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L’avocate et Présidente du parti l’Union pour le change-
ment et le progrès (UCP), Zoubida Assoul, a rendu vi-
site à la prison de Kolea aux deux opposants politiques,
Karim Tabbou et Rachid Nekkaz. « J’ai rendu visite à
Karim Tabbou et Rachid Nekkaz à la prison de Kolea »,
a fait savoir l’avocate dans une déclaration sur la page
Facebook de son parti (UCP) Me Assoul a assuré que
l’état de santé de Karim Tabbou s’est améliorée et il va
beaucoup mieux par rapport aux journées précédentes. Concernant Rachid Nekkaz, Me Zou-
bida Assoul a indiqué qu’il va bien et qu’il adresse ses remerciements pour tous les avocats et
tous les algériens, particulièrement, les jeunes. L’avocate souligné que Rachid Nekkaz dément les
rumeurs relayées sur son état de santé et assure qu’il va bien.

Le chef de service de chirurgie générale à l’hôpital de
Frantz Fanon de Blida Professeur Si Ahmed El Mahdi,
est décédé du Coronavirus, hier matin 30 Mars, selon le
média arabophone El Bilad. En effet, selon  le correspon-
dant d’El Bilad » dans la wilaya de Blida, le Pr Si Ahmed
a succombé au Covid-19 dans la matinée de ce lundi,
rappelant que le professeur était sous surveillance médi-
cale à l’hôpital de Blida depuis quelques jours. Pour rap-
pel, dimanche 29 mars,  le ministre du commerce, Ka-
mel Rezig avait démenti le décès du Pr Si Ahmed Mahdi
suite aux rumeurs qui circulaient ces derniers jours dans
les réseaux sociaux sur sa mort. 

LE PR SI AHMED 
EL MAHDI SUCCOMBE
AU COVID-19

Toto encore une fois : Il est assis sur son canapé entrain
de tuer les mouches qui se posent sur son thé  et sur son
argent. Sa femme vient le rejoindre et lui demande :
- Chéri que fais-tu ?
- Toto répond : je tue les mouches. J’en ai déjà tué 15 
femelles et 4 males.
- Elle lui demande : stp comment distingues-tu le sexe
des mouches ?
- Toto répond : c'est très facile ! les males se posent sur 
le thé et les femelles sur l’argent.

RSF dénonce

l‛incarcération de 

Khaled Drareni

Le journaliste indépendant algérien, Khaled Drareni, cor-
respondant de l’association Reporters sans frontières en
Algérie, a été mis dimanche en détention préventive, en
pleine pandémie de nouveau coronavirus, s’est indigné RSF
qui dénonce « un acharnement sidérant ». « En application
du mandat de dépôt délivré à son encontre, notre corres-
pondant en Algérie, Khaled Drareni, a été incarcéré », a
tweeté le secrétaire général de RSF, Christophe Deloire.
RSF « dénonce cet acharnement sidérant contre un journa-
liste libre et indépendant. Nous nous battrons contre cette
décision inique et arbitraire », ajoute M. Deloire.  « Il est
en détention préventive jusqu’à ce qu’une date de procès
soit fixée », a précisé à l’AFP Souhaieb Khayati, directeur
du bureau de RSF pour l’Afrique du Nord. Khaled Drareni
a été présenté dimanche devant le procureur du tribunal de
Sidi M’hamed à Alger, en présence d’avocats de la défense,
a précisé le Comité national pour la libération des détenus
(CNLD), une association de soutien, sur Facebook, ajou-
tant qu’il « est en bonne santé et avec un bon moral ».  « Le
mandat de dépôt a été exécuté. Khaled Drareni a été arrêté
vendredi à 22h00, emmené au commissariat et transféré sa-
medi à la prison d’El Harrach à Alger en attendant le pro-
cès. Pas de date encore pour le procès », a expliqué à l’AFP
Saïd Salhi, vice-président de la Ligue algérienne pour la
défense des droits de l’Homme. RSF a dénoncé vendredi «
l’utilisation éhontée de (la maladie) Covid-19 par le régime
algérien pour régler ses comptes avec le journalisme libre
et indépendant ». Deux autres journalistes algériens sont
incarcérés : Sofiane Merakchi, journaliste et correspondant
de la chaîne de télévision libanaise Al Mayadeen, est en dé-
tention préventive depuis le 26 septembre. Il est accusé de
« recel de matériel » et de « fourniture des images des ma-
nifestations du vendredi 20 septembre (2019) à la chaîne
Al Jazeera et d’autres médias étrangers ». Un autre journa-
liste, Belkacem Djir, est incarcéré sans que les motifs de
son incarcération ne soient connus. Le ministre algérien de
la Justice, Belkacem Zeghmati, avait indiqué début mars
qu’ils étaient tous deux poursuivis pour des « faits de droit
commun », sans les préciser.

ZOUBIDA ASSOUL PARLE
DE L’ÉTAT DE SANTÉ DE
TABBOU ET NEKKAZ

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus en Algérie, l’homme d’affaires algérien Djillali
Mehri a répondu présent à l’appel à la solidarité en Algérie pour faire face à l’épidémie de coro-
navirus. En effet, l’homme d’affaire va fait don d’un demi-million de dollars à l’Etat, rapporte le
site  observalgérie. Le richissime homme d’affaires algérien Djillali Mehri serait aussi sur le
point d’acquérir du matériel et des appareils pour s’impliquer dans la fabrication des équipe-
ments de protection contre le coronavirus. l faut souligner que plusieurs citoyens se sont impli-
qués dans la solidarité concrète en prenant part à la production des équipements médicaux
pour en faire don aux hôpitaux. Beaucoup se sont impliqués aussi dans la distribution, dans
l’auto-organisation ou encore en faisant don de leurs récoltes.

DJILLALI MEHRI FAIT UN DON 
D’UN DEMI-MILLION DE DOLLARS



Mardi 31 Mars 2020 3Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

S 'exprimant dans un en-
tretien au quotidien "El
Khabar", paru dans son
édition de dimanche,

Toufik Hakkar a déclaré que
"Concernant le niveau des dé-
penses d’investissement et de
recrutement pour cette année et
face aux retombées de cette crise
sur l’offre et la demande, nous
sommes en passe de réduire
toutes les dépenses qui n’impac-
teront pas le niveau futur de la
production, l’objectif étant de re-
porter certains projets et de ré-
duire les charges d’emploi de
près de 30 %, à même d’atteindre
l’objectif tracé à savoir 7 mil-
liards de dollars soit l’équivalent

de 50 % du budget de Sonatrach
pour cette année", a déclaré M.
Hakkar. Il a indiqué que Sona-
trach a entamé effectivement la
mise en œuvre d’un programme
de réduction des charges "pour
améliorer les performances de
la société durant l’année en
cours et assurer les recettes fis-
cales au Trésor public". Cette ré-
duction s’inscrit dans le cadre
des mesures préventives pour
atténuer un éventuel impact de
la crise sur les programmes d’in-
vestissement de la société à
moyen et long termes, en atten-
dant que les tendances du mar-
ché international et les modali-
tés de son évolution soient
claires et ce à la fin du premier
semestre de cette année, a expli-

qué le Pdg. Sonatrach fait preuve
d’une vigilance constante pour
observer l’évolution de la situa-
tion mais "il est trop tôt pour
l'évaluer avec rigueur et prévoir
l’évolution de la situation au ni-
veau international et ses inci-
dences sur nos projets", a indi-
qué le Pdg de Sonatrach. Pour
suivre l’évolution du marché, So-
natrach a crée une cellule de
suivi en vue d’agir rapidement
face à toutes les circonstances
éventuelles, a fait savoir M. Hak-
kar, soulignant que le groupe re-
courra à la flexibilité opération-
nelle dont il dispose en vue de
garder ses marchés traditionnels
et de mieux recouvrer les re-
cettes issues de ses ventes pétro-
lières et gazières.

EN RAISON DES RETOMBEES DU COVID-19 SUR LES MARCHES 

Par Ismain

Le groupe Sonatrach compte
réduire de 50% son budget 
Le groupe Sonatrach compte réduire de 50% son budget pour 2020 et reporter les
projets qui ne revêtent pas un caractère urgent, en raison des retombées de la
propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19) sur les marchés pétroliers, a affirmé
le Pdg du Groupe, Toufik Hakkar.

L’Institut Pasteur 
autorise les laboratoires 
à faire le dépistage

L’Institut Pasteur d'Alger et face à la demande massive de dépistage
du COVID19,  vient de donner officiellement son feu vert aux labora-
toires nationaux ayant exprimé publiquement leur volonté de l’épau-
ler dans le dépistage du Coronavirus. En effet,  via une note adressée
à tous les laboratoires du pays publié sur sa page Facebook, l’Institut
Pasteur d’Algérie a juste exigé de ces derniers de disposer d’un certain
nombre d’équipements, notamment les kits de détection du nouveau
COVID19 et les kits ARN. Dans sa note, l’Institut Pasteur d’Algérie
porte à la connaissance de l’ensemble des Laboratoires du territoire
national,  «que tout Laboratoire disposant des produits indiqués sur
la liste ci-après, est en mesure d’effectuer le diagnostic du nouveau
Coronavirus COVID-19». Il leur précise que cette liste présente les
«réactifs, les équipements, les consommables et les matériels d’hy-
giène et de sécurité nécessaires à la réalisation du diagnostic ». L’IPA
assure par ailleurs ces laboratoires de la disponibilité de  ses équipes à
les «accompagner pour le démarrage de l’activité». Voilà une mesure
qui va désengorger le travail de l’Institut Pasteur qui est jusque là le
seul habilité à examiner les échantillons des personnes contaminés
pour voir si oui ou non elles sont positives du COVID-19.     Ismain

DETECTION DU COVID-19

De 6 mois à 2 ans de prison 
contre les personnes insoumises
Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad a émis, dans le cadre de
la prévention et de la lutte
contre le nouveau Coronavirus
(Covid-19), une instruction
contre le refus des personnes de
se conformer aux prescriptions
de soins, de dépistage ou de
confinement sanitaire. L'ins-
truction est adressée aux minis-
tres de l’Intérieur, de la Justice,
et de la Santé ainsi qu'à l'ensem-
ble des walis de la République.
La directive institue "une pro-
cédure de réquisition à engager
lorsqu’une personne présentant
des signes d’atteinte, ou qui soit

effectivement atteinte par le
‘Covid-19’, refuse de se confor-
mer aux prescriptions médicales
de soins, de dépistage ou de
confinement sanitaire, ou
lorsque la personne concernée
interrompt ses soins ou quitte
le lieu de confinement sanitaire,
quelle que soit sa nature". De-
vant de telles situations, "les ser-
vices de sécurité ou la structure
de santé concernée sont désor-
mais tenus de saisir immédiate-
ment le wali ou le président de
l’Assemblée Populaire Commu-
nale territorialement compé-
tents pour demander l'établisse-

ment d'une réquisition de la per-
sonne en cause", lit-on dans
l'instruction du Premier minis-
tre qui souligne que "l’émetteur
de la demande doit accompa-
gner celle-ci d’un certificat mé-
dical ou d’un rapport médical
dûment établis par le médecin
traitant". La personne ayant fait
l'objet de réquisition encourt, se-
lon l’instruction, "une peine de
deux (02) à six (06) mois d’em-
prisonnement et une amende de
20.000 Da à 100.000 Da, confor-
mément à l’article 187 bis de l’or-
donnance 66-156 du 08 juin 1966
portant code pénal".     Ismain

REFUS DE SOINS, DE DEPISTAGE OU DE CONFINEMENT

Saisie de produits de
consommation périmés à Aflou
Un camion chargé de produits de consommation périmés et sans
factures, d’une valeur de plus de  700.000 DA, a été saisi par les bri-
gades mixtes de lutte contre la fraude (Commerce-sureté natio-
nale) à Aflou (Laghouat), a indiqué dimanche la sureté de daïra
d’Aflou. Agissant sur informations, la brigade mixte, constituée des
représentants de l’inspection de wilaya du Commerce et de la bri-
gade mobile de police judiciaire (BMPJ) de la sureté de daira, a in-
tercepté le camion à l’entrée Nord d’Aflou (RN-23), avec à son bord
des produits de consommation périmés et sans factures, d’une va-
leur de plus de 700.000 DA, a précisé le chef de la BMPJ, Sid-Ah-
med Semmar. Le camion a été saisi et l’individu (32 ans) impliqué
dans cette affaire devra, une fois le dossier pénal finalisé, présenté
devant le Procureur de la République du tribunal d’Aflou pour ex-
position à la vente de produits périmés, fraude par changement de
date de péremption de produits destinés à la consommation et dé-
faut de facturation, a conclu la source.        Ismain

LAGHOUAT 

Destruction d’une 
casemate pour terroristes
Une (01) casemate pour terroristes, contenant divers objets, a été
détruite, à Bouira, par un détachement de l'Armée nationale popu-
laire (ANP), a indiqué, dans un communiqué, le ministère de la Dé-
fense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 28 mars 2020 à
Lakhdaria, wilaya de Bouira (1ère Région Militaire), une (01) case-
mate pour terroristes contenant une (01) bombe de confection arti-
sanale, des produits pharmaceutiques et d'autres objets" précise la
même source. Par ailleurs et dans "le cadre de la lutte contre et la
criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à
endiguer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, un
détachement combiné de l'ANP a saisi, en coordination avec les ser-
vices des Douanes, à In Aménas (4ème  RM), une grande quantité
de kif traité s’élevant à (513) kilogrammes, tandis que des Garde-
côtes ont saisi, à Tamentfoust, wilaya d'Alger (1ère RM), 247,235 ki-
logrammes de la même substance", est-il ajouté.      Nadine

BOUIRA
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Une équipe médicale
de sept membres et
une équipe de tra-
vail de cinq mem-

bres sont arrivées le 27 mars à
Alger avec des fournitures mé-
dicales d'une valeur de 3,23 mil-
lions de yuans (environ 455.000
dollars), dans le cadre des efforts
chinois pour aider l'Algérie à
lutter contre le COVID-19. Les
membres de l'équipe ont été sé-
lectionnés par l'hôpital
Changsha Renhe du Cinquième
Bureau de la China State
Construction Engineering Cor-

poration (CSCEC), et le matériel
de prévention a été offert par la
CSCEC au nom du gouverne-
ment chinois. L'ambassadeur de
Chine en Algérie, Li Lianhe, le
directeur de CSCEC Algérie,
Zhou Sheng, et Lotfi Benbah-
med, ministre délégué à l'indus-
trie pharmaceutique de l'Algé-
rie, ont assisté à la cérémonie de
remise des dons, organisée à
l'aéroport. Ce lot contient
500.000 masques chirurgicaux,
50.000 masques N95 et 2.000
combinaisons de protection mé-
dicale, ainsi que dix respirateurs
pour les soins intensifs. L'équipe
médicale comprend du person-

nel professionnel et technique
spécialisé notamment dans la
médecine respiratoire, les soins
intensifs, la médecine cardiovas-
culaire, les soins intégrés de mé-
decine traditionnelle chinoise et
de médecine occidentale, la
santé publique et la prévention
des épidémies. Ils possèdent une
riche expérience dans la préven-
tion des épidémies. Un petit hô-
pital de protection sera construit
en Algérie pour fournir des ser-
vices médicaux de prévention de
l'épidémie et de lutte contre
l'épidémie à environ 4.000 tra-
vailleurs chinois et 5.000 travail-
leurs locaux. 

POUR LUTTER CONTRE LE COVID-19 

Par Riad

La Chine va construire 
un hôpital en Algérie 

Contribution financière 
des sénateurs 
Le bureau du Conseil de la nation a décidé d'affecter "un pourcen-
tage de l'indemnité parlementaire mensuelle", perçue par les mem-
bres du Conseil et hauts cadres, en guise de contribution "à l'effort
national consenti pour faire face à la propagation du Covid-19", in-
dique un communiqué du Conseil. "Après concertation avec les
présidents des groupes parlementaires représentés au Conseil et
mû par un sentiment de responsabilité envers le peuple et par souci
de contribuer à l'effort national visant à endiguer la propagation de
cette pandémie mortelle, le bureau du Conseil de la nation a dé-
cidé, dimanche 29 mars 2020, d'apporter une contribution finan-
cière, en versant un pourcentage de "l'indemnité parlementaire
mensuelle", perçue par le sénateur et hauts cadres du Conseil, dans
les comptes courants consacrés par l'Etat à cet effet", ajoute le com-
muniqué. A cet effet, le président du Conseil de la nation, par inté-
rim, Salah Goudjil a appelé les membres du Conseil, "chacun au ni-
veau de sa wilaya et dans la mesure du possible, à coordonner avec
les commissions de wilaya, installées et chargées de la coordination
de l'action sectorielle pour prévenir et lutter contre la propagation
du , Covid-19, notamment ceux appartenant au domaine médical
et paramédical ainsi que les acteurs socio-économiques activant
dans tous les domaines ( ) afin d’aider lemédecins, les infirmiers et
les agents paramédicaux ainsi que tous les secteurs en relation di-
recte avec la lutte contre cette pandémie".         Nadine

LUTTE CONTRE LE COVID-19  

La Chine va construire un hôpital en Algérie pour prendre en charge des milliers de
travailleurs chinois et algériens dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, indique
ce lundi 30 mars l’agence Chine Xinhua. 

Le président du FCE appelle 
à assister les entreprises 
Il y a nécessité de "redonner
du souffle" aux entreprises
économiques afin, qu'une fois
dépassée la crise sanitaire,
elles puissent à nouveau re-
prendre leurs activités et
contribuer en ce faisant à re-
lancer l'emploi. Intervenant,
lundi 30 mars, à l'émission
L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, le président du Forum
des chefs d'entreprise (FCE),
M. Mohamed Sami Agli, es-
time que faute d'actions fortes de la part de l'Etat, des milliers
d'entreprises risqueraient de cesser définitivement leurs activités
et de jeter à la rue des centaines de milliers d'employés, avec pour
conséquences de sérieuses difficultés dans l'approvisionnement du
pays. M. Mohamed Sami Agli signale que son organisation a pré-
paré un moratoire contenant une série de propositions à même,
selon lui, de permettre, à l'issue de la crise, une relance des activi-
tés économiques. Il cite pour cela un rééchelonnement des prêts
consentis aux unités économiques, un report du paiement de leurs
impôts, voire, une amnistie fiscale en leur faveur. Il estime, par
ailleurs, comme décision de force majeure la cessation "sur une
certaine période", de certains produits d'importation.   Ismain

POUR PRESERVER LES EMPLOIS

M. Youcef Cherfa, wali d’Alger,
a appelé les pharmaciens d’offi-
cine à assurer un service de nuit,
dans le respect du système de
garde habituel, a indiqué, un
communiqué des services de
cette wilaya. Cherfa a appelé les
pharmaciens d’officine à Alger
à assurer un service de nuit,
conformément au système de
garde habituel et ce, dans le ca-
dre des mesures préventives vi-
sant à lutter contre la propaga-
tion du coronavirus (covid-19),
ajoute le communiqué. Les mé-
decins et les cliniques privés,
ainsi que les laboratoires d’ana-
lyses médicales et centres d’ima-
gerie médicale sont appelés aussi
à exercer leur activité normale-

ment, précise la même source.
Ces dispositions s’inscrivent
dans le cadre de l’application des
mesures préventives visant à lut-
ter contre la pandémie prévues
dans les décrets exécutifs N 69-
20 et 70-20 datés respectivement
du 21 et 24 mars 2020, et des
mesures visant à réguler l’acti-
vité commerciale et à assurer un
approvisionnement régulier du
marché en produits alimen-
taires, ajoute la même source.
Lesdites mesures concernent
aussi le déplacement du person-
nel de la santé publique et les
praticiens privés appelés à pré-
senter leurs cartes profession-
nelles, a-t-on souligné. A l’instar
des autres wilayas, la wilaya d’Al-

ger est concernée par un confi-
nement partiel dans le cadre des
mesures prises pour faire face au
nouveau coronavirus, dont l’ap-
plication exige la conjugaison de
tous les efforts individuels et col-
lectifs, à tous les niveaux, pour
endiguer la propagation de la
pandémie dans les milieux pu-
blics, et ce par souci d’appliquer
les instructions données par les
hautes instances du pays, selon
le communiqué. La conjugaison
de tous les efforts, à tous les ni-
veaux, et le strict respect des en-
gagements et devoirs profession-
nels et des règles d’éthique et de
déontologie permettront d’endi-
guer cette pandémie, conclut le
document.    Ismain

Les pharmaciens d’officine appelés 
à assurer un service de nuit 

ALGER

Arrestation de deux dealers 
et saisie de kif traité
Les éléments de la brigade antistupéfiants de la Sûreté de daïra
d’El Kala, trente kilomètres du chef-lieu de wilaya, ont déjoué
une tentative d’écouler près de 3 kilogrammes de kif traité des-
tiné à la commercialisation. L’opération à laquelle tous les
moyens ont été mis en œuvre et la mobilisation d’agents disponi-
bles en cette période de crise ont permis l’arrestation de deux
dealers. La marchandise prohibée, récupérée au domicile du pre-
mier dealer, est destinée à la vente aux jeunes et aux clients de
plusieurs quartiers de cette grande agglomération de plus de
trente mille habitants, et dont les mis en cause dans cette affaire
sont originaires. Conduits au commissariat de police sous bonne
escorte, des dossiers judiciaires ont été établis contre eux. Dans
la même journée, ils ont été traduits par-devant le Procureur de
la République qui a ordonné leur incarcération pour trafic de
drogue. Par ailleurs on apprend de la même source que le véhi-
cule léger qui a servi au transport a été mis en fourrière et ne
peut être récupéré qu’après une forte amende.     Nadine

EL KALA 
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V oici divers scénarios
envisageables au sein
du pouvoir vénézué-
lien, au moment où

la pandémie de coronavirus
risque de submerger un système
de santé et une économie en dé-
liquescence. L'administration de
Donald Trump compte enfoncer
un coin dans l'appareil gouver-
nemental par le biais de l'incul-
pation du président socialiste et
de 14 autres responsables véné-
zuéliens, selon les analystes in-
terrogés. "C'est comme une par-
tie de billard (...). La boule est
mise en jeu, elle entre en colli-
sion avec d'autres boules et ces
boules entrent à leur tour en col-

lision avec d'autres boules, pro-
voquant des réactions en chaîne",
explique le politologue vénézué-
lien Luis Salamanca. Les accusa-
tions de narcotrafic "mettent en
jeu une nouvelle boule dans les
arcanes du pouvoir", ajoute-t-il,
ce qui pourrait déboucher sur
des tensions internes. Le chef de
file de l'opposition Juan Guaido,
qu'une soixantaine de pays re-
connaissent comme président
par intérim, s'emploie d'ailleurs
depuis plus d'un an à fracturer
l'entourage de Nicolas Maduro.
En vain. Malgré les sanctions
américaines contre le Venezuela
et son industrie pétrolière -- qui
ont notamment poussé le géant
russe du pétrole Rosneft à an-
noncer samedi la fin de ses acti-

vités dans le pays -- l'héritier po-
litique de Hugo Chavez (1999-
2013) a toujours la haute main
sur les forces armées. "Il est im-
possible" de prédire "s'il en ira
autrement cette fois-ci", prévient
Peter Hakim du centre de ré-
flexion Dialogue interaméricain.
Mais "la pression et le stress vont
augmenter sur le gouvernement
et les militaires", ajoute-t-il. Jus-
tement, insiste le politologue Ri-
cardo Sucre, cette pression pour-
rait renforcer la cohésion au sein
du pouvoir plutôt que de le divi-
ser. Après l'annonce de son in-
culpation, Nicolas Maduro a
tenté de projeter l'image d'un
homme à poigne. "Tu es un mi-
sérable, Donald Trump !", a-t-il
lancé.

Washington met à prix la
tête du président Maduro

VENEZUELA

Par Ismain

Washington a offert 15 millions de dollars pour toute information menant à
l'arrestation de Nicolas Maduro, inculpé de "narcoterrorisme". S'il s'agit d'un
nouveau levier de pression sur le président vénézuélien, les analystes n'y voient
pas un facteur de sortie de la crise politique.

De discours devant des milliers
de personnes jusqu'à la solitude
de leur salon: la pandémie de co-
ronavirus a bouleversé les cam-
pagnes électorales de Joe Biden
et Bernie Sanders, forçant les
candidats à l'investiture démo-
crate à se réinventer dans une
course inédite à la Maison
Blanche. Chacun devant sa bi-
bliothèque flanquée du drapeau
américain, dans une pièce som-
bre de leur maison, le grand fa-
vori Joe Biden, 77 ans, et son ri-
val Bernie Sanders, 78 ans, ont
répondu cette semaine à des

questions sur le Covid-19 lors de
tables rondes retransmises en di-
rect sur internet. Allocutions so-
lennelles mais aussi "happy hour"
décontracté: les deux candidats
presque octogénaires s'essayent
à toutes les options offertes par
internet pour tenter de rester au-
dibles. Mais "en ce moment, Bi-
den et Sanders n'ont aucune fa-
çon de véritablement se faire
entendre. La pandémie est
l'unique histoire qui compte,
avec la détérioration de l'écono-
mie", analyse Larry Sabato, poli-
tologue de l'université de Virgi-

nie. Tout a basculé en quelques
instants, le 10 mars, lorsque,
coup sur coup, Bernie Sanders
puis Joe Biden ont annoncé qu'ils
annulaient leurs grands meetings
de soirée électorale prévus dans
l'Ohio, sur les conseils des auto-
rités locales pour éviter la pro-
pagation du coronavirus. Depuis,
les candidats n'ont plus prononcé
un discours devant les foules, les
journalistes suivant chacun de
leur déplacement depuis des
mois sont soudainement rentrés
chez eux, et plusieurs primaires
ont été reportées.

Biden et Sanders dans une course
inédite à la Maison Blanche

CURIEUSE FIN DES PRIMAIRES A L'HEURE DU CORONAVIRUS

HONGRIE 

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a obtenu le feu vert du
parlement lui octroyant des pouvoirs radicalement renforcés dans le
cadre d'un état d'urgence à durée indéterminée, que l'opposition juge
"disproportionné" pour lutter contre le nouveau coronavirus. En Hon-
grie, mais aussi à l'étranger, le texte est vu par ses détracteurs comme
un instrument destiné à cimenter le contrôle du gouvernement natio-
nal-conservateur, en prenant la pandémie comme prétexte. Le projet
de loi permettra au dirigeant hongrois de prolonger indéfiniment l'état
d'urgence en vigueur depuis le 11 mars, sans demander l'aval du parle-
ment. Sous ce régime, le gouvernement pourra "suspendre l'utilisation
de certaines lois par décret, s'écarter des dispositions statutaires et in-
troduire d'autres mesures extraordinaires" dans le but de garantir
"santé, sécurité personnelle et matérielle des citoyens, ainsi que l'éco-
nomie". "Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour stop-
per la propagation du virus. Le projet de loi s'inscrit parfaitement dans
le cadre constitutionnel hongrois", a défendu la ministre de la Justice
Judit Varga. Mais la politique déployée par Viktor Orban en une dé-
cennie de pouvoir laisse craindre à l'opposition que le dirigeant de 56
ans abuse de ces moyens exceptionnels.

Des pouvoirs quasi illimités
pour le 1er ministre  

CORONAVIRUS

Multiplier les tests et placer les malades en quarantaine: pour empê-
cher une saturation de ses hôpitaux, où le personnel manque, l'Alle-
magne est en train d'adopter la stratégie choisie par la Corée du Sud
face au coronavirus. Souvent montrée en exemple en Europe pour la
gestion de l'épidémie, l'Allemagne pratique déjà, selon les autorités, en-
tre 300.000 et 500.000 dépistages par semaine, un rythme plus élevé
que nombre de ses voisins européens, la France en particulier qui les
réserve aux seuls malades à pathologie sévère. Et le gouvernement
d'Angela Merkel ne compte pas s'arrêter là: un document du ministère
de l'Intérieur, que viennent de révéler plusieurs médias, prescrit une
stratégie inspirée de la Corée du Sud, avec pas moins de 200.000 tests
par jour. Seraient désormais testés tous ceux qui pensent être atteints
du Covid-19, ainsi que toutes les personnes susceptibles d'avoir été en
contact avec un malade, stipule ce document. Actuellement, les dépis-
tages concernent les personnes à la fois malades et ayant été en contact
avec une personne positive. Le document juge en outre la géo-localisa-
tion, outil utilisé par Séoul, "inévitable à long terme" pour permettre à
la population de suivre les endroits où des personnes testées positives
se trouvent. "La Corée du Sud peut être un exemple" malgré les diffé-
rences culturelles entres les deux pays, a estimé dimanche dans le quo-
tidien FAZ le responsable de l'Institut Robert Koch, chargé de piloter la
lutte contre l'épidémie en Allemagne, Lothar Wieler. Il a pointé no-
tamment du doigt "la géo-localisation".

L’Allemagne choisit 
la stratégie sud-coréenne

SYRIE 

Le ministère syrien de la Santé a annoncé dimanche son premier décès
lié à l'épidémie de Covid-19, où neuf cas confirmés ont été recensés à ce
jour. Des médecins syriens affirment qu'il y en aurait beaucoup plus.
Jusque-là épargnée par le coronavirus d'après les chiffres officiels, la Sy-
rie annoncé dimanche 30 mars son premier décès lié au Covid-19. Neuf
autres cas ont été officiellement recensés par les autorités, qui ont
adopté une série de mesures pour empêcher la propagation du virus.
"Décès d'une femme à son arrivée à l'hôpital dans un état d'urgence.
Après analyse il s'est avéré qu'elle était atteinte du coronavirus", a indi-
qué le ministère de la Santé de Damas, dans un communiqué laconique
partagé par les médias d'État. Le ministère ne donne pas de détails ni
sur le lieu du décès de la patiente, ni sur son âge. Les médecins syriens,
affirment eux, qu'il y aurait beaucoup plus de cas de personnes conta-
minées dans le pays. Les autorités nient toute dissimulation. La Syrie a
adopté une batterie de mesures pour lutter contre la propagation de la
maladie Covid-19, instaurant notamment un couvre-feu quotidien en
soirée, interdisant les déplacements entre les différentes provinces, fer-
mant les écoles et les universités jusqu'à la mi-avril. Mais dans un pays
dévasté par neuf ans de guerre où les infrastructures médicales ont été
ravagées par le conflit, les craintes d'une propagation restent élevées.
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que le pays avait
une capacité limitée pour faire face à une propagation rapide du virus.
La pandémie menace en particulier les 6,5 millions de déplacés dans le
pays, ont récemment rappelé les enquêteurs de l'ONU pour la Syrie. 

Enregistrement d'un premier
décès lié au coronavirus 
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Le pangolin est source de
coronavirus proches du SARS-CoV-2

L e pangolin est considéré
comme un élément déter-
minant dans l'émergence
du Covid-19 mais les

preuves manquent encore. Un ar-
ticle publié dans Nature a analysé
les coronavirus présents dans des
échantillons de pangolins. Cer-
tains d'entre eux se révèlent très
proches du SARS-CoV-2 qui in-
fecte désormais plus de 500.000
personnes aux quatre coins de la
Planète. L'enquête sur les origines
animales du SARS-CoV-2, agent
étiologique du Covid-19, est tou-
jours d'actualité. Les chauves-sou-
ris, notamment l'espèce Rhinolo-
phus affinis, et le pangolin sont les
deux seules espèces animales hé-
bergeant des coronavirus très
proches du SARS-CoV-2. Si la
chauve-souris est l'origine la plus
probable du virus, bien qu'aucune
preuve formelle n'existe, le rôle du
pangolin dans la chaîne de trans-
mission reste à déterminer. Une
étude, dont la publication a été ac-
célérée dans Nature, analyse la

composition du virome dans plu-
sieurs échantillons de pangolins
saisis lors d'opérations anti-bra-
connage. Malgré son statut d'es-
pèce protégée, le pangolin est le
mammifère qui souffre le plus du
commerce illégal. Sa chair est
consommée en Asie et ses écailles
sont utilisées en médecine chi-
noise. Les pangolins hébergent des
coronavirus proches du SARS-
CoV-2. L'analyse génétique des
échantillons de pangolins ont per-
mis d'identifier six souches de co-
ronavirus qui appartiennent toutes
au même groupe phylogénétique
que le SARS-CoV-2, les béta-co-
ronavirus. Au niveau génomique,
les gènes des six souches de pan-
golins sont organisés de la même
façon que ceux du SARS-CoV-2.
Ces six virus possèdent entre 85,5
% et 92,4 % de similarité de sé-
quence avec le coronavirus hu-
main. Ils se divisent en deux
branches phylogénétiques dans
l'arbre d'évolution des coronavi-
rus, dont une particulièrement

proche du SARS-CoV-2. Une
souche, appelée GDP2S, apparte-
nant à cette branche a été isolée
des écailles d'un pangolin prove-
nant de Guangdong. Les scienti-
fiques n'ont réussi qu'à recons-
truire une partie du génome de
GDP2S, mais le fragment obtenu
est identique à 75 % au SARS-
CoV-2. Du côté des protéines, la
protéine virale qui reconnait le ré-
cepteur cellulaire est similaire à 97,4
% entre les coronavirus de pangolin
et le SARS-CoV-2. Mais deux hypo-
thèses peuvent expliquer cette simi-
larité : la recombinaison génétique ou
la convergence évolutive. Les données
disponibles ne permettent pas encore
de trancher. En conclusion, le pan-
golin est une source naturelle de co-
ronavirus mais son rôle dans l'émer-
gence de l'épidémie de Covid-19 reste
toujours incertain. Dans tous les cas,
le trafic et la consommation d'ani-
maux exotiques comme le pangolin
favorisent l'émergence de zoonose et
leur présence dans les marchés de-
vrait être prohibée.

Coronavirus : Un test "portable"
américain en 5 minutes
Selon les responsable de la compagnie Abbot Laboratories, le
dispositif de petite taille et équipé de technologie molécu-
laire serait capable de notifier en cinq minutes si une per-
sonne est atteinte du coronavirus. Il pourrait être utilisé par
les professionnels de santé dès la semaine prochaine. Une
compagnie américaine a indiqué vendredi avoir créé un dis-
positif « portable » capable de notifier en cinq minutes si une
personne est atteinte du coronavirus et en 13 minutes si les
résultats sont négatifs. La compagnie Abbot Laboratories a
affirmé dans un communiqué que l'agence fédérale améri-
caine du médicament (FDA) lui a donné l'autorisation de
commencer à produire ces tests qu'elle sera en mesure de
fournir aux professionnels de la santé dès la semaine pro-
chaine. Les tests seront effectués grâce à un dispositif porta-
ble, de la taille d'un petit grille-pain, équipé de technologie
moléculaire. « La pandémie Covid-19 va être combattue sur
de multiples fronts, et un portable moléculaire capable de
donner les résultats des tests en quelques minutes va aider »,
a indiqué un responsable de la compagnie, Robert Ford.
Grâce à ses dimensions réduites, le dispositif pourra être uti-
lisé à l'extérieur des hôpitaux, a précisé le responsable. Néan-
moins, ce dispositif n'a pas reçu le feu vert de la FDA. Il a été
autorisé pour une utilisation d'urgence seulement par des la-
boratoires agrées et des prestataires de soins de santé, a souli-
gné Abbot Laboratories.

Coronavirus: 4 traitements
testés sur 3.200 patients 

Un essai clinique européen a été lancé dimanche dans au
moins sept pays européens pour tester quatre traitements ex-
périmentaux contre le coronavirus, qui va inclure en tout
3.200 patients européens, a annoncé dimanche le ministère
de la Santé français. Les quatre traitements testés à grande
échelle seront les molécules suivantes: le remdesivir, le lopi-
navir en combinaison avec le ritonavir, ce dernier traitement
étant associé ou non à l'interféron bêta, et l'hyroxychloro-
quine, selon un communiqué de l'Inserm, l'organisme qui
chapeaute la reherche médicale en France. "Il est prévu d'in-
clure 3.200 patients européens incluant la Belgique, les Pays-
Bas, le Luxembourg, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Es-
pagne, et peut être d'autres pays dont au moins 800 en
France, hospitalisés pour une infection Covid-19 dans un
service de médecine ou directement en réanimation", pré-
cise l'Institut français de la recherche médicale. "Un essai, ce
sont des malades que l'on traite en milieu hospitalier sous
stricte surveillance, et qui ont accès à ces molécules pour en
tester l'efficacité sur le virus et sur leur évolution clinique", a
précisé le Pr Salomon, directeur général de la Santé (DGS)
en France lors d'un point-presse. "C'est très important de le
faire rapidement et dans ces conditions.""Baptisé Discovery,
il inclut notamment l'hyroxychloroquine", a-t-il confirmé.
Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en Chine, le Pr
Didier Raoult, directeur de l'IHU Méditerranée Infection à
Marseille, défend l'usage de la chloroquine contre la maladie.
Il a suscité des réserves chez de nombreux autres spécialistes,
qui estiment notamment que les essais qu'il a menés auprès
de 24 patients ne répondent pas à tous les critères néces-
saires. "Cet essai a permis d'aboutir à des résultats intéres-
sants qui sont d'ailleurs publiés ce jour dans International
Journal of Antimicrobial Agents", selon le Pr Salomon. Ce
test sera "adaptatif" et "très rapidement les traitements expé-
rimentaux inefficaces pourront être abandonnés et rempla-
cés par d'autres molécules qui émergeront de la recherche",
souligne dans le communiqué de l'Inserm Florence Ader, in-
fectiologue à l'hôpital de la Croix-Rousse au CHU de Lyon,
qui va piloter le projet. Un autre essai clinique international
sera lancé "sous l'égide de l'Organisation Mondiale de la
Santé (OMS), baptisé +Solidarity+", indique encore l'Inserm.
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MOSTAGANEM 

Les barons de l’informel se font
neutraliser  en grand nombre 

L es forces de sécurité , no-
tamment la sureté de wi-
laya et les éléments de la
gendarmerie nationale

ont donné depuis une semaine un
véritable assaut dans la ville et les
quartiers réputés fief du commerce
informel notamment le marché de
Ain Sefra , considéré  comme étant
une source de propagation de di-
verses maladies. C’est une lutte
menée sans grand bruits, mais qui
a donné des résultats déjà papables

sur le terrain. Intouchables aupa-
ravant, les barons de l’informel et
de la spéculation qui soufflaient le
froid et le beau temps dans les
marchés du gros et même de dé-
tail, se font tomber en grand nom-
bre. Ces différentes opérations ont
abouti, d’après les bilans fournis
par les services de sécurité, à la
saisie de plusieurs  tonnes de dif-
férents produits alimentaires des-
tinés à la spéculation par des com-
merçants et grossistes indélicats.
Peut-on alors considérer que le
Corona Virus est une solution

pour faire nettoyé et  reposer la
ville de Mostaganem. À vrai dire
cette ville qui a tant souffert de
bruit  s’est vidée  pour mieux revi-
vre, l’accessibilité devient de plus
en plus restreinte, la mobilité est
réduite à son maximum, un stop,
un arrêt imposé par un virus mi-
nuscule qui est venu changer la
donne de la ville, afin que l’homme
voit et revoit les dégâts qu’il a fait
subir à  cette ville. Il doit se remet-
tre en cause ses agissements, ses
comportements,  pour régler ce
qui ne va plus à Mostaganem.  

Par Gana Yacine

Plusieurs  jeunes bénévoles ont organisé une large cam-
pagne de désinfection au niveau du quartier Chemouma .
Des groupes de jeunes bénévoles,  munis de balais , de
seaux , d’eau javellisée ont nettoyé et désinfecté les rues
de leur quartier , notamment les entrées des immeubles
,les trottoirs   et les espaces vert , et ce dans le cadre de la
prévention contre le corona  Durant cette action ,
virus(COVID 19) « Nous prenons les choses en main, il
s’agit de la prévention de nos familles , nos parents qui
sont les plus vulnérables face à ce virus . Nous
conseillons les citoyens de respecter toutes les précau-
tions d'hygiène et de prévention. Veuillez restez chez-
vous et ne sortez que si c'est nécessaire. C'est de cette ma-
nière qu'on aboutira à éradiquer le virus dans deux
semaines.", a expliqué les jeunes du quartier, Interrogés
sur cette action laquelle  a un rôle déterminant pour  la
sensibilisation à de hauts niveaux et à la prise de
conscience réelle des citoyens quant à l’importance du
respect strict des mesures préventives pour contenir la
propagation du Coronavirus.                    Gana Yacine 

Les jeunes organisent 
une vaste campagne 
de désinfection 

CITÉ CHEMOUMA (MOSTAGANEM)

La lutte contre la propagation du coronavirus à Mostaganem a pris  avec elle la lutte
contre l’un des phénomènes les plus ancrés et qui a  longtemps  empoisonné la
pratique commerciale, il s’agit de l’informel.

Le spectre de la flambée des prix
hante déjà les esprits des consom-
mateurs. Ainsi, la seule victime est
ce pauvre consommateur qui reste
le dindon de la farce de cette anar-
chie commerciale. En effet, plu-
sieurs  commerçants de gros et les
détaillants «sans conscience » ont
profité  de cette crise de santé pour
réaliser des marges bénéficiaires
importantes. Une flambée des prix
a été constatée à travers les marchés
de la  wilaya de Mostaganem aga-
çant les consommateurs et surtout

les ménages aux faibles revenus.
Plusieurs citoyens ont été surpris
hier par une flambée incroyable
des prix , la carotte est cédée entre
110 Da et 120 Da le KG. La pomme
de terre, l’un des légumes essentiel
des plats algériens, est passé de 35
Da à 120 Da pour le KG, soit plus
que le triple de son prix habituel.
Le piment et le poivrons ont atteint
120 à 130 dinars le kilogramme.
Les prix des oignions ont aussi
doublés et sont vendus en gros à
80 Da le KG. Les choux 100 Da le

KG. Face à cette situation , la di-
rection du commerce de la wilaya
a mobilisé 13 brigades , affectées
au contrôle des prix et la répres-
sion des fraudes. Notons que le
ministère du commerce a appelé
en ce sens  les citoyens  pour si-
gnaler les dépassements des com-
merçants sur les produits à large
consommation et réglementés
ainsi qu'aux risques d'hygiène qui
peuvent nuire à la santé des
consommateurs et ce en appelant le
numéro vert "1020" . Gana  Yacine

13 brigades mobilisées par la direction 
du commerce de Mostaganem

FACE À LA FLAMBÉE DES PRIX DE PRODUITS ALIMENTAIRES DURANT CETTE CRISE SANITAIRE

Un corps sans vie,   non identifié a
été repêché,   dimanche  après-midi
vers 15h00 à 04 miles marins au
nord de la plage de  Ouréah  a-t-on
appris hier . En effet, les plongeurs

de la protection civile en coordina-
tion avec  les unités des gardes-côtes
de la wilaya ont découvert  ce corps
qui était  dans un état de décompo-
sition avancée, il s’agit  d’ un

homme dont l’identité est inconnue.
La dépouille mortelle a été transfé-
rée par les unités de la protection
civile  vers le services de la morgue
, a-t-on ajouté.         Gana Yacine

Repêchage du corps sans vie d’un homme 
MOSTAGANEM 

Dans le cadre de la série des mesures préventives prises
de lutte contre la propagation coronavirus-COVID19,
l’entreprise EPIC ‘’Mosta Propre’’ engage quotidienne-
ment des opérations de nettoiement . Plusieurs équipes
, composées d’ agents de nettoyage sont mobilisés pour
procéder à la désinfection totale de tous endroits sus-
ceptibles d’abriter le virus . Durant ces opérations ,
plusieurs autres  déchets composés de sable et de dé-
chets solides sont ramassés, lesquels constituaient un
danger  pour  la santé des citoyens et des commerçant,
en plus  du lancement des  opérations de stérilisation et
de désinfection  des  voies et bordures du Oued, pour
éviter la propagation du , COVID 19. Ces actions ont
un rôle déterminant pour  la sensibilisation à de hauts
niveaux et à la prise de conscience réelle des citoyens
quant à l’importance du respect strict des mesures pré-
ventives pour contenir la propagation du Coronavirus
et sortir de cette crise sanitaire qui sévit dans plusieurs
pays . Notons que les marchés de proximité à l’instar de
Ain Sefra sont considérés  comme étant une source de
propagation de diverses maladies qui affectent les pro-
duits et touchent par conséquent directement  le
consommateur. Les passants, ont déploré à plusieurs
reprises  les désagréments qu'ils indurent au quotidien
en raison de la propagation de la saleté et  ordures des
poubelles situées à proximité des marchés, dégagent
des odeurs nauséabondes qui préfigurent l’état des
lieux, propices à la prolifération de mouches et d'in-
sectes, et même des maladies.                Gana Yacine

L’Epic Mosta Propre 
sur le qui-vive

DÉSINFECTION DES LIEUX SENSIBLES À MOSTAGANEM

Le 28 mars 2020, les éléments de la brigade de Gendar-
merie de la commune de Fornaka, accompagnés du res-
ponsable du bureau de prévention et d'hygiène de la
commune de Fornaka, ont immobilisé un petit camion
de marque "Hyfei" suspect, a-t-on appris de source cré-
dible. Le contrôle  dudit camion a permis de  trouver
une chargement de 300 kilogrammes de viande blanche
de "poulet" et 20 kg de boyaux de poulets. Suite à l'ins-
pection de la marchandise  effectuée les lieux-mêmes
par le technicien spécialisé dans la prévention sanitaire.
Les quantités  en question ont été saisies, en raison du
fait les poulets n'avaient pas d'étiquette de traçabilité
et pas de certificat vétérinaire, attestant une qualité
loyale et marchande, non                   Younes Zahachi

3 quintaux  de viande 
blanche saisis 

FORNAKA
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INTERDICTION DE CIRCULATION DES TRANSPORTS AU COMMUN

Les taxis clandestins
imposent leur dictat à Oran

E n effet, la décision d’in-
terdire la circulation des
véhicules de transport en
commun urbain et inter-

urbain et des taxieurs est une oc-
casion inespérée saisie par les
taxieurs clandestins aux véhicules
banalisés. Ainsi, dans certains en-
droits, à l’image de Ain Turck
,d'Arzew et de Bethioua des files
de voitures se constituent chaque
jour dont les conducteurs propo-
sent des courses aux citoyens à des
tarifs qui donnent le tournis, sur-
tout pour ceux qui sont obligés de
faire le déplacement vers d’autres
localités. En ville, les citoyens ac-
ceptent le fait accompli en mettant
la main à la poche. Quant aux
taxieurs réglementaires et trans-
porteurs de voyageurs en com-
mun, ces contribuables et assujettis
malgré eux, qui ne se conforment
pas aux dernières mesures, la mise
en fourrière de leurs véhicules est
tout indiquée, alors que les passa-

gers seront tout simplement as-
treints au confinement obligatoire
de 14 jours dans l’un des établis-
sements hôteliers publics et privés,
dont le complexe touristique des
andalouses, qui sont mis à la dis-
position de la cellule de crise,
conformément aux instructions du
wali d'Oran Djellaoui Abdelkader
Aussi, parmi les instructions mises
en application conformément au
décret présidentiel 20-69, figure la
réorganisation des marchés de
fruits et légumes qui se limitent
aux seuls marchés couverts régle-
mentaires. Tous les marchés de
proximité illégaux, dont les mar-
chands de fruits et légumes exer-
cent illégalement, ont été interdits.
Une situation qui a pénalisé le ci-
toyen déjà affecté par l’absence de
moyens de transport. C’est ce qui
se passe à Oran avec la fermeture
du marché de proximité et hebdo-
madaire. Mais le plus grave, ce sera
la pénurie des fruits qui se profile
à l’horizon. En effet, selon l’un des
ouvriers qui font les livraisons de

fruits et légumes à partir des mar-
chés de gros, une pénurie de fruits
a été constatée hier au marché de
gros d’Oran. “Il faudra s’attendre
à une hausse des prix des fruits
dans les jours à venir si la situation
persiste”, nous fera savoir notre in-
terlocuteur. Aussi, selon certaines
informations, des livreurs de gros
de fruits et légumes ont dû re-
brousser chemin vers leurs points
de départ, c’est-à-dire les marchés
de gros d’Oran et de Mostaganem,
avec leurs marchandises en raison
de la fermeture des marchés de
proximité. Ce qui posera le pro-
blème de la disponibilité des fruits
et légumes qui risque de ne pas ré-
pondre aux besoins exprimés par
la population, donc chambouler
toutes les prévisions de la direction
du commerce. Autre conséquence
du coronavirus, la mise au chô-
mage des marins-pêcheurs a porté
un coup dur à leurs familles, ainsi
que celles des vendeurs de poisson,
eux qui vivent du seul revenu de
la commercialisation du poisson.

Par Medjadji H.

Depuis l’instauration du confinement à Oran et la décision de l'interdiction de
circulation des transports en commun et des taxis, les ‘’taxieurs’’ clandestins ont trouvé
l'occasion pour assurer le transport des travailleurs moyennant des sommes exagérées,
profitant de la conjoncture, ne réalisant pas l’ampleur des conséquences qui peuvent
résulter de la propagation de l’épidémie de coronavirus. 

Dans le cadre de la lutte contre la spé-
culation, et le commerce illégal, les
éléments de la brigade de  gendarme-
rie de la daïra de Hammam Bouhjar,
ont procédé à la saisie de 44 quintaux
de matière première périmée.La mar-

chandise a été découverte suite à  une
perquisition effectuée dans une usine
de fabrication de conserve. La mar-
chandise saisie était composée de 32
quintaux de matière première au par-
fum de fraise,10 quintaux de pulpe

de tomate et 2 quintaux de purée de
tomate stockés illégalement sans au-
cune condition d’hygiène . Après
l’entame de la procédure d’usage, le
propriétaire de l’usine a été déféré
devant le parquet.             H. Bouna 

Saisie de 44 quintaux de produits périmés
AIN TEMOUCHENT 

Au chef-lieu de la wilaya d'Oran, à Es-Senia, Arzew et Be-
thioua ou encore à Aïn Turck à l’extrême ouest du chef-lieu
de la wilaya, la traque des spéculateurs, dont le nombre a sen-
siblement augmenté depuis l’apparition du coronavirus, bat
son plein. Pour les services administratifs et sécuritaires com-
pétents qui travaillent sans relâche afin de prendre en flagrant
délit les commerçants indélicats, “il s’agit d’un combat qu’il
faut mener jusqu’au bout, jusqu’à éradication définitive de ce
phénomène avec rigueur et fermeté. De toutes les manières,
toutes les mesures dans la plupart des cas draconiennes afin
de faire baisser les prix de tous les produits alimentaires tou-
chés par cette étonnante, voire étrange spéculation sont
prises. Mais pas seulement, car en ce qui concerne les spécu-
lateurs à l’origine de ces actes inhumains, d’ailleurs que nous
qualifions de suceurs de sang pour s’enrichir sur le dos des
malheureux — comme dit l’adage, le malheur des uns fait le
bonheur des autres —, qui ne cessent de profiter de cette
douloureuse période que le monde entier traverse, ils sont sé-
vèrement sanctionnés étant donné qu’ils seront aussitôt ap-
préhendés et déférés devant les tribunaux”, avaient annoncé,
il y a quelques jours, les responsables des services de la Gen-
darmerie nationale, qui sont régulièrement accompagnés
dans le cadre de l’accomplissement de leur mission de ceux
de la direction locale du commerce dont la brigade du
contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, compo-
sée, elle, de plusieurs équipes réparties à travers toute la wi-
laya.Sur le terrain, dans de nombreuses communes de la wi-
laya, notamment à EsSenia,Bir Eldjir, Bethioua et Ain
Turck,le constat est catastrophique, voire alarmant. Les ser-
vices en question ont plusieurs fois mis la main, ces derniers
jours, sur d’importantes quantités de produits alimentaires
qui ont été découvertes stockées dans des hangars ou dans
des arrière-boutiques pour être revendues, au moment op-
portun que les spéculateurs jugent utile, à des prix exorbi-
tants, voire inimaginables, car l’occasion pour eux est propice.
“De la semoule, de la farine, des boîtes de conserve, du lait en
poudre, du beurre de différentes marques, de l’huile et de
nombreux autres produits alimentaires, surtout ceux de pre-
mière nécessité dont ont besoin les consommateurs et dont
les recettes de la vente, si celle-ci est effectuée, serait farami-
neuse, sont à chaque fois découverts lors des multiples inter-
ventions que nous menons et que nous continuons à effec-
tuer avec sérénité jusqu’à cibler le magasin le plus reculé dans
la localité la plus éloignée”, ont indiqué plusieurs contrôleurs.
Plus grave, ces derniers ont également révélé que parmi les
marchandises saisies il existe des produits alimentaires ava-
riés et impropres à la consommation. “J’étais obligé de m’ap-
provisionner chez un commerçant que tout le monde
connaît pourtant ici. Non seulement certains des mêmes
produits que j’avais achetés m’étaient vendus excessivement
cher en comparaison avec le passé, c’est-à-dire avant l’arrivée
du coronavirus, mais plus grave encore, ils sont avariés car
leur date de péremption a expiré sans que le même vendeur
s’en rende compte ! Et comme par hasard, lorsque je suis re-
venu pour m’expliquer avec le commerçant en question, il fai-
sait déjà l’objet de contrôle et de vérification de la part des ser-
vices concernés qui ont tout découvert”, raconte un citoyen
dans la commune d’EsSenia, qui se dit écœuré du comporte-
ment de certains commerçants qui profitent de la pénible si-
tuation qu’affrontent actuellement les Algériens.Soulignons
aussi, dans le même cadre, que lors d’une intervention faite
avant-hier, le wali d'0ran, s’est engagé à faire de la lutte contre
la spéculation et les commerçants indélicats son cheval de
bataille. “Je demeure ferme et catégorique, voire intransigeant
sur ce point. Je ne permets à qui que ce soit de franchir cette
ligne rouge, car les sanctions qui seront infligées aux auteurs
de ces dépassements seront plus que sévères. D’ailleurs,
toutes les dispositions pour mener à bien un combat acharné
à leur encontre sont toutes prises”, s’adressa-t-il avec sévérité à
l’ensemble des spéculateurs. Les différentes opérations de sai-
sie opérés par les services d'hygiène et de contrôle sont
énormes surtout en ces derniers temps de confinement où la
spéculation a pris de l'ampleur.                              Medjadji H.

La traque des spéculateurs
continuent à Oran 

DANS PLUSIEURS COMMUNES DE LA WILAYA ,LE
CONSTAT EST ALARMANT ,VOIRE CATASTROPHIQUE 

LA RÉGION EN FLASH
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COVID 19 A TIARET :

Le  wali ordonne la distribution
des marchandises saisies

L e recours aux médecins
retraités ainsi que les an-
ciens staffs soignants, a été
au menu des discussions

des membres de la cellule de crise,
qui faudrait-il le rappeler, n'a enre-
gistré aucun cas de CORONAVI-
RUS, à travers tout le territoire de
la wilaya de Tiaret. Le recours à
tous les supports et les moyens mé-
diatiques, et en particulier les ondes
de la radio FM de Tiaret, en vue de

la mobilisation générale de la po-
pulation sur les bienfaits du confi-
nement, la fermeture de tous les
grands espaces commerciaux géné-
rant des rassemblements, la lutte
contre les marches parallèles et la
guerre aux spéculateurs tous azi-
muts, la nécessité de la réelle prise
en charge des sans-abris et S.D.F, la
multiplication des campagnes de
nettoiement, d’hygiène et de stéri-
lisation à travers toutes les com-
munes, localités et douars, telles ont
été les repères de nouvelles instruc-

tions du wali de Tiaret.  Par ailleurs,
le wali à instruit le D.S.P à prendre
en charge tous les malades devant
se soigner hors wilaya et de même
pour la direction des services agri-
coles, de manifester une vigilance
exceptionnelle, en vue d’être à
l’écoute des fellahs et de prendre en
charge leurs préoccupations et aussi
interpeller les vétérinaires à accom-
pagner les éleveurs et autres, en
cette période cruciale ou la pandé-
mie n’épargne rien en son passage
et serait d'un impact planétaire.

Par Abdelkader Benrebiha

Des perturbations dans le ravitaillement et l’approvi-
sionnement en semoule et farine  sont constatées de-
puis le déclenchement de la pandémie du Coronavi-
rus aux niveaux de toutes les communes de la wilaya
notamment à Ouled Bessam. Les dépôts de distribu-
tion et les revendeurs de produits de minoterie sont
depuis presque une vingtaine de jours en manque de
semoule particulièrement à Ouled Bessam et ses en-
virons tels Trabadja ou Ouled Bendahmane ou se
concentre un grand nombre de population  qui de-
vant l’absence de ces produits stratégiques sont ré-
duits à guetter à longueur de journée l’arrivée des ca-
mions « clandestins » ou tout simplement risquer le
déplacement et tenter de l’avoir au marché noir et
avec le prix fort de peur que cette crise durera dans
le temps et l’on comprend l’utilité de ces produits sa-
chant que depuis les temps, les ménages Bessamis ne
sont pas très habitués au pain de la boulangerie.
Cette crise semble affecter l’ensemble des habitants
de cette commune et la distribution d’une cinquan-
taine de quintaux dans des conditions pas très trans-
parentes n’a fait que remonter la colère de ces pau-
vres habitants qui affirment que la situation est plus
que critique dans certaines communes enclavées, ils
n’ont pas caché leur mécontentement vis-à-vis des
responsables pour ce qui est de ce problème surtout
en cette période de confinement, ils disent qu’au vu
de cette rareté et ces perturbations, des responsables
ne semblent nullement pressés d’intervenir devant
cette situation, eux aussi avaient préféré rester chez
eux et se contenter de s’adresser par messages abré-
gés via les réseaux sociaux. Autres parts, on explique
ces perturbations par certains arguments, particuliè-
rement l’éternel problème des commissionnaires et
autres courtiers de tout bord d'ou l'intervention ur-
gente des services de contrôle est plus que souhaitée,
elle est impérative pour faire régner les lois et le res-
pect des droits citoyens.                A.Ould El Hadri 

Sérieuses perturbations
dans l’approvisionnement en
semoule à Ouled Bessam 

TISSEMSILT

Des taxis à Saida n’ont pas trouvé
un autre moyen pour subvenir à
leur besoin que de pratiquer la
course illégale. En effet , des di-
zaines de taxis sans le port de  leur
enseigne circulent  jour et nuit  à la
cherche d’une ou plusieurs courses

au vu et au su de toute la population
et les services concernés . Pour pa-
rer à cette pratique illicite , les ser-
vices de la voie publique de la police
ont d’emblée obstrué tous les prin-
cipaux accès du chef-lieu de la wi-
laya .Les citoyens sont obligés à se

plier, accusant un retard flagrant
pour rentrer chez eux ou tourner le
dos au moyen de transport .Ce blo-
cage des accès a bel et bien irrité les
conducteurs des moyens de trans-
port . Un blocage qui risque de tour-
ner au vinaigre.           M.Mouncif 

Des accès bloqués et des interrogations   
SAIDA

Au niveau de l’entrée de la com-
mune de Rahouia, les éléments de
la gendarmerie national du com-
mandement de la sécurité routière,
relevant du groupement territorial
de la gendarmerie national de la wi-
laya de Tiaret, ont arrêté un camion
poids lourd et à son bord, une per-
sonne. L’opération de contrôle et
d'affiliation, a permis la découverte
d'une quantité de tabac à chiquer
"Chemma",de marque "Rimel",en
notant que cette quantité ,estimée à

6.000 unités, faisait objet de contre-
façon et cette saisie a été destinée
aux services des domaines de Ra-
houia, à 45 km du chef-lieu de wi-
laya de Tiaret, lit-on dans un com-
muniqué de presse adressé à notre
rédaction. Dans le même contexte,
les éléments de l'E.S.R, relevant du
groupement de gendarmerie natio-
nale et dans le cadre de lutte contre
toutes les atteintes à l’économie na-
tionale, et au niveau de la RN14,ont
arrêté un camion, bourré de pro-

duits parapharmaceutiques, soit un
grand lot ,composé de 2.000
gants,3.204 bouteilles de savon li-
quide,369 bouteilles de savon li-
quide de contenance de 2 litres,560
bavettes,260 flacons de produits
stérilisants. Cette grande saisie a été
destinée à la direction du com-
merce et un P.V,a été dressé à l'en-
contre de la personne arrêtée qui
comparaîtra, prochainement devant
la justice lit-on toujours dans le com-
muniqué.    Abdelkader Benrebiha

Saisie de 6000 unités de "chemma" contrefaites
RAHOUIA (TIARET) 

Seuls les moyens préventifs de base demeurent
l’unique itinéraire  à respecter non seulement pour ré-
duire l’horreur du covid-19 mais pour éviter toute sa
contamination .Parmi ces moyens qui semble probant
et probable c’est de rester chez lui .Une instruction qui
n’a pas souri aux pères de famille qui se ressourcent
qu’à partir de leur besogne journalière,  à l’ image de
ceux qui travaillent dans les cafétérias , les restaurants
......Pour les apaiser , des actions caritatives  se multi-
plient à travers tout le pays. L'initiative  de la coordi-
nation nationale de la société civile et son  bureau de
la wilaya de Saida, présidé par Ghani Habib reste
louable et encourageante.  Selon Mr Zairi Toufik,
membre actif de la coordination , tous ces  produits
de première nécessité et de large consommation col-
lectés ne sont que l’œuvre du bureau communal de
Saida de la coordination nationale de la société civile
.Plus de 800 couffins seront distribués aux pères de
famille touchés par l’ogre du coronavirus .Selon le
président du bureau, Mr Ghani Hbaib , un recense-
ment de plus de 800 personnes a été établi selon les
renseignements fournis par des habitants de  tous les
quartiers du chef-lieu de la wilaya .C’est grâce aux
bienfaiteurs de Saida que cette louable initiative a
pointé à l'horizon .Mr Ghani Habib ajoute qu'une au-
tre opération va toucher les zones d’ombre .Il conclut
que tous les produits de large consommation faisant
l’objet  d’une saisie par les services concernés seraient
remis à leur coordination pour les distribuer aux fa-
milles qui souffrent du besoin.                M. Mouncif 

Distribution de plus 
de 800 couffins au 
profit des nécessiteux 

SAIDA            

Lors de la réunion de la cellule de crise et ce, en nette application des instructions du
président de la République, le wali de Tiaret a mis l'accent sur la nécessité de
multiplication des activités de solidarité, en sollicitant la direction du commerce à
distribuer ,toutes les saisies à destination des familles démunies et sans aucune
ressource, lit-on dans un communiqué de presse adressé à notre rédaction par les
services de communication, relevant du cabinet du wali .
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Réflexion 31/03/2020 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 31/03/2020 ANEP : 2031002554

AVIS 
D'INFRUCTUOSITE D'APPEL D'OFFRES 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE SIDI – BEL – ABBES
DAIRA DE RAS EL MA
COMMUNE DE RAS EL MA.
N.C.F : 098422235170522

Conformément à la Disposition Du Décret
Présidentiel N° : 15/247 Du : 16/09/2015 Relatif 
à la Réglementation Des Marchés Publics. 
Le Président De L'assemblé populaire
Communale De Ras El Ma Déclare que Annonce
toutes les fournisseur ayant présenté des avis
d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités
minimales n° 01/2020 Délivré journaux national
(journaux el khabar du 16/03/2020 — journaux
Réflexion du 16/03/2020) dans les pages bomop. 
Projet restauration scolaire (alimentation
scolaire - quatre portions) concernant les
Déclarées Infructueux - Motif : Aucun
fournisseur offre technique

P/APC
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CORONAVIRUS : 

Avec les mesures de
confinement instau-
rées dans de nombreux
pays pour tenter d'en-

rayer la propagation du virus, les
chaînes d'approvisionnement sont
pénalisées par les restrictions dans
les échanges internationaux et les
mises en quarantaine, qui s'ajou-
tent à la diminution du fret aérien,
ainsi que des transports terrestres
et maritimes. A l'inverse de nom-
breuses matières premières, le café
a vu ses cours progresser, sur fond
de forte demande et de prévisions
d'un approvisionnement dont la
baisse déjà entamée devrait s'ac-
centuer avec la propagation du vi-
rus. Les futures sur le café arabica
sont jusqu'ici restées positives en
mars, alors que celles sur le pétrole
ont chuté de 50% et que le Dow
Jones a plongé de 15%. "Nous
avons eu des demandes d'ache-
teurs dans tous les grands pays -
Etats-Unis, Japon, Allemagne", a
déclaré le responsable de l'un des

principaux exportateurs de café
brésilien, sous couvert d'anony-
mat. "En gros, tous les principaux
torréfacteurs du monde. Ils veulent
recevoir les fèves rapidement, juste
au cas où." "Les torréfacteurs et les
négociants font des stocks parce
qu'ils anticipent des ruptures d'ap-
provisionnement, selon un négo-
ciant basé à Londres, qui précise
qu'il a déjà "certaines (com-
mandes) qu'il ne peut pas hono-
rer." La fédération brésilienne des
exportateurs de café Cecafe a pré-
cisé que les expéditions se dérou-
laient normalement pour l'instant.
L'organisation a cependant souli-
gné que les transporteurs mari-
times avaient mis en garde contre
perturbations dans les prochains
mois, quand le Brésil sera en plein
milieu de la récolte la plus impor-
tante de son histoire, estimée à 70
millions de sacs selon des analystes
indépendants. Au-delà de la dés-
organisation attendue des chaînes
d'approvisionnement, la crise sa-

nitaire en cours pourrait pénaliser
la période de récolte à venir dans
plusieurs pays producteurs, faute
de main d'œuvre. "La récolte de-
vrait commencer fin avril-début
mai et nous devons nous préparer
à ce que les mesures de confine-
ment (décrétées la semaine der-
nière) soient prolongées au-delà
du 13 avril, ce qui est fort proba-
ble", a expliqué Roberto Velez, pré-
sident de la fédération des produc-
teurs de café colombiens. Même si
les planteurs et leurs employeurs
sont dispensés de cette obligation
de confinement, transférer et hé-
berger quelque 150.000 travail-
leurs dans des conditions sani-
taires suffisantes sera difficile,
a-t-il estimé, en précisant qu'il
sera également compliqué de trai-
ter les fèves de café et de les expé-
dier. Si les cours du café attei-
gnaient un record historique selon
Roberto Velez, "cela sera au prix
de problèmes logistiques, avec le
coronavirus et la peur."

Les importateurs de café font des
stocks par crainte du confinement
Les importateurs de café dans plusieurs grands pays consommateurs font des
réserves, prenant jusqu'à un mois d'avance sur leurs commandes pour éviter
d'éventuelles ruptures de stock en cas de rupture des chaînes d'approvisionnement
sur fond de pandémie de nouveau coronavirus.

OneWeb dépose une 
"demande volontaire" auprès 
du tribunal de faillite 

ÉTATS-UNIS 

C'est véritablement un coup très dur pour Airbus et Arianes-
pace. Basé à Londres, OneWeb a annoncé vendredi dans un
communiqué qu'il avait déposé une "demande volontaire" au-
près du tribunal de faillite des États-Unis dans l'état de New
York pour se mettre ainsi que certaines de ses filiales sous la
protection du chapitre 11, la procédure de sauvegarde améri-
caine, qui lui permet d'échapper à court terme à la faillite et
poursuivre ses activités (période de 120 jours, qui peut être pro-
rogée). OneWeb a indiqué qu'il voulait mettre à profit ce délai
pour vendre ses activités pour "maximiser la valeur de la so-
ciété". Le Covid-19 est-il un prétexte ? En tout cas, le PDG de
OneWeb Adrian Steckel a expliqué cette situation comme "la
conséquence de l'impact économique de la crise Covid-19". Air-
bus fabrique en Floride dans le cadre d'un partenariat avec One-
Web (OneWeb Satellites) les 650 satellites tandis que Arianes-
pace a dans son carnet de commandes 18 lancements OneWeb
encore à réaliser. Dans un communiqué publié samedi soir, la
société européen de services de lancement a précisé qu'elle fait
partie des "créanciers dans le document déposé le 27 mars" par
OneWeb. "Arianespace surveillera le déroulement de cette pro-
cédure, conformément à ses droits et engagements, et n'a pas d'
autres commentaires à faire à ce moment", a expliqué la société.
Jusqu'à présent, OneWeb a déployé un réseau de 74 satellites sur
une orbite polaire à une altitude de 450 kilomètres. Les 40 pre-
miers satellites de la constellation avaient été mis en orbite par
Arianespace en trois temps : en février 2019 depuis Kourou
pour les six premiers, puis en février 2020 depuis Baïkonour
pour les 34 suivants, et, enfin, le 21 mars dernier, 34 nouveaux
satellites. L'opérateur de satellites s'est donné pour mission de
fournir de l'internet haut-débit, grâce à une constellation de sa-
tellites de nouvelle génération qui permettra en principe d'ap-
porter la connectivité pour tous et partout dans le monde. Ce
système doit comprendre d'abord 650 satellites, puis 900.

Airbus suspend l'essentiel 
de sa production en 
Espagne jusqu'au 9 avril

INDUSTRIE AÉRONAUTIQUE: 

Airbus a annoncé lundi la suspension de la majeure partie de sa pro-
duction en Espagne jusqu'au 9 avril en raison de la pandémie de co-
ronavirus. "Le gouvernement espagnol a annoncé de nouvelles me-
sures le 29 mars dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ces
mesures sont en vigueur du 30 mars au 9 avril inclus et limitent
toutes les activités non-essentielles dans tout le pays", dit l'avionneur
dans un communiqué. "Certaines activités-clés dans le domaine de
l'aviation commerciale, des hélicoptères, de la défense et de l'espace
restent essentielles. Une activité minimale dans ces domaines pour
les fonctions nécessaires telles que la sécurité, l'informatique, l'ingé-
nierie, se poursuivra dans le respect des strictes mesures de santé et
de sécurité mises en œuvre par Airbus pour protéger ses employés
de la pandémie de Covid-19." "Toutes les autres activités dans les do-
maines de l'aviation commerciale, de la défense et de l'espace ainsi
que les hélicoptères en Espagne seront suspendues jusqu'au 9 avril,
date à laquelle est prévue la levée des restrictions", ajoute-t-il.

L'Expo 2020 
de Dubaï reportée

CORONAVIRUS : 

L'exposition universelle 2020, prévue à partir de cet automne à Du-
baï, devrait être reportée de quelques mois à un an en raison de la
pandémie en cours de coronavirus, a-t-on appris lundi de trois
sources proches du dossier. Les organisateurs de l'Expo 2020 de Du-
baï attendaient 11 millions de visiteurs étrangers pour cette manifes-
tation réunissant 192 pays et présentée comme un joyau de la cul-
ture, des affaires et de la technologie. Selon les sources, le comité
directeur d'Expo 2020, composé de représentants des Emirats arabes
unis et ceux d'autres pays participant, devrait recommander un re-
port de l'événement lors de sa réunion prévue hier lundi. Sollicité,
un porte-parole d'Expo 2020 n'a pas souhaité s'exprimer. La déci-
sion finale devra être entérinée par les Etats membres du Bureau in-
ternational des expositions (BIE), ont précisé les sources. 

Alstom remporte un contrat à près 
de 120 millions d'euros 

ALLEMAGNE 

Le constructeur ferroviaire français
Alstom a annoncé lundi avoir rem-
porté un contrat de "près de 120 mil-
lions d'euros" portant sur la fourniture
de 30 trains régionaux de la gamme
Coradia Lint à l'opérateur ferroviaire
allemand Hessische Landesbahn
(HLB). "Les trains, qui sont dotés de

120 sièges, seront mis en circulation
sur le sous-réseau ouest-est Wetterau
à partir de 2022" et seront fabriqués à
Salzgitter, en Allemagne, "précise le
géant français dans un communiqué.
"Ils seront mis en circulation sur les
lignes Gießen - Gelnhausen, Wölfer-
sheim-Södel - Friedberg (- Francfort),

Nidda - Friedberg (- Francfort) ainsi
que sur l'Horlofftalbahn (Wölfer-
sheim-Södel vers Hungen) et la Lum-
datalbahn en cas de réactivation",
ajoute Alstom, précisant que les 30
trains seraient dotés "de moteurs die-
sel répondant à la nouvelle norme eu-
ropéenne sur les émissions Stage V".



FOOTBALL (ANGLETERRE) – TOTTENHAM  

Kane sème le doute
sur son avenir ! 
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FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

L'épidémie de coronavirus frappe
de plein fouet toute la planète, et
même si les dirigeants des clubs
de Ligue 1 française espèrent
pouvoir reprendre rapidement le
championnat, ils sont désormais
de plus en plus conscients que
cela ne sera pas aussi facile qu'ils
l'espéraient il y a encore une se-
maine. Tandis que la France sera
confinée au moins jusqu'au 15
avril, comme l'a annoncé ven-
dredi le Premier ministre, la
Ligue de football professionnel a
appris une très mauvaise nou-
velle. En effet, dans un courrier
adressé à Nathalie Boy de la Tour
et Didier Quillot, les dirigeants de
Canal+ ont fait savoir que la
chaîne cryptée refusait de payer
l'échéance de 110 millions d'eu-
ros, qui devait être versée le 5
avril. Dans une lettre que le quo-
tidien L'Equipe s'est procurée,
Maxime Saâda justifie la position
de la chaîne qu'il dirige. Pour le

patron de Canal+, ce refus de si-
gner le chèque est très facile à jus-
tifier. « Cette suspension de paie-
ment s'inscrit dans un contexte
où la crise sanitaire affecte dure-
ment la quasi-totalité des activités
de notre groupe. Nos activités de
télévision payante en France sont
fortement impactées par la fer-
meture d'une part importante de
nos canaux de vente et par l'affai-
blissement de l'attractivité de nos
offres Sport. Nos revenus publici-
taires sont en chute libre (...) Nos
activités de télévision à l'interna-
tional et Studiocanal sont égale-
ment sévèrement touchées. Nous
sommes donc dans l'obligation
de prendre les mesures néces-
saires pour atténuer l'impact fi-
nancier de cette crise (...) Cer-
taines ligues et certains clubs à
l'étranger, notamment en Alle-
magne, semblent avoir pris des
initiatives de façon à soutenir les
clubs nationaux et à réduire les

charges liées aux joueurs», rap-
pelle Maxime Saâda. Cette déci-
sion est évidemment un coup
terrible porté aux clubs de Ligue
1 et de Ligue 2 dont certains sont
déjà financièrement plus que
dans le rouge, le chômage partiel
ne pouvant pas être une solution
miracle. Canal+ et beIN se parta-
gent pour la période 2016-2020
les droits de retransmission de la
Ligue 1, à hauteur de 762 mil-
lions d'euros. La LFP qui appelait
le 23 mars dernier «l'ensemble
des acteurs de l'écosystème du
football professionnel, clubs,
joueurs, entraîneurs et aussi dif-
fuseurs à montrer leur unité et
leur solidarité pour traverser
cette crise [sanitaire] sans pré-
cédent» vient donc de voir ses
espoirs douchés. Nul doute que
cette décision de Canal+ devrait
vite appeler à une réaction de
l'instance footballistique en
question.

Canal+ refuse 
de payer les clubs

La Direction technique nationale
(DTN) de la Fédération algérienne
de football (FAF) envisage de pro-
poser des mesures de soutien et de
relance de l'activité, actuellement à
l'arrêt en raison de la pandémie de
coronavirus (Covid-19), a indiqué
le DTN Ameur Chafik. "La DTN
envisage de proposer prochaine-
ment des mesures de soutien et de
relance les plus appropriées à
chaque secteur dans le champ foot-
ballistique national", a écrit le DTN
dans une lettre adressée à ses col-

lègues techniciens et aux licenciés.
Il a appelé aussi les staffs technique
et médical des clubs à "être souvent
en contact avec les joueurs pour
faire le point régulièrement".
Concernant la suite à donner au
reste de la saison, Ameur Chafik a
expliqué que la FAF ne veut pas
prendre de décision, mais "souhai-
terait qu'un certain nombre de scé-
narios soient proposés et que l’on
puisse choisir parmi ces proposi-
tions. Ce qu’il faut éviter, c’est que
chacun invente ses propres règles".

FOOTBALL - COVID19  

La FAF envisage des mesures
de soutien et de relance 

FRANCE

Une menace se
confirme pour
Nabil Fekir !

AA uteur d'une belle saison
avec le Betis Séville, Nabil
Fekir serait sur les tablettes
du Real Madrid. Mais Zi-

nédine Zidane semble avoir de la
concurrence dans ce dossier. Nabil Fe-
kir réalise une très belle saison avec le
Betis Séville. Ses performances auraient
même suscité l'intérêt de plusieurs
clubs dont le Real Madrid. Zinédine Zi-
dane suivrait attentivement les presta-
tions de l'ancien Lyonnais arrivé en
Andalousie l'été dernier pour 20M€.
Mais le technicien français ne serait pas
le seul dans ce dossier et un club italien
suivrait de près le champion du monde.
Selon des informations de Calciomer-
cato.com, le Milan AC ciblerait aussi
Nabil Fékir, mais les Milanais pour-
raient avoir du mal à réaliser le trans-

fert. Toujours selon le mé-
dia italien, le prix de-
mandé serait de 40M€,
un gros obstacle pour le
club italien. De plus, la
concurrence dans ce
dossier et la volonté
du Betis Séville de
garder l'un de ses
meilleurs joueurs ne
joueraient pas en
faveur des Lom-
bards. La piste
semble donc com-
pliquée et Ziné-
dine Zidane
pourrait avoir le
champ libre
pour conclure ce
dossier. 

Actuellement convalescent, l'attaquant Harry Kane a mis la
pression sur Tottenham et très clairement laissé entendre qu'il
pourrait partir au cas où les Spurs ne se montrent pas suffi-

samment ambitieux à son goût. «Mon but est de jouer l'intégra-
lité de ma carrière à Tottenham.» En novembre 2017, Harry

Kane (26 ans), formé au club, jurait fidélité aux Spurs pour la vie,
ou presque. Un peu moins de deux ans et demi plus tard, l'atta-
quant, qui est pourtant l'un des plus cotés d'Europe, est toujours
là. Mais pour combien de temps encore ? Auteur de 17 buts en
25 matchs cette saison toutes compétitions confondues mais
éloigné des terrains depuis son opération de la cuisse gauche en
janvier, l'international anglais a jeté un sérieux doute sur son ave-

nir ce dimanche à l'occasion d'un live sur Instagram. 

La Confédération africaine de
football aurait pris la décision de
reporter les dates des demi-finales
de la Ligue des Champions et de la
coupe de la CAF. Alors que la
Champions League et la coupe de
la CAF sont arrêtées au stade des
demi-finales, du côté de l'instance
continentale on tente de mettre en
place une formule qui permettrait
aux clubs de terminer cette édi-
tion. Cela se passe bien évidem-
ment au moment où chaque jour,
quelques compétitions régionales,
continentales, nationales voire in-
ternationales sont reportées
jusqu'à nouvel ordre, soit jusqu'à
la maîtrise de cette pandémie du

coronavirus, qui fait des ravages
dans le monde entier avec son lot
de morts quotidiennement. «Si la
situation sanitaire s'améliore, l'idée
est de faire jouer les matchs de la
Ligue des Champions et la coupe
de la CAF début juin. L'autre
éventualité est d'utiliser la fenêtre
FIFA du mois de septembre pour
jouer ces matchs», a confié Abdel-
mounaïm Bah, secrétaire général
par intérim de la CAF. D'ailleurs,
il est utile de rappeler au passage,
que la CAF a déjà dû reporter les
troisième et quatrième journées
des éliminatoires de la coupe
d'Afrique des nations 2021, pré-
vues au mois de mars. 

L’INQUIÉTUDE S’ACCENTUE : COMPÉTITIONS AFRICAINES INTERCLUBS

La CAF doit décider

En pleine crise, les clubs de L1 ont appris que Canal+ refusait de payer le 5 avril prochain les
110 millions d’euros que la chaîne devait verser à la Ligue de football professionnel. 

Appréciant le profil d’Ousmane
Dembélé, Jürgen Klopp serait ou-
vert à une arrivée de l’ailier du FC
Barcelone. De son côté, le Français
ne fermerait pas la porte à une
aventure en Premier League… Le
FC Barcelone commencerait sé-
rieusement à perdre patience avec
Ousmane Dembélé. Depuis son ar-
rivée en Catalogne à l’été 2017, le
champion du monde tricolore a
contracté 11 blessures avec le
Barça. Bien que la presse ibérique
révélait dernièrement que le club
blaugrana aurait décidé d’offrir
une nouvelle chance à Ousmane
Dembélé, une vente ne serait clai-
rement pas exclue en interne.

D’après As, un dirigeant du Barça
aurait demandé à un membre du
staff médical de le remettre sur
pied le plus rapidement possible
dans l’optique de le placer sur la
liste des transferts. Si Dembélé ve-
nait bel et bien à être disponible
sur le marché, Liverpool pourrait
saisir cette opportunité. D’après le
Liverpool Echo, Jürgen Klopp se-
rait un fervent admirateur du pro-
fil d’Ousmane Dembélé. L’entraî-
neur des Reds serait d’ailleurs
ouvert à l’idée d’accueillir le cham-
pion du monde tricolore à Anfield
Road, bien qu’aucune éventuelle
offensive ne serait prévue pour le
moment. 

Un départ en Premier
League pour Dembélé ?

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 



"Pour l’instant, il y a une date
officielle de reprise qui est le 5
avril et les clubs doivent s'y
conformer, d’ailleurs nous avons
établi un calendrier des matches
qui mènera vers la fin des cham-
pionnats au plus tard la pre-
mière semaine du mois de juin.
Toutefois, la reprise du cham-
pionnat dépend de l’évolution de
la situation. Bien entendu, nous
réfléchissons en concertation
avec les acteurs du football sur
toutes les hypothèses", a-t-il af-
firmé samedi sur les ondes de la

radio nationale. En raison de la
situation sanitaire actuelle au
pays, le MJS a pris la décision
de suspendre toutes les manifes-
tations sportives, toutes disci-
plines confondues, et de fermer
toutes les infrastructures spor-
tives, de jeunesse et de loisirs,
jusqu'au 5 avril. Selon un der-
nier bilan établi samedi par le
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
coronavirus, 454 personnes ont
été infectées en Algérie, dont 29
décès. Concernant les salaires

impayés des joueurs en cette pé-
riode d'inactivité, le premier res-
ponsable de l'instance dirigeante
de la compétition a indiqué qu'il
attendait la fin de la pandémie
pour entreprendre des dé-
marches. "Une fois la situation
normalisée, on peut envisager
des initiatives et des rencontres
pour débattre sur divers sujets
qui ont un rapport avec cette
trêve forcée, notamment les sa-
laires. Pour l’instant, tout débat
sur le championnat est inappro-
prié", a-t-il conclu.
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"Nous réfléchissons à
toutes les hypothèses" 

LFP-CORONAVIRUS 

Il y a quelques jours, on vous
montrait les premières pousses
du gazon du nouveau stade
Olympique d’Oran. Voici le ré-
sultat après 21 jours de semi en
pâturin sous un voile de forçage

(perméable à l’air et à l’eau) qui
restera en place durant quelques
jours, le temps de favoriser une
bonne germination et croissance
du gazon. Pour rappel, le choix
de la pelouse de ce stade est en

AirFibr (terrain hybride, soit
une herbe naturelle renforcée
par une microfibre synthétique),
considérée parmi les meilleurs
procédés pratiqués dans les
grands stades à travers le monde.

Le gazon poursuit sa bonne poussée

LE SPORT EN FLASH

Les athlètes algériens qualifiés aux Jeux Paralympiques (JP) de Tokyo,
initialement prévus du 25 août au 6 septembre 2020 mais finalement
reportés en raison du coronavirus, sont partagés sur cette décision en-
tre déception et soulagement. Sollicité par l'APS pour s’exprimer sur le
report des JP (tout comme les JO), le champion paralympique Abdel-
latif Baka n’approuve pas totalement cette décision "qui ne devrait pas
arranger les athlètes qualifiés du point de vue sportif". "De toute évi-
dence, pour les décideurs, la santé de tout le monde passe avant tout et
la protection de nos vies est leur plus grande priorité en ce moment", a
admis Baka, mais en tant qu'athlète d'élite, "c'est très démotivant et
mentalement difficile de voir ces JP reportés d’une année". Le vice-
champion du monde-2019 est formel : "Je suis une personne très posi-
tive dans ma vie, mais l'idée, en ce moment, de devoir me consacrer à
une autre année de travail dur est très difficile à accepter". "J'aurais sou-
haité, par exemple, qu'on retarde l'événement à novembre ou décem-
bre prochains. Reporter ces Jeux ne signifie pas seulement une année
d’entraînement physique, mais surtout une année de plus de maintien
de la motivation et d'une concentration maximale", a regretté Abdella-
tif Baka, ajoutant que les athlètes qui avaient à gérer quatre mois de
grande pression pré-JP, sont "gratifiés" de douze mois de plus. Sa com-
patriote et championne paralympique en titre du disque, Nassima Saïfi
n'est pas du même avis : "Ce report me fait du bien et vient à point
nommé, car moralement je suis affectée à cause de ce virus qui m'a
contrainte au confinement à la maison, donc je suis à l’arrêt depuis
longtemps et pas prête à la compétition". Mohamed Berrahal, autre
athlète concerné par les Paralympiques, partage le même avis que sa
coéquipière en équipe nationale, jugeant ce report "rassurant". "La vie
humaine est précieuse et plus importante que tout autre chose. Le re-
port des Jeux est une très bonne nouvelle qui soulage le monde du
sport", s'est réjoui Berrahal, espérant que les choses s'amélioreront
d'"ici le mois prochain". 

REPORT JEUX PARALYMPIQUES 2020  

Les athlètes algériens entre
déception et soulagement 

NOUVEAU STADE D’ORAN 

Depuis l’entame de la deuxième moitié de l’actuel exercice, le niveau
de certains joueurs connaît une nette régression. Pourtant titulaires
indiscutables durant toute la phase aller où ils ont pris part à la plu-
part des rencontres, les Mustapha Kheiraoui, Muaid Ellafi ou encore
Walid Ardji ont fini par perdre leurs places de titulaires. Victimes de
la rude concurrence qui existe dans leurs postes respectifs mais aussi
de la révélation de certains jeunes à l’image de Boumechra, Alilet et
Benhammouda, ils ne sont plus devenus des éléments incontourna-
bles au sein de la formation de Soustara. Profitant de l’arrêt forcé
qu’observe la compétition officielle, ils devront cravacher dur pour
espérer retrouver leur meilleur niveau et s’imposer de nouveau
comme des titulaires pour la suite du championnat. Dans le cas où ils
se contenteraient du rôle d’éternels remplaçants, ils ne devraient pas
être conservés parmi l’effectif qui représentera l’USMA lors du pro-
chain exercice. Arrivé à l’USMA l’été passé, Mustapha Kheiraoui n’a
pas tardé à s’imposer comme un titulaire indiscutable dès le premier
match de la saison disputé en Ligue des champions africaine face à
l’AS Sonidep au Niger. Il formait une charnière centrale solide avec
son coéquipier Abderrahim Hamra, mais depuis le début du mois de
janvier, son niveau n’a pas cessé de régresser et du coup, il a fini par
perdre sa place de titulaire. Le moins que l’on puisse dire est que cette
régression a suscité moult interrogations. On ne sait pas si le cumul
des matchs a eu raison de son niveau ou bien c’est juste un problème
psychologique. Certes, il lui sera difficile de retrouver sa place de ti-
tulaire car les places sont devenues chères au centre de la défense
avec la révélation d’Adem Alilet et la grande forme qu’affichent Lyès
Oukkal et Abderrahim Hamra, mais il devra multiplier les efforts
pour retrouver son meilleur niveau et du coup, espérer faire partie de
l’effectif qui représentera l’USMA la saison prochaine. Elément in-
contournable au sein de l’équipe durant la phase aller, Muaid Ellafi
est devenu un éternel remplaçant lors de la deuxième moitié de l’ac-
tuel exercice. Victime de la rude concurrence avec Bilel Benham-
mouda et Mohamed-Réda Boumechra, il n’arrive toujours pas à re-
trouver son meilleur niveau. Apparemment, l’international libyen
semble avoir la tête ailleurs et ne serait plus concentré avec l’USMA.
Autrement dit, il attend la  fin de la saison pour changer d’air car il
serait tenté par une expérience au Golfe. 

FOOTBALL - USM ALGER 

Ellafi, Kheiraoui et Ardji
dans la tourmente 

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a indiqué que son instance
réfléchissait à "toutes les hypothèses" concernant la suite à donner à la saison, suspendue en raison de
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), à une semaine de la date fixée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) pour une éventuelle reprise des compétitions.



Mardi 31 Mars 2020 15Culture
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

ORAN

"Débusquer et former les jeunes ta-
lents" constitue l'objectif essentiel de
cette initiative, a déclaré à l'APS Mo-
hamed Mihoubi, le président de l'as-
sociation indiquée qui a décidé de
maintenir autant que possible ses ac-
tivités en s'appuyant sur les réseaux
sociaux, compte tenu de la distancia-
tion imposée par la conjoncture sa-
nitaire. C'est aussi une bonne façon
de "tromper l'ennui" en cette période,
a-t-il fait valoir, exhortant les concur-
rents à filmer leurs improvisations

d'une durée maximale d'une minute
et 30 secondes (1 mn 30 s) à l'aide de
leurs smartphones et à les transmettre
via la messagerie Facebook. Les par-
ticipants disposent d'un délai allant
du 31 mars au 4 avril pour transmet-
tre leurs vidéos, a-t-il précisé en pro-
posant une variété de sujets tels "l'es-
poir", "le bonheur", "la vie", "la
solidarité" et autres thèmes à même
de valoriser la sensibilisation à l'im-
portance des mesures de prévention
et de lutte contre le coronavirus. Les

lauréats de cette épreuve artistique
bénéficieront d'un accompagnement
technique pour le montage de leur
premier spectacle sur scène, et ce, à
l'issue de la période confinement, a
fait savoir Mihoubi. L'association "El-
Amel" dispose, pour rappel, d'une
école de formation aux techniques
théâtrales qui accueille chaque année
plusieurs promotions de jeunes ta-
lents pour des stages dédiés, entre au-
tres, à l'improvisation, à la gestuelle
et à l'élocution.

1er concours d'improvisation
théâtrale sur Internet 
Un concours
d'improvisation
théâtrale est proposé
aux jeunes talents
par l'association
culturelle oranaise
"El-Amel" qui invite
les candidats à
postuler via Internet
en raison des
mesures de
confinement
sanitaire en vigueur
dans le cadre de la
lutte contre la
propagation du virus
"Covid-19", a-t-on
appris auprès des
organisateurs.

Parution d’un ouvrage de Fadela
Sahri et Rabiaa Moussaoui

‘’FEMMES DE L’OUEST, UN DESTIN FABULEUX’’ 

«Femmes de l’Ouest, un destin fabuleux» est le titre d’un
ouvrage consacré entièrement à des figures féminines em-
blématiques qui ont un lien avec Oran ou plus générale-
ment avec la région ouest du pays. L’ouvrage est donc dédié
à «toutes ces Algériennes, qu’elles soient nées qu’elles aient
grandi ou séjourné dans la ville, la région et dont l’œuvre
avérée, reconnue, devra être sauvegardée pour les généra-
tions futures.» L’initiative revient à Fadela Sahri, artiste
peintre et Rabiaa Moussaoui, écrivaine. La première, native
d’Oran, en plus de sa peinture, a également écrit des contes
pour enfant et en a illustré plusieurs pour le compte d’au-
tres auteurs ou associations. Elle a également collaboré
avec des périodiques pour réaliser des portraits gra-
phiques. La seconde, originaire de l’ouest du pays, a passé
une partie de son enfance à Sadi El Houari. Après une car-
rière consacrée à l’enseignement du français, elle se met à
l’écriture et publie plusieurs ouvrages, certains en rapport
avec son métier de pédagogue et d’autres avec la littérature,
roman ou poésie. Le parcours de Rabiaa Mousaoui est par-
ticulièrement riche, car elle a eu à occuper la fonction de
directrice de la culture à Oran et, à ce titre, elle a eu à assu-
mer la charge de commissaire du Festival d’Oran du film
arabe (FOFA) durant trois années consécutives et celui de
commissaire du festival de la chanson oranaise dès sa créa-
tion en 2008. L’ouvrage dont il est question ici n’a pas la
prétention d’être exhaustif et les auteures s’en excusent
d’emblée pour les oublis, mais il présente un très large
éventail de portraits de femmes couvrant des domaines di-
vers et avec un souci apparent de ne surtout pas faire dans
l’exclusion et c’est sans doute aussi l’un des traits de carac-
tère des auteures. C’est Aziza, l’épouse d’un prince héritier
du trône des Tachefine de la dynastie des Almoravides qui
ouvre cet ouvrage. La mort tragique des deux époux sur-
venu au XIIe siècle (vers 1144) a survécu depuis sous
forme de légende, celui du «saut du cheval», quelque part
entre les hauteurs du Murdjadjo et la rade de Mers El Ke-
bir. Lalla Badra, épouse du bey (Hassan Benmoussa) est
restée dans l’histoire pour avoir intercédé en faveur de
Hadj Mehieddine et son fils Abdelkader, les sauvant d’une
mort certaine en obtenant de son mari la promesse qu’ils
soient juste internés et, plus tard, qu’ils soient libérés. La
légende concerne surtout Laalia dont une falaise d’El An-
çor porte jusqu’à aujourd’hui le nom. Un exemple de cou-
rage et surtout de fidélité en amour pour un époux mort au
combat. El caïda Hlima pour Hlima Ziani Benyoucef
(1859-1944), Belgaïd Kheïra dite bent Bendaoud (1911-
1961) ou Setti Ould Kadi (1904-1965) sont des femmes
dont l’histoire garde des traces tangibles et sont toutes les
trois connues pour leurs actions de bienfaisance, notam-
ment la seconde qui a eu à se déplacer elle-même à l’Est du
pays pour recueillir et faire venir des orphelins du massa-
cre du 8 mai 1945. Ces exemples sont insérés à titre intro-
ductif, car le livre regorge d’autres portraits de femmes
contemporaines, qu’elles aient été militantes nationalistes
durant la guerre d’indépendance, militantes pour le droits
des femmes après l’indépendance du pays ou ayant brillé
dans divers domaines d’activité, toutes regroupées dans des
rubriques. Dans celle consacrée à la littérature incluant le
journalisme, les auteures intègrent beaucoup de femmes
d’origine européenne, mais surtout et c’est particulièrement
intéressant, une poétesse populaire de la tradition orale
Kheïra Sebsadjia dont l’œuvre a été heureusement sauvée
de l’oubli par des chercheurs universitaires. Hormis la ru-
brique «Femmes politiques», une autre s’intéresse au
monde de l’entreprise pour mettre en valeur les femmes qui
ont pris des initiatives en faveur de l’entreprenariat féminin
à l’instar de Nadjat Belbachir, membre fondatrice de l’asso-
ciation SEVE durant les années 1990. Les artistes peintres
sont aussi nombreuses que les comédiennes de théâtre, du
petit écran ou du cinéma, y compris les réalisatrices. Le
tragique destin de Menad El Hadja de la troupe théâtrale el
Mouja de Mostaganem, victime de l’intolérance, est resti-
tué pour la mémoire et c’est tout l’intérêt de cet ouvrage
qui ne se limite pas aux femmes du devant de la scène.

CULTURE EN FLASH

ASSOCIATION «LES AMIS DE LA RAMPE» LOUNI AREZKI-CASBAH :

Les actions culturelles reportées
La commémoration du 66e anni-
versaire de la constitution du Co-
mité Révolutionnaire d’Unité et
d’Action, CRUA, prévue initiale-
ment le 23 février 2020, avec une
visite sur le lieu historique de son
avènement en compagnie du
doyen du Mouvement national Sid
Ali Abdelhamid, âgé aujourd’hui
de 98 ans, est désormais reportée.
Dernier membre fondateur en vie
de cet organe déterminant, qui fut
le levain de la guerre de Libération
nationale du 1er Novembre 1954,

celui-ci est également l’auteur du
livre expressivement intitulé ‘’Ce
que j’ai vécu’’, une œuvre récente
de ses mémoires, autobiogra-
phique écrite avec la collaboration
de Hamid Tahri, écrivain-journa-
liste et publié aux éditions Dahlab
en une rétrospective vécue par cet
acteur et témoin de centralité de
cette période charnière de l’his-
toire. La célébration du 20e anni-
versaire de l’association «Les amis
de la rampe Louni Arezki-Cas-
bah», initialement prévue pour le

28 mars 2020 au Palais El Menzeh,
face au mausolée Sidi Abderrah-
mane. La cérémonie exception-
nelle de recueillement du 63e an-
niversaire de l’exécution, le 08 avril
1957, de l’héroïque chahid Louni
Arezki initialement prévue le 8
avril 2020 en un acte de mémoire
de son glorieux parcours en pré-
sence des membres et sympathi-
sants de l’Association et des moud-
jahidine, compagnons d’armes de
l’illustre disparu, dans l’enceinte de
la prison de Serkadji.

CINÉMA

Les Golden Globes 2020 : assouplissement des règles
Les Golden Globes, comme les

Oscars et la plupart des prix ciné-
matographiques, exigent habituel-
lement que les films en compéti-
tion soient projetés dans des
cinémas de Los Angeles pendant
une durée minimum. Le corona-
virus rend la chose impossible
dans l’immédiat et l’Association de
la presse étrangère d’Hollywood,
qui décerne les Golden Globes, en
a tiré les conséquences. Les films
dont la sortie dans les salles à Los
Angeles était effectivement pro-
grammée entre le début de la pan-

démie et la fin avril pourront
concourir, même si elle a finale-
ment été annulée, a annoncé l’as-
sociation. Les œuvres qui sont dés-
ormais directement diffusées à la
télévision ou sur des plateformes
de vidéo à la demanden comme
Netflixn seront désormais éligi-
bles. Quant aux projections, alors
qu’il fallait auparavant que les stu-
dios invitent en personne les jurés
de l’association à des événements
privés, l’envoi de liens internet ou
de DVD sera autorisé pendant la
durée du confinement, ajoutent les

Golden Globes. Les prestigieux
Oscars, qui se tiennent générale-
ment un mois ou deux après les
Golden Globes, n’ont pas encore
annoncé de modifications à leur
règlement. Mais un porte-parole
de l’Académie des Oscars a assuré
qu’elle «examinait tous les aspects
de cette situation incertaine et les
changements qui pourraient s’avé-
rer nécessaires». «Nous nous en-
gageons à faire preuve de souplesse
et d’anticipation», ajoute l’Acadé-
mie, qui prévoit «des annonces
dans les jours à venir».
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POURQUOI IL NE FAUT JAMAIS UTILI-
SER LES FEUILLES FRAÎCHES D'ALOE VERA ?Qui n’a jamais utilisé la pré-
cieuse aloe vera ? Que ce soit en gel, en crème, en jus, en gélule ou en am-
poule, cette plante bienfaisante est partout. Mais justement, ne l’est-elle pas un
peu trop, partout ? A force de vanter ses vertus, on a tendance à vouloir en met-
tre à tout va, et ce jusque dans nos assiettes.
Or, si on veut consommer de l’aloe vera, il faut être très prudent quant à la ma-
nière de la préparer. On ne le sait pas toujours mais certaines substances conte-
nues dans les feuilles fraîches sont nocives.
Ces dernières sont pourtant vendues dans le commerce (pharmacies, enseignes
spécialisées ou directement en jardinerie) et généralement, les modes de prépara-
tions conseillés sur les emballages ou sur internet n’indiquent pas les précautions
à prendre pour éviter les dangers.
Une feuille d’aloe vera est composée de trois parties : la partie externe de la feuille
(verte et dentelée), du latex (appelé aussi liquide jaune) et du gel transparent. Seul
ce gel est consommable après cuisson. Il ne faut donc pas cuisiner la feuille entière
sous peine de s'exposer à des risques pour la santé.Les feuilles fraîches d’aloe vera,
potentiellement cancérigènes
Les autorités sanitaires surveillent de près la consommation des feuilles fraîches
d’aloe vera car des dégâts sur le long terme peuvent survenir. L’Agence européenne
de sécurité des aliments alerte sur le fait que les substances chimiques présentes
dans le latex seraient susceptibles d’endommager l’ADN et d’être cancérigènes.
A ce sujet, des études sont en cours afin de mesurer le degré de dangerosité de ce
liquide jaune sur le corps.
Le latex d’aloe vera, puissant laxatif
En plus de ces dangers à long terme, le latex présente d’autres risques pour la
santé. Utilisé pour son effet laxatif très puissant, il peut entraîner des effets se-
condaires conséquents en cas de surdosage. Parmi eux : malaise, hypothermie,
ralentissement cardiaque, vomissements et diarrhée.
Par précaution, les autorités sanitaires recommandent aux femmes enceintes et
allaitantes, aux personnes fragiles et aux enfants d’éviter de consommer des

feuilles fraîches d’aloe vera, y compris le gel, afin de ne prendre aucun risque.
Comment cuisiner les feuilles fraîches d’aloe vera ?

Si vous souhaitez cuisiner des feuilles d’aloe vera, vérifiez d’abord que la
plante est comestible. En effet, il existe environ 300 variétés d’aloe vera

et toutes ne sont pas consommables. Si vous achetez la plante en jar-
dinerie par exemple, précisez bien au vendeur que vous souhai-

tez la manger.

Vous pensiez enfin avoir trouvé le shampoing miracle pour
vos cheveux mais après plusieurs lavages, vous ne remar-
quez plus d'effets. Est-il possible que vos cheveux s'habi-
tuent à un shampoing ? Faut-il souvent changer de routine
capillaire ? On fait le point sur ce mythe du shampoing.
Le shampoing cesse-t-il d'agir sur nos cheveux ?
Nous avons toutes déjà vécu ça : on a enfin trouvé le sham-
poing parfait qui nous laisse une chevelure qui pourrait ri-
valiser avec celle de la duchesse de Cambridge, on approvi-
sionne notre stock et peu à peu, on se rend compte qu'il n'a
plus le même effet magique après quelques lavages.
Alors est-ce que nos cheveux s'habituent vraiment à un
shampoing ? La coiffeuse des célébrités Cynthia Alvarez a
mis fin au débat.
Elle explique que plusieurs facteurs contribuent à cette
"énigme capillaire" mais il ne s'agit pas de notre shampoing.
"Un shampoing ne cesse pas d'agir parce que vos cheveux
s'y habituent. Si votre shampoing arrête de vous donner les
résultats que vous attendez, c'est que l'état et les besoins de
vos cheveux ont probablement changé. Ou alors la saison
peut avoir changé : il fait plus humide, le soleil tape fort
ou l'air est très sec... Votre état de santé et votre niveau
d'hormones jouent aussi sur les cheveux et  peuvent dif-
férer en fonction d'une récente maladie ou de votre cy-
cle menstruel." affirme la coiffeuse.
En d'autres termes : il ne s'agit pas de votre sham-
poing, il s'agit de vous (ou du temps, de l'humidité
ou d'autres facteurs).
Adapter notre shampoing à nos besoins
Comment s'assurer que nos cheveux ne devien-
nent pas aussi secs que la paille avec le temps ?
Il y a quelques gestes à adopter pour ne pas se re-
trouver avec des cheveux abîmés. 
Cynthia Alvarez recommande de changer de rou-
tine capillaire fréquemment. Tout comme la peau,
les cheveux ne sont pas épargnés par certains fac-
teurs : conditions climatiques, grossesse, stress,
fatigue... 
Ajuster la formule de notre shampoing en fonc-
tion de certains facteurs permet d'éviter que nos
cheveux ne s’abîment.

Ppourquoi il ne faut
jamais utiliser les
feuilles fraîches

d'aloe vera ?

Ingrédients :
2 daurades
6 pommes de terre
2 tomates
1 carotte
1 oignon
1 citron jaune
2 branches de persil
2 branches de thym
2 branches de basilic
1/2 cuillère à café de paprika
1/2 cuillère à café de piment
1/2 cuillère à café de gingembre en
poudre
2 cuillères à soupe d'huile d'olive

Sel
Poivre
Préparation
ÉTAPE 1
Préparez les légumes : épluchez les
pommes de terre et coupez-les en
fines rondelles.
ÉTAPE 2
Epluchez la carotte et coupez-la en
rondelles également.
ÉTAPE 3
Pelez et émincez finement l'oi-
gnon.
ÉTAPE 4
Effeuillez les herbes et ciselez-les

finement en prenant soin de
conserver quelques belles feuilles
de basilic pour la décoration.
ÉTAPE 5
Si cela n'est pas déjà fait par votre
poissonnier, écaillez les daurades
et retirez les têtes. Lavez-les sous
l'eau froide. Réservez.
ÉTAPE 6
Préparez une marinade : mélan-
gez l'huile d'olive avec le jus d'un
citron et le reste des épices. Ajou-
tez également le persil, le thym
et le basilic.

Nos cheveux s'habituent-ils
réellement à un shampoing ?

Daurade au four



un tout nouveau rangement astucieux, pour tout
votre nécessaire de manucure ! Au total, trente

compartiments pour stocker jusqu’à trente flacons.
Plus la peine de chercher votre durcisseur ou votre

vernis bleu Klein fétiche, ils seront chacun bien à leur
place. Et si vous voulez frimer un peu, vous pourrez

d’un seul geste faire tourner le plateau monté sur billes,
afin de faire défiler tous vos vernis. La classe !

Pratique !
Ce « bar à ongles » est également doté de deux tiroirs
compartimentés. Malin, l’un permet de ranger tous vos
petits accessoires de nail art. Strass, stickers et autres nail
patchs : aucune crainte de les retrouver éparpillés au fond de

votre tiroir.Vous y trouverez également un repose-doigt afin
de faciliter l’application de votre vernis ou encore un petit réser-

voir permettant d’offrir à vos ongles un petit bain d’eau tiède, qui
ramollira vos cuticules, avant d’attaquer votre manucure.

Notre astuce : versez dans l’eau quelques gouttes d’huile de ricin afin
de nourrir vos ongles en profondeur.Enfin, son plateau supé-

rieur modulable, vous permettra de ranger limes, ci-
seaux, crème pour les mains, dissolvant…

Rouge à lèvres, astuces pour 
le préserver toute une journée

Soins des lèvres
Avant d'appliquer son maquillage, quel
qu'il soit, il est important d'avoir une peau
propre, sèche et saine. Les lèvres ne font
pas exception ! Leur peau est fine et fragile,
elle demande une attention qu'on est peu
à leur accorder. Pourtant, avec le froid, le
soleil, le sel de la mer ou le sable, le vent,
le manque d'hydratation ou les gloss pas
toujours de bonne qualité, elles en voient
de toutes les couleurs ! Alors que la seule
couleur qu'elles devraient voir, c'est bien
celle du rouge à lèvres.
Par conséquent, la première étape du soin
des lèvres est un gommage doux, très
doux, le plus doux possible : il en existe
des spécifiques pour les lèvres.
N’allez surtout pas utiliser celui pour le
visage et encore moins celui du corps !
Il suffit de déposer une noisette de pro-
duit sur son index et de masser les lèvres
en petits mouvements circulaires. Les
peaux mortes seront ainsi éliminées et
n'empêcheront plus les pigments du
rouge à lèvres de s'y déposer.
Les lèvres ont aussi besoin d'être hydra-
tées. Un baume spécifique peut être ap-
pliqué le soir avant de dormir, mais la
crème hydratante du visage convient

aussi.
L'été, un peu de crème solaire les

protégera des UV et évitera
ainsi qu'elles se dessèchent.

Avec tous ces soins, les lè-
vres seront lisses et hy-
dratées, parfaites pour
accueillir du rouge à
lèvres.
Appliquer une base
Cependant, une base
est nécessaire pour que

le rouge à lèvres ne s’es-
tompe pas, dès la pre-

mière bouchée du repas
avalée.

Elle permet au rouge de mieux
se fixer. Cela peut être une base

cosmétique spécifique pour les lèvres,
qui donne aussi un effet repulpant.
Mais pour fixer le rouge à lèvres, une
poudre libre fait tout aussi bien l'af-
faire.
Au moment de s'en appliquer sur les

joues et le front, un petit détour par la
bouche n'est pas bien compliqué, après
s'être assuré cependant que les lèvres ne
sont ni humides, ni grasses, à cause de la
crème hydratante.
Pour un résultat optimal, elles doivent être
en effet totalement sèches et lisses.
Utiliser un crayon
Les crayons à lèvres sont particulièrement
utiles pour que le rouge à lèvres ne coule
pas et que la bouche reste parfaitement
dessinée.
Evidemment, il faut le choisir de la même
teinte que le rouge à lèvres et l'utiliser pour
le contour de la bouche, en partant du V
de la lèvre supérieure en allant vers les
coins externes, puis en suivant le bord de
la lèvre inférieure, du centre vers les exté-
rieurs.
Par ailleurs, si on n’utilise pas de poudre
libre, le crayon peut servir aussi de base :
appliquez-le alors sur l'ensemble des lè-
vres.
Le rouge à lèvres
Il suffit d'appliquer ensuite le rouge à lèvres
: le fond de teint aura un effet fixateur et le
crayon permettra de garder la bouche bien
dessinée. L'idéal est de s'aider d'un pinceau
afin d'appliquer la quantité adéquate et de
suivre parfaitement la forme des lèvres, en
évitant de déborder.
Pour retirer le surplus qui risque de rester
gras et donc de ne pas permettre au rouge
de bien rester en place, on n'oublie pas de
pincer un mouchoir entre les lèvres. On
remet ensuite une couche de rouge, sinon
le résultat ne brillera pas, mais restera mat.
Le rouge à lèvres doit en outre être choisi
en fonction de sa couleur, évidemment,
mais aussi de sa texture. Plus le rouge est
sec, moins il risque de disparaître à la
moindre occasion.
Il existe également des fixateurs à appliquer
après le rouge à lèvres, si celui-ci est vrai-
ment trop gras et risque de ne pas tenir
malgré toutes les précautions prises en
amont lors de la préparation. Ces fixateurs
permettront de garder son rouge à lèvres
jusqu'au bout de la nuit !
Attention : au moment d'aller se coucher,
un démaquillage dans les règles de l'art est
indispensable pour ne pas avoir les lèvres
sèches et abîmées dès le lendemain matin.

La différence entre
parquet et parquet
flottant
La grande différence
entre un parquet
massif et un parquet
flottant, c’est leur
composition. En ef-
fet, un parquet mas-
sif, comme son nom
le laisse supposer, est
fait d’une seule masse,
d’une seule matière.

Une seule essence d’arbre est utilisée, qui peut être du noyer, du teck, du chêne,
de l’érable, du merbeau ou bien encore du merisier. Un parquet stratifié, lui, est
fait de… strates. Trois, en général. La couche visible est faite de bois noble, tan-
dis que la couche du milieu et celle du dessous, dite de contreparement, sont
faites d’agglomérés. À l’œil, aucune différence entre ces deux types de parquets,
puisque la couche visible est la même. En revanche, un parquet pourra être
poncé, usé, reponcé… jamais il ne faiblira. En revanche, la couche de parement,
dite couche d’usure, du parquet stratifié, elle, n’est pas éternelle. Mieux vaut l’évi-
ter dans un lieu de passage, sauf à choisir une essence de bois très dure ou une
couche d’usure très épaisse (supérieure à 5 mm). En effet, tous les bois ne se va-
lent pas. Pour les reconnaître, les fabricants appliquent des coefficients de dureté
aux bois : le sapin, c’est 1,3. Le merbeau, c’est 4,9. Entre les deux, on trouve le
noyer à 3,4 ou le chêne à 4. Le châtaignier, également très apprécié pour ses quali-
tés esthétiques, est un bois mi-dur, à 2,9. Outre la dureté du bois, une des qualités
à examiner quand vous choisissez votre sol, c’est sa conductivité thermique. S’il
vous faut un sol qui garde la chaleur, vous opterez plus volontiers pour un parquet
massif dont les propriétés thermiques sont supérieures. Vous modifierez votre
choix en fonction de la pièce de destination, optant pour des essences exotiques
dans les pièces d’eau : le teck, bien sûr, mais il y en a d’autres.

Comment poser du parquet 
et du  parquet flottant

Vous
êtes une nail art addict ? Vous faites partie de celles qui

ont une trousse de beauté qui déborde de vernis ? Alors, vous allez
adorer « My Pretty Nail Bar »
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On adore, la tour de rangement

pour vernis !



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Ils grossissent tout mais sans exagérer -B - Privera de tout germe -C -
Fois -D - Plus bas que le dos - Dernière arme de poisson -E - Général su-

diste - Loutre de mer -F - Ecolier au commencement - Déguerpi - Brillant exécutant -G - Réveille-matin
du caporal - A elle -H - Mémoire d'ordinateur - Début et fin du dindon -I - Lointaine hérédité -J - Horri-
bles hommes des neiges - Sommet de crise -K - Cable de mine - Accepte -L - Soigneurs de batteries

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2532

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 
ARS 
DUS 
ERE 
FAR 
ILE 

MOT 
NIL 
OSA 
PET 
REG 
ROI 
RUE 
RUT 
SOT 
TAS 

Charade

robbie williams

MOTS CASÉS 
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- 4 -
AGEE 
ARMA 
CRAN 
DESK 
ESAU 
LESE 
PERE 
SENT 
SKIS 

STEM 
TAPA 
ZERO 

- 7 -
AMERRIR 
ARISERA 
BANDITS 
ENTASSE 
PRESIDE 
TASSEAU 

Vous aurez la capacité de gérer
vos finances avec rigueur, sérieux
et efficacité. Si vous avez l'inten-
tion de réaliser une importante
opération immobilière, attendez
encore trois ou quatre jours. 

BBééll iieerr

N'écoutez pas ceux qui vous
conseillent de temporiser. Agissez
au contraire sans attendre, et,
avec le concours de la Lune, sur-
prenez vos concurrents par la ra-
pidité de vos réactions. 

GGéémmeeaauuxx

Vénus en aspect harmonique :
voilà l'occasion rêvée de vous
faire de nouveaux amis ou de
retrouver vos copains préférés
sur leur lieu de travail ou de
vacances. 

LLiioonn

Rien que des planètes positives
pour influencer votre santé en
ce moment. Pas de souci donc :
tonus et optimisme seront au
rendez-vous. Petite mise en
garde cependant.

BBaallaannccee

Dans le domaine amical, vous vous
heurterez à des critiques, à un com-
portement agressif, à des paroles
blessantes. Les choses s'amélioreront
par la suite : vos échanges redevien-
dront agréables et fructueux. 

SSaaggii ttttaaiirree

Il vous sera bien plus facile que
d'habitude de communiquer avec
votre entourage familial. Vous ferez
de gros efforts, et vos proches se
montreront ouverts. Le courant
passera merveilleusement. 

VVeerrsseeaauu

Vous ne devriez en principe
avoir aucun souci de santé.
D'autre part, ce mouvement de
Neptune sera positif pour ceux
d'entre vous qui souffrent d'une
maladie chronique.

TTaauurreeaauu

La vie au foyer a retrouvé son
harmonie d'antan ; il faudra en
profiter pleinement et vous en ser-
vir comme d'un rempart contre
les ennuis extérieurs. L'entente
avec les enfants sera parfaite. 

CCaanncceerr

Voici probablement l'une des
meilleures journées pour effec-
tuer d'importantes transactions
financières ou traiter des affaires
difficiles. Vénus vous donnera
une lucidité à toute épreuve. 

VViieerrggee

Vous arriverez à un tournant pro-
fessionnel important. Donnez-vous
un peu de mal pour le négocier au
mieux de vos intérêts. Quelques
contretemps ne vous empêcheront
pas de jouer habilement. 

SSccoorrppiioonn

Ne finassez pas trop lorsque vous
discuterez d'une affaire ; l'occasion
ne se représentera peut-être pas
avant longtemps de réaliser un si
beau coup. Au travail, vous serez
très performant. 

CCaapprriiccoorrnnee

Vous serez plus ouvert avec ceux
qui vous entourent, et vous vous
sentirez plus disponible affective-
ment. Si vous avez la chance de
voyager pour le travail, vous au-
rez des résultats positifs. 

PPooiissssoonn

5 -
AERER 
AMIES 
CONTE 
IMITA 
ISSUS 

MITEE 
OCEAN 
OPIUM 
RAMEE 
RITES 

Mon premier est une émission de gaz
Mon second répétè
Mon troisième peut être très attendu
Mon quatrième parcourt
Mon cinquième est quelque chose que
nous avons tous
Mon sixième peut être 19éme ou
15éme
Mon tout est un chanteur célèbre

- 6 -
AMUSER 
DRAPEE 
EMUSSE 
FRAUDE 
JOVIAL 
OTITES 
RISEES 

SACRUM 

1 - Il vous permet d'avoir bonne
mine
2 - Avant la science - Se manifester
brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie volon-
tairement
4 - Observe - Cri de dédain - Ar-
riva
5 - Elue du calendrier - Montés en
secret
6 - Morceaux choisis - Du matin
7 - Sortira de sa timidité - Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe - Element de cos-
tume - Immensité
10- Crue - Unités formées de divi-
sions

- 8 -
ALEZANES 
EUROPEEN 
OSSEUSES 

- 9-
EPELLERAS 
JERRICANS 
RASSURAIT 
VESTIBULE

- 11 -
CAROTTERENT 
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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 31/03/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 31/03/2020

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 05:20
Chourouq 06:47
Dohr                 13:03
Asr 16:37
Maghreb 19:21
Isha 20:43

MOSTAGANEM 

Fajr 05:23
Chourouq        06:50
Dohr 13:07
Asr 16:40
Maghreb 19:24
Isha 20:45

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Mazda rappelle plus de
640 000 véhicules diesels à
travers le monde, dont plus
de 400 000 en dehors du Japon,
pour un problème de ressort de
soupapes sur les Skyactiv D. Sans
plus donner d'information, la
marque devrait logiquement

contacter ses clients français et européens.  Décidément, c'est une sale période
pour les moteurs diesels japonais. Après que Subaru a dû lancer une cam-
pagne de rappel de milliers de véhicules pour un problème de ressort de
soupapes sur les diesels, c'est désormais au tour de Mazda. Et le construc-

teur originaire d'Hiroshima ne fait pas dans "l'originalité" en rappelant
640 000 véhicules à travers le monde pour... un problème de ressort

de soupapes. Cela ne s'invente pas. Sur ces 640 000 autos, 230
000 sont au Japon et le reste éparpillé dans le monde, prin-

cipalement en Europe, puisque Mazda ne vend pas
de moteurs diesels aux Etats-Unis sur les vé-

hicules particuliers.

Des rumeurs datant de la rentrée af-
firmaient que LG préparait un nou-
veau modèle pour la gamme Q.
Deux mois plus tard, une nouvelle
fuite ranime cette indiscrétion.
Mais le contenu a quelque peu évo-
lué entre temps, notamment sur
l’écran. En septembre dernier, une
indiscrétion en provenance de Twit-
ter affirmait que LG pourrait pré-
senter, au moins en Corée, un nou-
veau smartphone milieu de gamme.
Ce mobile, appelé Q9, se présentait
comme une version survitaminée
du Q8 (2018), lequel avait été offi-
cialisé quelques semaines plus tôt.

LG Q9 : une nouvelle
fuite dévoile quelques

changements

ZAPPING

Ed Sheeran a écrit une chanson d'amour qui fait rêver toutes les
filles. "Perfect" est une véritable déclaration et un hymne à
l'amour. Découvrez à qui s'adresse ce titre ! Qui est l'heureuse
élue ?En couple depuis 2015, Ed Sheeran annonce ses fiançailles
sur les réseaux sociaux lors du nouvel an 2018. Cet été, les deux
tourtereaux se sont mariés dans le plus grand secret et en toute
intimité. Cherry Seaborn et lui se sont connus au lycée. On ignore
s'il avait déjà un coup de cœur pour elle, mais on imagine que oui
pour rendre leur histoire encore plus belle. Après une relation à distance, Cherry décide d'emménager
en Angleterre pour être au plus près de son amoureux. Ils sont ensemble depuis trois ans, et 'est à
elle que s'adresse cette chanson. Elle est la "Perfect" femmede son cœur.
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Votre

soiree

2211hh0055
Prodigal Son

Alors qu'il se rend dans
une casse du Bronx
pour retrouver la voi-
ture qu'il entrevoit dans
ses rêves, Malcolm
manque de se faire tuer
par un homme armé.

2211hh0000
Laissez-vous guider 

Sur Twitter via #Laissez-
vousguider. Stéphane
Bern et Lorànt Deutsch,
deux grands passionnés
d'histoire et de patri-
moine, se sont lancé un
défi amical et ludique.

Mazda : 640 000 diesels au rappel
pour un problème de soupapes

SPIDER-
MAN : NEW
GENERA-
TION pré-
sente Miles
Morales, un
adolescent
vivant à
Brooklyn, et
révèle les
possibilités
illimitées du
Spider-Verse,

un univers où plus d’un peut
porter le masque… 
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2211hh0055
Meurtres à Brides-les-Bains

Sur les hauteurs de
Brides-les-Bains, en Sa-
voie, une journaliste à la
retraite enquête avec la
police sur l'assassinat de
son mari, disparu dix
ans auparavant.

2211hh0055
Rebelles

Ex-Miss Pas-de-Calais
2005, Sandra est de re-
tour chez sa mère, gar-
dienne du camping de
Boulogne-Sur-Mer. Sa
vie rêvée au soleil de la
Riviera a fait pschitt.

2200hh5500
Histoire du trafic de drogues

Au XIXe siècle, l'opium se ré-
pand à travers toute l'Asie,
sous l'impulsion des puis-
sances coloniales. Parallèle-
ment, l'industrie pharmaceu-
tique occidentale découvre des
produits miraculeux : mor-
phine, cocaïne, héroïne.

2200hh0000

Journal Télévisé

Spider-Man : New Generation

Ed Sheeran : à qui s'adresse 
sa chanson "Perfect" ?

La Chine, qui prévoit de débuter la
construction de sa station spatiale au
début de la décennie 2020, en a présenté
sa maquette à l'échelle 1. Cette station
succédera à l'ISS qui devrait être aban-
donnée à l'horizon 2024 et permettra à
la Chine de conforter sa place de troi-
sième puissance spatiale mondiale.La
Chine a dévoilé une maquette à l'échelle
1 de sa future station spatiale qu'elle
prévoit d'assembler en orbite à l'horizon
2022. Cet évènement a eu lieu au salon
aéronautique de Zhuhai qui a lieu tous
les deux ans en alternance avec celui de
Pékin.Baptisée Palais céleste, cette sta-
tion suscite un très grand intérêt auprès
de la communauté spatiale internatio-
nale, notamment parce qu'aux alentours
de 2024, la Station spatiale internatio-
nale (ISS) sera abandonnée. 

La station spatiale chinoise
se dévoile grandeur nature
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Saisie de plus de 3 tonnes de
mais et 24 quintaux de sucre
Agissant sur informations, les éléments de la gendar-
merie nationale de la brigade de Dahmouni,à 17 km
du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont découvert, dans
un garage, un grand lot de denrées alimentaires
stockées et destinées à être vendues dans des marches
parallèles, lit-on dans un communiqué de presse
adressé à notre rédaction ,qui précise qu'une quantité
de 24,95 quintaux de sucre et 630 litres d'huile, a été
saisie et que suite à des instructions du procureur de
la République, près le tribunal de Tiaret, la quantité
saisie, a été mise à la disposition de la direction du
commerce de la wilaya de Tiaret. Dans le même
contexte, les mêmes éléments ont saisi une quantité
de mais, estimée à 3.454 kilogrammes et ce, au niveau
de la voie d’évitement de la RN 14.Le communiqué
précise que la quantité saisie a été affectée à la C.C.L.S
de Tiaret et qu'un P.V, a été dressé à l'encontre du
propriétaire, qui comparaîtra prochainement devant
les instances judiciaires.         Abdelkader Benrebiha

DAHMOUNI (TIARET)

Renouvellement automatique
des contrats d'assurance
automobile expirés à Blida 

CAAT: 

DD ilipji Thakor fait partie des mil-
lions de travailleurs migrants
qui se sont retrouvés au chô-
mage du fait de la décision du

gouvernement d'imposer mercredi dernier un
confinement généralisé au pays pour endiguer
la propagation du nouveau coronavirus. Avant
que le pays ne s'arrête pour trois semaines,
des foules d'Indiens s'étaient ruées sur les cars
et les trains pour rentrer chez eux dans les
temps. Mais beaucoup n'ont pas trouvé de
moyen de transport. Ils tentent désormais de
rentrer chez eux comme ils le peuvent, souvent
à pied, parfois avec très peu d'argent et de
nourriture, alors que la plupart des com-
merces, restaurants et auberges sur la route
sont fermés. "Plutôt que de mourir de faim,
nous avons décidé de marcher", explique Di-
lipji Thakor, qui travaillait dans un centre com-
mercial désormais fermé à Ahmedabad, dans
l'Etat du Gujarat. Jamu Rathwa, lui, porte sa
fille sur ses épaules en quittant à pied la ville
de Surate, dans le Gujarat, où il travaillait en-
core récemment sur des chantiers pour quatre
dollars par jour. "Au moins nous avons une
maison au village et nous pouvons nous en-
traider. Ici (à Surate), nous n'avons personne",
observe-t-il. Birender, qui a perdu son emploi
de chauffeur en périphérie de New Delhi, ex-
plique que sa famille, qui vit à 320 km de là,
lui a demandé de rentrer au plus vite, "par
tous les moyens possibles". "Je n'ai pas pris de
véritable repas depuis trois ou quatre jours",
dit il à l'AFP. Une enquête gouvernementale
conduite en 2016-2017 avait évalué à environ
100 millions le nombre de travailleurs mi-
grants non qualifiés ou faiblement qualifiés
en Inde, soit un cinquième de la population
active. C'est l'absence d'emplois dans certains
Etats, notamment ceux du Bihar et d'Uttar

Pradesh, qui a poussé ces millions de per-
sonnes à partir tenter leur chance dans les
grandes villes ou les Etats du Sud. Là, ils s'en-
tassent dans des logements surpeuplés, en-
chaînant les heures pour un salaire de misère,
travaillant souvent dans des conditions péni-
bles, sans aucune protection sociale. Le peu
d'argent qu'ils mettent de côté est générale-
ment expédié à leurs familles restées dans leurs
régions d'origine. Beaucoup ne sont recensés
nulle part. Il est donc difficile de déterminer
combien ont pu rentrer chez eux et combien
ont été coincés par le confinement national,
ordonné pour lutter contre une épidémie qui
a officiellement contaminé un millier de per-
sonnes et tué 29 personnes en Inde. Des mé-
dias indiens estiment que des dizaines de mil-
liers sont sur les routes. Le gouvernement a
annoncé jeudi 23 milliards de dollars d'aide
pour aider les populations les moins favorisées,
au travers de virements d'argent ou de sub-
ventions alimentaires dont doivent aussi bé-
néficier les travailleurs migrants. Le gouver-
nement fédéral est aussi intervenu pour
demander aux autorités locales de fournir une
aide alimentaire et des solutions de logement
pour ceux qui se sont lancés sur les routes. La
compagnie aérienne low-cost SpiceJet a pro-
posé de ramener chez eux les travailleurs mi-
grants, alors même que les autorités ont sus-
pendu le trafic aérien. Le ministre en chef de
l'Etat du Bihar (est), vers lequel se dirigent
nombre de travailleurs migrants, a annoncé
que son gouvernement créerait des camps
pour les accueillir. Abheek Barua, expert au
sein de la HDFC Bank, estime que "cette émi-
gration en sens inverse" risque d'avoir de
lourdes conséquences sur certains Etats ru-
raux. "Les dépenses de santé et d'autres sec-
teurs vont exploser", a-t-il dit. 

Par Ismain

LA LONGUE MARCHE DES TRAVAILLEURS
MIGRANTS PIÉGÉS PAR LE CONFINEMENT

Mourir de
faim sur place
ou rentrer à
pied: telle
était
l'alternative
pour Dilipji
Thakor, un
travailleur
migrant qui,
faute de
transports en
commun à
cause du
confinement
national en
Inde, n'a eu
d'autre choix
qu'entamer
une longue
marche pour
regagner sa
région
d'origine.

La chambre de l’agriculture
offre 20 tonnes de légumes
à  la wilaya de Blida
En signe de solidarité avec la population de la wilaya de
Blida qui se trouve en confinement total, la Chambre de
l’agriculture de la  wilaya de Mascara vient d’avoir l’autori-
sation pour dépêcher un camion de 20 tonnes de légumes
destinées aux familles nécessiteuses à Blida. Le secrétaire
général de la chambre de l’Agriculture de la wilaya disait,
après avoir distribué, par le biais d’associations de bienfai-
sance une bonne quantité de légumes pour la population
nécessiteuses de la wilaya de Mascara, ‘’on a pensé à nos
frères de la wilaya de Blida, c’est notre devoir de citoyen
qui nous oblige à faire un tel geste’’.             B.Boufaden 

MASCARA

INDE

Les contrats d'assurance automobile des souscripteurs
de la wilaya de Blida auprès de la Compagnie algé-
rienne des Assurances (CAAT) dont la date d'expira-
tion est comprise entre le 24 mars et le 11 avril sont
automatiquement renouvelés, a indiqué la compagnie
d'assurance dans un communiqué. Selon la même
source, en application des mesures destinées à préve-
nir et à lutter contre la propagation du coronavirus
(covid-19), notamment au niveau de la wilaya  où le
confinement est total, "la CAAT informe son aimable
clientèle que les contrats d'assurance automobile dont
la date d'expiration est compris entre le 24 mars et le
11 avril 2020 sont renouvelés automatiquement". A ce
titre, des messages "SMS" ont été envoyés aux assurés
de la wilaya de Blida dont les contrats ont expiré, les
informant du renouvellement automatique de leur as-
surance automobile. La CAAT a également différé le
délai de déclaration des sinistres automobile jusqu'au
14 avril 2020 pour les assurés de la wilaya de Blida. La
compagnie d'assurance a en outre fait savoir que ces
mesures seront reconduites en cas de propagation de
la période de confinement.



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/

