain à Ksar AGUEDAL 

MAMOUNI 
LAROUSSI 184081100023104 6.931.767,36 DA 80 

Jours 37,31 Moins Disant 

Peut introduire un recours dans un délai de dix (10) jours à partir 
de la date de première publication de cette annonce le bulletin officiel
des marches de l'opérateur publique (BOMOP) et dans un journal
quotidien national diffusés au niveau national. Auprès de la
commission des marchés de L'APC D'EL-OUATA. 

LE PRESIDENT DE L’APC
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CORONAVIRUS

L 'ampleur va dépendre
de la durée du confine-
ment et de l'intensité
de la reprise. On est

obligé de raisonner en termes de
scénarios. La chute de la pro-
duction est extrêmement forte.
La fermeture d'usines, l'absen-
téisme des salariés vont provo-
quer des dégâts considérables.
Hors agroalimentaire, c'est en-
viron la moitié de la production
qui est paralysée. Le PIB pour-
rait facilement chuter de 10%
pour 2020 sachant que le confi-
nement pourrait aller jusqu'au
mois de mai. Beaucoup de Fran-
çais seront fragilisés dans leurs
revenus comme les indépen-
dants, les personnes au chômage
partiel. Les aides ne vont pas
suffire à compenser. La dispo-
nibilité des produits devrait être
plus limitée. Les chaînes de pro-
duction sont perturbées. Il faut
s'attendre à une baisse entre -
5% et -15% du PIB selon les scé-
narios. Certains secteurs stabi-
lisent l'économie comme une
partie de l'administration pu-
blique, l'enseignement, la santé.
En revanche, une autre partie de
l'économie souffre énormément
comme l'industrie, les services
marchands, le secteur de la pu-
blicité, les prestations informa-
tiques. La reprise devrait être
lente. Pour l'industrie, les imbri-
cations sont très importantes. Il
est difficile d'avoir de la visibi-

lité pour les exportations, même
pour la période qui va suivre le
confinement. Dans les exporta-
tions, il y a énormément de
commerce BtoB. A l'étranger,
beaucoup d'usines sont à l'arrêt
et la demande mondiale a bien
ralenti. La Banque centrale eu-
ropéenne s'avère être le seul ac-
teur européen à apporter une ré-
ponse efficace. On l'a vu au
moment de la crise des sub-
primes en 2008, puis la crise des
dettes souveraines. Les Etats ont
par la suite eu tendance à s'en
remettre trop souvent à la
Banque centrale. L'institution
monétaire a rapidement compris
que le principal enjeu de la crise
actuelle est de résoudre un choc
exogène qui a des conséquences
sur la sphère économique et fi-
nancière. Les Banquiers cen-
traux ont aussi saisi que l'enjeu
était de permettre aux entre-
prises de survivre pendant la pé-
riode où leurs recettes sont
nulles ou ont fortement chuté
par un choc d'offre et un choc
de demande. Les Etats essayent
d'éviter les licenciements avec le
chômage partiel et soutiennent
les entreprises en décalant le
paiement des cotisations so-
ciales et prélèvements fiscaux.
Les Etats essaient d'apporter
leur soutien mais il reste des
coûts. Les entreprises doivent
davantage recourir aux lignes de
crédits pour survivre avec le

risque que les banques ne les ac-
cordent plus. La BCE a dit
qu'elle allait inonder les banques
européennes de liquidités pour
qu'elles puissent prêter aux en-
treprises. Pour les grandes en-
treprises qui se financent sur les
marchés, la BCE va acheter mas-
sivement des obligations d'en-
treprises. Après une première
erreur de communication catas-
trophique, la BCE a fait son
boulot. Les divisions au sein du
conseil des gouverneurs demeu-
rent néanmoins très présentes.
Comme tous les pays vont de-
voir faire face à une hausse de
déficits à cause de la crise, tout
le monde s'accorde à dire que la
réponse sanitaire et économique
est nécessaire. Du point de vue
de l'interdépendance, tous les
pays ont intérêt à une réponse
commune et à se porter mieux
après la crise. L'une des pistes
serait de créer une agence euro-
péenne qui emprunterait pour
tous les Etats les sommes néces-
saires. Il y aurait alors un par-
tage des risques avec des trans-
ferts budgétaires pour soulager
les pays qui ont moins de capa-
cités. Chaque pays devrait rem-
bourser les sommes empruntées
mais avec une garantie mutuelle.
Ce qui permettrait d'emprunter
à un taux moyen encore plus
bas. Avec cette forte chute de
l'activité, il va falloir faire un
plan de relance. 

"En Europe, l’ampleur de la
récession devrait être hors-norme" 
Alors que le bilan humain s'alourdit de jour en jour en Europe, les Etats du Vieux
continent n'arrivent pas apporter de solutions sanitaires et économiques coordonnées.
Pour le directeur des études de l'IESEG school of management Eric Dor, "chaque crise
remet en avant les défauts de la construction de la zone euro". Face au marasme, il
plaide pour un grand plan de relance dans la transition écologique.

Credit Suisse 
cède aux pressions 

IL TAILLE DANS LES PRIMES DES DIRIGEANTS

Se pliant aux demandes de trois influents conseils aux action-
naires, la direction de la deuxième banque suisse a décidé de di-
minuer de 40% le bonus du ComEx. Après deux années de perte,
la stratégie de rémunération de Credit Suisse avait suscité l’in-
compréhension et risquait d'être retoquée en assemblée générale.
C'est le « say on pay » préventif : les actionnaires font pression
avant la tenue des assemblées générales pour que la direction des
entreprises tienne compte de leurs critiques sur la rémunération
des dirigeants. Privilégiant le dialogue, au lieu de devoir affronter
une fronde en pleine AG, le management de Credit Suisse a de
lui-même décidé de diminuer les primes accordées au comité
exécutif. La deuxième banque helvète a annoncé ce vendredi que
l'ensemble de la rémunération variable des membres du comité
de direction, y compris celle du directeur général, le Franco-Ivoi-
rien Tidjane Thiam, serait diminuée de 40%. Credit Suisse se
targue d'avoir reçu des « retours positifs sur la stratégie et l'exécu-
tion » menée par la direction, dans ses échanges avec les action-
naires, en amont de l'assemblée générale qui doit se tenir le 28
avril prochain. "Cependant, certains actionnaires ont émis des ré-
serves au sujet de la rémunération variable accordée au comité
exécutif ", reconnaît la banque dans un communiqué. Le montant
total des primes (à la performance de court terme pour 2016 et à
la performance de long terme pour 2017) prévu dans le rapport
annuel devait s'élever à 80 millions de francs suisses (75 millions
d'euros). Incompréhensible après deux années de perte. 

Les régulateurs mettent en
garde les épargnants

ARNAQUES FINANCIÈRES 

Placements dans des biens tangibles frauduleux, faux produits fi-
nanciers, bannières publicitaires piratées... Le gendarme français de
la Bourse et le régulateur bancaire invitent les particuliers à élever
leur vigilance alors que les arnaques financières en tous genres se
multiplient.  Le régulateur de la Bourse (AMF) et celui du secteur de
la banque et de l'assurance (ACPR) ont mis en garde jeudi le public
contre les risques d'escroqueries dans le contexte de l'épidémie de
coronavirus et de repli des marchés financiers. "Ces offres fraudu-
leuses sont susceptibles de prendre diverses formes", avertissent
l'Autorité des marchés financiers (AMF) et l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) dans un communiqué commun.
"Par exemple, des propositions de placements présentés comme une
valeur refuge au travers de biens tangibles (tels que l'or, les métaux
précieux, les grands crus ou whiskys, etc.)" ou "de faux produits ban-
caires ou d'assurance cumulant des caractéristiques très attractives
(rendement élevé et absence de risque, rapidité de souscription et
absence de vérification du profil de l'emprunteur, etc.)", détaillent-ils.
Ces arnaques se déploient également sous la forme d'"appels fraudu-
leux aux dons ou encore d'investissements dans des entreprises, co-
tées en Bourse ou non, supposées tirer profit de l'épidémie et voir
leur valorisation augmenter", complète le communiqué.

L'opérateur de trottinettes Bird
licencie un tiers des employés

CORONAVIRUS

La société avait déjà mis au garage ses engins en Europe la semaine
dernière et réduit drastiquement ses dépenses. Mais les mesures
préventives n'ont pas suffi.  L'entreprise américaine Bird, pionnière
des trottinettes électriques en libre-service, licencie 30% de ses em-
ployés à cause de la crise économique liée à la pandémie de Covid-
19. La société avait déjà mis au garage ses engins en Europe la se-
maine dernière et réduit drastiquement ses dépenses. Mais les
mesures préventives n'ont pas suffi. Après avoir levé des centaines
de millions de dollars auprès des investisseurs, Bird ne pouvait pas
se dispenser de licencier des personnes pour rester solvable jusqu'à
la fin 2021, a expliqué Travis VanderZanden, le fondateur et patron
de la start-up californienne. "Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de
problème que nous puissions résoudre ensemble. C'est ce qui rend
cette situation aussi douloureuse. Devoir dire au revoir à certains
des membres de notre famille Bird, des personnes incroyables, in-
telligentes, combatives, drôles, adorables et dévouées, pour des rai-
sons totalement hors de notre contrôle, nous fait vraiment mal", a-
t-il écrit dans une lettre à ses salariés, dont l'AFP a obtenu une
copie. Bird employait moins de 1000 personnes il y a un an, d'après
le site américain spécialisé TechCrunch. 



FOOTBALL (ESPAGNE) 

Une révélation sur 
un transfert avorté 

au Barça !
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‘’Nous n'avons pas d'autres
choix que de respecter les déci-
sions prises par le gouverne-
ment. Ça dépasse le cadre spor-
tif. Il s'agit de santé publique.
C'est donc plus important’’, a
indiqué le directeur général de
la formation Kabyle, rappelant
la contribution de son club
dans la lutte contre le Corona-
virus : « la JSK a mis son centre
d'hébergement à la disposition
du personnel du corps médical
œuvrant dans la wilaya de Tizi-
ouzou. Cela permettra aux mé-
decins et autres soignants
d'être à proximité de leurs lieux
de travail, sachant qu'on cette
période de confinement partiel
tout les moyens transports ont
été suspendus. Nous leurs assu-
rons l'hébergement, la restaura-
tion et le transport grâce au
bus du club. Notre complexe
dispose de 12 appartements de
type F3.» Concernant la ges-
tion de l'équipe pendant cette
trêve et le programme d'entraî-
nement individuel proposé par

la DTN, Nassim Benabderrah-
mane,  a indiqué : ‘’Nous
n'avons pas attendu la DTN
pour nous organiser. Pour no-
tre part, nous avons libéré les
joueurs au lendemain du match
face à l’ES Sétif. Ils sont tous
rentrés chez eux, à l'exception
du Kenyan Juma, du Libyen Al
Tobal et du Tunisien Derradji,
qui est en famille. Les membres
du staff technique et à leur tête
le coach Tunisien Zelfani sont
restés à Tizi-ouzou aussi. Un
programme individuel a été
établi par le préparateur phy-
sique. Celui-ci est en contact
avec les joueurs par WhatsApp.
Grâce aux gilets GPS, il peut
contrôler le travail de chaque
élément quotidiennement. Cela
dit, si cette situation dure dans
le temps, il  sera difficile pour
les joueurs de maintenir leur
forme. Il faudra refaire carré-
ment la préparation physique
et revoir les aspects technico-
tactiques.» Par ailleurs, le DG
de la JSK s'inquiète par rapport

à l'éventualité d'une saison
blanche. « Pour notre part,
nous ne sommes pas favorables
à l'idée d'une saison blanche.
La reprise est initialement pré-
vue pour le 4 Avril. On verra,
en fonction de l'évolution de la
situation, si ça ne va pas être
prolongé. Je pense qu'il y aura
un décalage de toutes les com-
pétitions FIFA, CAF et FAF.
Cela dit, en cas de saison
blanche, les pertes seront
énormes pour l'ensemble des
clubs, pas uniquement pour la
JSK. Pour cette saison, le bud-
get de la JSK est évalué entre 35
et 40 milliards de centimes.
C'est vous dire le montant de la
perte sèche que nous allons su-
bir. Contrairement à d'autres
clubs, nous n'avons pas prévu
de ponctions sur les salaires
des joueurs pour le moment.
Cependant, nous souhaitons un
geste de la part de l'État pour
tout ce est fiscalité et parafisca-
lité.» A souligné notre interlo-
cuteur.

‘’Contre l'idée d'une
saison blanche’’

La Direction technique natio-
nale (DTN) a mis en place en
collaboration avec la Commis-
sion fédérale d’arbitrage un pro-
gramme d’entrainement destiné
aux arbitres Algériens en cette
période de confinement. La
DTN a publié un programme

d’entrainement « individuel sur
la période des mois de mars et
d’avril 2020 ». La Fédération a
expliqué que les arbitres pou-
vaient respecter le programme
sans pour autant enfreindre les
mesures de confinement et de
distanciation sociale.

FAF 

La DTN propose 
un programme
d’entrainement aux arbitres

NASSIM BENABDERRAHMANE, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA JSK : 

Aubameyang 
en solution 
de repli ?

SS i Zidane cherche un nouveau
numéro 9, le nom de Pierre-
Emerick Aubameyang, qui fi-
gure sur les tablettes du Réal

Madrid, n’est qu’un plan B. Zidane a
toujours quelques coups d’avance.
Alors que le Real cherche toujours un
successeur à Karim Benzema (seul
joueur du Real Madrid à passer la
barre des 10 buts depuis le début de
saison), plusieurs noms figurent sur la
short-list de l’entraîneur français. Et si
Aubameyang souhaite de tout cœur
jouer au Real Madrid pour honorer
une promesse faite à son grand père
aujourd’hui décédé, il ne reste qu’un
plan B aux yeux de Zizou... En effet, le
natif de la Castellane a d’autres idées
en tête pour renforcer son attaque. Fou
de Mbappé depuis déjà quelques
temps, le coach français des Me-
rengues pourrait tout faire pour tenter
d’attirer le Champion du Monde du
côté de Madrid, alors que Mbappé est
toujours, à l’heure actuelle, en train de
négocier une éventuelle prolongation
de contrat du côté du PSG. Autre piste

très chaude pour
Zinedine Zidane :
Sadio Mané. L’at-
taquant de Liver-
pool plaît toujours
à Zizou, qui souhai-
terait le faire venir,
alors que Gareth
Bale est toujours in-
désirable, et que les
jeunes pousses tels que
Vinicius et Rodrygo pei-
nent à exploiter tout leur
potentiel. Enfin, Florentino
Perez a fait de la nouvelle
petite pépite norvégienne de
Dortmund Erling Haaland
sa priorité sur le prochain
marche des transferts,
même si l’on sait que l’atta-
quant n’est pas forcément
une des priorités de Zidane.
C’est uniquement en cas
d’échec sur ces trois pistes
que Zidane pourrait acti-
ver celle d’Aubameyang.
Affaire à suivre...

En janvier 2019, Carlos Vela aurait été tout proche de rejoin-
dre le FC Barcelone, mais le transfert n’a jamais vu le jour. L’at-
taquant de Los Angeles FC est revenu sur les raisons de cet

échec. Arrivé en MLS en 2018, Carlos Vela s’est révélé
comme un élément indiscutable du Los Angeles FC. L’at-

taquant a notamment mené son équipe vers la finale du
championnat américain en 2019 (perdu face aux Seattle
Sounders). Une année au cours de laquelle Carlos Vela
aurait pu changer d'air et rejoindre la Catalogne. En
effet, le Mexicain de 31 ans était sur les tablettes du
FC Barcelone en janvier 2019 et un transfert aurait
été tout proche d’être bouclé. Mais cette opération

n’a jamais vu le jour et le club catalan a finale-
ment jeté son dévolu sur Kévin-Prince Boateng.
Interrogé sur l’intérêt du FC Barcelone, Carlos
Vela est revenu sur les raisons de cet échec..  «
Le Barça a évoqué un scénario de quatre mois
à l'époque et je l'ai accepté car c'était une très
bonne opportunité (…) Le club de Los An-

geles FC ne m'a pas donné la possibilité de
partir, même si c'est compréhensible. 

La Premier League et les autres
compétitions de football en An-
gleterre pourraient être annulées
cette saison. D'après le site an-
glais, the Athletic, plusieurs clubs
du championnat d'Angleterre
sont contre la reprise de la com-
pétition surtout que l'Angleterre
est très touchée par ce virus (14
500 contaminés et plus de 750
morts). Certains dirigeants esti-
ment en effet que le sport n'est
pas une priorité avec cette pan-

démie. Pour l'instant, la Premier
League est suspendue jusqu'à 30
avril, mais selon toujours la
même source, une réunion avec
les dirigeants des clubs est prévue
pour le 3 avril afin de fixer une
nouvelle date de reprise. Il fau-
drait que 14 des 20 clubs d'An-
gleterre se prononcent en faveur
de l'annulation pour que la FA et
la Ligue de Football prennent la
décision d'annuler définitive-
ment la saison.

FOOTBALL - ANGLETERRE (COVID-19) 

Mahrez pourrait ne pas
reprendre la compétition

A l'image des différents clubs de l'élite, la JS Kabylie tente tant bien que de s'adapter à la
situation et à gérer la trêve sanitaire imposée par les plus hautes autorités du pays, pour la

prévention et la lutte contre la pandémie du COVID19.

Déjà ciblé par l'Inter Mi-
lan mais aussi l’OL -
Olympique Lyonnais et
la Lazio Rome lors du
Mercato hivernal, Olivier
Giroud devrait bien quit-
ter Chelsea à l'expiration
de son contrat en juin
prochain. Désiré par An-

tonio Conte, l'attaquant
de l’Equipe de France au-
rait fait le choix de re-
joindre l'actuel troisième
de Série A où évolue l'at-
taquant international
belge Romelu Lukaku.
Mais pas à n'importe
quelle condition...

Giroud pose ses
conditions ! 

FOOTBALL (ITALIE) – INTER MILAN



Après avoir demandé il y
a quelques jours aux ac-
teurs du football d'aider
les personnes affectées

par le coronavirus, et compte tenu
des spéculations et des avis diver-
gents sur la probable annulation du
championnat, le président de la
Ligue de football professionnel, Ab-
delkrim Medouar, a affirmé que le
sort du championnat national fait
partie des prérogatives des pouvoirs
publics. Dans une déclaration au site
sportif arabophone Kooora, il a in-
diqué: «La décision d'annuler le
championnat est une prérogative de
l'Etat algérien ainsi que de la FAF.
Nous attendons les décisions qui se-
ront prises durant la réunion du 5
avril prochain.» Et d'ajouter: «Nous
ne pensons absolument pas à l'an-
nulation définitive du championnat.
C'est une question qui est désormais
liée à la décision politique, d'autant
plus que la situation nous oblige à
penser uniquement à l'intérêt pu-
blic.» Le président de la LFP a rajouté

ajouté que «Dieu merci, les autorités
algériennes ont répondu positive-
ment à la crise de corona et ont im-
posé des mesures préventives effi-
caces par rapport au continent
européen.» «J'espère que nous veil-
lerons tous à prévenir cette dange-
reuse épidémie afin de préserver no-
tre sécurité et celle de nos familles»,
dit-il. Beaucoup de fans du football
ainsi que des joueurs et des techni-
ciens ont exprimé leurs idées sur une
probable annulation du champion-
nat, mais d'une manière générale, la
majorité ne voit pas une telle proba-
bilité s'appliquer chez nous, sous
toutes réserves, bien sûr. La majorité
pensent que d'ici au mois de juillet
tout pourrait s'arranger et les huit
matchs qui restent à disputer à as-
surer d'ici le mois de septembre pro-
chain, si d'ici le mois de juin la si-
tuation réussirait à l'endiguer.
D'ailleurs on se rappelle bien qu'il y
a une semaine, le président de la FAF,
Kheïredine Zetchi, a écarté toute
idée de championnat à blanc, ce que

le président de la LFP vient de
confirmer. «On ne veut pas d'une
saison blanche. Nous allons tout faire
pour reprendre le championnat. No-
tre image serait ternie aux yeux de
la Fédération internationale (Fifa) et
au monde entier si nous prenons
une telle décision qui voudrait dire
que nous ne sommes pas capables
de nous adapter à la situation actuelle
engendrée par ce virus», avait précisé
Zetchi. «Nous sommes en train de
traverser une période exceptionnelle,
à l'instar du monde entier. Au cours
de la prochaine réunion du Bureau
fédéral prévue le 31 mars, nous al-
lons aborder ce sujet selon le déve-
loppement de la situation sanitaire
au pays. Nous sommes à un stade
avancé du championnat, il nous reste
quelques journées à disputer, nous
allons parvenir à établir un calen-
drier pour pouvoir terminer la sai-
son. La santé des joueurs et des staffs
techniques est le plus important
pour nous, je leur demande de pren-
dre leurs précautions», a-t-il conclu.
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‘’Nous ne pensons pas 
à annuler le championnat’’

ABDELKRIM MEDOUAR, PRÉSIDENT DE LA LFP :

L'entraineur algérien d'Al-Khaleej
Club (Div.2 saoudienne de football)
Kheireddine Madoui, a appelé au
rapatriement des Algériens, dont
des sportifs, établis en Arabie saou-
dite, et confinés depuis trois se-
maines en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-
19). "Nous avons créé un groupe sur
l'application mobile multiplate-
forme WhatsApp qui s'appelle
++Algériens du Royaume++ à tra-
vers laquelle nous restons en contact
en cette période confinement et
éventuellement s'enquérir de l'état
de santé de nos compatriotes. Nous
sommes en contact avec notre am-
bassade pour voir s'il y a possibilité
de rapatriement que nous souhai-
tons d'ailleurs. Nous sommes une
cinquantaine d'Algériens", a indiqué
Madoui sur les ondes de la radio

nationale. Madoui (42 ans) s'était
engagé avec Al-Khaleej en janvier
dernier pour un contrat jusqu'à la
fin de la saison, en remplacement
du Croate Alen Horvat, limogé.
Cette formation saoudienne com-
prend dans son effectif l'ailier
gauche  Zakaria Haddouche, arrivé
en février dernier en provenance de
l'USM Alger (Ligue 1/ Algérie).
"Dammam se trouve à quelques ki-
lomètres d'Al-Qatif, principal ville
touchée par l'épidémie et c'est là où
nous nous entraînons. D'ailleurs, au
moments où les autorités ont décidé
de confiner cette ville, nous étions
en pleine séance d'entraînement, il
nous a fallu beaucoup de patience
pour rentrer à Dammam", a-t-il
ajouté. Avant d'enchaîner : "Person-
nellement, je me trouve en confi-
nement depuis trois semaines au ni-

veau d'un hôtel, ma famille devait
me rejoindre durant les vacances de
printemps, mais tout a basculé. Les
responsables du football saoudien
n'ont pas encore décidé du sort ré-
servé au championnat", a-t-il
conclu. Il s'agit de la deuxième ex-
périence de Madoui en Arabie saou-
dite, après une première sur le banc
d'Al-Wihda (Div.1) en 2015. Le
technicien sétifien compte deux au-
tres aventures à l'étranger :  ES Sahel
(Tunisie) 2017-2018 et Al-Ismaïly
(Egypte) en 2018. Madoui qui avait
débuté la saison sur le banc de l'ES
Sétif, avait décidé de jeter l'éponge
pour mauvais résultats, il a été rem-
placé par le Tunisien Nabil Kouki.
L'Arabie saoudite est incontestable-
ment le pays arabe le plus touché
par la pandémie, avec plus de 1012
cas testés positifs au Covid-19.

Madoui appelle à son rapatriement d’Arabie saoudite 

LE SPORT EN FLASH

Le CIO a poursuivi dans sa volonté de préserver au maximum
les acquis en décidant que les sportifs déjà qualifiés pour les
Jeux olympiques de Tokyo-2020 le resteraient pour l'événe-
ment reporté en 2021 en raison de la pandémie de coronavi-
rus. Réunis en téléconférence, les responsables du Comité in-
ternational olympique et ceux des 32 fédérations
internationales concernées par les Jeux d'été ont en effet ar-
rêté ce principe de base, avant même de discuter d'une date
de reprogrammation de l'événement qui devait débuter le 24
juillet dans la mégapole japonaise. Environ 57% des quelque
11 000 participants prévus aux Jeux olympiques ont déjà ob-
tenu leur qualification, selon les chiffres communiqués un
peu plus tôt dans la semaine par le CIO. Certains sports, tels
que la boxe, ont vu la grande majorité de leurs tournois quali-
ficatifs interrompus ou annulés en raison de la situation sani-
taire mondiale, quand d'autres, comme la voile, ont déjà un
effectif de 90% de qualifiés.

JEUX OLYMPIQUES

Les qualifiés maintenus
pour 2021

FOOTBALL - CORONAVIRUS 

Les meetings d'athlétisme de Stockholm, Naples et Rabat,
membres de la Ligue de diamant et tous prévus en mai, sont
reportés en raison de la pandémie de coronavirus, annoncent
les organisateurs vendredi. Stockholm (Suède) devait avoir
lieu le 24 mai, Naples (Italie, en remplacement de Rome) le 28
mai et Rabat (Maroc) le 31 mai. Aucune date de report n'a
pour l'instant été communiquée. «La décision a été prise en
consultant toutes les parties. L'expansion du Covid-19, les
restrictions qui risquent de s'appliquer aux déplacements in-
ternationaux encore un certain temps et surtout les questions
concernant la santé des athlètes rendent impossible de faire se
dérouler les compétitions comme prévu», notent les organisa-
teurs dans un communiqué.

ATHLÉTISME 

Report des meetings 
de Ligue de diamant 

«La décision d’annuler le championnat est une prérogative de l’Etat algérien ainsi que de la FAF. Nous
attendons les décisions qui seront prises durant la réunion du 5 avril prochain», a indiqué Medouar.

La célébration annuelle de la journée mondiale du tennis de
table, prévue le 6 avril, aura lieu aux domiciles, à travers les
réseaux sociaux, une opération inédite, a indiqué la Fédéra-
tion internationale de la discipline (ITTF) sur son site officiel.
«La célébration annuelle de la journée mondiale du tennis de
table prendra une forme très différentes des années précé-
dentes, et à partir du domicile, au lieu des rassemblements so-
ciaux traditionnels, des activités de tennis de table occasion-
nelles et des événements caritatifs qui ont lieu dans le
monde», a annoncé l'instance internationale, en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19) qui a confiné
les joueurs dans leurs domiciles. Gérée par la Fondation ITTF
et soutenue par l'ITTF, la Journée mondiale du tennis de table
s'est considérablement développée d'année en année avec un
record de 922 événements dans 107 pays enregistrés en 2019.

TENNIS DE TABLE

La journée mondiale
célébrée à domicile 

La sélection nationale féminine de football a reculé à la 85e
place au classement du mois de mars de la Fédération inter-
nationale de football (Fifa), publié sur le site officiel de l'ins-
tance internationale. Outre leur place perdue au niveau inter-
national, les Algériennes, qui totalisent 1271 points, ont
également rétrogradé d’un rang sur le plan continental et
pointent désormais à la 10e place. Concernant le reste du
ranking, les Etats-Unis (2181 pts) trônent toujours sur le
classement mondial devant l’Allemagne (2090 pts) et la
France (2036 pts).

CLASSEMENT DE LA FIFA (DAMES) 

85ème, l'Algérie 
recule d’un rang
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LIVRE

E crit avec une certaine
fluidité de raisonne-
ment et dans une tan-
gibilité incorruptible,

c’est toujours en utilisant la pre-
mière personne du singulier
qu’elle a choisit d’assembler ses
mots.  narration bien structurée.
L’auteur nous transporte dans
nos souvenirs d’enfance vers
celle de nos ancêtres. A la lec-
ture, le premier sentiment que
le lecteur pourrait ressentir, c’est
la fierté d’appartenir à la société
algérienne, celle qui est compo-
sée d’une pluridiversité hu-
maine. Sa famille est le témoin
même de cette diversité. Un sen-
timent, d’ailleurs, que l’auteur

manifeste avec une telle fierté,
car finalement, nous sommes
bien les enfants d’une nation
dont la terre a été rendue par le
sang coulé des martyrs. Elle ex-
plique dans son livre qu’il y a
globalement deux groupes eth-
niques, les Berbères et les
Arabes. Un régionalisme que
nous connaissons aujourd’hui et
qui a été créé, selon l’auteur, par
l’ex-colonisateur français. Une
stratégie sociopolitique connue
sous le dicton : «Diviser pour
mieux régner.» Un fait qui n’a
obtenu qu’un seul avantage celui
d’un multiculturalisme qui se
mélange bien. Il faut savoir que
nous sommes un pays qui a la

chance d’avoir trois langues par-
lées, l’arabe, le français et le ta-
mazight. Un pays, qui a autre-
fois été arabisé totalement et
immédiatement après l’indépen-
dance. Par ailleurs, dans l’un de
ses chapitres, Fadéla M’rabet
évoque que le rapport à l’islam
n’est pas vécu, compris et prati-
qué de la manière par tous les
Algériens. Elle nous parle éga-
lement des enfants d’Algérie qui
ont longtemps été utilisés
comme de la chair à canon sur
toutes les batailles françaises.
Cependant, dans son dernier li-
vre, le colonialisme ne s’étend
pas seulement à un seul pays co-
lonisé.

Parution de ‘’Le bonheur d’être
Algérien’’ de Fadéla M’rabet 
Paru aux éditions Enag, Le bonheur d’être algérien est un ouvrage d’une centaine de
pages qui se lit d’une traite et sans contrainte. D’ailleurs, c’est toujours avec beaucoup
d’émotion que Fadéla M’rabet a livre à nos confrères d’el-Watan son dernier recueil.

Journées du court métrage
amateur virtuel

JIJEL

Les journées du court métrage virtuel pour amateurs est une
manifestation culturelle et cinématographique, organisée par
le Centre national du cinéma et de l’audiovisuel. Selon le com-
muniqué de la direction de la culture de Jijel, cette manifesta-
tion culturelle, jugée unique en ce temps de coronavirus, ouvre
la voie à tous les amateurs algériens pour participer à cette édi-
tion en envoyant leurs films par mail au niveau du Centre na-
tional du cinéma et de l’audiovisuel. Ce dernier présentera les
films en question sur sa propre page via les réseaux sociaux.
Ces films seront soumis au public, qui à son tour sélectionnera
le meilleur film par vote. Pour les organisateurs, cette initiative
cinématographique vise à créer une atmosphère cinématogra-
phique virtuelle parmi les cinéphiles, organiser une œuvre ci-
nématographique pour le public comme alternative aux spec-
tacles réalistes et éviter les frictions entre le public, en
particulier dans cette période que l’Algérie et le monde sont
confrontés à la propagation du virus Corona (Covid 19). Créer
aussi de nouvelles traditions grâce à cette initiative et pourquoi
pas aller en cas de réussite vers un Festival national. Et enfin
consolider cette rencontre virtuelle entre cinéastes amateurs et
réalisateurs. Le Centre national du cinéma et de l’audiovisuel
annonce le concours à travers sa page facebook officielle et les
pages du ministère de la Culture pour tous les amateurs qui
souhaitent participer. Une fois que les films qui arrivent au
centre: un comité spécialisé étudie les films et accepte un cer-
tain nombre de films – Les films participants seront diffusés
sur la page officielle du centre sur facebook au public. Les
meilleurs films seront projetés au club de cinéma du centre na-
tional du cinéma et de l’audiovisuel. De même que les lauréats
se verront remettre des prix d’encouragement.

Création d’une plateforme
électronique pour les enfants

MAISON DE LA CULTURE DE AÏN TÉMOUCHENT 

La Maison de la culture Aissa Messaoudi de Aïn Témouchent a
créé une plateforme électronique baptisée «Espace de l’enfant al-
gérien créateur», a-t-on appris du directeur de l’établissement
culturel, Mohamed Amine Mekkaoui. La plateforme créée sur
facebook comporte des représentations théâtrales, des dessins
animés et des spectacles de divertissement au profit des enfants,
qui peuvent la suivre à distance en l’absence de ce genre d’activi-
tés dans les salles fermées à cause du coronavirus, a-t-il fait sa-
voir. Un concours d’origami électronique a également été lancé
via l’espace électronique, permettant aux enfants d’affiner leurs
talents dans ce domaine même avec l’aide des parents, en plus
d’autres dans les domaines du dessin et de l’écriture de nouvelles.
Les concours seront couronnés par des prix chaque semaine, a
indiqué le responsable. Dans le même cadre, la maison de la cul-
ture de Aïn Témouchent a ouvert des pages interactives à travers
les différentes plateformes électroniques sur facebook et You-
Tube, principalement aux artistes de la wilaya pour véhiculer des
messages de sensibilisation au grand public, les invitant à res-
pecter les mesures préventives pour éviter le risque d’infection
par le coronavirus, a-t-il ajouté. Des acteurs du domaine culturel
de la wilaya ont également diffusé des livres littéraires spécifi-
quement pour les étudiants en tant que contribution de leur part
dans le cadre de la campagne «Rester chez soi ».

Le Montreux Jazz Festival met en
ligne 50 concerts gratuitement

SUISSE

Le Montreux Jazz Festival (Suisse), qui n’est plus à présenter, a
annoncé mettre en ligne gratuitement plus de 50 concerts. Véri-
table institution du jazz, le Montreux Jazz Festival accueille
chaque année, depuis 1967, les grands noms du genre. De Nina
Simone à Marvin Gaye, en passant par Chet Baker ou Ella Fitz-
gerald, ils ont tous foulé la scène du MJF ! Pour aider les mélo-
manes à tenir face au confinement décrété dans de nombreux
pays, le Festival a mis en ligne 50 concerts, avec accès libre et
gratuit. Pour y accéder, il faut vous rendre sur le site d’écoute
musical Stingray. Ajouter le code promo FREEMJF1M, finaliser
votre inscription et choisir le concert souhaité sur le lien dédié
au MJF. Bonne écoute !

CULTURE EN FLASH

TIZI OUZOU

Report de la journée d’étude 
sur l’œuvre de Mohamed Dib
La rencontre littéraire sur l’œuvre
de Mohamed Dib, initialement
prévue samedi prochain à Larbaâ
Nath Irathen, a été reportée à une
date ultérieure dans le cadre des
mesures préventives pour la lutte
contre la propagation du corona-
virus, ont annoncé les organisa-
teurs dans un communiqué rendu
public . «Vu le coronavirus qui
sévit avec force et dans le souci
de suivre scrupuleusement les

consignes édictées par les autori-
tés sanitaires, qui recommandent
le confinement comme meilleur
moyen d’endiguer cette pandémie
ravageuse, il a été décidé de re-
porter à une date ultérieure de la
journée d’étude consacrée à l’œu-
vre de Mohammed Dib, initiale-
ment prévue pour le 28 mars 2020
à la bibliothèque communale de
Larbaâ Nath Irathen», a annoncé
Malek Amirouche responsable de

l’organisme organisateur de cette
rencontre. «Nous vous tiendrons
au courant de la date qui sera
fixée des que la situation revienne
à la normale. Nous comptons
beaucoup sur votre compréhen-
sion, en vous demandant de vous
confiner chez vous pour notre
bien à tous. C’est comme cela
qu’on aidera au mieux celles et
ceux qui veillent sur nous», a-t-
on ajouté.
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Est-ce bien l'estomac ? Par "douleur
d'estomac", on entend une douleur
localisée au centre et en haut de l'ab-
domen (près de la zone du plexus so-
laire). C'est en effet dans cette région
de l'abdomen que se trouve l'esto-
mac, mais pas seulement ! Une partie du gros intestin (côlon trans-
verse) passe ainsi en avant de l'estomac. Plus profondément dans la
zone se trouve également le pancréas… La douleur ressentie peut
donc bien être liée à l'estomac, mais aussi à un problème au côlon ou
au pancréas, voire, plus rarement, à la vésicule biliaire. Cette dernière
est pourtant située vers la droite, sous les côtes, mais la douleur peut
irradier jusqu'à la zone de l'estomac, semant la confusion… Quelles
sont les causes de douleurs d'estomac ? Tout le monde souffre un jour
ou l'autre de maux d'estomac passagers : il suffit d'un repas trop lourd
à digérer ou d'une période de stress pour les déclencher… Pas de quoi
s'alarmer ! En ce qui concerne les douleurs d'estomac constantes et/ou
fréquentes, les causes possibles sont si nombreuses qu'il est impossible
de toutes les citer. Au niveau de l'estomac, il s'agit le plus souvent d'ul-
cères, de reflux gastro-œsophagiens ou d'une gastrite (inflammation de
la muqueuse de l'estomac). Des troubles pénibles, mais relativement
bénins tant qu'ils sont soignés à temps. Quand la douleur provient
d'un autre organe, une colite (inflammation du côlon)  ou une pan-
créatite (inflammation du pancréas) sont souvent observées ainsi que
la présence de calculs dans la vésicule biliaire. Cependant, il ne s'agit
là que des causes courantes : de nombreuses autres pathologies, plus
rares, peuvent engendrer ces douleurs comme la présence de para-
sites digestifs, une occlusion intestinale, le cancer de l'estomac ou

encore une hernie hiatale. Quand consulter ? Consultez sans atten-
dre si la douleur est d'une intensité intolérable. Consultez égale-

ment si vos  maux d'estomac  se répètent fréquemment : la
cause n'est pas forcément très grave, mais mieux vaut la trai-

ter pour vous soulager définitivement et/ou prévenir
d'éventuelles complications dans le futur.

1/ Faites des masques pour garder une peau impec'
Sous le soleil, le renouvellement cellulaire s'accélère,
l'épiderme s'épaissit, et les petites peaux mortes s'accu-
mulent en surface bouchant les pores, principalement
ceux de la Zone T.  A l'oeil nu, rien d'anormal, vous
avez une peau nickel, mais à la rentrée, gare l'effet
rebond. Le sébum resté prisonnier des pores
obstrués va se manifester, créant boutons et
rougeurs sur votre visage encore doré. Pour
éviter ce scénario, il est donc essentiel de faire
un masque purifiant 1 fois par semaine, en al-
ternance avec un autre, cette fois nourrissant, qui
sera plutôt dédié aux zones asséchées par le soleil
et les embruns, voire aux coups de soleil. - Un
masque exfoliant pour la zone T. Nul besoin de
le laisser poser , mps.Rincez-le en faisan rouler
doucement sur la peau les grains du gommage.
L'astuce : Faites d'une pierre deux coups, boos-
tez l'éclat de votre décolleté en lui faisant profi-
ter de cette parenthèse soin.Le conseil : afin
d'éliminer l'accumulation des films gras de
votre protection solaire, ainsi que les pous-
sières et impuretés qui y sont prises au piège,
vous pouvez alterner avec un masque à l'ar-
gile, à poser cette fois sur l'ensemble du vi-
sage,. - Un masque hydratant et apaisant. Nul
besoin de charger votre vanity avec un énième
produit de beauté. Il vous suffit d'appliquer
votre crème de jour, ou de nuit, en couche
épaisse sur le visage, et de la laisser poser ainsi
une dizaine de minutes, le temps que les actifs
pénètrent en profondeur dans la peau. Enfin,
retirez l'excès de matière : posez un mouchoir
en papier sur votre minois, puis exercez de
petites pressions avec la paume des
mains.L'astuce : plutôt que d'absorber le sur-
plus de crème, faites-en profiter le dos de vos
mains ou votre décolleté. 2/ Changez la tex-
ture de votre contour de l'oeil.

Douleurs à l'estomac : 
je dois m’inquiéter ?

Ingrédients :
- 450g de riz

- 500g de crevettes
- 4 tomates
- 1 oignon coupé en morceaux
- 1 poivron rouge
- 1 poivron vert
- 1 cube de bouillon râpé
- 4 cuillères à soupe d'huile
- 1 morceau de beurre
- 1/2 cuillère à café de basilic sec
- Un peu de safran
- Sel, poivre
Préparation :
- Décortiquer les crevettes.

- Laver et épépiner les poivrons
et couper-les en dés.
- Éplucher les tomates et couper-
les en morceaux.
- Faire chauffer l'huile et le beurre
dans une poêle à fond épais et y
faire revenir l'oignon jusqu'à ce
qu'il soit translucide, ajouter les
poivrons et remuer avec une cuil-
lère en bois, ajouter à la fin les to-
mates, cube de bouillon râpé, as-
saisonner de sel, poivre, safran et
basilic, laisser cuire à couvert
jusqu'à l'obtention d'une sauce.
- Rincer le riz sous l'eau courante

jusqu'à ce que l'eau soit bien
claire.
- Mettre le riz rincé dans un
moule à gratin, ajouter les cre-
vettes décortiquées, bien mélan-
ger et répartir le mélange de to-
mates au dessus, mouiller avec
l'eau, (le volume d’eau doit être le
double de celui du riz). Garnir la
surface avec les crevettes.
- Faire cuire dans un four pré-

chauffé à 250°C pendant 30 mi-
nutes, jusqu'à ce que le riz absorbe
tout le liquide.
- Servir aussitôt.

Quelles habitudes adopter 
pour votre visage ?

Riz aux crevettes au four



LES FOLATES
«Les aliments qui contiennent de l’acide folique

ameĺiorent le fonctionnement d’une molećule qui aide a ̀
la circulation sanguine», soutient la spećialiste.

Les légumes vert foncé, comme le brocoli, le chou frisé
(kale), les petits pois et les haricots verts. En manger au

moins une portion par jour!
Les légumineuses, comme les pois chiches ou les eda-

mames, sont une excellente source d’acide folique.
LES ANTIOXYDANTS

«Les aliments antioxydants sont reṕutés pour ameĺiorer la cir-
culation sanguine, que ce soit au niveau du cœur, des jambes

ou des bras», affirme la nutritionniste.
De la vitamine C. On en trouve entre autres dans les agrumes, les

mangues, les fraises, les kiwis et les poivrons rouges.
De la vitamine E et du sélénium. Tres̀ preśents dans les noix, particu-

lier̀ement les noix du Brésil, ainsi que le germe de ble.́
Du vin rouge – un verre suffit! –, du the ́ vert et du chocolat noir.

LES ANTI-INFLAMMATOIRES
Les aliments anti-inflammatoires, plus prećiseḿent ceux riches

en oméga-3, peuvent nous aider a ̀ red́uire les risques de
formation de plaques (qui nuisent a ̀ la bonne

circulation) .

Cheveux acajou, je me lance

Qu'est-ce que c'est ?
Les cheveux acajou ne représente pas
une couleur qui existe naturellement.
Cette appellation provient du nom de
l'arbre, l'acajou. 
C'est une nuance créée à partir du
rouge, c'est donc une couleur chaude.
Même si cette coloration de cheveux
présente un caractère bien marqué, 
elle reste plus discrète qu'un roux vif. 
Elle est moins intense et se porte plus
aisément. L'acajou se décline en plu-
sieurs nuances, dont les pigments prin-
cipaux sont bruns, 
associés à d'autres pigments rouges.
Elle peut être pratiquée avec des colo-
rations semi-permanentes ou perma-
nentes, aussi bien avec un kit à faire à
la maison : Reste alors à choisir la to-
nalité idéale pour votre visage. 
La coloration acajou existe en version
classique, avec des produits chi-
miques, mais aussi en version végétale
et bio, ce qui n'est pas le cas de toutes
les couleurs. 
Il existe une autre option : le henné.
Il n'est pas seulement utile pour les
colorations rousses, il se décline aussi

pour l'auburn et pour l'acajou.
À qui ça va ?

Les cheveux acajou vont très
bien aux peaux dorées,

mates et noires. Cette
couleur accentue les
contours du visage et
embellit le teint.

Sur les cheveux bruns,
une coloration acajou

apporte des reflets, de la
profondeur et réveille

une couleur qui manque
de vitalité. 

Une coloration de la chevelure
complète n'est d'ailleurs pas néces-
saire pour les brunes : un simple
balayage bien placé leur apportera
lumière et matière.
Les cheveux châtains constituent
une bonne base naturelle pour
adopter une coloration acajou,

mais il faut savoir que les reflets seront
plus prononcés. 
L'effet sera bien visible, et toute la che-
velure peut devenir acajou, il faut donc
s'assurer de la teinte acajou choisie de
sorte qu'elle soit vive et claire ou discrète
et plus foncée.
Pour les cheveux blonds, il est possible
de les colorer en acajou, à condition de
pratiquer en deux fois la coloration : 
une première pour devenir châtain, une
seconde pour apporter la coloration au-
burn. Sans cette première coloration, le
résultat risque d'être beaucoup trop
flashy, 
ce qui n'est pas recherché lorsqu'on sou-
haite avoir les cheveux acajou.
Pour celles qui ont la peau claire, pas de
panique : l'acajou leur va tout aussi bien.
En revanche, le teint doit être impeccable
: pas de rougeurs, 
de petits boutons disgracieux ou de
cernes trop marqués, sinon ces imper-
fections risquent de ressortir encore
plus, ou de faire paraître fatiguée ou ma-
lade.
Il n'y a que les carnations un peu rosées
qui devront éviter une coloration acajou
: les rougeurs du visage seraient mises
en valeur, ce qui ne serait pas esthétique.
Comment entretenir des cheveux acajou
?
La coloration acajou est l'une des plus
faciles à entretenir. Puisqu'elle est appli-
quée sur une base de cheveux châtains
ou bruns, les racines sont peu visibles. 
Cependant, pour que l'intensité de l'aca-
jou ne laisse pas trop vite place à des
cheveux ternes et sans relief, 
il est recommandé d'utiliser régulière-
ment un shampoing et un après-sham-
poing spécialement conçus pour les che-
veux colorés. 
Comme pour tous les cheveux colo-
rés, il faut surtout faire attention à les
protéger du soleil, du chlore de la pis-
cine ou de la chaleur du sèche-che-
veux, en leur appliquant un masque
nourrissant hebdomadaire : les che-
veux colorés ont tendance à s'assécher
plus facilement.

Après s’être
intéressé aux
cosmétiques,
aux produits
d’entretien ou
encore aux
lessives, « 60
millions de
consomma-
teurs » a étu-
dié la compo-
sition des pots
de peinture.
Les résultats de
cette enquête,
publiée le 26 fé-
vrier dernier,
révèlent la pré-
sence de plu-

sieurs conservateurs de la famille des thiazolinones dans la « quasi totalité » des
peintures testées. Parmi eux, le méthylisothiazolinone (MIT), un puissant aller-
gène.Le magazine rappelle également que certaines peintures émettent d’autres
substances potentiellement toxiques appelées composés organiques volatils ou
COV. Ces composés qui polluent l’air intérieur peuvent d’avérer particulière-
ment irritants. Certains d’entre eux comme le benzène et le formaldéhyde sont
d’ailleurs classés comme étant des cancérogènes avérés.
Des résultats qui posent la question des risques liés à la présence de certains
composants dans des peintures destinées à être appliquées du sol au plafond
dans nos maisons.
Vous souhaitez prochainement cacher quelques imperfections sur vos murs, ap-
porter de la couleur à votre intérieur ou rafraîchir la peinture de votre maison ?
Découvrez comment repérer les peintures les moins polluantes.

COV, allergènes, … Comment choisir
une peinture moins polluante ?

rois
catégories d’aliments sont particulièrement

bénéfiques pour la circulation sanguine. Ça vaut la peine d’en
consommer! Conseils de Cora Loomis, nutritionniste.
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QUELS ALIMENTS AMÉLIORENT

LA CIRCULATION SANGUINE?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Réceptions trés élaborées-B - Le bel canto s'y exprime trés bien -
Bien choisie -C - Pas trés nerveux - Familier -D - Equiper - Petits socles-

E - Elaborerons mécaniquement-F - Ligament - Planchettes de relieur-G - Aboutirais - Brillant exécu-
tant-H - Reptile aquatique - Bouche de merle-I - Rudesse-J - Guide de mine - Jours de semaine-K - Pas
là - Plante à forte odeur-L - Indiscrètes 

Verticalement
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33
N° 2530

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

être utilisés
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- 4 -
AIDE
AMIS
A-PIC
ESSE
ILES
ISBA

LAME
MISE
TELE
TUES

- 7 -
ASSURAI
AVISERA

ENTAMER
ETERNEL

Une douloureuse rupture dans vos
relations amicales vous menacera
comme l'épée de Damoclès. Sachez
éviter le pire et peut-être même
sauver votre mise en parlant ou en
vous taisant à bon escient.

BBééll iieerr

Le secteur argent pourra subir
quelques influences astrales am-
biguës. En tout cas, vous devrez
vous montrer raisonnable et orga-
nisé. Ceux d'entre vous qui sont
prudents et bons gestionnaires s'en
sortiront haut la main.

GGéémmeeaauuxx

L'environnement planétaire de la
journée décuplera votre ambition et
vous aidera à parvenir à vos objectifs
professionnels. La Lune, de son côté,
devrait vous valoir un petit coup de
pouce dans ce domaine.

LLiioonn

Contrairement à vos habitudes,
vous serez tenté de prendre des
risques exagérés ; il se réveillera en
vous un petit côté aventureux que
vous devrez maîtriser sous peine de
déconvenues.

BBaallaannccee

De nombreux bouleversements fi-
nanciers tout à fait imprévisibles
pourraient vous faire perdre beau-
coup d'argent. Aussi, si vous tenez ab-
solument à spéculer, prenez au moins
l'avis de spécialistes .

SSaaggii ttttaaiirree

Saturne en cet aspect vous donnera
un sens de l'opportunité quasiment
infaillible. Vous saurez donc saisir
certaines affaires alléchantes et tirer
la couverture à vous sans pro-
blème.

VVeerrsseeaauu

Tout ce qui est dans le vent vous
sera éminemment favorable et
vous aidera à progresser et à
amplifier votre action. Il y aura
beaucoup de nouvelles, de cor-
respondances.

TTaauurreeaauu

Soyez prudent, en vous méfiant de
tout le monde dans votre entourage
professionnel. Cela vous évitera une
bien mauvaise surprise. Si vous
montrez que vous n'êtes dupe de
rien, on n'osera pas vous attaquer.

CCaanncceerr

Dans le travail, il y aura bien en-
core des hostilités et des jalousies
dans l'ombre. Vous devrez en tenir
compte au lieu de vous réfugier
dans une vision des choses peu réa-
liste. Ne sous-estimez pas vos oppo-
sants.

VViieerrggee

Vos relations amicales se dérouleront
sous le signe de l'aménité et de la soli-
darité. Vous n'hésiterez pas à appor-
ter aide et soutien à vos amis. On
saura vous apprécier, et on cherchera
à vous être agréable

SSccoorrppiioonn

Pluton en cet aspect devrait en
principe vous valoir une bonne ré-
sistance physique. Il est cependant
possible que vous subissiez
quelques moments de fatigue ;
mais vous récupérerez très rapide-
ment

CCaapprriiccoorrnnee

Vous allez trier vos amis sur le vo-
let. Et gare à ceux qui ne réussiront
pas l'examen de passage ! Ils seront
définitivement rejetés. Et vous vous
accommoderez parfaitement de
cette situation.

PPooiissssoonn

5 -
AINES
ASSIT
DIRAI
EGARE
EGOUT
ELIRA
EMAIL
FERIR
FEULE
NOIES
REBEC
RESTA
VILLE

Mon premier est la seizième
lettre de l’alphabet.
Mon second est un animal
voleur.
Mon troisième est la der-
nière syllabe de emmental.
Mon tout abrite les blessés.

- 6 -
ACCENT
AIRAIN

AMOURS
ANALES
DURERA
GROINS
PIAULE
SERBIE
SEREIN

1 - Contagieux
2 - S'adaptera exactement - Vieille
monnaie
3 - Annexerais - Désinence verbale
4 - Il vaut bien l'erbium - Minus-
cules
5 - Officier municipal - Trés fort
6 - Chauffeur de fellah - Zone d'ac-
tion d'un fameux lion
7 - Donne un coup de chiffon -
Gavé
8 - Ils sont habitués à voir la mer
autour d'eux - Echecs de scène
9 - Possédâmes - Petite pierre pour
un nid d'aigle
10- Evêché de l'Orne - Vies à la
dure

- 8 -
EMBRASSE
IMITERAS
MEDAILLE
OFFICIER

PARSEMAT
TARAUDES

- 9-
ECERVELEE
ELANCERAI
ELITAIRES

- 11 -
MAPPEMONDES
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Annonces classées 
Vends un F3 à Relizane ville - dalle de sol -

équipé, climatiseur, chauffe-bain, chauffage, 

lustres, buffet de cuisine, armoire, eau et électricité

- gaz de ville - Acte notarié -  Livret foncier 

Pd : 580.000.000 négociable

Tel : 07.77.01.21.66 --06.56.34.13.34

Réflexion 29/03/2020

Sup 78m2- acté avec livret
de foncier- 3eme étage-
route d’Oran -Mostaganem

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 29/03/2020

Cherche emploi comme gardien
dans une société publique ou
privée (jour ou nuit)

Tel : 07.96.68.05.12

CHERCHE EMPLOI

Tél / Fax :  045 41 36 55
Mob : 0555 850 858
Email : redacreflexion@yahoo.fr

Le 28/03/2020 le petit poupon «Henni Houcine» 
a soufflé sa 3ème bougie. En cet heureux évènement, toute la 
famille Henni, son papa et sa maman lui ont souhaité un

joyeux anniversaire et une vie pleine de bonheur. Que ton jour
de fête soit gai et heureux comme un jour de fête se doit 

de l’être. Un gentil petit garçon comme toi le mérite amplement.
Comme tu as déjà charmé tous ceux qui te connaissent, il ne
faudrait pas s’étonner, si aujourd’hui, tu reçois plein de bises 
et de caresses. A tes 100 ans. De la part de ton papa Charef

Anniversaire



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 05:23
Chourouq 06:50
Dohr                 13:04
Asr 16:37
Maghreb 19:19
Isha 20:41

MOSTAGANEM 

Fajr 05:26
Chourouq        06:53
Dohr 13:07
Asr 16:40
Maghreb 19:22
Isha 20:43

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La berline Mercedes
AMG GT continue de jouer
au jeu du chat et de la souris.
Sauf que cette fois, c'est carrément
le constructeur qui prend les devants
en dévoilant trois images de l'auto fi-
nale, mais toujours avec son camou-
flage, en attendant la révélation officielle
au salon de Genève.Mais que va-t-il bien
pouvoir rester aux photographes espions
si les constructeurs se mettent à faire leur
travail ! C'est en tout cas la stratégie de

communication adoptée par Mercedes qui a décidé de débuter la campagne de tea-
sing autour de la nouvelle berline AMG GT par une présentation de trois clichés

du modèle définitif camouflé.Rappelons que cette auto a pour vocation à
prendre la place de la CLS 63 AMG, qui a disparu du catalogue. Ce sera le

deuxième modèle spécifique d'AMG ces derniers temps après le coupé
GT, et la berline quatre portes aura à sa disposition un moteur

V8 biturbo bien connu désormais chez AMG, mais aussi,
selon la rumeur, une version hybride rechar-

geable haute performance.

Dell livrera mi-septembre la
première machine intégrant le
processeur de 8e génération
quad-core Kaby Lake Refresh
d’Intel. Le XPS 13 devrait affi-
cher des gains de perfor-
mances pouvant atteindre 40
%. C’est un important saut en
avant pour cet ordinateur por-
table déjà réputé pour son ex-
cellence. L’annonce de cette
actualisation devrait intervenir à l’IFA qui se tiendra à Berlin du 1er au 6
septembre. La mise à jour avec les derniers processeurs quad-core de 8e
génération d'Intel dénommés Kaby Lake R concernera deux unités haut de
gamme de la ligne de produits XPS 13 du constructeur. Les premières li-
vraisons de ces versions upgradées commenceront ce mois, à un prix dé-
marrant à 800 dollars HT (670 euros environ). 

Les puces Intel Kaby Lake R
arrivent sur les Dell XPS 13

ZAPPING

Le succès en salles du film "A Star Is Born" tient beaucoup aux superbes chansons qui
composent sa bande-originale, interprétée par Lady Gaga et Bradley Cooper. Après
"Shallow" et "I'll Never Love Again", découvrez le clip touchant de "Always Remember
Us This Way" !  Lady Gaga a tout emporté sur son passage avec "A Star Is Born". Il a
suffi d'une personne sur 100 dans une salle pour croire en elle, et cet homme de
confiance fut Bradley Cooper. Alors que le projet initial devait être porté par Beyoncé
et Clint Eastwood, l'acteur et réalisateur américain a récupéré les droits du remake du
film "Une étoile est née" et en a fait une oeuvre très personnelle, évoquant l'amour, les fêlures du passé, l'alcoolisme et la rédemption
sur fond de musique country. Auréolé de critiques dithyrambiques, saluant notamment la performance impressionnante de Lady
Gaga, le film est l'un des grands succès de l'automne au box-office. En un peu plus d'un mois, le long-métrage a récolté 170
millions de dollars de recettes dans le monde et fait chavirer la France, où près de 1,4 million de spectateurs se sont rués dans les
salles. Pour son premier grand rôle au cinéma, Lady Gaga fait un triomphe ! A tel point que "A Star Is Born" fait office de sérieux
concurrent dans la course aux Oscars... On guettera les nominations, qui seront annoncées en janvier.
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Votre

soiree

22
11hh00
55

Moi, moche et méchant 2
Avec l'aide de ses filles et
des Minions, l'ancien
plus grand méchant de
tous les temps, Gru, es-
saie de sauver le monde
des griffes d'un nouveau
vilain d'envergure.

22
11hh00
00

Carbone
Sur le point de déposer le bi-
lan, un honnête chef d’entre-
prise met en place une escro-
querie à la taxe carbone avec
la complicité de vrais truands.
L’argent coule à flot, le danger
rode : on ne joue pas impuné-
ment avec le feu.

Salon de Genève 2018 : Mercedes
AMG nous annonce la berline GT

Cette troi-
sième adap-
tation des jo-
lis romans
pour enfants
de Cécile Au-
bry ne re-
trouve mal
eureusement
pas la grâce
de la pre-
mière, signée
Nicolas Va-
nier. Si le cas-
ting reste le

même, c'est Clovis Cornillac qui passe
derrière la caméra, sans nous convaincre.
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Inspecteur Barnaby 
Rien ne va plus à Granville
Norton. Depuis quelques
temps, des ruches sont volées.
Ambrose Deddington, qui
exploite le domaine familial
d'Apley Court en compagnie
de sa soeur Tamara, semble
tout particulièrement visé.

22
11hh00
55

Retour sur les meilleures
séquences des matches
entre l'Olympique de
Marseille et l'Olympique
Lyonnais en Ligue 1 ces
dernières années.

22
00
hh55
55

Le deuxième souffle
Avant de prendre le large,
une pointure du milieu en
cavale se lance dans un ul-
time fric-frac pour tirer sa
révérence en beauté. Un
commissaire de choc le
traque sans relâche. Du rififi
chez les hommes à l'horizon.

22
00hh0000

Journal Télévisé

Belle et Sébastien 3

Clip "Always Remember Us This Way" : 
Lady Gaga au piano pour "A Star Is Born"

Le lait de poule est traditionnellement
servi à l'occasion des fêtes de fin d'an-
née. Mais cette boisson peut être
consommée chaude, tout au long de
l'hiver, pour lutter contre la fatigue sai-
sonnière.Au moment des fêtes de fin
d’année, les héros des séries améri-
caines semblent raffoler du lait de
poule. Et il ne nous en faut pas beau-
coup plus pour associer ce breuvage un
peu particulier à l'Amérique du Nord.
Pourtant, il semble bien trouver son
origine en Europe. Dans une boisson à
base de lait chaud que l'on consommait
déjà au Moyen Âge.Il existe aujourd'hui
plusieurs recettes de lait de poule. Les
ingrédients de base restent le lait et les
œufs. Et on y ajoute, en proportions va-
riées et selon les goûts, de la crème, du su-
cre, des épices et arômes (muscade, can-
nelle, orange, vanille, etc.) 

Best of Olympico

Les bienfaits 
du lait de poule
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Arrestation d’un individu
en flagrant délit de vol
par effraction volés
Les éléments de la brigade de police judiciaire rele-
vant de la troisième sureté urbaine de Mascara ont
réussi à arrêter un individu âgé de 19 ans en flagrant
délit de vol par effraction de l’intérieur d’un local
commercial, avec la récupération d’objets volés et ce,
suite à un appel reçu par la brigade de police judi-
ciaire de la part de citoyens sur le numéro vert 15-48
indiquant qu’un local commercial situé à la cité So-
nacom faisait l’objet d’un vol par effraction. Les poli-
ciers sont intervenus sur les lieux. A la vue des
hommes de loi, le suspect a pris la fuite, or il a été ar-
rêté et les objets volés ont pu être récupérés, à savoir
un ordinateur portable, une carte mémoire, et deux
caisses de boissons gazeuses. Il a  été conduit au siège
de la troisième sureté urbaine où une enquête a été
ouverte. Une procédure judiciaire a ensuite été ins-
truite à son encontre, en vertu de laquelle il a été pré-
senté devant la justice.                    B. Boufaden

MASCARA 

Chute mortelle 
d’une falaise à Oulhaça

AIN TEMOUCHENT   

Lors d'une réunion avec Vladi-
mir Poutine cette semaine, celui
qui apparaît désormais quoti-
diennement sur les écrans télé-

visés des Russes a exhorté le président à
prendre des mesures fortes, révélant pour
la première fois que la Russie n'avait pas
une "image claire" de l'avancée de l'épi-
démie, alors que 1036 cas ont jusqu'ici
été officiellement recensés. Après cette
intervention, le discours officiel, qui pré-
sentait jusqu'alors la situation comme
"sous contrôle", a changé. Le président
russe s'est adressé mercredi à la nation,
un évènement rare. Il a ordonné une se-
maine chômée et annulé un référendum
devant lui permettre de rester au pouvoir
au-delà de 2024. "Poutine s'est rangé à
l'avis de Sobianine", estime l'opposant
Vladimir Ryjkov à l'antenne de la radio
Ekho Moskvy. Maire depuis 2010 d'une
capitale tentaculaire comptant de 12 à 16
millions d'habitants selon les estimations,
Sergueï Sobianine était jusqu'ici surtout
connu pour son manque de charisme et
ses travaux publics coûteux qui ont trans-
formé Moscou. A 61 ans, cet affidé du
Kremlin originaire de Sibérie a été pro-
pulsé en mars à la tête d'une équipe char-
gée de lutter contre la maladie de Covid-
19 sur l'ensemble du vaste territoire
russe. Et il prend la mission très au sé-
rieux, critiquant les dirigeants des régions
faisant preuve de laxisme et encourageant
des mesures toujours plus fortes pour en-
rayer l'épidémie. Quand il a annoncé
jeudi pour Moscou la fermeture dès sa-
medi des cafés, parcs, restaurants et de
la plupart des magasins, le gouvernement
a décidé le lendemain d'ordonner les
mêmes mesures pour toute la Russie.
Vladimir Poutine a laissé ces annonces à
d'autres donc, appelant les Russes à faire

preuve de "responsabilité" et à rester "à
la maison", sans pour autant ordonner
de confinement strict. M. Sobianine a
aussi organisé la construction express
d'un hôpital près de Moscou, qui en avril
doit déjà être en mesure de soigner les
malades du coronavirus. "La tâche de So-
bianine aujourd'hui est d'être à la pointe
pour régler le problème principal: le co-
ronavirus. Cela montre que le président
lui fait confiance", explique le politologue
Konstantin Kalatchev. Une confiance de
longue date. Avant de diriger Moscou,
Sergueï Sobianine a piloté pendant cinq
ans l'administration présidentielle, un
rôle clé. En tant que maire, il a trans-
formé profondément la capitale en mo-
dernisant les voies publiques et les trans-
ports, construisant des espaces verts et
des tours d'habitations pour reloger les
habitants d'immeubles soviétiques. Il a
aussi été une cheville ouvrière de la ré-
pression policière des manifestations de
l'été dernier à Moscou, organisées par
l'opposition pour exiger des élections lo-
cales libres. "Le rôle de +Premier minis-
tre+ en charge du coronavirus convient
parfaitement à Sobianine, maire de la
ville la plus dangereuse en terme de
contagion", relève Andreï Kolesnikov, du
centre Carnegie. Bien que les commen-
taires de M. Sobianine sur l'épidémie
peuvent sembler parfois audacieux et
prendre à contre-pied le discours rassu-
rant du Kremlin, des analystes estiment
qu'il s'agit en réalité du scénario voulu
par la présidence qui laisse à d'autres le
rôle d'annoncer les mauvaises nouvelles.
"Poutine et lui travaillent comme une
équipe soudée et les mesures sont prises
conjointement", affirme M. Kolesnikov,
soulignant toutefois que, comme tou-
jours, "c'est Poutine qui a le dernier mot".

Par Ismain

LE MAIRE DE MOSCOU SORT DE L'OMBRE
POUR CONTRER LE CORONAVIRUS

Peu
charismatique,
effacé et
d'ordinaire dans
l'ombre du
Kremlin, le maire
de Moscou,
Sergueï
Sobianine,
apparaît sous un
autre jour en
occupant l'avant-
poste de la lutte
contre la
propagation du
coronavirus en
Russie.

Saisie de plus de 10 quintaux
de semoule stockés de manière
illégale à Theniet el Had 

Les éléments de police de la Sûreté urbaine du village
"Amrouna", commune de Theniet el Had, ont saisi
plus de 10 quintaux de semoule stockés de manière il-
légale et arrêté deux mis en cause, a indiqué un com-
muniqué du bureau de communication et des relations
publiques de ce corps sécuritaire. L'opération menée
de concert avec les agents de contrôle relevant de l'Ins-
pection régionale du commerce, Daïra de Theniet el
Had, qui inspectaient les locaux commerciaux dans le
village de "Amrouna", s'est soldée par la saisie de près
de 10 quintaux et 75 kg de semoule stockés de manière
illégale dans un local, ajoute le communiqué. Les deux
mis en cause ont été présentés devant le procureur de
la République près le Tribunal de Theniet el Had, se-
lon la même source.

TISSEMSILT

RUSSIE

Jeudi, le jeune M.Hicham, âgé de 19 ans, résidant dans
la daïra de Remchi relevant de la wilaya de Tlemcen
est mort après être tombé du haut de la falaise don-
nant sur la mer située près de la localité de Zouanif,
relevant de la commune de Souk El Tenine dans la
daïra de Oulhaça. Selon les témoignages, le défunt
était en randonnée avec des amis, et voulant prendre
un solfie, il perda l’équilibre et chuta du haut de la fa-
laise d’une hauteur de 500 mètres. Evacué par les élé-
ments de la protection civile à la morgue de l’hôpital
de Beni-Saf, les éléments de la brigade de gendarmerie
de Oulhaça ont ouvert une enquête afin de déterminer
les véritables causes de cette regrettable fin.  H. Bouna 



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/

