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Dans une déclaration à TSA, le président du
Conseil de l’ordre des médecins, Dr Bekkat Ber-
kani, a évoqué la possibilité d’un confinement to-
tal pour circonscrire la propagation de l’épidémie.
En effet le même responsable   a fait savoir que
l’Algérie se dirige vers un confinement national et total pour stopper l’évolution de l’épidémie du
coronavirus (Covid-19) dans le pays. « Très certainement, nous nous dirigeons vers un confine-
ment national et total. J’ajouterai que le plus tôt sera le mieux ! ».  Sur la situation épidémiolo-
gique à Blida qui est la ville la plus touchée par le Covid-19, Dr Berkani a souligné que le résultat
du confinement ne se verra que dans une quinzaine de jours, voire même plus. » « Voyez la si-
tuation dans laquelle se trouve l’Italie. Elle n’a pas su dès le début prendre des dispositions to-
tales et générales, elle est en train de subir les contrecoups d’une situation qui était méconnue au
début. Pour nous qui sommes bien avertis et que la porte d’entrée était identifiée, Blida, je pense
que la réponse des autorités était nécessaire, elle est circonstanciée », a-t-il expliqué.

Le candidat malheureux à l’élection présidentielle du
12 décembre dernier, Abdelkader Bengrina, a an-
noncé, samedi, que les députés de son parti politique,
mouvement El Bina, vont faire don d’un mois de leurs
salaires. Cette décision a été prise, selon un communi-
qué rendu public ce samedi 28 mars, pour aider l’Algé-
rie à lutter contre la crise sanitaire que traverse avec la
propagation du Coronavirus (Covid-19). Le mouvement El Bina a appelé, dans son communiqué,
les députés et les cadres de l’Etat à contribuer dans cette lutte contre la crise sanitaire.

BENGRINA ANNONCE
UNE AIDE FINANCIÈRE
DE SES DÉPUTÉS  

Le diable dit à un agent immobilier :
– Je vais faire de toi le plus grand agent immobilier
du monde. Tu gagneras tous les ans plus d’argent que
Bill Gates et le Sultan de Brunei réunis ! En échange,
je prendrai les âmes de ta femme et de tes enfants,
qui passeront l’éternité en Enfer avec moi.
L’agent immobilier lui répond :
– Ça a l’air bien, mais où est le piège ?

Un petit village kabyle
met en place une

‘‛organisation de guerre‛‛

En Kabylie, un petit village vient de mettre en place une
« organisation de guerre » contre l’épidémie du coronavi-
rus, a rapporté une source médiatique. Une organisation
qui donne des leçons de gouvernance et de civisme à l’en-
semble des dirigeants locaux. Ce village s’appelle Ait
Bouadda, un village kabyle de la commune d’Azazga,
dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Le comité de village a mis
en place une cellule de veille pour lutter contre propaga-
tion de la pandémie du COVID-19. Cette cellule de veille
a imposé le confinement général à tous les habitants du
village. Mieux encore, ce confinement a été organisé en
conformité avec les consignes sanitaires en vigueur dans
le monde entier. Les entrées et les sorties du village doi-
vent être signalées et autorisées par le comité du village,
des postes de surveillance ont été établis tout autour du
village pour veiller sur bon fonctionnement du confine-
ment, toute personne responsable d’un incident ou d’une
violation des règles du confinement sera contrainte à
payer une amende de 20 mille Da. Et si cette personne
récidive, elle sera excommuniée du village et elle fera
l’objet d’un rapport circonstanciel qui sera remis aux ser-
vices de la gendarmerie nationale ! Quant aux horaires
durant lesquels les habitants du village Ait Bouadda sont
autorisés à faire leurs courses, ils ont été fixés entre 7h00
et 13h00. Les habitants ne peuvent sortir que deux fois
par jour au maximum. C’est avec cette organisation bien
huilée que le comité de ce village Kabyle de la wilaya de
Tizi-Ouzou est en train de mener sa guerre contre l’épi-
démie du COVID-19. Une gouvernance rationnelle et in-
telligente dont devrait s’inspirer, estime la source, en
toute urgence l’Etat algérien.

POSSIBILITÉ 
D’UN CONFINEMENT 
NATIONAL TOTAL !

Un mariage organisé en cachette ayant eu lieu il y a quelques jours à Bejaia, risque de provo-
quer un drame. Et pour cause ! Quatre (4) nouveaux cas positifs au coronavirus ont été enre-
gistrés dans la nuit de vendredi à samedi sont signalés par la cellule de communication de cette
wilaya qui précise que ces personnes avaient assisté à un mariage à Tichy. Du coup, elle lance
un appel alarmant à toutes les personnes ayant assisté à cette fête  de se rendre en «urgence»
dans des établissements de Santé pour se faire tester.   Le plus inquiétant selon la même source,
est que les quatre personnes atteintes (trois jeunes femmes et un homme, issus de la localité
d’Aokas) sont issues  d’une même famille. La même source a fait savoir que les résultats des pré-
lèvements effectués sur quatre personnes qui présentaient  des symptômes du coronavirus, de-
puis quelques jours, se sont avérés positifs.

UN MARIAGE PROVOQUE 4
CONTAMINATIONS AU COVID-19 À BEJAIA
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S 'exprimant, dimanche
matin, à l'émission l'In-
vité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Al-

gérienne, le ministre délégué à
l'Industrie pharmaceutique, le
professeur Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmad, a expliqué
que la décision d'utiliser ce mé-
dicament, réservé jusque-là au
traitement du paludisme, pour
soigner les personnes affectées
par ce virus, avait été validée par
le Comité d'experts mobilisé au
sein du ministère de la Santé,
bien que, reconnait-il, "nous
n'ayons pas assez de recul" quant
à son entière l'efficacité. Il a pré-
cisé qu'en plus des quantités

ainsi mobilisées, 190.000 unités
autres traitements du même type
"sont en cours d'importation",
ajoutant que des dispositions
avaient été arrêtées pour procé-
der à d'autres importations, "en
cas de prolifération" du virus.
Amené, par ailleurs, à s'exprimer
sur la disponibilité de produits
désinfectants et de masques de
protection, particulièrement
ceux destinés aux personnels
traitant, le professeur Benbah-
mad assure que pour ce
concerne le gel hydroalcoolique
en  particulier, "le problème est
réglé", en raison de la présence
d'une dizaine de producteurs lo-
caux. Pour ce qui concerne les
bavettes de protection, il signale
qu'elles sont destinées prioritai-

rement aux praticiens de la santé.
Là aussi, il s'est voulu rassurant
en déclarant que quatre produc-
teurs nationaux sont en train
d'en produire 50.000 unités/jour.
Il ajoute que 8 millions de
masques sont actuellement dis-
ponibles et que 5 millions d'au-
tres sont attendus de l'étranger
"pour répondre aux besoins des
citoyens. De la disponibilité de
kits de dépistage de la maladie,
l'intervenant fait état de la pré-
sence de trois laboratoires pos-
sédant les techniques et les
équipements nécessaires, ac-
tuellement en pleine produc-
tion, ajoutant que ceux-ci vont
être rejoints incessamment  par
7 autres pour que ceux-ci soient
disponibles en quantité.

MINISTERE DE LA SANTE

Par Ismain

L’usage de la chloroquine est
validé par un Comité d'experts 
Afin de parer à une prolifération incontrôlée de la pandémie du coronavirus dans le
pays, le ministère de la Santé a été amené à "réquisitionner" l'ensemble des stocks de
chloroquine déjà produits par les laboratoires locaux, tout comme ceux détenus par les
pharmacies, afin d'en réserver l'usage exclusif aux seuls services hospitaliers.

Le confinement partiel 
entre en vigueur 
Le confinement partiel est entré en vigueur depuis samedi à 19h
dans les wilayas de Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine, Mé-
déa,Oran, Boumerdès, El Oued et Tipaza à la faveur d'un décret
du premier ministre Abdelaziz Djerad portant extension de la
mesure de confinement à certaines wilayas et en application des
directives du Président de la République relatives aux mesures
complémentaires de prévention et de lutte contre la propagation
du coronavirus (COVID 19) sur le territoire national. La mesure
a été favorablement accueillie par les populations des régions
concernées par l'extension de la mesure de confinement partiel
de 19 h à 7 h du matin. Le confinement a déjà adopté depuis
quelques jours dans certaines de ces wilayas à l'instar de Boumer-
dès et Tizi Ouzou sous l'égide des comités de villages et de quar-
tiers. En plus du confinement, les villageois avaient entamé des
opérations de désinfection des lieux publics et structures sani-
taires pour freiner la propagation du coronavirus. Les services de
sécurité ont des heures avant l'entrée en vigueur de la mesure
sillonné les rues et les quartiers des différentes régions des wi-
layas concernées pour appeler les populations à se conformer aux
règles de ce confinement partiel.       Nadine

EXTENSION DE LA MESURE DE 
CONFINEMENT A NEUF WILAYA

Belhimer salue les efforts exceptionnels des médias 
Le ministre de la Communica-
tion, porte-parole du  gouverne-
ment, Ammar Belhimer a salué
à Alger les efforts  "exceptionnels"
consentis par la corporation des
médias en matière de  sensibili-
sation pour réduire la propaga-
tion du coronavirus et préserver
les  vies des citoyens. Dans une
déclaration à la presse en marge
de la conférence de presse  quo-
tidienne du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pan-
démie  du Coronavirus en Algé-
rie, M. Belhimer a déclaré "je saisi
cette occasion  pour adresser, au

nom du gouvernement et des
membres du comité  scientifique,
mes sincères remerciements à la
corporation des médias pour  les
efforts exceptionnels consentis en
matière de sensibilisation des  ci-
toyens visant à réduire la propa-
gation de l’épidémie du nouveau
coronavirus et préserver les vies
de nos citoyens". Le Gouverne-
ment s'efforce avec diligence d'as-
surer l'équilibre entre la  préser-
vation, d'une part, de l’activité
économique, y compris la pro-
duction  et la distribution, et la
préservation, d'autre part, de la

santé des  citoyens en cette situa-
tion de pandémie, a affirmé le
Porte-parole du  gouvernement.
Pour assurer cet équilibre, M.
Belhimer a mis l’accent sur l’im-
pératif "de  resserrer les rangs, de
faire preuve de solidarité et de
s’éloigner de  toutes formes de di-
vergence et de distinction". L’hy-
giène et le respect des recom-
mandations de l’Organisation
mondiale de  la santé (OMS), des
experts et des spécialistes demeu-
rent "l’unique moyen  pour par-
venir à l'éradication de cette pan-
démie", a-t-il conclu.   Ismain

SENSIBILISATION CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

La liste des commerces
exemptés de fermeture publiée
Dans une note publiée samedi, la commune d’Alger a apporté
plus de détails sur les mesures de confinement à la capitale. La
mairie d’Alger a communiqué les activités qui sont exemptées de
la mesure de fermeture. Les boulangeries sont autorisées à tra-
vailler et vendre toutes formes de gâteaux. Les vulcanisateurs
sont aussi exemptés de la décision de fermeture comme les
kiosques à journaux et les vendeurs de Tabac. Les cliniques pri-
vées et les laboratoires d’analyses médicales sont obligés d’ouvrir
et de poursuivre leurs services pour les patients malades. Les ca-
binets dentaires et les centres de radiologie sont aussi obligés
d’ouvrir. Dans sa note, la mairie précise que les personnes qui ne
respectent pas ces mesures, seront soumises à des sanctions. Ils
risquent même des poursuites.       Ismain

CONFINEMENT A ALGER

Arkab s'enquiert de la
disponibilité des produits
pétroliers 
Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a effectué samedi une
visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Blida où il s'est
enquis de la disponibilité des produits pétroliers dans cette wi-
laya, placée sous confinement général à cause de la pandémie du
coronavirus, a indiqué un communiqué du ministère. Arkab était
accompagné d’une délégation du secteur de l’énergie, comprenant
le Président Directeur Général de Sonatrach et les principaux di-
rigeants de NAFTAL. Le ministre a entamé sa visite, en compa-
gnie du wali de Blida, du P/APW et des autorités de la wilaya, par
l’inspection du dépôt de Stockage de GPL de Benboulaid, où il a
pu constater la disponibilité, en "quantités suffisantes", de ce pro-
duit, souligne le communiqué, précisant que le dépôt de Benbou-
laid peut assurer une autonomie de 12 jours. Afin d’assurer un
approvisionnement continu de toutes les localités de la wilaya en
bouteilles de gaz/13 Kg, NAFTAL a augmenté le nombre de rota-
tions de ses camions de distribution, ajoute le document. Dans ce
cadre, M. Arkab a procédé, au cours de sa visite, au lancement de
l’opération de ravitaillement de plusieurs dépôts en butane avec
l’ouverture de points de vente supplémentaires afin de rapprocher
le produit du citoyen et lui éviter, ainsi, des déplacement vers les
stations-services. S’agissant des carburants, le ministre a constaté
la disponibilité de ces produits au niveau des principales stations-
services de NAFTAL.  Il a également visité le dépôt carburant de
Cheffa où il s’est enquis de la disponibilité des produits et des me-
sures de sécurité et de prévention prises par l’entreprise pour pré-
server la santé du personnel et des usagers.Arkab a salué, à cette
occasion, tout le personnel pour son "engagement et son dévoue-
ment" afin d’assurer la continuité du service public et être aux cô-
tés de ses concitoyens dans ces moments difficiles. Nadine

BLIDA
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Dans une instruction,
dont l'APS détient
une copie, les walis
sont instruits de

mettre en place ce dispositif par-
ticulier d’assistance et d’accompa-
gnement obéissant à un schéma
national d’encadrement et de mo-
bilisation de la population, afin de
"limiter l’impact" des mesures de
confinement. Pour en limiter l’im-
pact, le Premier ministre a décidé
de mettre en place un dispositif
particulier d’assistance et d’ac-
compagnement obéissant à un
schéma national d’encadrement et
de mobilisation de la population",
précise la même source. En consé-
quence et sous la supervision du
ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, les walis sont
instruits, "sous le sceau de l’ur-
gence, à l’effet d'initier une opéra-
tion portant organisation et en-

cadrement des quartiers, des vil-
lages et des regroupements d’ha-
bitations", est-il indiqué. Plus pré-
cisément, l'instruction préconise
que "pour chaque quartier, village
ou regroupement d’habitations, il
sera procédé à la désignation d'un
responsable de comité choisi
parmi les responsables d'associa-
tions ou des habitants de la loca-
lité jouissant du respect de la po-
pulation, l’objectif étant de mettre
en place un encadrement popu-
laire assuré par les citoyens eux-
mêmes ou leurs représentants".
Pour les besoins d’encadrement
de cette opération, ajoute l'ins-
truction, le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire in-
vitera les Présidents des Assem-
blées Populaires Communales
(P/APC) à installer des "cellules
communales de veille, de suivi et
de gestion" de la crise du Covid-
19. Les activités de ces cellules de-
vant s'effectuer "en coordination"

avec les chefs de Daïras ou les Wa-
lis Délégués, au moment où un
module de suivi de cette opération
doit être installé au niveau des cel-
lules de wilaya dédiées", ajoute-t-
on. "S’agissant d’une mobilisation
nationale sans précédent, les Walis
sont également appelés à encadrer
toute la ressource humaine locale,
utile en pareille circonstance, à
travers le bénévolat, à l'exemple
des secouristes volontaires et no-
tamment ceux ayant bénéficié de
formation, le corps des ensei-
gnants en situation d’inactivité ou
les médecins et paramédicaux re-
traités, dont un mécanisme de re-
censement pourrait être établi
avec le concours des établisse-
ments de santé publics locaux,
conformément aux instructions
du Président de la République",
recommande encore ladite ins-
truction. L’ensemble des wilayas
sont tenues, enfin, de "mettre en
place cette organisation, au plus
tard le 31 mars 2020".

CORONAVIRUS :

Par Riad

Les walis instruits 
d’assister les citoyens 

L’annexe régionale de l’institut
Pasteur opérationnelle
L’annexe régionale de l’Institut Pasteur de la wilaya d’Ouargla est
officiellement opérationnelle à compter de dimanche 29 mars,
pour assurer le dépistage du coronavirus dans les wilayas du sud-
est, selon Fadel Messadok, directeur de la santé et de la population
de la wilaya d’Ouargla, a rapporté samedi,  la radio algérienne. Fa-
del Messadok a déclaré hier samedi que l’activité du laboratoire ré-
gional de référence à Ouargla couvrira, en plus de la wilaya
d’Ouargla, les wilayas de Laghouat, Biskra, Ghardaïa, Illizi, El
Oued et Tamanrasset. Le laboratoire situé au niveau de l’hôpital
public hospitalier, Mohamed Boudiaf, sera dirigé par un groupe de
biologistes et de spécialistes pour superviser le processus d’analyse
en laboratoire et la détection de différents types de virus et bacté-
ries. Pour rappel, l’Algérie a enregistré hier samedi 454 cas confir-
més d’infection au coronavirus, dont 29 décès depuis l’apparition
du Covid-19 dans le pays, selon le dernier bilan annoncé lors d’un
point de presse par le porte-parole de la commission nationale de
veille et de suivi de l’évolution de l’épidémie du Coronavirus (CO-
VID-19), Djamel Fourar.                   Nadine

OUARGLA

Les walis ont été instruits, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, de mettre
en œuvre, au plus tard le 31 mars courant, un dispositif "particulier" d’assistance
et d’accompagnement des citoyens pour limiter les répercussions économiques et
sociales des mesures de confinement instaurées pour endiguer la propagation du
Coronavirus en Algérie, a indiqué, hier, l’APS.

Une large opération de
désinfection des EHU d'Alger
Une large opération de désinfection des différents établissements
hospitalo-universitaires (EHU) d'Alger a été lancée par les agents
de la Protection civile de la wilaya en coordination avec l'Asso-
ciation nationale des vétérinaires, dans le cadre de la lutte contre
la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), a indiqué
samedi le chargé de l'information à la Direction de la Protection
civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled Ben Khalfallah.
Dans une déclaration à l'APS, le lieutenant Ben Khalfallah a ex-
pliqué que cette opération, lancée samedi, ciblera l'ensemble des
EHU de la capitale qui bénéficieront d'une désinfection profonde
de leurs différentes structures, précisant que le coup d'envoi de
cette opération sera donné au niveau de l'EHU, Lamine Deba-
ghine (ex Maillot).    L'initiative, organisée en coordination avec
l'Association nationale des vétérinaires, devra cibler progressive-
ment (du 28 au 31 mars) les services,d'urgence de l'EHU Musta-
pha Pacha à la commune de Sidi M'hamed, l'EHU Bachir Men-
touri à Kouba puis l'EHU Salim Zemirli à El Harrach, a ajouté M.
Ben Khalfallah. Tous les moyens ont été mobilisés pour la désin-
fection des différents services d'urgences et médicaux dans le
souci de renforcer la prévention contre le nouveau Coronavirus,
a-t-il rappelé. Le lieutenant Ben Khalfallah a fait état, dans le
même cadre, d'opérations similaires auxquelles participent les
éléments de la Protection civile, ciblant notamment les quartiers,
les maisons de retraite et les places publiques, et ce dans le cadre
des mesures visant la protection de la santé et la sécurité des ci-
toyens contre le nouveau Coronavirus.        Ismain

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Le ministre du commerce
dément l’information 
Le ministre du commerce Kamel Rezig a démenti ce dimanche, via
un communiqué, les rumeurs circulant sur le décès du Pr Si Ahmed.
Le chef de service de chirurgie générale à l’hôpital de Frantz Fanon
de Blida Pr Si Ahmed El Mahdi, « est toujours en vie, il est sous sur-
veillance médicale à l’hôpital de Blida », écrit le ministre sur sa page
Facebook. En outre, Rezig regrette « ces fausses informations qui ne
font que nuire à la famille du professeur Si Ahmed ».Nadine

DECES DU PR SI AHMED

Les échanges commerciaux de l'Algérie, effectués dans
le cadre des accords de libre-échange avec l'Union Eu-
ropéenne (UE), la Tunisie et la Jordanie, ont connu
une tendance baissière en 2019, alors que ceux réalisés
avec la Grande Zone Arabe de Libre Echange (GZALE)
ont enregistré une légère amélioration, selon les don-
nées statistiques des Douanes. De fait, la Direction des
Etudes et de la Prospective relevant des Douanes
(DEPD) révèle que les exportations algériennes hors
hydrocarbures effectuées dans le cadre de ces accords
ont totalisé 1,59 milliard de dollars (md usd) (-13,48%),

alors que les importations se sont chiffrées à 8,66 mil-
liards de dollars, également en baisse de (4,68%) en
2019 et par rapport à l'année d'avant, mettant en avant
que ces  exportations  vers les pays de l'UE, dans le ca-
dre de l'accord de libre-échange, ont atteint près de
1,25 md usd (-16,94%), alors que les importations se
sont chiffrées à  près de 7,31 md usd (-5,67%). Il
convient de  noter que l'accord avec l'UE demeure le
principal accord de libre échange de l'Algérie avec une
part de 84,34% des importations et 78,41% des expor-
tations. L'Espagne, l'Italie et la France sont les princi-

paux partenaires de l'Algérie dans le cadre de cette ac-
cord avec une contribution de plus de 60%. En même
temps, les échanges commerciaux entre l'Algérie et la
GZALE, effectués dans le cadre de l'accord de libre
échange, ont occupé le second rang avec des parts res-
pectives de 21,59% du total des exportations et 15,32
des achats algériennes de l'extérieur, l'Algérie ayant ex-
porté vers la région pour un montant de 343,48 millions
usd (+1,94%) et a importé pour près de 1,33 md usd.
Les principaux partenaires du pays de cette région sont
l'Arabie Saoudite, l'Egypte et la Tunisie.       Ismain

Une baisse globale des échanges en 2019
COMMERCE EXTERIEUR 
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A lors que le monde est
plongé dans une
crise sanitaire avec la
pandémie de nou-

veau coronavirus, la Corée du
Nord continue ses séries de tirs.
Dimanche 29 mars, Pyongyang
a tiré au moins un « projectile
non identifié », au large de sa
côte orientale, vers la mer du Ja-
pon, a indiqué l'agence de presse
sud-coréenne Yonhap, citant
l'état-major interarmes sud-co-
réen. Il s'agit de la quatrième sé-
rie de tirs en date pour le seul

mois de mars organisée par
Pyongyang. Elle survient en
pleine pandémie, et alors que les
discussions sur le désarmement
avec les Etats-Unis sont au point
mort. Le 21 mars, la Corée du
Nord avait ainsi tiré deux mis-
siles balistiques de courte portée.
La Corée du Nord multiplie de-
puis novembre les essais d'arme-
ment en l'absence de progrès
dans les négociations par les-
quelles les Etats-Unis espèrent
lui faire abandonner son pro-
gramme nucléaire. Selon les ana-
lystes, Pyongyang affine peu à
peu ses capacités, malgré les

sanctions et les condamnations.
La Corée du Nord, qui a fermé
ses frontières et pris des mesures
de confinement très strictes
contre la pandémie, clame régu-
lièrement sa détermination dans
la lutte contre un virus né en
Chine et qui a déjà tué plus de
30 000 dans le monde, pour la
plupart en Europe. Visé par des
sanctions internationales en rai-
son de ses programmes nucléaire
et balistique interdits, ce pays a
un système de santé notoirement
défaillant et la prévention semble
pour Pyongyang le seul moyen
d'éviter une hécatombe.

La Corée du Nord tire
un nouveau projectile 

EN PLEINE EPIDEMIE MONDIALE

Par Ismain

Il s'agit de la quatrième série de tirs pour le seul mois de mars organisée par
Pyongyang, tandis que les discussions sur le désarmement sont au point mort. 

Le président américain Donald
Trump a annoncé samedi qu'il
renonçait finalement à placer en
quarantaine les Etats de New
York, du New Jersey et du
Connecticut, après avoir évoqué
cette possibilité plus tôt dans la
journée et causé l'émoi dans la
région. Le chef de l'Etat a indiqué
qu'il avait demandé au Centre de
contrôle des maladies (CDC),
autorité de santé nationale, de
diffuser un avis "ferme" dissua-
dant les déplacements pour en-
trer ou sortir de ces Etats, sans
pour autant fermer leurs fron-

tières.  "Le CDC demande ins-
tamment aux résidents de New
York, du New Jersey et du
Connecticut d'éviter tout voyage
non essentiel (dans le pays) du-
rant les 14 prochains jours avec
effet immédiat", a indiqué le
Centre dans un court communi-
qué publié un peu plus tard sa-
medi. Le président américain re-
fermait ainsi une parenthèse qu'il
avait lui-même ouverte en milieu
de journée, lorsqu'il avait évoqué
la possibilité de placer en qua-
rantaine l'Etat de New York, tout
en restant évasif sur la portée

exacte de cette mesure. La pre-
mière puissance mondiale, qui
est frappée de plein fouet par le
Covid-19, compte désormais
plus de 124.000 cas confirmés et
2.185 morts, dont 672 pour la
seule ville de New York. "Cer-
tains aimeraient que (l'Etat de)
New York soit placé en quaran-
taine parce que c'est un point
chaud", avait déclaré M. Trump
au moment de quitter la Maison
Blanche. L'Etat de New York est
de loin le plus touché par le co-
ronavirus aux Etats-Unis, avec
52.318 cas et 728 décès.

Trump renonce à placer New York 
en quarantaine

ETATS-UNIS 

POUR FAIRE RESPECTER LE CONFINEMENT

La police sud-africaine a tiré samedi des balles en caoutchouc pour dis-
perser des centaines de personnes qui se pressaient devant un com-
merce de Johannesburg, en violation du confinement imposé pour
cause d'épidémie de coronavirus. Les clients - 200 à 300 y compris des
femmes et des enfants - faisaient la queue depuis le matin devant un
supermarché d'alimentation du quartier déshérité de Yeoville, en plein
centre de la plus grande ville du pays, sans respecter les consignes de
distance, a constaté un photographe de l'AFP. Arrivés à bord de plu-
sieurs véhicules, des policiers sont intervenus en ouvrant le feu avec des
balles en caoutchouc pour disperser la foule, avant de reformer la file
en faisant respecter les distances à coups de fouet. Le président sud-
africain Cyril Ramaphosa a ordonné le confinement total de son pays
pour une période de trois semaines, dans l'espoir de ralentir la progres-
sion inquiétante du Covid-19. Depuis vendredi, la population n'est au-
torisée à quitter son domicile que pour acheter de la nourriture. Mais
l'ordre de confinement est difficile à faire respecter dans les quartiers
les plus pauvres du pays, où les populations continuent à se presser en
masse dans les commerces pour y faire leurs courses.

La police sud-africaine tire 
des balles en caoutchouc 

CORONAVIRUS AU BRESIL

Le président brésilien Jair Bolsonaro, qui qualifie le coronavirus de
"petite grippe", a engagé un bras de fer contre la grande majorité
des 26 gouverneurs du pays. Ces derniers ont interdit les activités
commerciales et les services publics non essentiels afin d'endiguer
la pandémie. "Une petite grippe." Le président brésilien Jair Bolso-
naro, qui ne cesse de minimiser les risques liés à la pandémie de
Covid-19, a émis, vendredi 27 mars, des doutes sur le nombre de
décès liés au coronavirus à Sao Paulo. Il a d'ailleurs accusé son
gouverneur de manipuler les chiffres à des fins politiques. Le chef
de l'État s'est attiré les foudres d'une grande partie de la classe po-
litique, en estimant qu'une paralysie de l'économie serait plus né-
faste qu'un confinement généralisé. Et de qualifier le coronavirus
de "petite grippe". Suivant les recommandations des experts en
santé publique, la grande majorité des 26 gouverneurs du pays ont
interdit les activités commerciales et les services publics non es-
sentiels, notamment à Sao Paulo et Rio de Janeiro, quasiment à
l'arrêt. "Je suis désolé, certaines personnes vont mourir, c'est la
vie", a déclaré Jair Bolsonaro lors d'un entretien télévisé vendredi
soir. "Vous ne pouvez pas arrêter une usine automobile à cause des
accidents routiers", a-t-il ajouté. Sans apporter de preuves, le pré-
sident d'extrême droite a affirmé que le bilan semblait "trop élevé"
dans l'État de Sao Paulo, cœur économique du pays. "Nous devons
regarder ce qu'il s'y passe, cela ne peut pas être un jeu chiffré pour
favoriser des intérêts politiques", a-t-il poursuivi. 

Jair Bolsonaro s'oppose aux
gouverneurs des provinces

GRECE

Livrés à eux-mêmes : c'est sans doute les mots qui résument le
mieux la situation à laquelle sont confrontés ces migrants afghans
venus de Turquie, sur l'île grecque de Lesbos. Un camp de fortune,
quelques couvertures... et une longue attente en vue pour ces mi-
grants installés dans des conditions plus que précaires. En pleine
pandémie de coronavirus, la Grèce a mis en place, comme les au-
tres pays européens, de strictes mesures de confinement et de pro-
tection de la population. Des mesures dont ces migrants se disent
exclus. "Ils ont dit qu'à cause du coronavirus, nous devions rester
ici 14 jours", raconte cet Afghan. "Nous sommes 56 personnes ici
(...) et ils ne nous ont pas donné de gants et ils ne nous ont pas
donné de masques." Un manque de matériel de protection qui les
rend plus vulnérables encore face à la propagation du coronavirus.
Jeudi, l'organisation humanitaire Oxfam a appelé la Commission
européenne à agir contre la Grèce si ce pays continue à violer "les
droits fondamentaux" et le droit de l'octroi d'asile prévu par les lois
européennes et internationales. Le Parlement grec a en effet voté en
faveur d'une ordonnance adoptée par le gouvernement le 1er mars,
qui suspend le droit d'asile pour un mois et prévoit le refoulement
des demandeurs d'asile. Il y a un mois, le président turc Recep
Tayyip Erdogan annonçait l’ouverture de ses frontières pour laisser
passer des dizaines de milliers de migrants vers l'Europe, afin de
faire pression sur les Européens dans le conflit qui l'oppose en Syrie
au régime de Bachar el-Assad et son allié russe.

Des migrants livrés à 
eux-mêmes sur l'île de Lesbos
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Coronavirus : l’épidémie disparaîtra-t-
elle avec l’arrivée des beaux jours ?

L'arrivée des beaux jours signale
habituellement la fin de l'épi-
démie saisonnière de la grippe.
Le coronavirus Sars-Cov-2,

qui se transmet de la même façon, pour-
rait-il lui aussi naturellement disparaître
avec la chaleur ? Rien n'est moins sûr,
même si les chercheurs pensent que sa
propagation pourrait être grandement
freinée. Le 10 février dernier, le prési-
dent américain Donald Trump avait dé-
claré que « d'ici avril, ou au cours du
mois d'avril, la chaleur en général tue
ce genre de virus [du Covid-19] ». Une
prédiction démentie comme on le voit
aujourd'hui avec l'explosion des cas dans
le monde. Toutefois, on sait que la
grippe par exemple est un phénomène
saisonnier, l'arrivée du printemps en-
traînant une baisse significative du
nombre de cas. De plus, on constate que
le Covid-19 semble se propager moins
vite dans les pays de l'hémisphère Sud,
comme en Afrique.

Pourquoi l’hiver favorise la propaga-
tion des virus
Cette situation est liée à plusieurs phé-
nomènes liés à la fois à la nature du
virus et à nos comportements. « Tout
d'abord, le virus de la grippe semble
mieux survivre par temps froid et sec,
avec moins de lumière ultraviolette »,
indique Jeremy Rossman, professeur de
virologie à l'université du Kent
(Royaume-uni), au site The Conversa-
tion. Deuxièmement, les journées d'hi-
ver plus courtes entraînent une réduc-

tion des niveaux de vitamine D et de
mélatonine, ce qui peut affecter les per-
formances de notre système immuni-
taire. Enfin, nous passons plus de temps
confinés à l'intérieur avec d'autres per-
sonnes, ce qui augmente les possibilités
de propagation du virus. Une étude pu-
bliée en 2013 dans PlosOne suggère que
l'air sec en hiver (à l'extérieur ou à l'in-
térieur) altère l'efficacité du mucus nasal
qui filtre les corps étrangers comme les
virus ou bactéries.

Une baisse de 48 % de la contagion
d’ici l’été ?
Mais, peut-on comparer la grippe et le
coronavirus Sars-Cov-2 ? Le mode de
transmission (par microgoutellettes
lorsqu'on éternue) est en tous cas iden-
tique. Or, quand il fait chaud, ces gout-
telettes ont tendance à s'évaporer plus
rapidement, ce qui limite la transmis-
sion. Une étude de l'université chinoise
de Beihang publiée le 3 mars 2020 sur
le site scientifique SSRN a modélisé les
contacts entre les patients des grandes
villes chinoises croisés avec des données
météorologiques. Elle conclue « qu'une
température élevée et une humidité re-
lative élevée réduisent considérablement
la transmission de COVID-19 ». Les
chercheurs estiment ainsi que le taux
de reproduction (indiquant la conta-
giosité du virus) devrait chuter de 48 %
entre mars et juillet. Mais attention : la
chaleur ne tue pas le virus et ne l’em-
pêche pas de se propager : elle ralentit
simplement sa progression.

La chaleur ne va pas tuer le coronavirus
En réalité, « nous en savons trop peu à
l'heure actuelle sur ce nouveau virus
pour prédire les changements qu'il
connaîtra en fonction des conditions
météorologiques », tempère David Hey-
mann, de la London School of Hygiene
and Tropical Medicine, sur le site Na-
tional Geographic. L'épidémie de Mers-
CoV, elle aussi liée à un coronavirus, a
démarré en septembre 2012 en Arabie
saoudite, lorsque les températures sont
élevées et n'a jamais totalement cessé
puisque des cas sporadiques sont enre-
gistrés de temps à autre. Et, si les cas de
Covid-19 semblent moins nombreux
en Afrique, c'est peut-être en raison
d'une moins bonne détection du virus
ou parce que les personnes âgées, les
plus vulnérables, sont en minorité, sug-
gère de son côté Etienne Decroly, direc-
teur de recherche au CNRS, interrogé
par LCI. De plus, on constate une intense
propagation du virus en Europe en ce
moment, alors que justement l'hiver n’a
jamais été aussi doux et humide. Bref,
mieux vaut ne pas compter sur la seule
arrivée des beaux jours pour infléchir la
tendance. D'où les mesures de confine-
ment annoncées par les gouvernements
qui, on l'espère, dureront le moins long-
temps possible. Donald Trump, lui, y
croit toujours, même s'il a décalé son
pronostic. Lundi 16 mars, le président
américain a déclaré que l'épidémie allait
durer jusqu'à « juillet, août, ou quelque
chose comme ça ». Juste à temps pour
sa réélection en novembre ?

Coronavirus : Que doit-on faire
pour les fruits et les légumes ?
Oui, le virus est susceptible de survivre plusieurs heures
sur les surfaces inertes telles que les emballages, par exem-
ple. Mais, les scientifiques assurent qu'il ne s'attrape pas
par les voies digestives. Pour l'Autorité européenne de sé-
curité des aliments, « l'expérience que nous avons des épi-
démies précédentes dues à des coronavirus apparentés, tels
que le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère
(SARS-CoV) ou le coronavirus du syndrome respiratoire
du Moyen-Orient (MERS-CoV), montre que la transmis-
sion via la consommation d'aliments n'a pas eu lieu. Pour
l'instant, rien n'indique que ce coronavirus soit différent à
cet égard » En revanche, selon l'Agence nationale de sécu-
rité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du
travail (Anses), « une personne infectée peut contaminer
les aliments en les préparant ou en les manipulant avec des
mains souillées, ou en les exposant à des gouttelettes infec-
tieuses lors de toux et d'éternuements ». Donc, il faut
continuer à pratiquer les gestes barrière et faire preuve de
davantage de précautions que d'ordinaire. «On les lave
avant de les ranger et on se lave bien les mains après avoir
rangé ses courses».« Concernant les fruits et légumes, il n'y
a aucune contre-indication à leur achat et aucun risque,
tant qu'on les lave. Il faut garder les bonnes pratiques d'hy-
giène habituelles », indique l’autorité sanitaire de France. «
Sauf qu'au lieu de les laver avant de les consommer, on les
lave avant de les ranger et on se lave bien les mains après
avoir rangé ses courses. Et ne surtout pas les laver à la Javel
comme on a pu l'entendre çà et là, ce qui peut être très
dangereux », rappelle l'organisme de santé public. Par ail-
leurs, et par analogie avec d'autres coronavirus connus, ce
virus est sensible aux températures de cuisson. Ainsi, un
traitement thermique à 63 °C pendant quatre minutes per-
met de diviser par 10 000 la potentielle contamination
d'un produit alimentaire. »
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ALORS QUE DANS LES AUTRES  WILAYAS ILS SONT FORTEMENT MOBILISÉS

Les hommes d’affaires aux
abonnés absents à Mostaganem

E n effet, beaucoup de se
demande où sont passés
les hommes d’affaires de
Mostaganem, pourquoi

ne contribuent pas à l’effort pour
éradiquer la pandémie. Des ci-
toyens disent qu’ils doivent aider
les structures de santé en matériel
et moyens. Signalons que dans les
autres wilayas, un groupe d’entre-
preneurs et d’industriels de la Mi-
tidja ont promis la distribution de
lits médicaux au profit des hôpi-
taux accusant un manque en la ma-
tière, parallèlement à 500 tabliers
médicaux aux médecins. Ils ont,
par ailleurs, exprimé leur disponi-
bilité «à la couverture de tous les
besoins exprimés par les autorités

de la wilaya, jusqu’à l’arrêt de la
propagation du Covid-19», ont-ils
assuré. Ces mêmes entrepreneurs
ont fait don d’importantes quanti-
tés de denrées alimentaires de large
consommation, au profit des fa-
milles nécessiteuses de Blida, dans
le cadre de l’élan de solidarité en-
registré dans le pays, en cette crise
sanitaire due à la prorogation du
coronavirus (Covid-19), notam-
ment dans cette wilaya. Les entre-
preneurs ont fait don d’une quan-
tité considérable de pâtes
alimentaires aux associations cari-
tatives de la wilaya, qui se charge-
ront de leur distribution à des fa-
milles nécessiteuses. Ils n’ont pas
hésité depuis le début de cette crise
sanitaire, à «faire don de différents
produits nécessités, par les ci-

toyens, pour leurs besoins quoti-
diens», notamment l’entreprise
MAMA, qui a fait don de 20.000
kg de semoule et 20.000 paquets
de couscous, au moment ou l’en-
treprise Sosemie a fait don de
20.000 kg de pâtes. D’autres socié-
tés spécialisées en produits d’hy-
giène ont fait don de 20.000 litres
d’eau de javel, pour contribuer aux
efforts de nettoyage et de désinfec-
tion des rues de Blida, enregistrant,
à ce jour, le plus grand nombre de
cas d’infection par le Covid-19. Ce-
pendant, à Mostaganem, les éta-
blissements de santé souffrent du
manque de moyens et espèrent une
mobilisation des gens fortunés
pour les aider à dépasser cette si-
tuation.  La mémoire collective des
citoyens s’en souviendra....

Par Riad

En application du plan visant à intensifier les contrôles des acti-
vités commerciales et la qualité des différents produits, en plus
de  la lutte contre la spéculation, le monopole et la fraude dans
les produits alimentaires de large consommation , les agents de
la brigade de contrôle relevant de la  Direction de commerce
de la wilaya  de Mostaganem ont  procédé avant-hier Samedi   à
la saisie d’une importante quantité de farine , estimée  à  17
tonnes et 25 kg , placée dans des sacs de 25 kg et 50 kg, destinée
à alimenter le circuit informel,  a-t-on appris.   La valeur finan-
cière de cette marchandise saisie est estimée à 39 millions de
centimes . Les raisons de la saisie sont : le non respect du  prix
réglementé car le commerçant incriminé stockait ce produit
pour être revendu ensuite après avoir illégalement majoré son
prix, en plus de  l'absence de facture. Notons qu’ une forte de-
mande des citoyens sur les produits de large consommation est
relevée ces derniers jours en raison des craintes que suscitent
les risques de propagation du coronavirus. En ce sens , les
mêmes services du commerce multiplient leurs sorties aux dif-
férents commerces pour lutter contre toute forme de spéculation
et de surenchère sur les produits alimentaires. Gana Yacine

Saisie de 17 tonnes de
farine pour non-respect
du prix réglementé 

DIRECTION DU COMMERCE DE MOSTAGANEM

Il y quelques jours, après que de riches philanthropes se sont inscrits dans la lutte
contre la pandémie dans différents wilayas du pays, à l’image de ce qui s’est passé à
Oran voisine, les Mostaganémois se sont demandé si leurs hommes d’affaires
seraient capables d’imiter leurs homologues dans les autres wilayas. Aujourd’hui le
souhait de ces citoyens ne se concrétise pas apparemment.

Vendredi 27 Mars 2020, les élé-
ments de la protection civile sont
intervenus dans une opération de
secours dans un accident qui s'est
produit  à la suite d'un dérapage
puis renversement d'un tracteur.
Celui-ci a chuté dans une pro-
fonde crevasse située dans une
terre agricole, au douar
"Kouairia",relevant de la commune

de Sidi-Ali  en faisant trois (3)
blessés dont parmi eux, un blessé
grave. Ce dernier n'est autre que
le tractoriste qui a subit une pro-
fonde blessure au niveau de sa tête,
a précisé l'officier Mohamedi
Mansour, le chargé de la commu-
nication de la direction de la pro-
tection civile de Mostaganem. En
état de perte de conscience, le

conducteur du tracteur a été trans-
féré rapidement au urgences mé-
dicales de l'hôpital de Sidi Ali pour
recevoir les soins appropriés alors
que les deux (02) autres blessés ont
reçu les soins de premier secours
prodigués par les secouristes de la
protection civile ,qui les ont pris
en charge, sur les lieux mêmes de
l'accident.           Younes Zahachi

Renversement d'un tracteur au Douar
"Kouairia" : un blessé grave 

SIDI ALI 

Selon la direction des services agricoles , une quantité de plus de
26 000 quintaux de pomme de terre précoce a été récoltée au ni-
veau de la wilaya  de Mostaganem . La même source a indiqué
que la récolte précoce de pomme de terre , qui a débuté en fé-
vrier et mars et réalisée  jusqu'à présent sur une superficie de
102 hectares sur un total de 240 hectares, soit  43 % , a permis la
production de 26 500 quintaux avec un rendement estimé à 260
quintaux à l’hectare. Notons que  toutes les cultures ont été ré-
coltées dans les régions « EST » de Achaàcha  et Hadjadj  , en at-
tendant les récoltes de Hassi Mameche  et Ain Nouissy , qui
contribueront à augmenter la production de cette campagne
précoce pour atteindre 70 000 quintaux. Il est prévu que cette
quantité  garantisse l'approvisionnement régulier des marchés
de gros et de détails  en pomme de terre à travers  les différents
marchés locaux et nationaux , en plus de stabiliser  les prix de ce
produit  largement consommé. Parallèlement avec cette  cam-
pagne , les producteurs de pommes de terre de la wilaya  se pré-
parent  à  lancer l’opération de récolte  de pomme de terre de sai-
son , en particulier dans les régions de Sirat  et Bouguirat , avec
un rendement estimé à 500 quintaux à l’ hectare. Les services
agricoles prévoient   durant la saison actuelle la récolte de  4,4
millions de quintaux de pomme de terre de saison , avec un ren-
dement estimé à 360 quintaux par  hectare, dont 100000 quin-
taux de semences seront réservées  à la campagne de plantation
de pomme de terre d’arrière saison . Pour rappel, la production
de pomme de terre à Mostaganem au cours de l'année  dernière
a  augmenté pour atteindre  2,5 millions de quintaux grâce aux
trois campagnes de récolte, a-t-on ajouté.                  Gana Yacine

Récolte de plus de 26 000
quintaux de pomme de terre 

DIRECTION DES SERVICES AGRICOLES DE MOSTAGANEM

Vendredi,27 Mars 2020 ,à 18h30, l'équipe de pompiers de l'unité
secondaire de la protection civile de la daïra de Sidi Lakhdar est
intervenue pour éteindre un incendie  qui s'est déclaré dans la
forêt "Bourahma", située au  douar" Bouakir",relevant de la com-
mune de Hadjadj, à l'Est de la wilaya de Mostaganem. En raison
de la difficulté d'accès par route e par suite, de l'impossibilité de
contrôler l'incendie, il a été  fait appel à un soutien de l'unité se-
condaire de la Daïra de Sidi Ali, Comme conséquence, il a été
nécessaire de pas moins de '02)deux heures pour parvenir à
bout de cet incendie et de l'éteindre. Néanmoins, il est à déplorer
la perte enregistrés d'une superficie sylvicole complantée en Eu-
calyptus et en Pin, estimée à environ 2 hectares qui ont été rava-
gés par le feu. Selon le communiqué de la direction de la protec-
tion civile de Mostaganem qui a donné tous ces détail, les causes
de l'incendie restent inconnues.                           Younes Zahachi

2 hectares de la forêt
"Bourahma" ravagés par le feu

DOUAR "BOUAKIR" (HADJADJ
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POUR VENIR EN AIDE AUX MALADES CONTAMINÉS

La DSP d’Oran  lance
un appel aux dons

L es bienfaiteurs et les bé-
névoles notamment les
médecins privés et tous
les praticiens médicaux et

paramédicaux, peuvent s'inscrire
dans le cadre du renforcement des
moyens humains pour faire face à
la pandémie du Coronavirus à
Oran. Notons qu’un grand élan de
solidarité est constaté ces derniers
jours à Oran, des bienfaiteurs et
des bénévoles se sont mobilisés
pour apporter aide et assistance
aux démunis et aux établissements
de santé. Des bienfaiteurs offrent
quotidiennement des bavettes, gel
hydro-alcoolique et des produits
hygiéniques ainsi que des denrées
alimentaires. Un bienfaiteur a dis-
tribué 400 sacs de farine aux fa-
milles démunies jeudi dernier, 100
quintaux de pomme de terre ont
été répartis par un autre. Des
jeunes se sont également mobilisés
pour effectuer des actions de sen-
sibilisation grâce à des méga-
phones pour rappeler à la popula-

tion, la nécessité du confinement
chez soi. Des jeunes ont également
apporté aide et repas au cadre mé-
dical des établissements de santé
notamment ceux de l’EHU qui est
devenu le centre de la prise en
charge de la pandémie. Et dans le
cadre des actions de solidarité
lancé par la wilaya, plus de 800 co-
lis de denrées alimentaires ont étés
distribués à Sidi Ghalem dans la
commune de Tafraoui. Et pour
renforcer l’élan de solidarité, 3 cel-
lules ont étés créés au niveau de la
wilaya pour recevoir les aides. La
première se charge de recevoir de
la part des bienfaiteurs des denrées
alimentaires et des produits hygié-
niques. Elle sera gérée par le di-
recteur de wilaya de l’action so-
ciale. La deuxième pour les
médicaments et produits pharma-
ceutiques ainsi que les équipe-
ments médicaux et la mise a dis-
position des cliniques privées pour
la direction de la santé. Cette cel-
lule sera coordonnée par le direc-
teur de la population et de la
santé. Pour la dernière cellule, son

rôle sera de coordonner les actions
de mobilisation des structures hô-
telières pour le confinement ou
l’accueil du cadre médical. Elle
sera gérée par le directeur du tou-
risme et de l’artisanat de la wilaya.
Notons que plus de 80 casques à
visière ont été fabriqués en deux
jours à la plate forme technolo-
gique du centre de recherche et
des technologies industrielles de
l'université Mohamed Boudiaf
USTO, suite à une initiative d'un
groupe d'enseignants, chercheurs
et des étudiants. Ces casques ont
été conçu en 3d par le directeur
du centre de recherche Amine
Yelles. Ces casques ont été fabri-
qués suite à l’apport de donateurs
qui ont financé l'achat des ma-
tières premières et des accessoires.
Ils ont été remis ensuite au cadre
médical de l’établissement hospi-
talier universitaire d'Oran l’EHU.
Cette initiative permettra de ren-
forcer la protection des médecins
et des infirmiers qui sont en
contact direct avec d’éventuels cas
du coronavirus.

Par Medjadji H.

De source proche des services de sécurité, l' on nous
informe de la disparition d'un lot de pièces déta-
chées estimé à quelque 450  millions de centimes
ayant été stocké dans le magasin du parc de la muni-
cipalité de Mers El-Kebir. Selon les informations re-
cueillies auprès des élus on apprend que ce lot de
pièces détachées d'engins aurait disparu du temps
de l'ex-maire Rahmani Saïd, suspendu par l'actuel
wali, Djellaoui Abdelkader, pour des motifs de dé-
tournement de biens publics. L’ex-maire serait cité
dans cette affaire de disparition de lot de pièces dé-
tachées. Selon le chef de parc roulant de l'APC, la
disparition a été signalée par le magasinier. Une en-
quête fût ouverte par les éléments de la brigade fi-
nancière et économique de la wilaya d'Oran pour
déterminer les aboutissants de cette affaire de vol de
pièces détachées.                                     Medjadji H.

Disparition du lot de pièces
détachées d'un montant de
450  millions de centimes

APC DE MERS EL-KEBIR (ORAN)

De source proche de la direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran, l'on
nous informe qu'un appel a été lancé à destination  des bienfaiteurs et des bénévoles,
pour contribuer à la lutte contre le coronavirus dans le cadre des mesures de lutte contre
la pandémie. Dans ce registre, des listes seront établies au niveau des établissements de
santé de la capitale de l'ouest.

Les citoyens désireux de se prému-
nir contre le coronavirus doivent en
payer le prix. Les gels hydro alcoo-
liques et les bavettes ont disparu de
la plupart des pharmacies de la ville
d' Oran. Celles qui en disposent
n’hésitent pas à augmenter le prix.

Ainsi, les masques de protection,
vendus auparavant entre dix et
quinze dinars, sont mis «à la dispo-
sition de la clientèle» à cent cin-
quante dinars.  De quoi dissuader
les plus prévoyants qui ne peuvent
se permettre, ne serait-ce qu’une

unité par jour. «C’est vraiment dés-
olant. J’en suis réduit à en mendier
chez des infirmiers de ma connais-
sance. Mais eux également font face
à ce manque», nous confie un sep-
tuagénaire, malade chronique, qui
a peur d’être infecté.     Medjadji H.

Les bavettes à 150 dinars sur le marché noir 
ORAN 

De source proche du centre hospitalier universitaire
(CHU) d'Oran, l'on apprend  qu'une vaste opération de
nettoyage des espaces est devenue le quotidien de tous
les citoyens. Outre les places publiques et avenues prin-
cipales, abstraction faite de quelques rues, qui restent
loin des regards et continuent de crouler sous les or-
dures. Les services du Chu d’Oran Dr. Benzerdjeb sont
également passés au peigne fin, une initiative qui pour-
tant aurait dut être prise bien avant cette pandémie.
Toutefois elle reste une bonne initiative, car l’on assiste à
des nettoyages en fond de plusieurs services mêmes les
plus délabrés à l’instar de celui de l’infectieux, qui fai-
saient fuir plus d’un. Les bénévoles n’ont pas hésité à
s’armer de tous les détergents pour rendre la grande ma-
jorité de ces services propres, et afin que les malades
puissent être hospitalisés dans des conditions plus
dignes. On se rappelle tous l’état du service de la mater-
nité même les travailleurs se sont serrés les coudes pour
donner la vraie image de ce que l’on appelle un service
de maternité. Ce n’est pas le seul service celui de la chi-
rurgie infantile comme celui de la rééducation et des
services chirurgicaux du CHU, ils ont tous eu leurs quo-
tas de javellisation, même le personnel médical était
présent lors de ces larges opérations de désinfection. Un
personnel qui pourtant a été plus d’une fois marginalisé.
Par ailleurs cette désinfection a également visé d’autres
services externes au chuo, la clinique dentaire qui était
plus que délaissée dans le passé. Au niveau de la cli-
nique dentaire certains étudiants étaient contraint à tra-
vailler sans eau, certains ramenaient des bouteilles d’eau
pour que leurs patients se rincent la bouche après
chaque intervention et les étudiants sont contraints
d’acheter leurs propres gants et masques pour travailler.
Les responsables et face au COVID-19, ont-ils pris
conscience apparemment oui, car le virus ne fait pas de
distinction. N’importe qui peut être contaminé s’il n’ob-
serve pas les directives d’usages dictées par les responsa-
bles et les spécialistes. Toutefois la peur est ainsi deve-
nue un sentiment plus que commun, étant dans le passé
négligent l’être humain a tendance par ces temps à se re-
mettre en cause et à réfléchir comment se prémunir
contre la maladie. Sachant que les mesures de confine-
ment partiel ont été étendus et Oran fait désormais par-
tie du lot de la wilaya où a été instaurée cette initiative.
En effet l’article 2 du nouveau décret dispose que la me-
sure de confinement partiel est étendue aux wilayas sui-
vantes: Batna, Tizi Ouzou, Sétif, Constantine, Médéa,
Oran, Boumerdes, El Oued et Tipaza.    Medjadji H. 

Vaste opération de désinfection
et de nettoyage  du CHU

ORAN

LA RÉGION EN FLASH
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K'SAR-CHELLALA (TIARET) 

Le siège de la Conservation foncière
sans sillage depuis plus de 3 ans

I nauguré le mardi, 31 octobre
2017, le siège de la Conser-
vation foncière de la com-
mune de K'sar-Chellala, de-

meure encore  et à nos jours sans
quelconque sillage, en notant
même que les fenêtres de l'impo-
sante bâtisse, sont exposées à la
casse, faute de non placement de
grillages, constate-t-on sur les
lieux. Il est à signaler que ce siège
est implanté au niveau du quartier

"700 logements", relevant de la
commune de K'sar-Chellala, à 120
km du chef-lieu de wilaya de Tia-
ret. Ce quartier, nous dit-on, a été
théâtre de plusieurs vols, qui ont
ciblé des habitations et des com-
merces,  comme confirmés dans di-
vers rapports des services de police
judiciaire et qu'il n'est pas à l'abri
d'autres risques majeurs, en notant
que des documents officiels, à
l'exemple de livrets fonciers, se
trouvent en danger et font objet de
menaces de vols, apprend-on, en

substance auprès de certains ci-
toyens, qui se sont interrogés sur
les dessous de l'absence du sillage
et aussi le vrai montant alloué à
cette opération et à ce marché qui
est devenu, en axe des discussions.
Aucun tableau définissant l'iden-
tité, ainsi que les délais de ce projet,
n'est visible sur les lieux et certains
responsables locaux, ont préféré le
silence, Cependant, les chuchote-
ments relatifs à une éventuelle en-
quête, ont déjà pris le dessus. Y'a-
t-il anguille sous roche?

Par Abdelkader Benrebiha

Pour éviter toute forme de contamination  au  virus covid-
19  , un virus qui pour l’heure actuelle impose son diktat à
l'échelle planétaire   où plus de 20 000 morts dont la majo-
rité est située au niveau du vieux continent , les responsa-
bles de la wilaya de Saida  ont procédé à la multiplication
des opérations de désinfection à travers  toute la wilaya  .Au
moment où nous mettons sous presse  ,nous apprenons que
le chef de l’exécutif de la wilaya, Mr Said Saayoud  a déclaré
à une chaîne de télévision qu' aucune   contamination au
coronavirus  n’a été signalée .Concernant les deux cas  qui
ont fait l’objet de suspicion de contamination, ils ont été
déclarés négatifs .Il s’agit d'une émigrée  et de son fils qui
sont venus rendre visite à leurs proches . Le wali de Saida et
pour plus de vigilance a installé   il y a quelques jours une
commission de crise ,de suivi et de prévention .Cette der-
nière est à pied d’œuvre depuis  son installation en invitant
les associations  à la multiplication  des actions de désinfec-
tion de toutes les communes et les  zones d 'ombre .Une ini-
tiative qui pour le moment est en train de porter ses fruits.
Il reste à signaler que la population du chef-lieu de wilaya
applique à la  lettre  les  instructions  de prévention contre
toute contamination au coronavirus .               M.Mouncif 

Le wali dément tout cas
confirmé de coronavirus

SAIDA                               

Une vaste opération de désinfection
des administrations, des rues et mo-
biliers urbains de la ville de Tissem-
silt a été engagée depuis quelques
jours par les équipes de l’établisse-
ment public Ouarsenis Net et de ses
prestataires. Selon son directeur
Monsieur Khane Dahmane, cette ini-
tiative visant à participer des actions
pour prévenir la propagation du Co-
ronavirus (Covid-19), qui est éten-
due à l’ensemble du territoire de la
commune et d’ajouter qu’ à travers
cette initiative, la ville cible en prio-
rité les sièges des administrations pu-

bliques (directions), les axes princi-
paux et les lieux de passages et à
proximité des établissements de
soins ou de santé (hôpitaux, cli-
niques, pharmacies, points d’arrêts
de bus, gare routière, pôles
d’échanges…). La désinfection est as-
surée par des équipes très impliquées
et extrêmement motivées par le sens
de l’humanisme et du devoir sacré
dans pareilles circonstances et c’est
avec des produits conformes aux
normes, munis de pulvérisateurs à
haute pression en mains, des agents
de la dite entreprise, de la Protection

civile et des volontaires, en tenue de
protection, gants et masques, ont
procédé, depuis le lancement de cette
opération et jusqu’au jour du samedi
s’acharnent à lutter et combattre
l’éventuelle présence de ce virus au
moindre coins de la ville. Enfin, il
est à rappeler que la seule personne
qui a été signalée positive s’est com-
plètement rétablie et à ce jour, aucun
autre cas n’a été signalé mais au vu de
la situation générale, le temps est à la
prévention et à prendre toutes les pré-
cautions nécessaires pour contrer
cette pandémie.     A.Ould El Hadri 

Vaste opération de désinfection dans la ville 
TISSEMSILT

Un cas de Covid-19 a été confirmé
vendredi 27 mars 2020, selon des
sources médicales sûres. Il s'agit
d'un homme de 53 ans dont l'iden-
tité n'a pas été dévoilée. Il a été mis
en isolement au CHU Hassani Ab-
delkader après que les résultats

d'analyse effectuée à l'institut Pas-
teur d'Oran aient  indiqué que le
patient était positif au Coronavirus.
Les symptômes de la maladie au-
raient apparu il ya quelques jours.
Une enquête d'ordre épidémiolo-
gique aurait été ouverte par les ser-

vices concernés auprès des proches
et des voisins qu'ils auraient cô-
toyés. Par ailleurs, une source fiable
indique que trois autres cas sus-
pects  dont une femme, viennent
d'y être signalés, portant le nombre
des suspects à six.     Noui Moussa

3ème cas de Coronavirus  confirmé
SIDI BEL ABBÈS

L'Assemblée Populaire Communale de Tighennif n'a cessé
de connaitre des remous depuis les élections de Novembre
2017, car l'instabilité sans précédent a été toujours de mise,
avec la succession des maires, cinq au total et ce, après la
suspension du premier P/APC élu en l'occurrence Ham-
dane Nasreddine pour une affaire en justice, et dont on at-
tend toujours le verdict. Il a été remplacé donc, comme sti-
pulé dans le code communal, successivement, par deux
administrateurs sur décision du wali de l'époque. Ces der-
niers n'ont pas tardé à démissionner et c'est Bakkara Ha-
chemi qui prend le relai comme maire par intérim avant de
tomber malade et se faire remplacer à son tour par Mis-
soum Aziz Mohammed d'obédience FLN, installé en fin de
semaine à la tête de l'APC de Tighennif, plébiscité par ses
paires. Du pain sur la planche pour le nouveau maire par
intérim Missoum Mohamed Aziz et son assemblée, sa-
chant que plusieurs projets de développement attendent
concrétisation et d'autres qui n'ont pas encore fait d'objet
d'avis d'appel d'offres et ce n'est pas l'argent qui manque,
nous dira un élu que nous avons rencontré samedi lors
d'une campagne de nettoyage et de désinfection des locaux
de la mairie de Tighennif.                       Sahraoui Lahcene

Installation d'un nouveau
maire par intérim

TIGHENNIF (MASCARA)

Les  éléments du service de la police judiciaire rele-
vant de la 8ème sûreté urbaine à Béchar viennent de
mettre fin aux activités néfastes d’un repris de justice
âgé de 20 ans qui semait la terreur dans son quartier.
Selon le communiqué de la cellule de communication
et des relations générales de la sûreté de wilaya de Bé-
char, les  éléments du service de la police judiciaire re-
levant de la 8ème sûreté urbaine sont intervenus pour
arrêter ce malfrat faisant l’objet de six plaintes dont
quatre pour vol, une pour coups et blessures volon-
taires, CBV, avec arme blanche et une pour agression
suivie du vol d’un téléphone portable. Le mis en cause
a montré une opposition farouche aux policiers lors
de son arrestation. La fouille corporelle à laquelle il a
été soumis a permis de saisir sur lui un morceau de
drogue et un couteau. La perquisition mandatée de
son domicile a permis de récupérer des portes en alu-
minium qu’il avait volé à l’intérieur d’une maison en
construction. A la fin de l’enquête, le mis en cause a été
présenté près devant le procureur de la République près
le tribunal de Béchar qui l’a déféré devant le juge d’ins-
truction lors d’une comparution directe. Ce dernier l’a
placé en détention préventive.        Ahmed Messaoud

Un ‘’terrible’’ 
malfaiteur écroué    

BÉCHAR
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Réflexion 30/03/2020 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 30/03/2020 ANEP : 2031002514

OBJET : A/S Avis d'Attribution Provisoire 

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de TLEMCEN
Daïra de SEBDOU
Commune d'ELGOR

Conformément aux dispositif de l'Article 65 du décret Présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015
portant Réglementation des Marchés Publics et des Délégation de service Publics. 
La commune d'EL GOR informe l'ensemble des soumissionnaires concernés par la 1ère avis
d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimal N° 001/2020 paru dans les
quotidiens nationaux «Minbar EL Korrae» et «Réflexion» du 22/01/2020 relatif à l'Objet 
de Marchée : 

"Raccordement en AEP des Réservoirs "KEBERTA" et "Koteibet" 
à partir du Réservoir 1000 M3 Chott el Gharbi " 

Qu'à l'issue de l'analyse et d'évaluation des offres le conformément aux critères 
prévu dans le cahier des charges est attribué provisoirement à l'entreprise suivant :

N° Identification Fiscal 0984.1310.51070.45 

N° Objet de Marché Entreprise Montant 
d'offre (DA) 

Délai 
d’exécution 

La note de 
l’offre 

technique 
Observation 

01 

Raccordement en AEP 
des Réservoirs "KEBERTA" 

et "Koteibet" à partir du 
Réservoir 1000 M3 Chott 

el Gharbi

KRIM Abderrafik 
Entreprise travaux Publics

et Hydraulique 
N° identification fiscal

177132000089123 

14 379 995,70 12 Mois 74,11 / 100 
Moins diésant

qualifier 
techniquement

Conformément à l'article 82 du décret Présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015 portant
Réglementation des Marchés Publics et des Délégation de service Publics ; tous
soumissionnaire qui conteste ce choix, peut introduire un recours, qui doit être
obligatoirement déposé auprès du secrétariat de la commission de marchés de commune
contre un récépissé de dépôt dans un délais de dix (10) jours à compter de la première
parution du présent avis. 
Si le dixième jours coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour
introduire un recours et prorogée au jour ouvrable suivant. 
Les soumissionnaires et les candidats qui souhaitent prendre connaissance des résultats de
l'évaluation de leurs candidatures, offres technique et financière, son invites à se rapprocher
de nos services au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de
cette attribution provisoire au marché, pour leur communique ces résultat, par écrit 

Le P/APC
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LE PÉTROLE À 20 DOLLARS : 

P lus encore que pour les
majors pétrolières, la
chute des cours du brut
représente une menace

existentielle pour Occidental Pe-
troleum. Fortement endettée, la so-
ciété texane spécialisée dans le pé-
trole et le gaz de schiste, a annoncé
mercredi d'importantes mesures
d'économies. "Cela va nous aider à
résister aux prix bas des matières
premières et aux pressions macroé-
conomiques", justifie Vicki Hollub,
sa PDG. 
Baisse des salaires
Occidental va d'abord fortement
réduire ses investissements, qui ne
seront plus compris qu'entre 2,7 et
2,9 milliards de dollars en 2020.
Initialement, la société projetait de
dépenser plus de 5 milliards de dol-
lars, en particulier pour poursuivre
ses forages dans le bassin permien.
Elle avait déjà revu à la baisse ses
ambitions début mars. Elle table,

par ailleurs, sur une baisse de 6%
de sa production sur l'ensemble de
l'année. L'entreprise prévoit égale-
ment d'accentuer la réduction de
ses dépenses opérationnelles: au
1,1 milliard de dollars déjà prévu,
s'ajouteront 600 millions d'écono-
mies supplémentaires. Cela passera
notamment par une baisse des sa-
laires des employés, pouvant attein-
dre jusqu'à 30%. La rémunération
des équipes dirigeantes sera réduite
de 68% en moyenne. Occidental
espère ainsi ramener ses coûts de
production à 7 dollars le baril, mais
ne précise pas son point mort, le
prix du brut qui lui permet d'être
rentable.
Le schiste en péril
Retombé la semaine sous la barre
des 20 dollars à New York (avant
de repartir un peu à la hausse), le
baril de pétrole n'avait plus évolué
à de tels niveaux depuis 2002. En
janvier, le brut cotait à plus de 60

dollars. Les cours sont victimes
d'un double choc. Un choc de de-
mande, d'abord, précipité par l'épi-
démie de coronavirus et ses consé-
quences sur l'économie. Un choc
d'offre, ensuite, en raison du conflit
opposant l'Arabie saoudite et la
Russie, après l'échec de leurs né-
gociations pour réduire leur pro-
duction. L'effondrement des cours
pourrait fatal à de nombreux ac-
teurs du schiste américain, qui tra-
versait déjà, après des années fastes,
une période difficile. En moyenne,
les entreprises du secteur ont be-
soin d'un baril autour de 50 dollars
pour être rentables. Certes, des ef-
forts supplémentaires sur les coûts,
comme ceux réalisés en 2014, peu-
vent permettre d'abaisser ce seuil.
Mais le secteur s'est aussi fortement
endetté: il devra rembourser 86
milliards d'emprunts sur les quatre
prochaines années, selon les calculs
de l'agence Moody's.

Fortement endetté, le géant du schiste
Occidental se met au régime sec
Le géant américain du pétrole de schiste va baisser les salaires de ses employés et réduire ses
investissements. Il a également cédé aux exigences de l'investisseur Carl Icahn. 

Le Groupe Dubreuil déplore l'aide
prévue par l'Etat français à Air France

TRANSPORT AÉRIEN 

En réponse aux propos de la direction d'Air Caraïbes et de
French Bee déplorant les aides que l'Etat français prévoit de lui
accorder, Air France réagit et rappelle, à travers l'exemple des ra-
patriements des touristes français bloqués à l'étranger et le main-
tien de la continuité territoriale qu'elle va assurer malgré la crise,
son rôle pour le pays.  Les propos de Jean-Paul Dubreuil, le prési-
dent du Groupe Dubreuil, maison-mère d'Air Caraïbes et de
French Bee, et de Marc Rochet, vice-président du conseil d'admi-
nistration d'Air Caraïbes et président de French Bee, font des
vagues à Air France, qui a souhaité réagir. Dans La Tribune ce
jeudi matin, Jean-Paul Dubreuil s'est exprimé sans mâcher ses
mots sur la volonté du gouvernement d'apporter son soutien à
Air France. Récemment, le ministre de l'économie et des finances
Bruno Le Maire a même évoqué à plusieurs reprises la possibilité
d'une nationalisation du groupe avant de reconnaître le 24 mars
dernier qu'il y avait d'autres solutions. "Nous prévoyons déjà des
dispositions pour Air France. Nous sommes en réflexion sur les
mesures qui doivent être apportées", a déclaré mardi dernier
Bruno Le Maire lors d'une conférence de presse. Il a ajouté qu'il y
avait plusieurs autres possibilités qu'une nationalisation. "Ce n'est
pas très logique sur le plan concurrentiel. Pourquoi une compa-
gnie plutôt qu'une autre bénéficierait de la manne de l'Etat qui
leur permet d'avoir une position beaucoup plus laxiste que la nô-
tre car elle entretient l'idée que l'Etat viendra toujours à son se-
cours ? Nous sommes assez déçus de tout cela", a indiqué Jean-
Paul Dubreuil, après avoir redit plus tôt qu'"il n'attendait pas la
manne étatique du sauveur". Dans le même entretien, Marc Ro-
chet a ajouté qu'"ll n'y a pas de raison fondamentale" (au-delà de
ce qui est fait pendant la crise comme l'aide sur les charges so-
ciales...), à des aides d'Etat."Il n'est pas question non plus que ces
aides d'Etat servent à prolonger des compagnies qui n'étaient pas
suffisamment performantes. Le gouvernement vient de nationali-
ser Alitalia. Est-ce une bonne décision? Je ne pense pas".

Bruxelles concocte un
nouveau budget pluriannuel

CORONAVIRUS :

Il y a un peu plus d'un mois, les dirigeants des 27 pays de l'UE
avaient échoué à s'entendre sur le budget de l'Union pour les sept
prochaines années. Les discussions devaient reprendre, mais entre-
temps la pandémie de coronavirus s'est répandue sur le Vieux conti-
nent bouleversant les priorités des dirigeants de l'Union. La Com-
mission européenne va proposer un nouveau projet de budget
pluriannuel de l'UE pour faire face aux conséquences économiques
de la pandémie de coronavirus, a annoncé samedi la présidente de
l'exécutif européen, Ursula von der Leyen. Il y a un peu plus d'un
mois, le 21 février, les dirigeants des 27 pays de l'UE avaient échoué à
s'entendre sur le budget de l'Union des sept prochaines années (en-
tre 2021 et 2027), aussi bien sur son montant global que sur la répar-
tition des dépenses (de l'agriculture au numérique, de la défense aux
migrations). Les discussions devaient se poursuivre mais entre-
temps, la pandémie de coronavirus s'est répandue sur le Vieux
continent, qui totalise actuellement les deux tiers des décès dans le
monde - 21.334 morts pour 351.877 cas -, bouleversant les priorités
des dirigeants de l'Union. "Pour assurer la reprise, la Commission va
proposer des changements dans le projet de budget pluriannuel afin
de faire face aux conséquences de la crise du coronavirus", a affirmé
l'Allemande von der Leyen, dans un communiqué. "Cela va inclure
un plan de relance qui garantira le maintien de la cohésion au sein
de l'Union par la solidarité et la responsabilité", a-t-elle ajouté. "À ce
stade, la présidente n'exclut aucune option dans les limites du traité",
selon le communiqué de la Commission.

Le Covid-19 fragilise 80 millions d'emplois aux Etats-Unis
IMPACT ÉCONOMIQUE

Selon Moody's Analytics, près de 80 millions
d'emplois sont à risque élevé ou modéré aux
Etats-Unis. Soit plus de la moitié des emplois
que compte l'économie américaine. L'écono-
miste en chef chez Moody's Analytics Mark
Zandi a sorti la grosse artillerie en annonçant
le 17 mars que près de 80 millions d'emplois
sont à risque élevé ou modéré en raison de
l'ouragan provoqué par le Covid-19. Cela re-
présente ni plus, ni moins plus de la moitié

des 153 millions d'emplois que compte l'éco-
nomie américaine. Selon une analyse,
Moody's Analytics prévoit que 27 millions de
personnes sur les 80 millions sont à haut
risque, principalement dans les transports et
les voyages, les loisirs et l'hôtellerie, les services
d'aide temporaire et le forage et l'extraction
de pétrole. "Peut-être que 20% de ces travail-
leurs, soit environ 5 millions d'emplois, seront
touchés", a expliqué à CNN Mark Zandi. En-

viron 52 millions emplois sont à risque mo-
déré (éducation, vente au détail, construction
et fabrication). L'économiste en chef a estimé
qu'environ 5 millions de ces personnes pour-
raient se retrouver sans emploi ou sous-em-
ployés. La semaine dernière, les inscriptions
hebdomadaires au chômage ont explosé aux
Etats-Unis pour dépasser trois millions (3,283
millions), un record absolu, du fait des res-
trictions instaurées pour endiguer la propa-

gation du virus. C'est cinq fois plus que le
précédent record qui remonte à 1982. L'éco-
nomie avait perdu cinq millions d'emplois en
un an lors de la crise financière en 2008-2009.
Elle va probablement perdre la même quantité
en deux semaines. Le taux de chômage pour-
rait doubler en un mois, a estimé Bank of
America, et même bondir à 9 % selon Gold-
man Sachs, contre 20 % en avril selon Oxford
Economics.
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Cette mesure, rappelons- le, a
été prise par la Fédération al-
gérienne de football (FAF)
pour éviter la propagation du
coronavirus dans le milieu
sportif. Avec ce qui semble être
un élan de solidarité, l’idée de
don d’un salaire par joueur
dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus fait son bon-
homme de chemin. Selon Sa-
mir Saïdi, le trésorier du club :
«Si le président de la FAF,
Kheireddine Zetchi et le prési-
dent de la Ligue de football,
Abdelkrim Medouar maintien-
nent cette option, il n’y aura
pas de joueurs réfractaires

dans notre club, même si on
craint un championnat à blanc.
On le saura le 4 avril pro-
chain.» A la question si le
championnat est déclaré à
blanc, comment les joueurs se-
ront-ils payés, la même source
tranche : «Si cette décision est
prise, il y aura vraisemblable-
ment un dédommagement de
la part de la fédération.» Sur le
plan administratif, le club pré-
pare son leadership. Après le
retrait de l’ancien président
Abdelbasset Zaïm, la démis-
sion sous la pression des sup-
porters de son successeur, Mo-
hamed El Hadi Kerroum, la

voie est nivelée sous les pieds
de Aziz Adouane, le prétendant
à ce poste, au moins jusqu’à la
prochaine saison. C’est du
moins ce qui ressort des décla-
rations à El Watan de Abdena-
cer Benali, le secrétaire général
du club. «Nous préparons acti-
vement l’assemblée générale
pour officialiser la nomination
de Aziz Adouane à la tête du
club. Ce sont les orientations
du wali de Annaba qui nous a
promis un sponsor viable et
fiable de la dimension d’une
entreprise économique» a af-
firmé le secrétaire général de
l’USM Annaba.

Les joueurs donnent un
mois de leur salaire

Auteur d’une belle saison avec
son club, Brentford FC, sa
meilleure de toute sa carrière,
l’international algérien, Said
Benrahama attire les convoi-
tises de plusieurs clubs de la
Premier League anglaise dont
les londoniens de West Ham.
En effet, selon la presse an-
glaise, l’entraîneur de West
Ham, David Moyes qui
cherche à renforcer son équipe
en vue de la saison prochaine
avec des joueurs de moins de
25 ans, a mis l’attaquant algé-
rien dans son viseur et coché
son nom dans son calepin.
West Ham, 16 éme au classe-

ment joue sa survie en cham-
pionnat d’Angleterre. L’entrai-
neur écossais espère réaliser le
maintien avec son équipe cette
saison et jouer le milieu de ta-
bleau la saison prochaine avec
un recrutement de qualité et
l’international algérien figure
justement dans ses plans. Rap-
pelons que Benrahma a inscrit
depuis le début de saison dix
buts et a offert huit passes dé-
cisives en 34 rencontres de
championship. Brentford FC
est quatrième au classement du
championnat et joue pleine-
ment ses chances pour l’acces-
sion en PL.

FOOTBALL (ANGLETERRE)   WEST-HAM

David Moyes veut Benrahma

USM ANNABA 

Zidane veut 
mettre 5 joueurs
à la porte

LL e club de la capitale espagnole
prépare un grand ménage lors du
prochain mercato, et compte bien
se défaire d'au moins cinq

joueurs. Lorsqu’on voit l’effectif actuel du
Real Madrid, ainsi que les jeunes joueurs
prêtés aux quatre coins de l’Europe comme
Martin Odegaard, Achraf Hakimi, Sergio
Reguilon, Dani Ceballos ou Take Kubo, on
se dit que les Merengues n’ont pas forcément
besoin de recruter de façon exagérée lors du
prochain mercato. Il est vrai que l’effectif a
probablement besoin d’un coup de peinture,
avec certains cadres qui semblent arriver en
fin de cycle, mais les Merengues ont déjà ce
qu’il faut a priori. Un ou deux galactiques
sont attendus, comme Erling Braut Håland
ou Kylian Mbappé, le rêve de Florentino Pé-
rez, mais il n’y aura pas d’arrivées massives.
En revanche, il peut y avoir de nombreux
départs, notamment pour faire de la place.
Le quotidien AS explique ainsi que le Real
Madrid a actuellement vingt-cinq joueurs
sous contrat dans son équipe première, aux-
quels il faut rajouter Reinier, actuellement
joueur du Castilla, puis les onze joueurs qui
peuvent revenir cet été. L’objectif de Zine-

dine Zidane et de la direction est
donc de se séparer de cinq joueurs
lors du prochain mercato. Et il y a
déjà quatre candidats qui se distin-
guent. Le premier d’entre eux n’est au-
tre que Lucas Vazquez. AS révèle en
effet que le joueur n’a reçu aucun ap-
pel de ses dirigeants pour discuter d’une
éventuelle prolongation de contrat. Actuelle-
ment, Vazquez est lié à la Casa Blanca
jusqu’en 2021. Cet été, il ne lui restera donc
plus qu’un an de bail, le calcul est donc vite
fait. Viennent ensuite Mariano Diaz, qui
n’entre pas dans les plans du Français malgré
une entrée décisive lors du dernier Clasico,
ainsi que James Rodriguez, qui avait bien
commencé la saison mais a peu à peu dis-
paru. Sans surprise, Gareth Bale est le qua-
trième joueur dont le départ semble écrit, lui
qui est annoncé partant depuis des années
déjà. Cette année pourrait donc être la
bonne pour le golfeur de Cardiff. Pour cette
cinquième place de joueur mis à la porte,
plusieurs noms reviennent de façon un peu
moins insistance : Marcelo, dont Ferland
Mendy a pris la place de titulaire à gauche,
Luka Modric, Nacho et Brahim Diaz. 

À cause de la crise financière dans le football due au co-
ronavirus, il y a de fortes chances que la prochaine pé-
riode du mercato soit totalement chamboulée. Une si-
tuation qui aurait poussé le Bayern Munich a lancé des
négociations avec David Alaba pour une prolongation,
alors que le joueur serait pisté par le Real Madrid. Pisté
par le Real Madrid, David Alaba pourrait effectivement
quitter le Bayern Munich l’été prochain. Aux dernières
nouvelles, les dirigeants du club merengue ne souhaite-

raient pas s’aligner sur les 60M€ demandés par le club al-
lemand pour laisser partir Alaba. Mais Florentino Pérez

n'aurait pas lâché le morceau, tout comme le FC Barcelone.
Mais le coronavirus viendrait rendre les choses plus compli-

quées. Avec la crise financière qui vide très largement les
caisses de nombreux clubs, les dirigeants du Bayern Munich

ont en effet décidé de lancer des discussions pour prolonger le
contrat d’Alaba. « Nous ne savons pas comment cette crise va
changer le football dans les prochains mois. C’est pour cette rai-
son que nous avons décidé d’arrêter toutes les discussions pour
de nouveaux achats possibles. 

En raison de la pandémie du
CONVID- 19, la direction du
CR Belouizdad a décidé de pro-
céder à la réduction de salaires
des membres du staff technique
ainsi que des joueurs. En effet,
on croit savoir que sur instruc-
tions de Charafeddine Amara,
le PDG, de « Madar- Holding »,
actionnaire majoritaire du club,
le directeur sportif, Toufik Ko-
richi va contacter les membres
du staff technique et les joueurs

la semaine prochaine pour leur
annoncer la nouvelle, dans la
mesure où depuis la décision du
MJS de suspendre le champion-
nat national et les entraîne-
ments collectifs, au début du
mois, les joueurs sont en chô-
mage technique. Il est utile de
rappeler que plusieurs grands
clubs en Europe ont décidé de
procéder à cette méthode en ré-
duisant les salaires de leur
joueurs de 25% voir plus.

CR BELOUIZDAD  

Vers la réduction des
salaires des joueurs ?

A l’image de tous les clubs sportifs du pays, l’USM Annaba, sociétaire de la division II chôme.
Avec la fermeture des infrastructures sportives et l’annulation des rencontres jusqu’au 4 avril

prochain, les 30 joueurs du club fétiche de Annaba s’entraînent chez eux depuis le 18 mars
dernier, à la faveur d’un programme concocté sur mesure par leur entraîneur, Kamel Mouassa.

Le défenseur brésilien du
LOSC, Gabriel Magal-
hães, se rapprocherait sé-
rieusement de Chelsea
selon plusieurs sources
concordantes. Gabriel se
rapproche des Blues de
Chelsea. Lundi, L'Equipe
révélait que le LOSC
avait reçu trois grosses
offres pour son défenseur
brésilien en provenance

d'Everton, d'un autre
club anglais et d'une écu-
rie italienne. Vendredi, le
journaliste britannique
Duncan Castles révélait
dans son podcast The
Transfer Windows que
Lille avait accepté une of-
fre de 35 M€ de Chelsea
et d'Everton pour Ga-
briel, ainsi que de deux
clubs italiens.

Chelsea tiendrait la
corde pour Gabriel

FOOTBALL (ANGLETERRE)  



Nous avons tracé
comme objectif le
maintien, et voilà
que nous avons ga-

gné le pari, même si notre
équipe des dames aurait pu faire
mieux", a déclaré le patron de la
formation oranaise à l’APS. Le
CHTO, qui a réussi quatre ac-
cessions de rang depuis sa créa-
tion en 2014, est un club qui a
toujours recouru aux talents
exerçant dans le sport scolaire
pour leur offrir la chance
d’émerger. Cette expérience a
donné ses fruits au regard de son
parcours tout au long des précé-
dents exercices et qui a été
conclu par une accession histo-
rique dans l’antichambre de
l’élite, de surcroît dans les deux
sexes. Cependant, si les choses
ont bien fonctionné pour les

dames, ça n’a pas été le cas pour
l’équipe des hommes, a regretté
le président du CHTO qui s’ap-
prête à effectuer un véritable re-
mue-ménage au sein de cette
équipe. "Je suis vraiment déçu
par le comportement des mes-
sieurs qui ont failli envoyer le
club au purgatoire après avoir
boudé les dernières rencontres
de la phase de poules, m’obli-
geant à faire appel aux cadets et
juniors qui ont réussi le pari
d’éviter à l’équipe la dernière
place au classement de notre
groupe Ouest, synonyme de re-
légation", a-t-il déploré. Le
CHTO a attendu la dernière
journée de la compétition pour
assurer son maintien, en termi-
nant à la cinquième et avant-der-
nière place de sa poule dominée
par le voisin MC Oran, rappelle-

t-on. "Pourtant, en dépit des pe-
tits moyens dont dispose le club,
je me suis débrouillé pour oc-
troyer aux joueurs leur dû avant
le match face au MCO, mais de-
puis qu’ils ont pris leur argent, la
majorité d’entre eux n’ont plus
donné signe de vie", a souligné
le même responsable, qui s’est, en
revanche, réjoui des prestations
de son équipe féminine qui a raté
de peu la qualification au tournoi
d'accession. "Ce ne sera que par-
tie remise. Franchement, je n’ai
pas encore digéré la manière avec
laquelle nous avons été privés de
la qualification aux play-offs à
cause d’erreurs flagrantes des ar-
bitres", a encore dit Sid Ahmed
Djendara qui espérait permettre
à Oran d’avoir enfin un représen-
tant en championnat d’Excel-
lence féminin.
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Le maintien assuré, objectif
atteint pour le CHT Oran 

HANDBALL (NATIONALE 1) 

Les Championnats d'Afrique
2020 d'athlétisme, initialement
prévus du 24 au 28 juin à Alger,
ont été décalés à la période al-
lant de fin mai à début juin
2021, en raison de l'épidémie
du nouveau Coronavirus, a-t-
on appris de la Confédération
africaine de la discipline
(CAA). Le président de l'ins-

tance, Hamad Kalaba Malboum
avait annoncé 48 heures plus
tôt que cette compétition, ou-
verte aux seniors (messieurs et
dames), était reportée à une
date ultérieure, mais sans pré-
senter une date précise pour
son déroulement. Un délai sup-
plémentaire donc pour l'Algé-
rie, qui a lancé plusieurs chan-

tiers pour moderniser ses in-
frastructures en vue de garantir
un bon déroulement de cette
compétition, et qui avec ce re-
port aura plus de temps pour
les réaliser. Le plus gros de ces
chantiers concerne le stade
d'athlétisme SATO, relevant du
Complexe olympique Moha-
med-Boudiaf d'Alger.

Les championnats d'Afrique 
entre mai et juin 2021 

LE SPORT EN FLASH

L’USM Harrach reste le club le plus touché par la décision des
pouvoirs publics de suspendre toutes les compétitions sportives et
autres regroupements. L’équipe harrachie est livrée à elle-même
quant à ses soucis de gérer cette période notamment. L’USM Har-
rach est revenue encore une fois à la case départ en occupant la
dernière place au classement. Certes, l’équipe a un match en
moins, mais ce n’est pas évident de se remobiliser dans une situa-
tion sanitaire compliquée et ambiguë. Les Jaune et Noir, contraire-
ment aux autres formations, ont été délaissés par les dirigeants et
la présence de leur entraîneur est très limitée. Cette trêve forcée
devait constituer une occasion pour reprendre de plus belle la pré-
paration, mais aussi à la direction de régler les problèmes finan-
ciers qui empêchent le club de tourner normalement. Finalement,
les choses tournent en rond et les joueurs ne savent plus sur quel
pied danser. Après que la Fédération algérienne de football a inter-
dit les entraînements collectifs, comme cela se fait à l’étranger, les
joueurs font de leur mieux pour trouver les moyens de s’exercer. Ils
n’arrivent pas à appliquer le programme spécifique ne serait-ce
que durant cette période. La plupart des joueurs des autres forma-
tions travaillent seuls à la maison, mais ceux de l’USMH doivent
improviser pour trouver l’endroit où s’entraîner sans problème.
Cela va certainement remettre en cause la reprise de la compéti-
tion. Les joueurs de l’USMH sont appelés donc à travailler à titre
individuel en attendant la moindre information émanant des auto-
rités ou de leur club, mais surtout refaire leur préparation phy-
sique avant de renouer avec la compétition. Même si la Ligue a an-
noncé la reprise du championnat le 5 avril prochain, il n’en
demeure pas moins que cela n’est pas une certitude. Même en Eu-
rope, on annonce déjà qu’il est impossible de reprendre la compé-
tition dans deux semaines. Le virus se propage d’une manière très
rapide et des voix appellent carrément à l’annulation de la saison.

USM HARRACH 

La gestion 
compliquée de la trêve 

ATHLÉTISME-COVID19 

L’incertitude plane sur le sort du championnat de Ligue 2 au vu de la
situation sanitaire du pays et à l’épidémie qui affecte l’Algérie. Après la
suspension des entraînements collectifs et de la compétition officielle,
les joueurs du MO Béjaia, à l’image des autres clubs, se préparent en
solitaire afin de se maintenir en forme, en attendant bien évidemment
que les autorités du pays se prononcent au sujet du maintien ou non du
championnat de Ligue 2. Les dernières sorties des présidents de la FAF
et de la LFP, dans différents médias, n’ont pas été assez claires, notam-
ment sur la possibilité d’annuler cette compétition qui touche désor-
mais à sa fin. Au rythme où vont les choses, on peut s’attendre au pos-
sible report du championnat pour une autre période. C’est la décision
la plus probable que prendront les instances pour faire face à une situa-
tion sanitaire qui ne s’améliore guère. Chez les Vert et Noir, notam-
ment les responsables du club, on se pose beaucoup de questions sur la
méthode à suivre dans le cas où les instances décideraient de reporter
la reprise du championnat. Plusieurs paramètres doivent être pris en
considération, notamment les contrats des joueurs, surtout que la si-
tuation financière du MOB est vraiment difficile. 

MO BÉJAIA 

Que faire en cas d’un
éventuel report ? 

Pour sa première saison en Nationale 1 de handball, le CHT Oran a réussi son objectif, à savoir le
maintien, aussi bien chez les hommes que les dames, s’est réjoui son président Sid Ahmed Djendara.

Le football et le sport mondial sont dans une situation pour le
moins inattendue en raison de la pandémie du Covid-19. C'est l'ar-
rêt général ou presque, tout le monde est dans un confinement qui
ne veut pas dire son nom.  On ne joue plus et on ne s'entraîne plus
collectivement, mais individuellement heureusement car il n'y a pas
d'autres solutions. Face à cette situation catastrophique presque, on
se débrouille comme on peut. Nos clubs ne veulent pas rester en re-
trait de la société. Face à la propagation du coronavirus chez nous,
nos clubs sont en train  de réagir dans le bon sens du terme en ap-
portant leur contribution. En effet nos clubs d'élite et notamment
ceux qui en ont les moyens, ont mis à profit leurs structures d'héber-
gement et de restauration et leurs transports aux besoins sanitaires
afin d'augmenter les capacités d'accueil pour les éventuels malades,
ce qui permettre d’augmenter la prise en charge des établissements
sanitaires pour lutter efficacement contre cette pandémie. 

FOOTBALL

Club ou association caritative ?
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RUSSIE

L e célèbre théâtre russe
du Bolchoï a annoncé
jeudi qu'il diffuserait
ses meilleurs specta-

cles sur YouTube, au moment où
plus du tiers de l'humanité est
confiné chez elle pour empêcher
la propagation du coronavirus.
«Pour la première fois dans
l'histoire, le Bolchoï va diffuser
en ligne une série de spectacles
enregistrés dans le passé, qui
font partie de sa collection
d'or», a annoncé le théâtre dans
un communiqué. À partir de
vendredi et jusqu'au 10 avril, six
spectacles seront proposés aux
spectateurs sur la chaîne offi-
cielle du Bolchoï sur YouTube,
«sans restrictions géogra-
phiques», selon la même source.
Le ballet du Lac des cygnes sera
le premier à être présenté au pu-
blic vendredi à 16h (heure fran-
çaise) et sera suivi dans les pro-

chains jours, toujours à la même
heure, de l'opéra Boris Godou-
nov ou encore du ballet de La
Belle au bois dormant. ‘’Nous
espérons que cela remontera le
moral et apportera au moins
une santé spirituelle à ceux qui
aiment l'art du Bolchoï’’, dira
Vladimir Ourine, directeur du
Bolchoï. Chaque spectacle res-
tera disponible sur YouTube
pendant 24 heures après sa dif-
fusion. «Le théâtre a toujours
offert aux gens des émotions
uniques, des sentiments
uniques», rappelle le directeur
du Bolchoï, Vladimir Ourine.
«Bien sûr, nous ne voulons pas
perdre le contact avec le public»,
souligne-t-il, en disant espérer
que cette initiative du théâtre
«remontera le moral et appor-
tera au moins une santé spiri-
tuelle à ceux qui aiment l'art du
Bolchoï». Les organisateurs du

festival «Les Saisons russes» ont
déjà lancé à partir de lundi un
service en ligne gratuit permet-
tant au public de découvrir des
représentations théâtrales,
concerts et spectacles de ballet.
Diffusés dans le cadre du projet
«Reste chez toi avec les Saisons
russes», ils sont tous présentés
par de grands collectifs artis-
tiques et établissements cultu-
rels russes ayant participé à ce
festival. Des dizaines de théâtres
et d'opéras à travers le monde,
en Europe comme aux États-
Unis, ont fermé ces derniers
jours leurs portes au public,
dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus, tout en conti-
nuant de présenter leurs
concerts et spectacles, diffusés
en ligne. La Russie a officielle-
ment enregistré 840 cas de co-
ronavirus, selon les dernières
statistiques publiées jeudi.

Le Bolchoï propose ses meilleurs
spectacles gratuitement sur YouTube
Du 27 mars au 10 avril, le théâtre russe va offrir six représentations «de sa
collection d'or», captées par le passé. À commencer par le Lac des cygnes, en
ligne depuis vendredi après-midi.

Le prix Guerlain 2020 de dessin
contemporain totalement dématérialisé

FRANCE

Le couple de collectionneurs et mécènes français a main-
tenu coûte que coûte le prix de sa fondation, malgré la
crise sanitaire. Une décision pour venir en soutien des ar-
tistes. To be or not to be, c’est vrai aussi pour les prix de
l’art qui se trouvent soudain privés de voyages, de réu-
nions, d’échanges, de présentations, de public, voire d’écho.
Le Prix de dessin 2020 Fondation Florence & Daniel Guer-
lain est, depuis 2007, un moment de célébration et de joie
pendant le Salon du dessin au Palais Brongniart. Après un
long temps de réflexion, ce rendez-vous du dessin le plus
muséal à Paris a reporté sa 29 e édition, soit, pour l’heure,
du 28 au 31 mai 2020. Après d’intenses rumeurs, le Salon
du dessin 2020 vient d’être tout simplement annulé, par
communiqué officiel et succinct, ce vendredi 27 mars à
13h56. Dans cette perspective, fallait-il ou non maintenir
ce Prix de dessin contemporain 2020 qui ouvre l’horizon
des amateurs et fait vivre les artistes? «Comme vous pou-
vez l’imaginer nous avons beaucoup réfléchi à procéder à
l’annulation de ce 13e prix qui restera dans notre vie
comme un élément douloureux, unique, historique. Nous
avons voulu soutenir les artistes, qui ont donné de leur
temps pour la préparation de ce prix même pendant le dé-
but de cette tragédie internationale, vous savez que ce but
est essentiel pour nous. Nous avons le plaisir de vous
adresser le nom du lauréat du 13e prix de dessin: Juan
Uslé, artiste espagnol, né en 1954», ont tenu à souligner
Florence et Daniel Guerlain, restés à Paris et, comme tous,
à l’action derrière leurs écrans et téléphones. Grâce à la
toile, tout s’est dématérialisé, y compris l’annonce de sa vic-
toire au lauréat 2020. «Ce communiqué a un caractère his-
torique et unique, nous l’espérons! Unique parce que,
comme vous le savez, en pleine crise de Covid-19, la réu-
nion du Jury au Salon du dessin n’a pas pu se tenir. Le jury
du 13e prix de dessin de la Fondation Daniel et Florence
Guerlain a voté par mail pour le lauréat du prix auprès de
notre conseil Patricia Moyersoen. C’est elle qui, depuis le
début du prix, recueille les votes des jury. L’aspect inédit
est que notre conseil a reçu cette fois les votes envoyés par
les membres du jury par courrier électronique».

Bob Dylan rend hommage 
à John F. Kennedy dans une
longue ballade inédite

CHANSON FOLK

Le chanteur folk a dévoilé Murder Most Foul  vendredi. Un
morceau de dix-sept minutes dédié à l'ancien président des
États-Unis, assassiné à Dallas en 1963. Le 22 novembre
1963, John Fitzgerald Kennedy, victime d'un tir embusqué,
rendait son dernier souffle à Dallas. Après Abraham Lin-
coln, James Abram Garfield et William McKinley, il deve-
nait le quatrième président des États-Unis assassiné pen-
dant son mandat. C'est cet événement traumatique qu'a
choisi d'évoquer Bob Dylan dans son dernier morceau,
Murder Most Foul, une ballade inédite de dix-sept minutes
dévoilée vendredi 27 mars. L'interprète de Knockin' On
Heaven's Door y évoque cette journée d'automne «infâme»
lors de laquelle Kennedy, semblable à «un agneau mené à
l'abattoir», fut «tué comme un chien en plein jour» le temps
d'un doux piano-voix agrémenté d'arrangements à cordes.
«Salutations à mes fans et followers, je vous remercie pour
le soutien et la loyauté que vous m'avez accordés au fil des
ans. C'est une chanson inédite enregistrée il y a pas mal de
temps que vous pourriez trouver intéressante. Soyez pru-
dent, gardez l'œil ouvert et que Dieu soit avec vous», a écrit
le chanteur de 78 ans dans un message accompagnant cette
chanson-hommage à l'ancien occupant de la Maison
Blanche sur les réseaux sociaux. C'est le premier morceau
original publié par Bob Dylan depuis 2012 et la sortie de
son album Tempest, dans lequel il rendait hommage à John
Lennon, lui aussi assassiné, et aux victimes du naufrage du
Titanic cent ans après le drame. Ses trois derniers disques
(Shadows In The Night, Fallen Angels et Triplicate), étaient
exclusivement composés de reprises de Frank Sinatra.

CULTURE EN FLASH

AVEC SA PLATEFORME DE CRÉATION NUMÉRIQUE LA 3E SCÈNE : 

L'Opéra de Paris s'ouvre au grand public
Cinq ans après sa création, ce
«Netflix gratuit du documen-
taire» est parvenu à conquérir un
public peu coutumier de l'opéra.
Parmi les courts-métrages pro-
posés, des œuvres de Bret Easton
Ellis, Fanny Ardant, Claude Lé-
vêque ou encore Jhon Rachid.
Une œuvre filmique tous les
mois. C'est ce que propose
l'Opéra de Paris avec la 3e Scène
(les deux autres scènes étant les
Opéras Garnier et Bastille), un
espace d'expression artistique en
ligne. Créée en 2015 par le direc-
teur de la prestigieuse institution
Stéphane Lissner, la plateforme
numérique regroupe désormais
près d'une soixantaine de courts-
métrages et de réalisateurs. Parmi

eux, des grands noms du sep-
tième art, comme Fanny Ardant,
Mathieu Amalric, ou Bertrand
Bonello. Mais aussi des écrivains,
des YouTubeurs, des architectes
et des photographes, car la 3e
Scène est ouverte à tous, pour
peu que l'on ait une idée originale
à proposer. «Cela permet de rap-
procher des grands artistes inter-
nationaux sans lien avec l’opéra
et un public peu habitué de cet
univers», confie Stéphane Lissner.
Quelques conditions sont toute-
fois à respecter pour accéder à
cette zone créatrice. Si les artistes
choisis n'ont en principe pas de
lien avec le monde de l'opéra et
ne sont ni chefs d'orchestre, ni
metteurs en scène, ou costumiers,

leurs films, eux, doivent conser-
ver un ancrage dans ce domaine
artistique. Danse, musique, ar-
chitecture des bâtiments, métiers
de l'opéra... tant que le thème est
honoré, les réalisateurs ont carte
blanche. Le projet, qui fêtera ses
cinq ans en septembre prochain,
a déjà attiré plus de cinq millions
d'internautes séduits par la diver-
sité des œuvres proposées, entre
film d'animation, ballet numé-
rique et hommage à Degas. En
outre, la 3e Scène possède un ar-
gument infaillible: elle est acces-
sible sur Internet partout dans le
monde, et surtout, gratuitement.
«Le but est de faire découvrir cet
univers de l’opéra et du ballet à
un public différent».
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Fendillements, petites peaux mortes...
c'est désagréable d’avoir les lèvres ger-
cées, et hélas courant en hiver. Nos so-
lutions. Confrontées à l'humidité de la
bouche et aux variations de température
et d'humidité extérieures, nos lèvres ont
tendance à se dessécher quand il fait
froid et qu'il y a du vent. Voici notre programme naturel pour prévenir et
soulager ce désagrément.Je consomme de l'huile de bourrache : Si vous êtes
sujettes aux gerçures à chaque saison froide, renforcez votre peau et vos
muqueuses... de l'intérieur. « Prenez deux capsules d'huile de bourrache au
petit-déjeuner et deux d'huile de rose musquée au déjeuner et au dîner, pen-
dant tout l'hiver », conseille la pharmacienne Danièle Festy, dans Ma Bible
des huiles essentielles, aux éditions Leduc.S. J'hydrate mes lèvres avec du
gras :Contrairement à ce que l'on pourrait croire, on hydrate ses lèvres non
pas avec de l'eau mais avec du gras. Mettez un peu d'huile (d'olive, de noyau
d'abricot, de germe de blé ou d'avocat) sur le bout de votre doigt, et passez-
le sur vos lèvres. Vous pouvez aussi utiliser les vertus de l'huile végétale
(HV) de rose musquée (8 ml, mélangés avec 2 ml d'huile essentielle de la-
vande aspic) à appliquer 2 ou 3 fois par jour jusqu’à guérison, suggère Da-
nièle Festy. Évitez de trop passer votre langue sur vos lèvres, ce qui les des-
sèche encore plus. J'applique du miel rosat : La rose a des vertus
adoucissantes et nourrissantes et le miel des vertus cicatrisantes. Pour en
profiter, faites infuser 1 cuillère à soupe de pétales de rose rouges dans 10 cl
d'eau bouillante pendant 15 minutes, filtrez, mélangez avec 2 cuil. à s. de
miel d'acacia et versez dans un petit pot. Tapotez vos lèvres avec cette pré-
paration quand elles sont gercées, conseille Sophie Lacoste, dans « Ma Bible
des trucs de santé », aux éditions Leduc.S. Je fabrique mon propre baume à
lèvres Versez 2 cuil. à s. d'huile de coco extra vierge non raffinée, 1 cuil. à
s. d'HV d'amande douce, 3 cuil. à s. de beurre de cacao, 1 cuil. à s. de cire
d'abeille, 1 cuil. à s. de beurre de karité et 1cuil. à c. de miel dans un bol.

Faites chauffer au bain-marie, à feu doux, jusqu'à ce que les ingrédients
se mélangent. Laissez refroidir 5 minutes en mélangeant énergique-

ment. Versez dans des petits pots, et appliquez quand nécessaire*. Je
consulte un médecin. Si ces différentes solutions ne fonctionnent

pas, il s'agit peut-être d'une infection virale, bactérienne ou
mycosique (type perlèche) : consultez, car un traitement

médical peut être nécessaire.

Envie de changement, de camoufler quelques
cheveux blancs ou même de retoucher vos ra-
cines entre deux applications ? On vous dit tout
sur la coloration maison et comment la réaliser
sans vous tromper. Trois trucs à savoir avant de
vous lancer Procédez systématiquement à un
test d’allergie, même si vous utilisez le même
produit depuis des années. Appliquez 1 cm de
crème colorante derrière l’oreille 48 h avant.Ne
réalisez pas de coloration si vous avez fait un
henné. Certains contiennent des sels métal-
liques, qui font mauvais ménage avec la colo
et abîment le cheveu. Il faudra attendre que
le cheveu ait entièrement repoussé.  Atten-
tion si vous êtes tatouée sur les mains,
poignets ou dans la nuque, car les sels mé-
talliques contenus dans le tatouage peu-
vent créer des réactions et engendrer
des sensations de brûlures.Quelques
conseils pour vous préparer  Choi-
sissez un moment où vous disposez
de temps et où vous ne serez pas dé-
rangée. Enfilez un vêtement qui ne craint
pas les taches : un vieux tee-shirt par exem-
ple. Recouvrez-le d’une serviette éponge
usagée.Protégez la peau à la lisière du cuir
chevelu en la recouvrant d’une crème hydra-
tante riche.Si vous portez des lunettes, pro-
tégez les branches avec un mouchoir en pa-
pier ou du cellofrais.Munissez-vous d’un
minuteur. Prévoyez un peu de produit déta-
chant ou d’alcool à 90° au cas où votre peau
serait tachée. Merci à Emilie Deya, chef de
groupe coloration Garnier.

Lèvres gercées :
que faire ? 

Ingrédients :
- 2 blancs de poulet - 2 pommes
de terre - 1 oignon - 2 poivrons
verts - 40cl de lait de coco en
conserve - 1 morceau de beurre
- 1 cuillère à café de coriandre
moulue - Sel, poivre
Préparation :
- Découper les blancs de poulet
en lamelles, assaisonner les la-
melles de poulet de coriandre
moulue, sel et poivre.
- Laver et épépiner les poivrons
et les découper également en la-

melles. - Éplucher l'oignon et
couper-le en fines lanières. -
Éplucher les pommes de terre et
couper-les en rondelles, les  faire
cuire dans une casserole d'eau
salé avec un peu de beurre,
égoutter-les dans une passoire.
- Faire chauffer le beurre dans
une poêle et y faire dorer les la-
melles de poulet quelques mi-
nutes en remuant avec une cuil-
lère en bois, retirer-les et ajouter
dans la même poêle les lanières
d’oignon et les lamelles de poi-

vron et laisser revenir à feu doux
pendant 10 min, saler et poivrer.
- Dans un saladier mélanger les
rondelles de pommes de terre,
le mélange de poivron-oignon
et les lamelles de poulet, assai-
sonner de sel, poivre et corian-
dre moulue.
- Verser la préparation dans un
plat allant au four, arroser le tout
avec le lait de noix de coco puis
enfourner à 180°C pendant
1h30min environ.
- Servir aussitôt.

Coloration des cheveux :
comment la réussir à la maison

Poulet et légumes sautés à la noix de coco



Faire le tri au salon
Le salon est encombré de petits bibelots ou acces-

soires de déco sur lesquels on a craqué parce que
ce n’était pas cher ou super rigolo. Aujourd’hui, ce
cadre coquillage ne vous fait plus rire, il vous en-

combre, à vous de vous en débarrasser. La solution
dans le futur peut se trouver dès l'acte d'achat : quand
vous achetez quelque chose réfléchissez à sa réelle uti-
lité, il n'y en n'a pas toujours, alors pourquoi vous en-

combrer? Ne cédez pas non plus aux objets que l’on
vous donne et que vous prenez parce que c’est gratuit !
Regardez ce que vous avez chez vous et vous verrez que
l’on en accumule plus qu’on ne le croit. Pour faire le vide,

posez vous vraiment la question de savoir pourquoi vous
gardez tous ces objets ? Pour les livres, c’est pareil, y’a t’il
beaucoup de livres que vous avez lus deux fois ? Tout ça pour
dire qu'il n’y a pas vraiment de raison de TOUT garder (ni de tout jeter

non plus ). A vous de trouver le juste milieu, mais plus besoin de
culpabiliser quand vous voudrez vous débarrasser des objets

inutiles : il existe suffisamment de lieux de collectes
ou d’associations pour donner tout ce qui

vous encombre.

5 make-up incontournables
pour l’automne-hiver

1/ L’eyeliner graphique
Ce maquillage sexy et intemporel
fonctionne à tous les coups. Pour
créer une ligne graphique, tracez
avec la pointe d'un liner une ligne
fine en partant du coin externe de
l'oeil vers l'angle interne. Arrêtez-
vous aux ¾ de la paupière, afin de
ne pas fermer le regard.
Pour mettre en valeur le regard,
le visage doit être très sculpté, à
l’aide d’un blush couleur terre
cuite, et rehaussé d’une touche
d’highlighter en stick, fondu sur
le haut de la pommette. Redéfi-
nissez les cils avec un mascara
noir ou brun, en veillant à bien
essuyer la brosse, pour éviter
l’alourdir le regard.
2/ Les lèvres lie-de-vin
Les rouges à lèvres sombres don-
nent de la force au maquillage et
du caractère au visage. Pour bien
les porter : redessinez les
contours avec un crayon trans-
parent, pour ne pas que la cou-

leur migre dans les ridules.
Choisissez un rouge à lè-

vres au fini satiné ou
brillant, qui apporte
du relief et de la lu-
mière et posez-le
sur toute la bouche.
Et avec ça ? Inten-
sifiez le ras des cils
avec un trait de li-

ner ultrafin, posé
presque en pointillé

entre les cils. Terminez
avec quelques couches de

mascara noir.
3/ La bouche fuchsia
Cette nuance vive, un rose
contenant une pointe de rouge,
apporte de la fraîcheur au visage
et illumine le teint. Optez pour

un rouge à lèvres mat, et enrichi en
cires pour plus de confort. Appli-
quez-le directement sur toute la
bouche, puis floutez légèrement les
contours au doigt. Si besoin, effacez
ensuite les éventuels débords avec
un coton-tige et une touche d’anti-
cernes.
Avec une bouche intense, les pau-
pières doivent donner l’illusion d’être
nues. Evitez les crayons et fards à
paupières pigmentés. Neutralisez
simplement les rougeurs et petits
vaisseaux apparents avec un fard
couleur chair, légèrement brillant si
vous le souhaitez, puis recouvrez les
cils d’un mascara léger.
4/ Les sourcils intenses
Intensifés avec une ombre ou un gel,
ils donnent l’illusion d’un regard
plus profond et d’un visage restruc-
turé. La bonne gestuelle : à l’aide d’un
goupillon, brossez les sourcils vers
le bas. Puis, comblez les trous avec
un fard poudre ou un gel, par mou-
vements légers. Brossez ensuite vers
le haut.
Donnez ensuite un peu plus de pro-
fondeur au regard avec un fard
beige, posé en aplat sur la paupière
mobile. Avec un pinceau blender,
floutez un brun dans le creux de la
paupière.
5/ Le smoky eyes bleu marine
Plus doux que le noir, le bleu marine
joue l’élégance et la profondeur. Il
est renforcé par un trait de khôl au
ras des cils, pour gagner en intensité.
Prélevez un fard marine, légèrement
irisé ou satiné, et posez-le en aplat
sur la paupière. Crayonnez le ras des
cils avec une mine bleu foncée ou
noire, puis floutez avec un coton-
tige. Pour plus de modernité, évitez
le mascara ou choisissez-le sans effet
de volume.

Nouvelle
question
cruciale
sur la Toile.
Le site in-
ternet de
M6 a en ef-
fet remar-
qué une
photo qui
faisait débat
: celle d’une
commode,
publiée sur la
plateforme
Reddit par
une utilisa-
trice nommée
agamiegamer.

Ce meuble, somme toute assez banal, a en effet déclenché les pas-
sions. Interrogés sur sa couleur, deux clans s’opposent : ceux qui
voient cette commode bleue et grise et ceux qui jureraient la voir
rose et blanche.
La bonne réponse ? Bleue et grise ! Et pas de discussion possible
puisque c’est précisément celui qui a peint le meuble qui a fini par
trancher.
A l’époque où la discussion portait sur la couleur de la fameuse robe
de soirée, le site 01Net avait expliqué que les différentes perceptions
observées étaient dues à une illusion d’optique : le cerveau humain
interprète les couleurs en fonction de leur contexte. Une couleur de
fond, d’éclairage ou de peau différente peut modifier notre vision.

De quelle couleur est cette commode ? 
La question qui rend dingues les internautes

Il
existe plusieurs méthodes de rangement, comme celle

de Marie Kondo Par exemple. Vous pouvez aussi essayer le tri pièce
par pièce. On vous explique comment procéder, cela demande

un peu d'énergie.
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Astuces rangement : comment faire

le tri pièce par pièce
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Milieux fournissant des spécialistes -B - Font la peau lisse - Unité de pression
abrégée -C - Bousculade - Maritime -D - Mouvement machinal - Otera l'épi-

derme -E - Transformeras un objet en vieille chose - Nom de pomme -F - Pas trés docile - Partir en courant -G -
Animal - début de gamme - Largeur de papier -H - Monnaie de groupe - Capone pour ses intimes -I - Comprimera
- Copulative -J - Petite bourguignonne - Etreint -K - Extirpa - Lanças violemment -L - Galvanisé - Elu sur l'agenda

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2531

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ANE 
BOA 
ERS 
NEE 
NET 
NID 
POU 
REA 
RUS 
SAE 
TIR 

Charade

criquet

MOTS CASÉS 
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- 4 -
EMEU 
ERRE 
INNE 
MINI 
ONCE 
ORES 
ORME 
PORC 
RELU 
RENE 
RIPE 
SIEN 
VERS 
VETU 

- 7 -
ACARIEN 
AILERON 
IRRIGUA 
PREVUES 

Cette position de Saturne laisse en-
tendre que la chance financière ne
sera pas de votre côté pour le mo-
ment. Cela ne veut pas dire que vous
serez automatiquement confronté à
des difficultés pécuniaires. 

BBééll iieerr

Le Soleil, Vénus et Mercure se li-
gueront pour vous promettre des
moments conviviaux et forts en
amitié. Revoir de vieux copains ou
vous en faire de nouveaux, la soli-
tude ne risque pas de vous guetter ! 

GGéémmeeaauuxx

Aujourd'hui, la planète Mercure
vous aidera à mieux communi-
quer avec votre entourage profes-
sionnel. Ce sera le moment de
dialoguer, de proposer vos idées,
voire de négocier. 

LLiioonn

Avec cet aspect de Jupiter, vous de-
vriez pouvoir améliorer vos reve-
nus ou, en tout cas, les stabiliser.
Mais attention, Jupiter a un défaut
: il rend trop optimiste et extrême-
ment dépensier.

BBaallaannccee

Vous aurez tendance à vous réfu-
gier dans votre vie professionnelle
pour fuir les tracas rencontrés au
sein de la famille. Vous analyserez
très difficilement vos problèmes et
ressentirez un malaise diffus. 

SSaaggii ttttaaiirree

Très bonnes influences astrales
dans le secteur financier. Profitez-
en pour consolider votre situation
matérielle. Vous pourrez aussi en-
visager de nouveaux modes de pla-
cements à long terme. 

VVeerrsseeaauu

Le foyer sera très important
dans la journée que vous allez
traverser. Tout le monde sem-
blera bien disposé à votre égard.
Evitez de vexer par une trop
grande indifférence. 

TTaauurreeaauu

Sous l'impulsion d'Uranus, vous
aurez envie d'organiser de
grandes réunions de famille et
de reprendre contact avec des
parents que vous aviez perdus
de vue depuis longtemps. 

CCaanncceerr

Le temps sera à l'orage pour
vous. Votre agressivité et votre
esprit combatif, exacerbés par
Uranus en cet aspect, pourraient
jouer contre vous et ne pas vous
apporter que des amis. 

VViieerrggee

Evitez le surmenage, d'autant
que votre organisme sera cette
fois plus sensible à la fatigue.
Passez votre soirée dans le calme,
au milieu des vôtres, soit en re-
gardant la télévision.

SSccoorrppiioonn

Nous agissons toujours comme si
le confort et le luxe étaient essen-
tiels à notre existence, alors qu'il
suffit pour être réellement heureux
de trouver quelque chose qui nous
intéresse passionnément.

CCaapprriiccoorrnnee

Culminant dans votre Ciel natal,
Neptune accentuera votre ten-
dance à l'introversion. Vous serez
plus taciturne que réservé et en-
clin à ne plus voir les choses que
sous votre angle personnel.

PPooiissssoonn

5 -
ABRIS 
ALEPH 
ANALE 
APNEE 
ATRES 
BEERA 
BRISE 
DESIR 
ELIRE 
EPIEE 

HUEES 
LEVEE 
PAIRE 

On pousse mon premier
quand on a peur. 
Sur mon second, on attend
le train. 
Mon tout est un insecte
bon sauteur. 
Qui suis-je ?

- 6 -
BIPLAN 
EVASES 
LIRONT 
RENTRA 
TARIRA 

1 - Trouble de la vie courante
2 - Qui n'est plus en stock - Pétillant
italien
3 - Quel que soit le cours, elles restent
de la petite monnaie - Symbole du
89
4 - But de promenade en mer - Pas
morose du tout
5 - A compter désormais - A peine
gris - Restitue
6 - Instinctifs - Genre de parachute
7 - Table de boucher - Dieu chinois -
Eclairci
8 - Véhicule peu rapide - Vieux sym-
bole d'angle
9 - Disperseras
10- Juste revenu du travail - Sondage

- 8 -
ETRIPENT 
LONGERAS 

- 9-
ACRIMONIE 
ARSOUILLE 
ENTASSAIT
EPINEUSES

- 11 -
ORIENTERAIS 

PROSE 
SABLE 
SAPAS 
STELE 
VRAIS 
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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 30/03/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 30/03/2020

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 05:21
Chourouq 06:48
Dohr                 13:04
Asr 16:37
Maghreb 19:20
Isha 20:42

MOSTAGANEM 

Fajr 05:25
Chourouq        06:51
Dohr 13:07
Asr 16:40
Maghreb 19:23
Isha 20:44

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La marque automobile
française aux deux che-
vrons, Citroën, présentera en
premiére mondiale à l’occasion
du salon de l’automobile de Pékin
qui ouvrira ses portes le 29 Avril
prochain, le SUV compact C4 Air-
cross, déclinaison chinoise du C3 Air-

cross. Positionné entre les SUV C3-XR et le C5 Aircross, le C4 Aircross porte en
Chine la nouvelle expression Citroën en termes de design et de confort qui fait
le succès de C3 Aircross en Europe. Le Citroën C4 Aircross reprend les princi-
pales qualités du C3 Aircross : attitude, design personnalisable et approche

du confort global et homogène par sa conception et ses technologies, en
ligne avec le programme Citroën Advanced Comfort de la Marque.Côté

design extérieur, le C4 Aircross dédié au marché chinois est allongé
de 12cm en longueur; 4,27m de long (contre 4,15m en Europe)

et bénéficie ainsi d’une plus grande habitabilité, et profite
également d’un empattement qui atteint les

2m655 contre 2m60 en Europe. 

Un smartphone inconnu de Samsung portant
le numéro de série SM-G8750 est apparu en
début de mois. Il était pressenti pour devenir
le Galaxy S9 Mini. Il s’appellerait finalement
Galaxy Dream Lite et serait destiné au marché
chinois. Il y a trois semaines, nous rapportions
dans nos colonnes l’apparition dans les bases
de données de Geekbench d’un smartphone
en préparation chez Samsung dont le numéro
de série est SM-G8750. Un mobile assez sur-
prenant, car il répond plus ou moins bien à ce
que pourrait être le Galaxy S9 Mini. En effet,
sa configuration inclut un Snapdragon 660, 4
Go de mémoire vive et Android 8.0 à bord.
Le numéro de série semblait indiquer qu’il ne s’agit pas d’un modèle associé
aux familles milieu de gamme actuelles de Samsung (Galaxy A, Galaxy C,
Galaxy J ou Galaxy On), mais d’un membre de l’élite : la gamme S.

Samsung Galaxy S9 mini : 
il se nommerait finalement

Galaxy Dream Lite

ZAPPING

Jennifer Lopez est de retour avec le titre "Te Guste". Et elle devrait ré-
chauffer les températures grâce à son clip très sensuel, partagé avec Bad
Bunny. Jennifer Lopez compte bien reprendre l'avantage dans les classe-
ments du monde entier. Pourtant, ses dernières tentatives se sont trans-
formées en échecs. Depuis l'ère "A.K.A" (2014), les temps sont durs pour
la bomba latina qui a, en parallèle, capitalisé sur sa carrière d'actrice et de pro-
ductrice à travers la série à succès "Shades of Blue". Alors qu'elle sera à l'affiche
du film "Seconde chance" le 26 décembre prochain, JLo multiplie les singles en
surfant sur l'engouement autour des rythmes latinos. Malgré le carton de "Ain't Your Mama" il y a deux ans, ses
morceaux "Ni Tú Ni Yo", "Amor, Amor, Amor", "Se Acabó El Amor" ou "Dinero" avec DJ Khaled n'ont pas rencontré
leur public. Seul "El Anillo" a cartonné en Espagne cet été, décrochant une certification platine, et au sein du clas-
sement Hot Latin Songs aux Etats-Unis, où il a été certifié double platine. Alors que son album en espagnol est re-
poussé, Jennifer Lopez revient dans la danse aujourd'hui avec "Te Guste".
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2211hh0055
Les bracelets rouges

L'hospitalisation de son
grand-père oblige Mehdi à
s'occuper du garage. Ce
contretemps, qui s'ajoute aux
erreurs qu'il a commises, met
son stage en péril.

2211hh0000
Meurtres au paradis

La romance de Jack avec
Anna s'épanouit pendant
que lui et le reste de
l'équipe enquêtent sur la
mort mystérieuse d'un cy-
cliste pendant une course...

Citroën dévoilera au Salon
de Pékin le nouveau C4 Aircross

Des nouvelles
de l'Avenger
perdu ! Les fans
s'étaient émus
de l'absence de
Clint Barton
alias Hawkeye
(joué par Je-
remy Renner)
dans le matériel
promotionnel
du film Aven-
gers: Infinity

War, fait indéniable qui a été com-
menté par les réalisateurs Joe et An-
thony Russo au micro de JOE.i .
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2211hh0055
Secrets d'histoire

Souvent décriée comme un
monstre de perversion, Lu-
crèce Borgia souffre d'une si-
nistre réputation qui ferait
presque oublier qu'elle a été,
pendant la moitié de sa vie, la
rayonnante duchesse de Fer-
rare, dans le Nord de l'Italie.

2211hh0055
ZéroZéroZéro

En Calabre, les ennemis de
Don Minu planifient de
stopper à tout prix le cargo
des Lynwood pour avoir
une chance de déstabiliser
le chef de la 'Ndrangheta.

2211hh0000
Arizona Junior

Cambrioleur multirécidi-
viste, Hi a rencontré Ed, une
femme-flic, lors d'un de ses
nombreux séjours en prison.
Par amour pour elle, il veut
rentrer dans le droit chemin
et fonder un foyer.

2200hh0000

Journal Télévisé

Avengers 3

Clip "Te Guste" : Jennifer Lopez et Bad
Bunny font monter la fièvre latino

De nouvelles simulations conduites
par l'astrophysicienne Robin Canup,
qui a aidé à accréditer le modèle de
l'impact géant pour expliquer l'ori-
gine de la Lune, renforcent un scéna-
rio proposé pour expliquer l'origine
des lunes de Mars. La Planète rouge
serait ainsi entrée en collision avec un
corps céleste de la taille de Vesta ou
Cérès. Les deux lunes de Mars n'ont
été découvertes que dans la seconde
moitié du XIXe siècle, plus précisé-
ment en 1877 et à quelques jours
d'intervalle pendant le mois d'août,
par l'astronome états-unien Asaph
Hall. Leurs noms furent initialement
suggérés à Hall par Henry Madan,
professeur au collège d'Eton, d'après
le livre XV de l'Iliade. 

Les lunes de Mars, Phobos et Deimos,
seraient bien nées d'un impact
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Rareté du sachet 
de lait de 25 dinars 
A Tighennif,  le citoyen souffre le martyre à cause de
la pénurie de certains produits alimentaires de pre-
mière nécessité comme la farine et la semoule et le
sachet de lait de 25 dinars qui se fait rare lui aussi
depuis plusieurs jours. Les commerçants parlent de
la livraison qui se fait une fois tous les deux jours et
les quantités distribuées sont réduites de plus de la
moitié et les commerçant sont souvent pris d'assaut,
et chanceux sont qui se lèvent tôt, sinon ils seront
dans l'obligation de s'approvisionner en sachets de
lait de 40 dinars. Même remarque pour le blé tendre
(farine) et le blé dur (semoule) qui enregistrent un
manque dans les locaux commerciaux et les grandes
surfaces au moment où les services concernés rassu-
rent par leur disponibilité et en quantités suffisantes
dans les stocks. Ainsi, les citoyens tout comme les
marchands scrutent à l'horizon, à l'affût du moindre
camion de livraison. A l'origine de la pénurie de la
farine et de la semoule, nous dit un commerçant,
c'est la ruée, les premiers jours de la propagation de
l'épidémie du coronavirus, des citoyens pour s'en ap-
provisionner. La spéculation fait le reste, que les ser-
vices de sécurité combattent inlassablement par des
saisies. Toutefois, les services de la SEMPAC, es-
saient de temps à autre, à répondre à la demande du
citoyen en lui cédant le sac de farine de 25 kilo-
grammes à raison de 600 DA.      Sahraoui Lahcene

TIGHENNIF (MASCARA)

Saisie de 282 quintaux 
de blé tendre à Oujlida

TLEMCEN    

La nouvelle Constitution propo-
sée par le président guinéen Al-
pha Condé a recueilli plus de 90
% de « oui » lors du référendum

du 22 mars boycotté par l'opposition, a
indiqué vendredi 27 mars la commission
électorale qui publiait les premiers résul-
tats provisoires. La proposition a donc
recueilli 91,59 % de « oui » et 8,41 % de «
non », pour un taux de participation es-
timé à 61 %, a dit aux journalistes le pré-
sident de la commission, Amadou Salifou
Kébé. Désormais, la Guinée se voit forte
d'une Constitution « qui répond aux be-
soins actuels » avait vanté le pouvoir, no-
tamment sur les droits des femmes, la
lutte contre les mutilations génitales fé-
minines, la gratuité de la scolarité, l'éco-
logie, la répartition des revenus de l'État,
selon les textes modifiés. L'élection a été
boycottée par l'opposition qui y voit un
stratagème du chef de l'État pour briguer,
à 82 ans, un troisième mandat fin 2020
et la nouvelle Constitution qui doit l'y ai-
der. Depuis mi-octobre 2019, une crise
politique a entraîné le pays dans des vio-
lences qui ont fait des dizaines de morts.
Des dizaines, voire des centaines de mil-
liers de Guinéens sont descendus dans la
rue à l'appel d'un collectif de partis d'op-
position, de syndicats et de membres de
la société civile. Avant le vote, plus de 30
civils et un gendarme avaient été tués.
Des dizaines d'opposants ont été arrêtés
et jugés. Les brutalités policières sont
constamment dénoncées. Le référendum
constitutionnel a lui-même été entaché
de violences qui ont fait des dizaines de
morts le jour de sa tenue dimanche der-
nier et les jours suivants à Conakry et en
province selon l'opposition. Les autorités
reconnaissent quelques morts tout en as-
surant que la consultation s'est déroulée

sereinement. Le référendum a donné lieu
à Nzérékoré (sud), l'une des plus grandes
villes du pays, à des affrontements inter-
communautaires meurtriers, des attaques
d'églises chrétiennes et de mosquées et
des saccages. Les conditions dans les-
quelles se sont déroulés le référendum et
les législatives, qui ont eu lieu simulta-
nément, ont été critiquées par les États-
Unis, la France et la diplomatie euro-
péenne. « Le caractère non inclusif et non
consensuel de ces scrutins et du fichier
électoral porte atteinte à la crédibilité de
ces élections », a dit cette semaine la
porte-parole du chef de la diplomatie eu-
ropéenne Josep Borrell. Elle a qualifié «
d'inacceptables » les violences et « l'usage
disproportionné de la force » par les po-
liciers et les gendarmes. Mêmes propos
du côté de Paris. Washington a remis en
question la régularité des listes électorales
et reproché au pouvoir de n'avoir pas re-
noué le dialogue avec l'opposition. Toutes
critiques déjà connues. Après avoir une
première fois repoussé l'échéance de trois
semaines, Alpha Condé et son gouver-
nement ont décidé de passer outre, tout
comme à l'absence d'observateurs inter-
nationaux et à l'apparition du coronavi-
rus. Le vote a bien eu lieu alors que l'épi-
démie accaparait l'attention
internationale. Alpha Condé a été élu en
2010 et réélu en 2015. L'actuelle Consti-
tution limite à deux le nombre de man-
dats, la nouvelle, proposée par le chef de
l'État, également, tout en en portant la
durée à six ans. Ancien opposant histo-
rique devenu premier président démo-
cratiquement élu après des décennies de
régimes autoritaires, Alpha Condé entre-
tient l'ambiguïté sur ses ambitions per-
sonnelles, qui ne font aucun doute pour
ses adversaires. 

Par Ismain

91,59 %, CE SCORE 
SOVIETIQUE QUI NE REGLE RIEN

Sur fond de
boycott de
l'opposition,
la réforme
constitutionn
elle a été
adoptée et
des députés
élus dans un
scrutin qui a
concerné près
de 12 millions
de Guinéens.

La vie évolue au ralenti
La vie au niveau des quartiers de la ville s’est subite-
ment arrêtée ,Ain Temouchent se recroqueville ,en at-
tendant des jours meilleurs , face à la propagation de
l’épidémie de coronavirus ,mais surtout après la confir-
mation de deuxième cas positif, et suite aux différents
appels lancés par les différents services de la santé ,la
protection civile ,services sécuritaires ,et associations
de la société civile, au respect strict des consignes de
prévention .Les rues et les places publiques sont quasi-
ment désertes. La fermeture de certain commerces et la
suspension des transports publics ont obligé la popula-
tion à rester confinée chez elle pour éviter la propaga-
tion du virus. De nombreuses opérations de nettoyage
et de désinfection ont été menées au niveau des admi-
nistrations publiques, quartiers, et places publiques au
niveau des 28 communes de la wilaya. Des brigades
mixtes ont été déployées autour des marchés, et com-
merces de produits alimentaires pour contraindre au
respect des prix de référence ,afin de mettre un terme à
l’augmentation des prix et la spéculation .    H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT

REFORME CONSTITUTIONNELLE EN GUINEE : 

Dans le cadre de la lutte contre la spéculation sous
toutes ses formes, les éléments du groupement territo-
rial de la gendarmerie nationale de Tlemcen et suite à
une information parvenue à leurs services, ont pro-
cédé après la perquisition d’un dépôt situé au niveau
de la cité Oujlida à la saisie d’un important stock de
blé tendre d’un poids total  de 282 quintaux , composé
de 565 sacs de farine panifiable de 50 kilogrammes
chacun , destinés à la spéculation ,sans aucun registre
de commerce ,ni facture. Après l’entame de la procé-
dure d’usage, le mis en cause a été présenté devant le
parquet de Tlemcen.                 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/

