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Lors de son passage, ce lundi, sur la chaîne
de télévision El Hayat TV, l’astrophysicien al-
gérien, Loth Bonatiro, a insisté sur l’efficacité
du remède anti-Coronavirus découvert par
une équipe de chercheurs algériens et ira-
kiens appartenant à l’organisation qu’il pré-
side. « Je suis prêt à faire de la prison si le re-
mède n’est pas efficace. On ne demande pas
de l’argent. On veut juste testé le remède sur 2 ou 3 patients », a déclaré l’astrophysicien algérien.
Pour rappel, Loth Bonatero avait annoncé, le 3 mars dernier, que son équipe de chercheurs avait
découvert « un remède contre le Coronavirus».

Les personnes atteintes du Coronavirus (Co-
vid-19) doivent signer une décharge pour être
traités avec de la chloroquine. Le Ministère de
la santé a interdit aux établissements de santé
et aux hôpitaux l’utilisation de la chloroquine
sans l’accord du patient atteint du Coronavi-
rus. « Les patients devront signer une dé-
charge pour donner leur accord afin de suivre
le traitement à la chloroquine », précise le mi-
nistère. Le ministère de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme hospitalière avait, rap-
pelle-t-on, ordonné, il y a 6 jours, aux établissements hospitaliers accueillant les patients atteints du
Covid-19, l’utilisation de l'hydroxy chloroquine qui a prouvé son efficacité dans le traitement des
symptômes du virus dans les pays qui ont adopté ce protocole de traitement.

UNE DÉCHARGE DOIT ÊTRE SIGNÉE AVANT
L’APPLICATION DE LA CHLOROQUINE !

C'est la sortie de l'école mais le jeune 
Toto sort tout seul. Sa mère lui 
demande :
- Où sont les autres ?
- Ils sont tous punis !
- Mais pas toi, c'est bien !
- Non, moi je suis renvoyé !

Le wali de 

Mascara atteint 

du Coronavirus

L'épidémie du coronavirus ne fait pas la différence entre
les dirigeants et les simples citoyens en Algérie. Mêmes les
plus hauts responsables de l'Etat sont exposés aux effets dé-
sastreux de cette épidémie. Preuve en est, depuis 48 heures,
le wali de Mascara et toute sa famille ont été infectés au
COVID-19. Ils ont été hospitalisés en toute urgence et pla-
cés en quarantaine à l'hôpital militaire d'Oran, a-t-on ap-
pris de plusieurs sources concordantes.  Selon les mêmes
sources, Abdelkhalek Seyouda a été contaminé au corona-
virus lors de son séjour en France où il avait passé son
congé il y a cela plus de deux semaines. À son retour en Al-
gérie, il aurait fait propager l'épidémie au sein de sa propre
famille, affirme une source médiatique. Aujourd'hui, il fait
partie officiellement des cas contaminés qui subissent des
soins intensifs, isolé du monde pour ne pas exposer la vie
de ses proches au danger. Le ministère de l'Intérieur a
confirmé officiellement hier mardi qu'Abdelhalek Seyouda
est atteint par le COVID-19 sans fournir davantage d'infor-
mations sur son actuel état de santé. En effet, le ministère
de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménage-
ment du territoire a indiqué, mardi dans un communiqué,
que le wali de Mascara, Abdelkhalek Sayouda, infecté par
le nouveau coronavirus (Covid-19) "reçoit actuellement un
traitement comme tous les autres citoyens infectés". "Suite
aux fausses informations ayant circulé sur les réseaux so-
ciaux sur le prétendu décès du wali de Mascara, Abdelkha-
led Sayouda, des suites du Covid-19, le ministère de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du
territoire dément ces rumeurs et affirme que le concerné
reçoit un traitement comme tous les autres citoyens infec-
tés par ce virus, leur souhaitant un prompt rétablissement",
précise le communiqué. Rappelons enfin qu'Abdelhalek
Seyouda a occupé le poste de Wali pour la première fois
dans la wilaya de Batna, après avoir occupé plusieurs
postes en politique municipale, notamment comme secré-
taire général de la wilaya de Constantine, ainsi que comme
directeur de l’administration locale d’Oran. Le 22 avril
2019, Abdelhalek Seyouda était le wali qui avait remplacé
Abdelkader Zoukh à la tête de la wilaya d'Alger.

BONATIRO INSISTE 
SUR L’EFFICACITÉ DE 
SON REMÈDE 

Aïcha Zinaï, membre du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), a annoncé son
retrait définitif de cette institution qu’elle estime « ne sera pas en mesure de s’acquitter de
ses pouvoirs et fonctions qui lui sont confiés par la constitution et la loi ». Dans une décla-
ration postée sur Facebook intitulée « Retrait et appel à l’époque de la couronne », Aïcha Zi-
naï écrit : « Je déclare aujourd’hui avec regret, mais avec une grande détermination ma déci-
sion de me retirer définitivement de la Fondation Nationale des droits de l’homme : Le
Conseil national des droits de l’homme, selon son dernier nom après avoir été promu à un
organe constitutionnel sur la base des textes 198 et 199 De la constitution. » « Ces institu-
tions existent dans la plupart des pays du monde et sont des piliers essentiels pour la pro-
tection et la promotion des droits de l’homme sur la base de la coordination entre l’état et le
système international des droits de l’homme et les instruments internationaux et régionaux
», souligne-t-elle. Et d’ajouter : « Mon retrait vient de ma pleine conviction – après une forte
résistance, que cette institution ne sera pas en mesure de s’acquitter de ses pouvoirs et fonc-
tions qui lui sont confiés par la constitution et la loi. »

AÏCHA ZINAÏ CLAQUE LA PORTE DU CNDH   
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E n effet, le ministre a
indiqué que les Jeux
méditerranéens pro-
grammés pour 2021

sont reportés à 2022 à Oran,
cela est dû à l’épidémie du nou-
veau coronavirus et sa propa-
gation partout dans le monde.
Compétition régionale de
grande envergure, qui convient
les pays riverains à de mini
jeux olympiques, et  dont l’édi-
tion 2021 était prévue à Oran
restaient, imparablement, sous
la menace de la pandémie du
coronavirus.  "Le gouverne-
ment algérien et le Comité in-
ternational des Jeux méditer-
ranéens (CIJM) ont pris la
décision commune de reporter,
d'une année, les Jeux méditer-
ranéens d'Oran qui se tien-
dront désormais en l'an 2022,

à la demande du CIJM", a dé-
claré à Alger Sid Ali Khaldi, ac-
compagné de l'Algérien Amar
Addadi, président du CIJM.
Pour le ministre, cette décision
a été prise par les deux parties
après consultation et évalua-
tion exhaustive du contexte
prévalant actuellement dans le
monde, marqué par la propa-
gation de la pandémie du CO-
VID-19 qui a conduit au report
de nombreuses manifestations
et compétitions sportives inter-
nationales, notamment les Jeux
olympiques de Tokyo-2020,
renvoyés à 2021. "Le report des
Jeux méditerranéens d'Oran est
motivé essentiellement par le
souci commun de réaménager
leur périodicité par rapport au
calendrier olympique, de re-
hausser la qualité des Jeux et
leur rayonnement ainsi que de
préserver la santé des athlètes

d'une part et d'assurer leur pré-
paration optimale à cet impor-
tant rendez-vous sportif d'autre
part", a-t-il précisé. De son
côté, l'Algérien Amar Addadi a
salué la décision prise par le
gouvernement algérien,  souli-
gnant que l'instance méditer-
ranéenne a demandé le report
de la 19e édition d'Oran par
rapport à la reprogrammation
des Jeux olympiques-2020 de
Tokyo qui auront lieu en 2021.
Pour rappel, le Président de
l’APW de la wilaya d’Oran, Ab-
delkader Djellaoui, avait de-
mandé, le 11 mars dernier, lors
des travaux du séminaire al-
géro-britannique sur l’organi-
sation des prochains jeux mé-
diterranéens, l’annulation de
cette manifestation internatio-
nale pour des raisons sanitaires
liées à la propagation du Coro-
navirus.

EN RAISON DE LA PROPAGATION DE LA PANDEMIE DU CORONAVIRUS

Par Ismain

Les Jeux méditerranéens 
2021 d'Oran reportés à 2022
La 19e édition des Jeux méditerranéens (JM-2021), initialement prévue du 25 juin au
5 juillet 2021 à Oran, a été reportée à 2022, à la demande du Conseil international des
Jeux méditerranéens, en raison de la situation actuelle marquée par la propagation
de la pandémie du coronavirus (COVID-19), a annoncé mardi le ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi.

La DGSN contribue à la prise en charge des sans-abri
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) ac-
compagne les initiatives de prise en charge des personnes
sans-abris à travers l’ensemble du pays dans le cadre de
son programme de contribution au renforcement des me-
sures préventives contre la propagation du Coronavirus
(Covid-19), a indiqué lundi un communiqué de cet organe.
"Dans le cadre de son programme de contribution au ren-
forcement des mesures préventives contre la propagation
du Coronavirus, la DGSN poursuit sa campagne huma-
nitaire d’accompagnement des initiatives de pris en charge

des sans-abris à travers tout le territoire national, et ce, en
coordination avec les instances concernées à savoir, les
Directions locales de l’action sociale et de solidarité, la
Protection civile, le Croissant rouge algérien (CRA), les
partenaires sociaux et les associations activant dans ce do-
maine", précise la même source. La DGSN indique, dans
ce sens, que "les services de Police participent aux nom-
breuses opérations de solidarité et humanitaires organisées
dans plusieurs wilayas du pays, à l'instar de Tissemsilt,
Annaba, Sidi Bel Abbes et Oran, à travers la réservation

de locaux dotés des équipements nécessaires pour préser-
ver la dignité et la sécurité du citoyen, notamment la prise
en charge sanitaire et la restauration et le soutien psycho-
logique". Ces actions émanent de l(attachement de la
DGSN à prendre toutes les mesures arrêtées par les pou-
voirs publics en matière de prévention contre la propaga-
tion du Covid-19 et à veiller à l'application des mesures
en vigueur relatives au confinement total et partiel, tout
en accompagnant les opérations de fourniture d'aides né-
cessaires au citoyen", a conclu la même source.  Ismain

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Le président Abdelmadjid
Tebboune rend hommage 
au défunt
Le président de la Ré-
publique, Abdelmad-
jid Tebboune a salué
lundi la mémoire du
professeur El Mehdi Si
Ahmed, chef de ser-
vice de chirurgie à
l'hôpital Frantz Fanon
décédé des suites
d'une contamination
au coronavirus. Dans
un tweet, le président
Tebboune écrit "c'est
avec beaucoup d'émo-
tion que j'ai appris le
décès de feu le profes-
seur Si Ahmed Mahdi, chef du service de chirurgie de l'hôpital
Frantz Fanon de Blida. Il était en première ligne face à l'épidémie
du Coronavirus avec ses collègues. Mes sincères condoléances à la
famille du défunt et à toute la famille médicale, nous appartenons à
Dieu et à Lui nous reviendrons".   Ismain

DECES DU PR EL MEHDI SI AHMED

Le ministre de 
l'Agriculture rassure 
Devant l'inquiétude manifestée au sein de ménages confrontés à la
difficulté de s'approvisionner en certains produits alimentaires de
base et des prix excessifs affichés par des vendeurs indélicats, le
ministre de l’Agriculture Chérif Omari a affirmé que le pays dis-
pose des quantités suffisantes pour répondre à tous les besoins et
au-delà. Intervenant, mardi matin, à l'émission L'Invité de la ré-
daction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, il a indiqué  qu'en
vue d'endiguer les comportements spéculatifs de producteurs et
autres détaillants indélicats, le Conseil supérieur de sécurité a été
amené à prendre des mesures sévères à l'encontre de tous ceux de
qui s'adonneraient à des dépassements, ajoutant que les services
de police sont à pied d'œuvre pour faire appliquer la loi.   Il a in-
vité, par ailleurs, la population à ne pas s'affoler outre mesure, as-
surant que l'Algérie, en dehors des stocks alimentaires straté-
giques, dispose de quantités importantes de produits agricoles
parmi lesquelles il mentionne les semoules, farines, produits lai-
tiers et viandes, mais aussi les légumes et les fruits.   Ismain

APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS ALIMENTAIRES 

29 morts et 653 blessés 
en une semaine  
vingt-neuf (29) personnes ont trouvé la mort et 653 autres ont été
blessées dans 611 accidents de la route survenus durant la période
du 22 au 28 mars, a indiqué mardi le bilan hebdomadaire de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya M’Sila avec 06 personnes décédées et 19 autres bles-
sées suite à 21 accidents de la route. D'autre part, les secours de la
Protection civile ont effectué, durant la même période, 579 inter-
ventions pour procéder à l'extinction de 380 incendies urbains,
industriels et autres. Par ailleurs, 6.913 opérations d'assistance aux
personnes en danger et opérations diverses ont été effectuées par
les éléments de ce même corps.  Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE 
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C e n t - t r e n t e - d e u x
(132) nouveaux cas
confirmés de coro-
navirus (Covid-19)

et neuf (9) nouveaux décès ont
été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie,
portant le nombre de cas confir-
més à 716 et celui des décès à
44, a indiqué mardi à Alger, le
porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, le
professeur Djamel Fourar, lors

du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pan-
démie.  Quatre décès enregistrés
à Blida, deux décès à Sétif, un
décès à bordj Bou Arreridj, un
décès à Bejaïa et un décès à
Oran. Les cas de décès enregis-
trés depuis l’apparition de la
pandémie sont répartis à travers
14 wilayas, dont 60% à travers
quatre wilayas (Blida, Alger, Tizi
Ouzou et Constantine). Fourar
a fait savoir également que 15
wilayas ont enregistré entre un
et trois cas de contamination au
coronavirus et que 37 cas de

guérison ont été recensés. Sur
les 584 cas confirmés, 82% sont
répartis à travers neuf (9) wi-
layas (Alger, Blida, Oran, Tizi
Ouzou, Bejaia, Médéa, Sétif, Ti-
pasa et Tlemcen). Le même res-
ponsable a tenu, en outre, à réi-
térer la nécessité pour les
citoyens de respecter les recom-
mandations des spécialistes
s’agissant des règles d’hygiène
personnelle et environnemen-
tale ainsi que des conditions de
confinement sanitaire, afin
d’éviter toute contagion au co-
ronavirus. 

COVID-19 EN ALGERIE

Par Riad

716 cas confirmés 
et 44 décès

Ouverture d'un CCP de
solidarité pour les dons
Un compte courant  postal de solidarité est mis à la disposition des ci-
toyens par Algérie Poste, dans le cadre de la campagne nationale pour la
prévention et la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), a
indiqué mardi un communiqué de cet établissement. Le compte est des-
tiné à "recevoir les dons et contributions de toutes personnes physiques
ou morales qui souhaiteraient soutenir les efforts nationaux visant à
combattre cette pandémie", précise la même source, faisant état de "la
mobilisation de tous les moyens humains et matériels, pour la réussite de
cette opération de solidarité". Aussi, les éventuels contributeurs sont
conviés à verser leurs dons au compte intitulé: COVID- 19- Algérie : nu-
méro : 200 clé 12. Le relevé d'Identité postale du compte étant : RIP: 007
99999 0000000200 91, détaille Algérie Poste qui informe également que
les donations peut s'effectuer par distance, à partir d'un compte CCP en
utilisant la carte "Edahabia" et le même RIP (007 99999 0000000200 91)
et ce, à travers l'un des canaux que sont le Guichet automatique (GAB),
l'application "Baridi Mob" ou encore le site web "Baridi Web".      Nadine

COVID-19 

Le ministère de la Santé vient de communiquer un nouveau bilan sur la
pandémie du Coronavirus pour la journée du mardi 31 mars 2020, faisant état
d’un total de 716 cas confirmés et 44 morts.

Reprise des cours le 5 avril 
via une plateforme numérique
L’Université des sciences et technologies ‘’Houari Boumediene’’
(USTHB) d’Alger a annoncé, lundi dans un communiqué, qu’elle assurera
la reprise « effective » des enseignements le 5 avril prochain via une plate-
forme numérique permettant la continuité de l’enseignement à distance
en respectant le calendrier des cours dans la foulée des mesures prises
pour lutter contre le Covid-19, rapporte l’agence officielle.« Dans le but
d’assurer la reprise effective des enseignements le 5 avril, l’USTHB s’est
associée avec son partenaire Cisco pour le lancement  de la plateforme
numérique Webex permettant la continuité de l’enseignement à distance
en respectant le calendrier des cours », a précisé le communiqué signé
par le recteur de l’USTHB, Djamel Eddine Akretche. Les enseignants et
les étudiants seront invités à rejoindre les sessions dédiées qui peuvent
supporter simultanément jusqu’à 5.000 utilisateurs, a expliqué la même
source. Les cours dispensés peuvent être consultés en différé, en strea-
ming, sur la plateforme Moodle fonctionnelle dans l’espace de travail nu-
mérique de l’USTHB, a relevé la même source, ajoutant que la nouveauté
est que l’accès peut se faire via plusieurs supports: PC, mobiles Smart-
phones et même téléphones fixes en formant un numéro gratuit.  Ismain

UNIVERSITE DES SCIENCES 
ET TECHNOLOGIES D’ALGER

Vingt-deux (22) membres du per-
sonnel médical de l'hôpital "Bra-
him Tirichine" de Ghardaïa, ayant
été en contact avec un malade
hospitalisé depuis la fin février et
porteur de virus coronarien, ont
été placés en isolement dans un
centre de repos à la station ther-
male de Zelfana, a-t-on appris
mardi auprès de la wilaya. Cette
décision a été prise par la cellule
de veille, de suivi et de gestion de
la crise du COVID-19 de la wilaya
comme mesure de  vigilance afin
d'éviter une éventuelle propaga-
tion de ce virus auprès des mem-

bres de famille de ce personnel
médical, a-t-on précisé. "Ces per-
sonnes, entrées en contact avec
l'unique cas confirmé de Covid-
19 dans la wilaya de Ghardaia par
l'institut Pasteur Algérie, sont en
isolement dans un souci de
conformité avec les conditions de
prévention afin d'endiguer la ma-
ladie", a indiqué à l'APS le wali
de Ghardaia, Boualem Amrani,
ajoutant que ces personnes exer-
çant un noble métier sont tenues
de respecter le protocole qui leur
est adressé et de se conformer aux
instructions de l'équipe médicale

chargée du suivi de leur cas. Ce
personnel médical dont "per-
sonne jusqu'à présent n'a déve-
loppé de symptômes pouvant être
révélateurs du virus corona", a été
admis à l'isolement dans une
structure de repos située à la sta-
tion thermale de Zelfana (60 km
de Ghardaïa) avec toutes les
commodités et un suivi quoti-
dien de leur état de santé, sur la
base d'une évaluation des risques
qu'il présente, de manière à as-
surer un suivi à distance, a fait
savoir un médecin chargé du
suivi de ces collègues.  Ismain

22 membres du personnel médical 
placés en isolement 

HOPITAL ‘’BRAHIM TIRICHINE’’ DE GHARDAÏA 

La compagnie aérienne Nationale Air Algérie a annoncé
la suspension l’activité de son service «contact center» tout
en mettant en confinement la totalité de ses appareils
cloués au sol l’aéroport international Houari Boumediene.
C’est en marge d’un tweet que la compagnie nationale avait

annoncé sa décision: « Air Algérie informe son aimable
clientèle que suite au renforcement des mesures de pré-
vention de la propagation du coronavirus, le Contact Cen-
ter suspendra son activité durant la période allant du 27
Mars jusqu’au 05 Avril 2020 ». En effet, ledit service, le

service permet aux voyageurs de planifier leur déplace-
ment, d’acheter ou de modifier le billet en quelques minutes
par téléphone et d’avoir les informations nécessaires sur
les services offerts par la Compagnie, telles que les récla-
mations ou les réductions commerciales.     Nadine

Le pavillon national annonce le confinement de sa flotte 
AIR ALGERIE 

SAIDAL se lance dans la
fabrication de la chloroquine
Le Groupe SAIDAL compte se lancer dans le développement et la
fabrication de la chloroquine utilisée dans le protocole thérapeu-
tique pour traiter des patients atteints du nouveau coronavirus
(Covid-19), a indiqué le directeur de marketing et des ventes au
sein du Groupe, Youcef Ouakli. S'exprimant sur les ondes de la
Chaîne 1 de la Radio nationale, M. Ouakli a fait savoir que "SAI-
DAL a procédé en coordination avec ses collaborateurs, juste après
l'adoption de ce traitement en Algérie, à l'examen de la possibilité
de son développement, une question désormais prioritaire pour le
Groupe" En dépit de la saisie de toutes les quantités de la molécule
mère de ce médicament par les pays les pays fabricants et de l'inter-
diction de son exportation, SAIDAL a engagé, poursuit-il, les pro-
cédures nécessaires pour importer certaines quantités de cette mo-
lécule pour produire la chloroquine au niveau local, ajutant que
SAIDAL développera la chloroquine en Algérie en tant que médi-
cament générique, un partenaire étranger devant assurer la molé-
cule mère. Nous sommes à un stade avancé mais nous avons engagé
les procédures nécessaires" a-t-il souligné. Pour rappel, le ministre
de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abde-
rahmane Benbouzid, avait défendu jeudi dernier le choix fait par le
comité scientifique d’utiliser la Chloroquine pour traiter le corona-
virus, estimant que l’Algérie n’avait «pas d’autre choix». Ismain

LUTTE CONTRE LE COVID-19 
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Khaddam, qui était âgé
de 88 ans, a suc-
combé à une crise
cardiaque, précise Sa-

lah Ayach.  Après trente années
passées au service d'Hafez el As-
sad puis de son fils, Bachar, dans
les instances du pouvoir syrien,
Abdel Halim Khaddam avait fait
défection et s'était réfugié à Paris
en 2005. En 2011, en pleine
contestation contre le régime de
Bachar al Assad, avant que la

crise ne se transforme en lutte ar-
mée, il avait tenté de fédérer les
différents mouvements d'opposi-
tion en créant à Paris un Comité
national de soutien à la révolu-
tion syrienne (CNSRS) et appelait
à une intervention de la commu-
nauté internationale contre Da-
mas. "Si la communauté interna-
tionale ne réagit pour stopper ces
crimes et protéger les civils, les
Syriens seront contraints de pren-
dre les armes pour se défendre
eux-mêmes", avait-il dit dans une
interview accordée à Reuters en

novembre 2011. Aux opposants
qui se méfiaient de son long passé
au service du régime baassiste et
pointaient ses richesses accumu-
lées, il répondait ne pas avoir de
sang sur les mains, son travail
s'étant focalisé sur les affaires
étrangères. Et ajoutait: "Il est vrai
que j'étais avec Assad. Je m'op-
posais aux politiques intérieures,
mais je ne me suis pas attaqué au
régime parce que la sanction
pour ceux qui s'opposaient à lui,
c'était la prison à perpétuité ou
la mort." 

L'ex-vice-président syrien Abdel
Halim Khaddam est mort en exil 

FRANCE 

Par Ismain

Abdel Halim Khaddam, ancien vice-président syrien devenu une figure de
l'opposition en exil au régime, est mort mardi en France, a-t-on appris auprès
d'un de ses proches. 

Engagée dans une course contre
la montre pour faire face au pic de
la pandémie, New York a salué
lundi l'arrivée d'un navire-hôpital
militaire de 1.000 lits, alors que le
coronavirus se propage vite aux
Etats-Unis, dépassant dans la soi-
rée la barre des 3.000 morts. Le
navire militaire USNS Comfort,
d'une capacité de 1.000 lits et de
12 blocs opératoires, est arrivé vers
10H30 locales (14H30 GMT). Il
doit permettre de décharger les
hôpitaux new-yorkais de malades
ne nécessitant pas des soins liés au
coronavirus. "Le fait que la marine
soit là, que l'armée soit là pour ai-
der New York à un moment où
notre ville est dans le besoin, c'est
très important", a déclaré le maire
Bill de Blasio, alors que le bateau
entrait dans le port de Manhattan.
"Cela veut dire que nous ne
sommes pas seuls, (...) c'est un
symbole d'espoir", a-t-il ajouté lors
d'un point presse. L'arrivée de ce

bateau, en même temps que l'ou-
verture d'un hôpital dans le centre
de conférence Javits Center à Man-
hattan, qui pourra accueillir près
de 3.000 malades non touchés par
le virus, intervient alors que le
nombre de personnes atteintes du
Covid-19 augmente à toute vitesse
aux Etats-Unis. Le seul Etat de
New York, épicentre de la pandé-
mie aux Etats-Unis, comptait lundi
soir plus de 67.000 cas confirmés
et plus de 1.200 morts, selon le
gouverneur Andrew Cuomo. Et le
virus se propage ailleurs aux Etats-
Unis, frappant désormais dure-
ment les Etats du New Jersey, de
la Louisiane, de l'Illinois ou de la
Floride. Les Etats-Unis sont deve-
nus ces derniers jours le pays avec
le plus de cas confirmés -- plus de
163.000, pour plus de 3.000 morts,
selon les derniers chiffres de l'uni-
versité Johns Hopkins, actualisés
en continu. "Le virus a un temps
d'avance sur nous depuis le pre-

mier jour", a déclaré lundi le gou-
verneur de l'Etat de New York An-
drew Cuomo lors d'un point
presse. "On ne gagne jamais à es-
sayer de rattraper son retard. Il faut
planifier pour dans deux, trois,
quatre semaines, lorsque ce sera le
pic (de l'épidémie), et être sûr
qu'on sera alors en position de ga-
gner la bataille". Bill de Blasio a
souligné que sa ville avait encore
besoin en urgence, rien que pour
tenir la semaine, de quelque 400
respirateurs artificiels et de ren-
forts de personnel médical. "La se-
maine dernière, on avait probable-
ment environ 50 % de patients
avec le coronavirus. Cette semaine,
on est passé à 75 %. Maintenant
on est à 85-90 %", indiquait ce
weekend à l'AFP le docteur Shamit
Patel, qui travaille aux urgences du
groupe hospitalier Mount Sinai à
Manhattan. "Nous ne sommes pas
encore au bout de nos capacités,
mais nous nous y préparons".

New York salue l'arrivée 
d'un navire-hôpital 

L'EPIDEMIE S'ACCELERE AUX ETATS-UNIS

RUSSIE  

Vladimir Poutine a appelé lundi les Moscovites à respecter le
confinement dans la capitale russe, un exemple suivi par un
nombre croissant de régions du vaste pays pour tenter d'en-
rayer la progression du Covid-19. Le président russe avait évité
la semaine dernière d'ordonner un confinement, déclarant chô-
mée la période du 28 mars au 5 avril et appelant simplement les
Russes à rester "à la maison". Le maire de la capitale, Sergueï
Sobianine, a finalement décidé dimanche soir de restreindre les
déplacements de ses administrés, après un weekend lors duquel
des Moscovites ont profité en nombre d'une météo printanière
dans les parcs, ne respectant pas les consignes de distanciation
sociale. Lundi, M. Poutine a exhorté les Moscovites à "prendre
avec le plus grand sérieux et avec une totale responsabilité" ces
mesures "justifiées et nécessaires", lors d'une réunion par visio-
conférence. Il a par ailleurs demandé aux autorités des diffé-
rentes régions russes d'agir "réellement" contre la propagation
du virus et à ne pas se contenter "de bouts de papiers et de rap-
ports". Il a notamment réclamé plus de lits d'hôpitaux, des cen-
tres de test supplémentaires, et que soit constituée une réserve
de systèmes de respiration artificielle et de médicaments. Le
gouvernement a débloqué une aide de près de 380 millions
d'euros pour fournir les régions russes en équipement. 

Poutine appelle les 
Moscovites au respect 
du confinement

IRAK 

Des missiles Patriot ont été déployés par les Etats-Unis en Irak,
ont indiqué lundi à l'Agence France-Presse des responsables
militaires irakien et américain. L'objectif de Washington est de
protéger ses troupes qui ont été la cible en janvier de missiles
balistiques iraniens. Washington avait réclamé à Bagdad de le
laisser déployer ces systèmes de défense antiaérienne après que
des missiles tirés d'Iran ont fait une centaine de blessés en jan-
vier sur la base aérienne irakienne d'Aïn al-Assad (ouest), où
sont toujours postés des centaines de militaires américains.
Lundi, il n'était pas clair si Bagdad avait finalement donné son
accord à ce déploiement. La semaine dernière, des responsables
irakiens avaient affirmé à l'Agence France-Presse que les équi-
pements américains avaient été acheminés sans l'accord initial
de Bagdad, placé devant un fait accompli. Des Patriot sont en
cours d'assemblage à Aïn al-Assad depuis plus d'une semaine,
ont indiqué lundi à l'Agence France-Presse des responsables
militaires américain et irakien, qui ont requis l'anonymat.
D'autres ont été amenés à Erbil, au Kurdistan, a ajouté le res-
ponsable américain. Deux autres batteries, composées de ra-
dars ultra-performants et de missiles d'interception capables de
détruire un missile balistique en vol, sont au Koweït, voisin de
l'Irak, en attente d'être transférées, a-t-il poursuivi.

Washington a déployé des
missiles Patriot

YEMEN 

La coalition militaire dirigée par l'Arabie Saoudite qui inter-
vient au Yémen en soutien aux forces gouvernementales a mené
lundi de multiples frappes aériennes sur Sanaa, la capitale aux
mains des rebelles Houthis qui ont revendiqué de récentes at-
taques de missiles sur Ryad. L'opération a visé des "sites de
stockage, d'assemblage et d'installation" de missiles balistiques
et de drones, a déclaré la coalition dans un communiqué publié
par l'agence de presse officielle saoudienne SPA. Dans un pré-
cédent communiqué, la coalition avait affirmé que les capacités
balistiques des Houthis "menacent la vie des civils". Des habi-
tants de Sanaa ont dit à l'AFP avoir entendu de multiples explo-
sions après le début de la salve de bombardements menés par
les forces de la coalition. La chaîne de télévision Al-Masirah,
sous contrôle des rebelles, a fait état d'au moins 19 frappes aé-
riennes sur un certain nombre de cibles à Sanaa, notamment
des bases militaires et une école militaire. Cette opération in-
tervient près de deux jours après que les forces de défense aé-
rienne saoudiennes ont intercepté des missiles balistiques lan-
cés samedi par les Houthis dans le ciel de Ryad et de Jazan,
ville du sud-ouest de l'Arabie saoudite, proche du Yémen. 

La coalition anti-rebelles frappe
Sanaa en représailles 
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Le Covid-19 affecterait 
le système nerveux central ?

U ne étude récente sug-
gère que le coronavirus
à l'origine du Covid-19
pourrait infecter le sys-

tème nerveux central comme d'au-
tres coronavirus. Est-ce en lien avec
les cas d'anosmie remontés par les
médecins parmi les personnes in-
fectées ? Coronavirus versus Grippe
: leurs différences, leurs ressem-
blances  Au tout début de l’épidé-
mie, le Covid-19 a été comparé à la
grippe, d’aucuns la qualifiant de «
grippette ». Or, il n’en est rien. De-
puis, les scientifiques du monde en-
tier ont mis en commun leurs ob-
servations, s’appuyant notamment
sur celles des Chinois.  Les plus de
340.000 personnes souffrant du Co-
vid-19 se plaignent d'une triade de
symptômes typique de l'infection :
fièvre, la toux et des difficultés res-
piratoires. Mais certains se plai-
gnent aussi de maux plus rares
comme des maux de tête, des nau-
sées et des vomissements. Ces
symptômes sont généralement as-
sociés à une affection neurologique.
Sont-ils le témoin de l'invasion par
le coronavirus responsable du Co-
vid-19 du système nerveux central
? Yan-Chao Li, chercheur à l'uni-
versité de Jilin en Chine, discute
cette hypothèse dans un article
paru dans The Journal of Medical

Virology le 27 février 2020 (et cor-
rigée au 17 mars 2020). Bien que
les coronavirus soient des virus es-
sentiellement respiratoires, plu-
sieurs recherches font état de leur
capacité à infecter aussi le système
nerveux central et à provoquer des
troubles neurologiques. Le neuro-
tropisme des coronavirus est
connu, notamment pour la famille
des béta-coronavirus à laquelle ap-
partiennent les SARS-CoV, MERS-
CoV et le SARS-CoV-2 qui se pro-
page actuellement. Les neurones du
système nerveux central sont sou-
vent la cellule ciblée par le virus qui
provoque leur dégénérescence. Le
HEV 67N, un coronavirus porcin,
est le premier à avoir été identifié
dans le cerveau des porcs. Il y a 91
% d'homologie entre cette souche
et un béta-coronavirus humain,
HCoV-OC43, responsable du
rhume. Le chemin emprunté par les
coronavirus n'est pas connu avec
précision mais il semblerait que les
virus utilisent des voies synaptiques
pour passer du centre cardiorespi-
ratoire à la moelle épinière. Les mé-
canorécepteurs et les chimiorécep-
teurs des terminaisons nerveuses
périphériques qui se trouvent dans
les voies respiratoires inférieures
seraient la porte d'entrée par la-
quelle le virus gagne le système ner-

veux central. Les symptômes neu-
rologiques du Covid-19 ne tou-
chent qu'une minorité de personne
: 8 % souffrent de maux de tête et 1
% de nausée et de vomissement. En
revanche, une étude menée sur 240
patients atteints du Covid-19 décrit
des manifestations neurologiques
comme des pertes de conscience et
des troubles cérébrovasculaires ai-
gus dans 88 % des cas sévères étu-
diés. Le chemin emprunté par les
coronavirus n'est pas connu avec
précision mais il semblerait que les
virus utilisent des voies synaptiques
pour passer du centre cardiorespi-
ratoire à la moelle épinière. Les mé-
canorécepteurs et les chimiorécep-
teurs des terminaisons nerveuses
périphériques qui se trouvent dans
les voies respiratoires inférieures
seraient la porte d'entrée par la-
quelle le virus gagne le système ner-
veux central. Les symptômes neu-
rologiques du Covid-19 ne
touchent qu'une minorité de per-
sonne : 8 % souffrent de maux de
tête et 1 % de nausée et de vomis-
sement. En revanche, une étude
menée sur 240 patients atteints du
Covid-19 décrit des manifestations
neurologiques comme des pertes de
conscience et des troubles cérébro-
vasculaires aigus dans 88 % des cas
sévères étudiés.

Covid-19 : fumer 
augmente les risques 
Le tabagisme et le vapotage passifs pourraient
selon le Comité National Contre le Tabagisme
(CNCT) augmenter les risques de contamination
de COVID-19. Le CNCT exhorte les fumeurs et
les vapoteurs à arrêter leur pratique addictive
pour eux même et plus encore pour leur entou-
rage. À défaut, il recommande une distance de
sécurité de 10 mètres avec leurs proches pour
éviter tout risque de contamination. L’épidémie
actuelle de COVID-19, conduit à des atteintes
respiratoires qui peuvent être sévères, voire fa-
tales. Pour le CNCT, il est maintenant clairement
démontré que les fumeurs présentent un risque
majoré de contracter cette maladie et de déve-
lopper une forme grave. D’une part, par ce que
fumer altère les défenses immunitaires et les ca-
pacités pulmonaires, et que, d’autre part, les fu-
meurs portent régulièrement leurs doigts poten-
tiellement porteurs de virus à la bouche, porte
d’entrée fréquente du virus. De plus, les fumeurs
infectés par le coronavirus sont des contamina-
teurs potentiellement majeurs de leur entourage
par tabagisme passif, du fait de leur toux fré-
quente et de la présence dans la fumée de tabac
de particules sur lesquelles se fixent les virus qui
peuvent alors être inhalés par l’entourage. Enfin,
ces particules potentiellement contagieuses se
déposent sur les meubles, tapis, vêtements …  et
sont à l’origine du tabagisme ultra-passif, par
inhalation suite à leur relargage  dans l’air et par
ingestion, en particulier pour les petits enfants
qui se lèchent les doigts. Si les risques du vapo-
teur sont moins certains face au covid-19, les va-
peurs exhalées par les vapoteurs sont potentielle-
ment contaminantes. En effet, pour le CNCT, il
est certain, que les particules présentes dans la
vapeur exhalée par les vapoteurs infectés par le
coronavirus sont potentiellement porteuses du
virus et peuvent être à l’origine de contamina-
tions par vapotages passif et ultra-passif au
même titre que pour le tabagisme. Concernant à
la fois le tabagisme et le vapotage passifs à l’exté-
rieur, les nuages de fumée et de vape produits
sont détectés jusqu’à 10 mètres autour de l’usa-
ger. Dès lors que ces nuages sont potentiellement
contagieux, une telle distance de sécurité doit
être respectée.

Une explication 
pour l’anosmie ?
Depuis quelques jours, les médecins rapportent
qu'une minorité de patients se plaignent d'anos-
mie. Il s'agit d'une perte d'odorat souvent asso-
ciée à une perte de goût (agueusie). L'anosmie
peut être causée par une altération du nerf olfac-
tif, le premier nerf crânien qui relie la fosse na-
sale au bulbe olfactif situé à la base du cerveau.
Quand l'atteinte est neurologique, l'anosmie peut
être constante. Pas forcément. L'anosmie est un
symptôme très fréquent dans les maladies respi-
ratoires comme les rhinites ou le rhume. Dans ce
cas, ce n'est pas le nerf olfactif qui est en cause
mais un défaut de perméabilité des fosses nasales,
le nez bouché en somme, qui empêche les odeurs
de parvenir jusqu'aux récepteurs olfactifs. L'anos-
mie est alors généralement passagère. Le virus n'a
pas encore été observé dans le tronc cérébral des
malades, comme ce fut le cas lors de test réalisé
chez les souris avec le MERS-CoV et le SARS-
CoV. Le neurotropisme du SARS-CoV-2, respon-
sable du Covid-19, n'est pour l'instant qu'une
supposition et les données scientifiques man-
quent pour l'attester avec certitude. Mais avoir
conscience de cette possibilité pourrait avoir un
impact sur la prise en charge et les traitements,
toujours symptomatiques de la maladie.
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POINT DE LA SITUATION COVID-19 À MOSTAGANEM

Le wali rassure les citoyens 

D ans un entretien ac-
cordé à la radio locale
de Mostaganem, le
wali Abdessamie Saï-

doune ,a déclaré que, deux (02)
seuls cas de décès ont été enregis-
trés à Mostaganem dont le premier
est celui d'une femme qui a un pro-
blème de dysfonctionnement rénal
au niveau de la dialyse et qui était
très malade tandis que le deuxième
,est celui d'un homme atteint de
d'un cancer. Le seul cas suspect du

coronavirus est actuellement en
observation médicale confiné au
niveau de l'hôpital de Mostaganem,
a-t-il indiqué .Dans le même regis-
tre et sur un autre volet, il a précisé
à l'intention des citoyens, qu’il les
rassure que les personnes qui sont
confinées au niveau des hôtels, au-
cune d'elles ne présente de symp-
tômes de la maladie. Il a indiqué
en outre, que d'ici jeudi, la
deuxième semaine bouclera la pé-
riode de 14 jours d'isolation sani-
taire des voyageurs qui sont arrivés
de Marseille et de Lyon. Et ven-

dredi prochain, la quatorzaine sera
également bouclée pour ce qui
concerne les voyageurs ,venus par
avion de la grande Bretagne .Pour
conclure, il a précisé que  toutes les
personnes en confinement sani-
taire de 14 jours, sont actuellement
en bonne et parfaite santé, tout en
étant sous surveillance ,encadrés
par un staff médical. Sur ce, consi-
dérant qu'il n'y a aucun cas préoc-
cupant jusqu'à présent, il a déclaré
sur une note de sérénité que la si-
tuation est  satisfaisante, sans au-
cune inquiétude. 

Par Younes Zahachi 

Dans le cadre des actions de solidarité et  mesures de
préventions visant à limiter autant que possible les dé-
placements non urgents des patients et les prémunir de
l'exposition au coronavirus,  plusieurs médecins ont mis
à disposition une page  Facebook  , intitulée « Collectif
des médecins de Mostaganem covid19 »  Cette louable
initiative intervient pour répondre aux besoins et aux
inquiétudes de la population de Mostaganem en ce mo-
ment de crise sanitaire  où  une liste contenant les
noms et les numéros de téléphone des médecins a été
mise à disposition des citoyens via cette page Facebook ,
et ce pour bénéficier de consultations médicales à dis-
tance, gratuites et sans contraintes liées au déplacement,
précise la même source, ajoutant que les consultations à
distance  sont assurées par des médecins bénévoles dans
différentes spécialités, en plus de bénéficier d’une
écoute ,d’un soutien psychologique et d’informations
sur le Coronavirus, et  répondre  également à leurs  in-
quiétudes. En matière de sensibilisation, des  mesures
barrières sont conseillées  aux citoyens  pour limiter la
propagation du virus à savoir : Se laver fréquemment les
mains avec une solution « hydroalcoolique » ou à l’eau
et au savon, éviter de se toucher les yeux, le nez et la
bouche. Maintenir une distance d’au moins 1 mètre avec
les autres personnes, en particulier si elles toussent,
éternuent ou ont de la fièvre. Tousser dans son coude,
utiliser des mouchoirs à usage unique, rester à la mai-
son, éviter les contacts , a-t-on ajouté.  Gana Yacine

Lancement d’une page
Facebook pour les
consultations à distance

COLLECTIF DE MÉDECINS DE 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.

Une peine de une année de prison
ferme  assortie d’une amende de 50.000
DA a été prononcée par le tribunal de
Ain Tedeles    à l’encontre  d’un spécu-
lateur qui a saisi cette période marquée

par l'épidémie du coronavirus (Covid-
19) pour stocker divers  produits ali-
mentaires au niveau de  l'un des en-
trepôts privés , situé  au centre de la
commune de  Sour , où il a été  saisi

une quantité de  25 tonnes de divers
produits destinés à la spéculation, tels
que la farine , semoule  et autres pro-
duit  de large consommation, a-t-on
appris hier.                    Gana Yacine

Une année de prison ferme pour un spéculateur
TRIBUNAL D’AIN TEDELES

Sur la base d’informations fournies
par un citoyen, via le numéro vert
1055 ,en date du jeudi 26 mars 2020,à
6h35 du matin, les éléments de la Bri-
gade de  gendarmerie de la daïra de
Aïn Nouissy ,relevant du groupement
territorial de la gendarmerie natio-
nale régionale de la gendarmerie na-
tionale de Mostaganem, ont réussi à
récupérer un troupeau de 150 mou-
tons qui ont été volés d’une bergerie

de la commune de Aïn Nouissy, a-t-
on appris .Grace à cet appel, la  pa-
trouille de gendarmes s’est déplacée
immédiatement sur les lieux indi-
qués, assistée par des membres de la
cellule technique du groupe de gen-
darmes. Ainsi, grâce à des inspec-
tions préliminaires, il a été constaté
que le troupeau avait été enlevé  de
la bergerie  après que les voleurs
aient sectionné une partie de la clô-

ture laissant derrière eux des traces.
C’est ainsi que les éléments de la bri-
gade de gendarmerie de Aïn Nouissy
ont pu récupérer les 140 têtes
d’ovins qui se trouvaient  alors dans
un coin de forêt, à environ 04 km
de la commune. L’opération de re-
cherche et d’investigation poursuit
toujours son cours pour tenter de  re-
trouver les 10 têtes  de moutons man-
quante du troupeau.Younes Zahachi

140 moutons d'un troupeau volé, récupérés
AIN NOUISSY (MOSTAGANEM)

13 candidats à l'émigration  clandestine
de différentes nationalités africaines, à
savoir ; Sénégal, Guinée, Togo et Mali,
ont été secourus en mer au large de
Mostaganem, selon un communiqué
du groupement  territoriale  des garde-
côtes. La même source a indiqué que
les unités flottantes des garde-côtes

sont intervenues mardi vers 02h00 du
matin pour sauver 13 personnes à 4
kilomètres au nord de la plage de Sidi
El Mejdoub, après  le naufrage de leur
embarcation  de fortune alors qu’ils
s’apprêtaient  à quitter les eaux terri-
toriales nationales de façon illégale.
Durant cette opération, les mêmes

unités ont repêché également   03
corps sans vie , a-t-on indiqué .Les
harraga subsahariens  ont été transfé-
rés vers le port commercial de Mosta-
ganem où ils furent remis aux services
de sécurité compétents et traduits en
justice pour tentative de sortie illégale
du territoire national.   Gana Yacine

13 migrants clandestins sauvés  et 3 corps repêchés    
MOSTAGANEM

Suite à un  appel téléphonique, aux services de la gen-
darmerie nationale, via le numéro vert 1055, des élé-
ments de la brigade de la gendarmerie de la daïra de
Bouguirat, ont réussi ,dans un temps record à retrouver
et libérer la jeune fille, âgée de 26 ans qui a été kidnap-
pée, depuis cinq (05) jours. Entre-temps, une procédure
d'enquête approfondie est en cours pour déterminer les
circonstances et les auteurs qui sont à l'origine de cet
acte criminels, particulièrement en cette circonstance
exceptionnelle de mobilisation dans la lutte contre la
propagation virale du Covid-19.         Younes Zahachi

La fille kidnappée a été
retrouvée par la gendarmerie

BOUGUIRAT (MOSTAGANEM)

Une caravane de solidarité vient d’être lancée dans la wi-
laya par la direction de l’action sociale en direction de
337 familles nécessiteuses  et diminues dont la vulnérabi-
lité est accentuée en situation de confinement. Cette ca-
ravane a sillonné plusieurs douars et localités  reculées à
travers   l’ensemble de la wilaya.  La caravane achemine
des aides composées, entre autres, de couvertures  et des
produits alimentaires, faisant savoir également que des
équipes comprenant des psychologues, des assistants so-
ciaux relevant de l’action sociale sont aussi mobilisées
pour cette caravane. Par ailleurs  , le bureau de l'associa-
tion des oulémas musulmans algériens  de la wilaya a
mené  une campagne de solidarité au profit des familles
nécessiteuses . Selon le chargé de l’information de cette
association, M. Mohamed Bouchareb, il a été distribué
127 couffins  de divers produits alimentaires  dont 37 à la
commune de Sidi Lakhdar, 20 à Tazgait et 50 autres à Sidi
Ali. L’opération se poursuivra durant cette semaine pour
toucher 60 familles au niveau de la commune de Sidi Ali
en plus de la réservation de 250 autres couffins au profit
des localités de Sidi Ali, a-t-on ajouté.         Gana Yacine

Une caravane de solidarité
en direction de 337 familles
nécessiteuses  

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE DE
MOSTAGANEM
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LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID19 À ORAN

Distribution de produits alimentaires
aux familles nécessiteuses

L es comités de village et les
associations se trouvent
souvent en première ligne
de cette nouvelle bataille

qui consiste à distribuer gratuite-
ment des produits alimentaires aux
habitants. Dans  de  nombreux   vil-
lages, des  bénévoles  font  du
porte-à-porte  pour éviter  le  dé-
placement  des  villageois  et  faire
respecter  ainsi  les  mesures  de
confinement. Quant à l'argent uti-
lisé dans ces opérations, il provient
essentiellement de donateurs et des
caisses des villages, nous ont expli-
qué plusieurs d’entre eux.  C’est  le
cas notamment au village Sidi Be-
nyebka  (Daïra d,'Arzew  ), où  un
collectif de  jeunes  bénévoles a as-
suré la distribution de couffins ali-
mentaires aux familles du village
pour éviter les déplacements. Dans
la commune de Tafraoui (daïra
d'Es-Senia), les  jeunes  bénévoles
du village   ont, quant  à  eux, dis-
tribué divers  légumes  frais pour
l'ensemble des foyers du village. La
même opération a été enregistrée
au village Oued Tlelat, où le comité

de village, en collaboration avec la
cellule de crise, a également distri-
bué des légumes frais et des sachets
de lait à l’ensemble des villageois.
Selon Mohamed, un gérant d’une
superette : cette action permet
d’éviter aux personnes âgées ou
vulnérables de se déplacer et de mi-
nimiser le risque de contracter le
coronavirus. Ce dernier ajoutera
que cette action permet aussi de
reconnaitre les personnes qui se-
raient dans le besoins et n’oseraient
pas demander de l’aide. Là, avec un
groupe de bienfaiteurs on leur
fournit des produits de base pour
subvenir à leurs besoins quoti-
diens. Même chose du coté de ven-
deurs de fruits et légumes. Ces der-
niers n’économisent aucun effort
pour rendre service. Dans ce même
contexte, des bienfaiteurs se sont
mobilisés à travers les réseaux so-
ciaux divers et proposent de livrer
à domicile les médicaments aux
personnes âgées ou les malades
chroniques et ce après que le ma-
lade leur envoie son ordonnance
médicale via internet. Dans cette
foulée, une panoplie de pages fa-
cebook sont apparues appartenant

à des magasins de vêtements. Leurs
propriétaires font étal de toute leur
marchandise avec, prix, tailles,
couleurs et parfois promotion avec
en sus livraison gratuite. Tout cela
pour ne pas perdre de la clientèle
et éviter une chute drastique de
leur chiffre d’affaires. Mais la page
qui a suscité la plus grande admi-
ration est celle qui propose de four-
nir des layettes de nouveaux nés.
Sur la page on trouve les modèles
et les prix des articles. Le magasin
propose aussi un trousseau complet
de nouveau-nés à 4.000 da. Il y a
aussi ceux qui proposent des plats
cuisinés allant des pizzas, tacos,
hamburger, douara, jusqu’au du
couscous en passant par le pain tra-
ditionnel dont beaucoup de gens
raffolent. On notera enfin les pages
de professionnels qui peuvent ré-
soudre les petits tracs qui survien-
nent quand on les attend le moins.
Il s’agit des plombiers, vitriers,
chauffagistes ou électricien. Pour
boucler la boucle, des infirmiers
proposent également de fournir
des soins à domicile, prise de ten-
sion, injections, changement de
pansement ou autres. 

Par Medjadji H.

Face au confinement obligatoire,  la solidarité entre habitants est devenue le maître  mot dans
toutes les villes  et  communes de  la wilaya d'Oran où désormais  les  actions de bienfaisance
s’étendent jusqu’à la  distribution  de produits de première nécessité aux habitants.  

Le jeune homme portant les ini-
tiales B. M âgé de 20 ans, buraliste
de son état, ayant comparu par
devant le tribunal de la comparu-
tion directe, a été condamné ce
dimanche 29 mars 2020,à 18 mois

de prison ferme, assortis de
100.000,00 da d'amende et
90.000,00 da de dommages et in-
térêts . Il est impliqué dans une
affaire de chantage, d'extorsion de
fond et d'attentat à la pudeur sur

une mineure, une collégienne  de
14 ans qui se   faisait soudoyer
par l'accusé   lui ayant extorqué
en six mois,   50 000,00 da ,200
Euros et un bracelet en or de
600.000,00 DA.          Noui M.

18 mois  de prison pour chantage et  attentat à la pudeur 
SIDI BEL ABBÈS

Les éléments de la Sûreté de Daïra
de Sfisef,20 km à l'est de Sidi Bel
Abbès, viennent de mettre fin aux
activités commerciales illicites
d'un apiculteur, apprend-on d'une

source autorisée. L'indélicat com-
merçant, selon la même source,
écoulait les produits mielleux
sans aucun registre de commerce,
en cette période pandémique. A

l'issue de  son arrestation et de la
saisie de la quantité de miel, un
dossier judiciaire a été établi par
la PJ à son encontre, avant sa pré-
sentation devant le tribunal.  N.M

88 quintaux de miel saisis par la police 
SFISEF (SIDI BEL ABBÈS)

Une bande de malfaiteurs sous l'effet de psychotropes
sévissent en toute impunité au niveau du quartier po-
puleux de Saint Pierre au centre-ville d'Oran où un
jeune gérant d'un magasin de vente de cassettes et de
disques au niveau de la rue Larbi Ben Mehidi ,qui s'est
dirigé vers les magasins de vente de quincaillerie dans
le quartier de Saint Pierre avant-hier pour se ravitail-
ler des produits ,de quincaillerie, a été brusquement
attaqué à l'arme blanche par une bande de malfai-
teurs, qui n'ont pas hésiter avec des couteaux et bou-
chias à l'agresser en plein jour. Ces malfaiteurs lui ont
délesté la somme de 17 millions de centimes. La vic-
time, selon les informations recueillies auprès de
quelques citoyens, les agresseurs connaissaient ce
jeune gérant du commerce du magasin de vente de
cassettes. Une plainte officielle fut déposée par la vic-
time auprès de la 17ème sûreté urbaine du quartier
populeux de Saint Pierre. Tous les agresseurs en fuite
sont activement recherchés par les éléments de la po-
lice judiciaire d'Oran.                            Medjadji H.

Un jeune délesté de 
17 millions de centimes

AGRESSION  À MAIN ARMÉE EN PLEIN 
JOUR À SAINT PIERRE (ORAN)

LA RÉGION EN FLASH

En exécution des instructions du ministre de la
santé, de la population et de la réforme hospitalière
adressées aux directeurs des établissements hospita-
liers pour assurer la prise en charge optimale des
patients contaminés par le nouveau coronavirus
(Covid-19), les autorités administratives de la wi-
laya de Mascara viennent de mettre en place pas
moins de 1561 lits, dont 148 dans 10 établissements
de santé à travers la wilaya, pour les mises en qua-
rantaine des suspects de la maladie, et pour l'hospi-
talisation des cas confirmés, au niveau des établisse-
ments hospitaliers "Meslem Tayeb" et "Yssaad
Khaled" de Mascara, ainsi que celui de Sig. Le direc-
teur de la santé et de la population de la wilaya,
Ameri Mohammed, a souligné que les cinq auberges
de jeunesse de Mascara, Ain Fares, Tighennif et Siq,
sont mises à la disposition de ses services avec un
total de 216 lits, ainsi que trois hôtels publics à Bou-
hanifia et 3 autres privés à Mascara, Ghriss et Bouh-
nafia, d'une capacité totale de 697 lits, en plus d'une
cité universitaire de 500 lits située au chef-lieu de la
wilaya. Du côté prise en charge médicale, 88 méde-
cins et 90 paramédicaux sont réquisitionnés, ainsi
que 22 ambulances.                      Sahraoui Lahcene

Pour faire face 
au coronavirus, 
1561 lits mis en place

MASCARA

Dans le cadre des actions de solidarité et de bienfai-
sance, initiées surtout en cette conjoncture épidé-
mique, les responsables et autres membres du bureau
local de l'académie de la société civile de Sidi Bel Ab-
bès ont lancé une louable caravane en faveur des ha-
bitants de Blida ,en confinement depuis plusieurs
jours.  Le coup d'envoi de lots de produits alimen-
taires de première nécessité ,de produits cosmétiques
et de lingerie , acheminés vers la ville des roses, par
des camions semi-remorques, frigorifiés  et des mini-
bus , a été donné par le wali, Mr Limani ,en présence
des autorités civiles et militaires.               N.Moussa

Organisation d’une
caravane de solidarité 
avec les Blidéens

SIDI BEL ABBÈS
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BÉCHAR

Des jeunes d’Abadla viennent au
secours des démunis de Guir Lotfi

D es jeunes de la ville
d’Abadla, 84 km au sud
du chef-lieu de wilaya
de  Béchar, ont lancé

une initiative caritative sous le slo-
gan « Laissez le couffin se remplir
» qui a reçu une large approbation
parmi les habitants, en particulier
en cette période sensible, et invite
à son tour les différents jeunes du
pays à participer à pareille opéra-
tion humanitaire visant à mettre
des produits alimentaires de pre-

mière nécessité aux portes des fa-
milles dans le besoin et des pauvres.
Ahmed Douki, un coach très
connu dans la région de Béchar
pour son incitation à œuvrer dans
le bien être de la communauté et
initiateur de cette opération de so-
lidarité, dira à Réflexion que
conformément aux circonstances
difficiles que traverse l’Algérie et
en raison de l’éclosion généralisée
du coronavirus mortel dans le
monde, nous avons décidé de créer
un trait d’union entre les donateurs
bénévoles et les nécessiteux. Il a

suffit d’expliquer les motivations de
notre campagne pour que les ré-
ponses nous viennent de toute part
des bénévoles d’Abadla, une ville
très connue pour la bienveillance
de ses habitants. Chacun a contri-
bué avec ce qu’il voyait nécessaire.
Notre rôle a consisté à collecter et
à déposer des couffins remplis de
dons de première nécessité aux
portes des personnes qui sont dans
le besoin de la localité de Guir
Lotfi. Nous comptons étendre cet
élan de solidarité à travers d'autres
communes de la région.

Par Ahmed Messaoud

Une opération combinée entre le service régional de
lutte contre le trafic de drogues et un détachement de
l’ANP relevant du secteur opérationnel de Béchar, 3ème
RM a permis de déjouer une tentative d’introduction
d’une importante quantité de comprimés de psycho-
tropes sur le territoire de la wilaya de Béchar. Selon le
communiqué de la cellule de communication de la sû-
reté de wilaya de Béchar, l’opération a été montée suite
à l’exploitation d’un renseignement fiable faisant état de
l’acheminement de la quantité de drogué à partir d’une
ville du nord du pays. C’est ainsi qu’un individu âgé de
30 ans a été intercepté au niveau d’un barrage de
contrôle routier spécialement dressé à cet effet sur la
RN6.  La fouille des effets du suspect a permis de saisir
415 comprimés de marque Lirizan Prégabaline 300 mg
soigneusement dissimulés. Soumis à l’interrogatoire
d’usage, le mis en cause dans cette affaire a tout de suite
balancé le nom du destinataire de cette marchandise
prohibée à Béchar. Une souricière tendue par les en-
quêteurs a fini de faire tomber ce destinataire à l’inté-
rieur de la ville de Béchar. Il s’agit d’un individu âgé de
30 ans qui a son tour donna des renseignements sur le
fournisseur de cette marchandise prohibée. Ce dernier
âgé de 20 ans et originaire d’une wilaya du nord a été
arrêté à son tour à  Béchar.  Les trois mis en cause dans
cette affaire ont été présentés par devant le procureur
de la République près le tribunal de Béchar qui les a dé-
férés devant le juge d’instruction. Le magistrat instruc-
teur les a placés en détention préventive pour trafic de
comprimés de psychotropes.           Ahmed Messaoud

Saisie de 415 comprimés 
de psychotropes

BÉCHAR 

Les éléments de la sûreté da daïra de
Moghrar dans le sud de wilaya de
Naâme viennent de saisir plus de 2
quintaux et demi de kif traité au ni-
veau de l’oued longeant le vieux ksar
de Moghrar. Cette opération combi-
née avec le service de la police judi-

ciaire relevant de la sûreté de wilaya
de Naâma a permis de saisir 2 quin-
taux, 51 kg et 950 g de kif traité ainsi
qu’un véhicule ayant servi au transport
de cette marchandise prohibée. Les
éléments de la sûreté da daïra de Mo-
ghrar ont saisi 6 téléphones portables,

la somme de 16 7000 DA et arrêté 7
individus composant ce réseau trans-
national de trafic de drogue. Les
membres de ce réseau seront présen-
tés prochainement par devant le pro-
cureur de la République près le tri-
bunal d’Aïn Sefra.  Ahmed Messaoud

Saisie de plus de 2 quintaux et de demi de kif à Moghrar
NAÂMA  

Les services de douanes algériennes
et lors d'un barrage dressé au niveau
de la R.N 23 et plus précisément  à
l’entrée de la commune de Guertoufa,
à 7 km du chef-lieu de wilaya de Tia-
ret, ont saisi une grande quantité de
comprimes psychotropes, apprend-

on auprès d'une source généralement
bien informée. Notre source ajoute
que le mis en cause dans cette affaire
et à la vue du barrage des douanes, a
pris la fuite vers une destination in-
connue, laissant derrière lui sa voi-
ture. Le contrôle très minutieux

opéré par les services des douanes,
relevant de l'inspection régionale de
la wilaya de Tiaret, a permis la dé-
couverte de 8.340 comprimés de psy-
chotropes, précise notre source, qui
indique que l’enquête est toujours en
cours.              Abdelkader Benrebiha

Les Douanes saisissent  8340 comprimés de psychotropes
GUERTOUFA (TIARET)

La pénurie  des masques et du gel hydroalcoolique
constatée  ces derniers temps  a poussé  des stagiaires
des centres de formation professionnelle dispatchés à
travers la wilaya de Saida à se solidariser avec la po-
pulation, apprend-on de source bien informée .Cette
dernière nous indique que des jeunes stagiaires ont
pris l'initiative de fabriquer plus de 20000 masques
pour que les citoyens se protègent du virus corona
.Cette louable initiative est à encourager pour la sim-
ple raison que ces jeunes stagiaires ont déboursé de
leurs propres poches des sommes d’argent. On ap-
prend, par ailleurs, que des enseignants de l’univer-
sité ont contacté Mr le wali pour la préparation du
gel hydroalcoolique. Mr Said Saayoud a illico presto
donné son accord .Il reste à signaler en outre  que ces
opérations de solidarité s’ajoutent à celles de la col-
lecte des denrées alimentaires de large consommation
, une collecte destinée aux citoyens dépourvus de
toute ressource pécuniaire.                 M.Mouncif 

Plus de 20000 masques
pour la population  

SAIDA             

Aux environs de 19 h, et lors d'une patrouille motorisée, les
éléments de la police judiciaire, relevant de la sûreté de
daïra d'Ain Dehab, à 70 km du chef-lieu de wilaya de Tia-
ret, ont arrêté un camion, à bord duquel, se trouvait une
personne. Le contrôle d'identité et d'affiliation a permis de
découvrir une quantité de poulets et de dindes, destinée à
être commercialisée au niveau des marchés. Cette quantité,
estimée à 214 kg, a été jugée impropre à la consommation,
selon le constat des services de l'inspection vétérinaire, lit-
on dans un communiqué de presse adressé à notre rédac-
tion par les services de communication, relevant de la sû-
reté de wilaya de Tiaret .Le communiqué précise que la
quantité saisie est destinée à être incinérée, en signalant
que le propriétaire de cette "marchandise",n’était pas en
possession du certificat de contrôle vétérinaire et qu'un PV
a été dressé à son encontre et comparaîtra prochainement
devant la justice.                                Abdelkader Benrebiha

Saisie de 214 kg de viande
impropre à la consommation

AIN DEHAB (TIARET)
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Réflexion 01/04/2020 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 01/04/2020 ANEP : 2031002569

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°03/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTERE DE LA SANTE DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE 

WILAYA DE SIDI BEL ABBES 
E.H.S Gynéco-Obstétrique 

N° d'identification fiscale du contractant : 000622019011457

L'Établissement Hospitalier Spécialisé en Gynécologie Obstétrique de Sidi Bel Abbés lance un avis d'appel d'offres National Ouvert
avec exigence de capacités minimales pour conclure un marché à commandes en vue de s'approvisionner en Consommable,
Ligature, Lunette de photothérapie, Non Tisses Article De Pansement, Produits Antiseptiques Et Réactifs De Laboratoires
durant l'année 2020 pour l'Etablissement Hospitalier Spécialisé en Gynécologie Obstétrique de Sidi Bel Abbés à son activité,
réparties comme suit : 
Lot n°01 : Article de pansement. 
Lot n°02 : Réactif de laboratoire 
Lot n°03 : produits chimiques et antiseptiques. 
Lot n°04 : Produits de diagnostic. 
Lot n°05 : Consommable (aiguille, cathéter, seringue). 
Lot n°06 : Consommable (cathéter ombilicale, sonde, lame de bistouri). 
Lot n°07 : Consommable de réanimation. 
Lot n°08 : Consommable de laboratoire. 
Lot n°09 : Consommable divers. 
Lot n°10 : Ligature. 
Lot n°11 : Consommable (gant et doigtier) 
Lot n°12 : Lunettes de photothérapie. 
Lot n°13 : Linge (stérile non tisses) 
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots
Le soumissionnaire qui n'honore pas la totalité du lot, son offre sera rejetée. 
Les soumissionnaires peuvent êtres attributaires d'un lot comme pour l'ensemble des lots. 
Le présent Avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales s'adresse aux soumissionnaires activant dans
le domaine (importateur, grossiste ou détaillant) ayant l'agrément ministériel et au moins une (01) attestation de bonne exécution
afférente la nature du lot, délivrée par un organisme public et un chiffre d'affaire qui représente la moyenne arithmétique 
des trois dernières années arrêtée comme suit : 
- lot n°01 : égal ou supérieur à 12 000 000,00 DA. 
- lot n°02 : égal ou supérieur à 7 000 000,00 DA. 
- lot n°03 : égal ou supérieur à 900 000,00 DA. 
- lot n°04 : égal ou supérieur à 80 000,00 DA. 
- lot n°05 : égal ou supérieur à 7 000 000,00 DA. 
- lot n°06 : égal ou supérieur à 6 000 000,00 DA. 
- lot n°07 : égal ou supérieur à 4 500 000,00 DA.
- lot n°08 : égal ou supérieur à 2 200 000,00 DA. 
- lot n°09 : égal ou supérieur à 1 600 000,00 DA. 
- lot n°10 : égal ou supérieur à 30 000 000,00 DA. 
- lot n°11 : égal ou supérieur à 10 000 000,00 DA. 
- lot n°12 : égal ou supérieur à 400 000,00 DA. 
- lot n°13 : égal ou supérieur à 7 500 000,00 DA. 
peuvent soumissionner et ce conformément aux dispositions des articles 34 et 44 du décret présidentiel n° 15-247 
du 16 septembre 2015 portant réglementation des marchés publics, et des délégations de service publics faute de quoi l'offre du
soumissionnaire sera rejetée pour non-conformité, et retirer le cahier des charges auprès du Bureau des marchés à titre gratuit. 
NB : conformément à l'article 57 alinéa 05, le montant minimum du chiffre d'affaire, le nombre de bilan et l'absence de référence
similaires ne font pas les motifs de rejet de candidature des petites et moyennes entreprises tel que définis par la réglementation 
en vigueur. 

ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE 
EN GYNECO-OBST SIDI BEL ABBES 

Bureau des marchés publics
Les soumissionnaires peuvent soumissionner pour un seul lot comme ils peuvent soumissionner pour l'ensemble des lots. 
Les offres doivent être déposées accompagnées des pièces réglementaires énumérées ci-après : 

Le Dossier De Candidature
1) - Une déclaration de candidature renseignée datée et signée, qui comprend les éléments suivent :

- Agrément Ministériel. 
-Un extrait du casier judiciaire (en cours de validité) du soumissionnaire s'il s'agit d'une personne physique, 
du directeur général ou du gérant s'il s'agit d'une société. 
-La copie du Numéro d'identification fiscal (NIF) 
-La copie de l'extrait du registre de commerce légalisé par la CNRC territorialement compétent. 
-La copie de l'extrait de rôle apuré ou avec échéancier en cours de validité
-Effectue le dépôt légale des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien, déclaration délivrée par les services 
du Centre national du registre de commerce (CNRC) exercice 2018. 
2) - Une déclaration de probité renseignée, datée, signée et cachetée selon le modèle ci-joint. 
3) - Pour les sociétés, une copie des statuts. 
4) - Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise. 
5) - Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans des trois derniers années certifiés par un comptable agréé ou
un commissaire aux comptes et visés par les services fiscaux pour les entreprises ayant plus de trois ans d'existence/ou la copie de
bilan du dernier exercice 2018 certifié par un comptable agréé ou un commissaire aux comptes pour les entreprises ayant 
moins de trois ans d'existence et les références bancaires. 
6) - Copies certifiées conformes aux Attestation de mise à jour (CNAS) valides au jour de l'ouverture des plis. 
7) - Copies certifiées conformes aux Attestation de mise à jour (CASNOS) valides au jour de l'ouverture des plis. 
8)- Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles 
(Attestations de bonnes exécutions de même nature), délivrées par le maitre d'ouvrage public. 
9) - Fiche technique des produits et Certificat de conformité du pays d'origine.
Conformément à l'article 69 du décret présidentiel 15-247 portant réglementation des marchés public et délégation du service
public ; les documents justifiant les informations contenus dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement 
de l'attributaire du marché public qui devra les fournir dans un délai maximum de 10 jrs. 

L'Offre technique
1. La déclaration à souscrire renseignée, datée, signée et cachetée selon le modèle ci-joint. 
2. Le mémoire technique justificatif renseignée, datée et signée et cachetée selon le modèle ci-joint.
3. L'engagement de livré des produits de qualité signé et cacheté. 
4. Les délais d'exécution ou de livraison. 
5. Le cahier des charges renseigné, daté et cacheté portant à la dernière page la mention manuscrite «Lu et Accepté» 

L'offre Financière
1. La lettre de soumission dument remplie, datée, signée et cachetée par le soumissionnaire. 
2. Le bordereau des prix unitaires en hors taxes, dument rempli, signé et cacheté par le soumissionnaire. 
3. Le détail quantitatif - estimatif de l'offre dûment rempli et signé et cacheté par le soumissionnaire.
4. Planning de livraison dûment rempli et signé par le soumissionnaire. 
Les offres seront déposées au bureau des marchés publics de L'EHS Gynéco- Obstétrique de sidi bel abbés sous une seul enveloppe
fermée et anonymes portant la mention «A n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres 
- Avis d'appel d'offres N°03/2020» à l'intérieur de laquelle se trouveront les trois autres plis qui contiendront l’offre technique
(DOSSIER DE CANDIDATURE), (L'OFFRE FINANCIERE PROPOSITION DES PRIX) et (L'OFFRE TECHNIQUE) il sera porté
sur chacune des enveloppes soit «Dossier De Candidature» soit «Offre technique» soit «Offre financière». 
La durée de préparation des offres est fixée à (10) dix jours à partir de la date la première parution du présent avis d'appel d'offres
dans deux quotidiens nationaux et le BOMOP. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de
préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.
La date de dépôt des offres correspond au dernier jour de la durée de préparation des offres à compter de la première publication
avant 12 heures. 
L'heure d'ouverture des plis est fixée à partir de 14h00 du même jour en séance public à la salle de réunion de la direction 
de L'E.H.S Gynéco-Obstétrique de Sidi Bel Abbés. 
Les soumissionnaires sont invités à assister à l'ouverture des plis qui aura lieu le même jour à 14h00 au siège de la direction 
de l'EHS Gynéco- Obstétrique de Sidi Bel Abbés. 
La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de trois (03) mois, 
les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant toute la durée de validité.

Le Directeur
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LE PÉTROLE À 20 DOLLARS : 

Publiquement, Donald
Trump ne cesse de se fé-
liciter du plongeon ré-
cent des cours du pé-

trole, qui a fait fondre les prix à
la pompe pour les automobilistes
américains. En coulisses, pour-
tant, le locataire de la Maison
Blanche et son administration
s'activent pour jouer les média-
teurs entre l'Arabie Saoudite et la
Russie, en conflit depuis l'échec
de leurs négociations, début mars,
sur une nouvelle baisse de la pro-
duction. L'enjeu est crucial pour
Washington: sauver de la faillite
l'industrie du schiste américain
pour maintenir l'indépendance
énergétique du pays, si impor-
tante sur le plan géopolitique.

Lundi, alors que le baril de WTI
retombait à 20 dollars à New
York, son plus bas niveau depuis
2002, Donald Trump a ainsi évo-
qué la question du pétrole au
cours d'un entretien téléphonique
avec Vladimir Poutine. Selon le
Kremlin, les présidents américain
et russe ont demandé à leurs mi-
nistres de l'énergie d'entamer des
discutions. La semaine dernière,
Mike Pompeo, le secrétaire d'Etat
américain, s'était également en-
tretenu avec le prince héritier Mo-
hammed ben Salmane, implorant
l'Arabie saoudite, le principal allié
de Washington au Moyen-Orient,
de "se montrer à la hauteur" pour
stabiliser le marché. A 20 dollars
le baril, le modèle économique du

pétrole de schiste aux Etats-Unis
ne tient plus. L'effondrement des
cours pourrait donc être fatal à
de nombreuses entreprises du
secteur, qui ont besoin, en
moyenne, d'un baril autour de 50
dollars pour être rentables.
Certes, des efforts sur les coûts,
comme ceux mis en place par Oc-
cidental Petroleum, pourraient
permettre d'abaisser ce seuil, donc
de réduire les pertes. Mais le sec-
teur, qui doit cesse investir pour
compenser la chute rapide de la
production de ses puits, s'est aussi
fortement endetté: il devra rem-
bourser 86 milliards d'emprunts
sur les quatre prochaines années,
selon les calculs de l'agence
Moody's.

Trump joue les médiateurs  pour
sauver le schiste américain
Les Etats-Unis tentent de convaincre l'Arabie saoudite et la Russie de mettre un terme
à leur conflit, qui pèse sur les cours du brut. L'avenir du schiste américain en dépend. 

Volkswagen évoque une 
timide reprise des ventes 
post-coronavirus

CHINE 

Volkswagen s'attend à voir les ventes d'automobiles qua-
drupler en mars en Chine - premier marché mondial -
évoquant une reprise après le coup porté par l'épidémie
de coronavirus qui a émergé en décembre dans ce pays.
"Nous sommes prudemment optimistes sur le fait que les
effets les plus sévères de la crise seront derrière nous dans
deux ou trois mois", a déclaré Stephan Woellenstein, qui
dirige les activités chinoises du constructeur automobile
allemand. Selon lui, la demande reste limitée, même s'il
s'attend à voir les ventes de véhicules passer de 250.000
en février à un million en mars. Le constructeur allemand
se prépare à accroître progressivement la capacité de ses
usines chinoises. Deux sites - Changsha (province de Hu-
nan) et Urumqi (province de Xinjiang) - sont encore fer-
més mais la production a déjà repris dans 22 usines. "Il y
a de plus en plus de signes que l'activité reprend. (...) L'es-
poir revient sur le marché chinois", a déclaré Stephan
Woellenstein. "Nous supposons que cette reprise va conti-
nuer et que nous évoluerons en 2021 dans un environne-
ment de marché revenu à la normale", a-t-il ajouté. Pour
l'année 2020, Volkswagen table sur un recul compris entre
3% et 15% sur le marché chinois mais le groupe a malgré
tout confirmé sa volonté d'investir plus de quatre mil-
liards d'euros cette année en Chine, près de 40% de ce
montant étant affecté aux véhicules électriques. Volkswa-
gen prévoit de vendre 1,5 million de voitures électriques
chaque année en Chine d'ici à 2025.

CBN, de la chemise de luxe
aux masques en tissu

FRANCE

Depuis le 23 mars, Confection Boischaut Nord (CBN), chemisier
de luxe notamment pour la marque japonaise Comme des garçons,
produit plus de 6.000 masques de protection en tissu par semaine.
Les demandes affluent de tout l'Hexagone.  6.922 masques fabriqués
et livrés entre le 23 et le 28 mars, et 10.000 nouvelles commandes à
honorer d'ici le 3 avril pour le fabricant de prêt-à-porter basé à
Ecueillé dans l'Indre, à 50 kilomètres de Châteauroux. L'annonce sur
sa page Facebook par Confection Boischaut Nord (CBN) de cette
reconversion partielle de son activité s'est répandue comme une trai-
née de poudre. Y compris hors de la région Centre Val de Loire.
Ainsi une maternité des Hauts de France vient de recevoir plusieurs
dizaines de masques en tissu made in Berry. La majorité de la pro-
duction a été offerte à des Ephad de l'Indre, mais aussi aux Associa-
tions de service pour le maintien à domicile (Asmad) du départe-
ment de l'Indre et Loire et du Loir et Cher, ainsi qu'à des
sages-femmes. Les professions non-médicales en contact avec le pu-
blic ne sont pas en reste. « Hôtesses de caisse, employés des trans-
porteurs ou des pompes-funèbres, commerçants de bouche sont les
grands oubliés face à la propagation du Covid 19, explique Richard
Boireau, Pdg de CBN. Dans le contexte de risque sanitaire décuplé
pour ces salariés, un groupe de travail a créé en urgence un proto-
type de masque en tissu avant d'en lancer la production ».

Vivendi a finalisé la cession
de 10% d'UMG à Tencent

DIVERTISSEMENT

Vivendi a annoncé mardi dans un communiqué la finalisation de la
cession de 10% de sa filiale sa filiale Universal Music Group (UMG),
le numéro un mondial de la musique, à un consortium mené par le
chinois Tencent, sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards
d'euros. Le consortium mené par Tencent dispose également d'une
option d'achat sur jusqu'à 10% supplémentaires du capital d'UMG
jusqu'au 15 janvier 2021 sur la même base de valorisation, est-il pré-
cisé dans le communiqué diffusé par Vivendi. Avec cette ouverture
du capital, Vivendi, contrôlé par Vincent Bolloré, cherche à profiter
du renouveau de l'industrie musicale avec l'essor de l'écoute en ligne,
par abonnement ou avec publicité, qui a gonflé les bénéfices d'UMG
depuis plus de quatre ans. Cette opération est complétée par un ac-
cord distinct permettant à Tencent Music Entertainment d'acquérir
une participation minoritaire du capital de la filiale d'UMG regrou-
pant ses activités chinoises.

Coup de frein à l'inflation 
dans la zone euro à 0,7% sur un an

ESTIMATION D'EUROSTAT 

L'inflation dans la zone euro a for-
tement ralenti en mars, montre
mardi la première estimation d'Eu-
rostat, une conséquence de la guerre
des prix du pétrole entre l'Arabie
saoudite et la Russie d'une part, de
l'impact de la pandémie de corona-
virus sur l'activité économique d'au-
tre part. Les prix à la consommation
dans les 19 pays ayant adopté la
monnaie unique ont augmenté de

0,5% sur le mois qui s'achève par
rapport à février et de 0,7% sur un
an contre +1,2% le mois précédent.
Les économistes interrogés par
Reuters prévoyaient en moyenne
une inflation de 0,8% en rythme
annuel. Les prix de l'énergie ont
chuté de 4,3% par rapport à mars
2019 alors que ceux des produits
alimentaires non transformés aug-
mentaient de 3,5%. En excluant ces

deux composantes volatiles, l'infla-
tion dans la zone euro ressort à
1,2% sur un an en mars, comme at-
tendu, après 1,3% en février. Une
mesure plus étroite encore de l'évo-
lution des prix qui exclut également
les produits du tabac et les boissons
alcoolisées, est en hausse de 1,0%
en rythme annuel après +1,2% en
février. Le consensus donnait une
progression de 1,1%. 

Première transaction irano-européenne via Instex
RÉALISÉE À L'AIDE DU MÉCANISME DE TROC 

La France, l'Allemagne et la Grande-
Bretagne ont exporté du matériel mé-
dical vers l'Iran dans le cadre de la
première transaction réalisée à l'aide
du mécanisme de troc instauré après
le retrait américain de l'accord sur le
programme nucléaire de la Répu-
blique islamique, a fait savoir mardi

Berlin. Ce matériel est arrivé à desti-
nation, précise le ministère allemand
des Affaires étrangères, ajoutant que
le mécanisme baptisé Instex et son
équivalent iranien allaient oeuvrer à
la multiplication des transactions et
à l'amélioration du dispositif. An-
noncé le 31 janvier par Berlin, Paris

et Londres, ce "véhicule spécial" doit
permettre aux trois puissances euro-
péennes de contourner les sanctions
rétablies par Washington après son
retrait de l'accord de Vienne, en mai
2018. L'objectif est de tenter de
convaincre l'Iran de continuer à res-
pecter cet accord.



«Cela nous surprend d'ailleurs qu'au sein
même du club, certains ont tenté de nous
mettre la pression pour que nous fassions
quelque chose que nous avions déjà clai-
rement décidé de faire.» Dans son com-
muniqué pour annoncer la baisse des sa-
laires des joueurs du FC Barcelone,
Lionel Messi en a profité pour adresser
un tacle appuyé à sa direction ! La version
de Bartomeu L'attaquant argentin, qui
s'en était déjà pris au secrétaire technique
Eric Abidal, coupable d'avoir critiqué
l'implication de certains éléments sous
l'ex-entraîneur Ernesto Valverde, n'a pas
apprécié que la presse reçoive des infor-
mations sur les discussions en cours. Et
quand «la Pulga» hausse le ton, le sol
tremble au Barça ! A tel point que Josep
Maria Bartomeu s'est senti obligé de s'ex-
pliquer auprès du Mundo Deportivo.
Pour commencer, le président assure que
les quatre capitaines avaient immédiate-
ment accepté l'idée d'une baisse de sa-
laire. «Le vendredi 20, avec Oscar Grau
(le directeur général, ndlr), on a fait une
vidéoconférence avec Messi, Busquets,

Piqué et Sergi Roberto. On
leur a dit qu'on voulait ré-
duire les salaires fixes, pas
les bonus, pendant la crise
sanitaire et ils ont tout de
suite accepté, a raconté le
dirigeant. On a pris 10 jours
pour trouver un accord mais
ils ont dit oui dès le premier
jour. Sinon, on aurait opté
pour le chômage partiel.» Le
président non coupable
Mais en ce qui concerne les
fuites dans les médias, Bar-
tomeu avoue que les cadres
n'ont pas apprécié. «Oui, ils
m'en ont parlé quelques fois,
a-t-il admis en plaidant non
coupable. Mais je ne peux pas
contrôler qui parle. Je ne sais
pas qui c'est. (...) Des gens
en interne ou de l'extérieur
ont parlé sans savoir exac-
tement comment se pas-
saient les discussions. Ces
bruits n'ont pas aidé. 
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FOOTBALL (ESPAGNE) - FC BARCELONE  

Alaba en rêve, mais…

FOOTBALL (ALLEMAGNE) -
BAYERN MUNICH  

Un projet de sauvetage des compé-
titions de football est déjà en dis-
cussion au sein de la FAF. D’ail-
leurs, ce point sera débattu lors de
la réunion qui aura lieu à distance,
puisque c’est en visioconférence
que la réunion du BF va se tenir.
Le coronavirus et le confinement
ont obligé la FAF à improviser une
réunion virtuelle. Le service tech-
nique de la FAF a préparé une pla-
teforme sur le Net pour pouvoir
partager les idées en simultané et
réfléchir à une solution de reprise
pour le championnat. Selon une
source digne de foi, le plan de re-
prise du championnat est même
déjà prêt. La FAF n’a pas attendu
que les autorités prolongent la pé-
riode d’arrêt des compétitions. La
même source nous fera savoir que
depuis le tout début, à la Fédéra-
tion, on s’est projeté sur un plan
qui implique l’arrêt des compéti-
tions pendant une période de 3
mois. Il faut dire que les statis-
tiques et la façon avec laquelle le
virus se propage ainsi que
quelques études épidémiologiques
ont été claires, la pandémie ne
peut pas s’estomper avant trois
mois. C’est dans ce sens que la
FAF a pris ses précautions en arrê-
tant un programme sur la base de
l’arrêt pendant un trimestre. Ainsi,

selon les premières indications,
une mouture de ce calendrier spé-
cial est prête. La FAF a même
pensé aux doléances des techni-
ciens qui vont certainement récla-
mer le droit à un microcycle de
préparation afin de retaper le phy-
sique de leurs joueurs affaiblis par
la longue période d’arrêt. C’est
ainsi que le plan de la FAF prévoit
quelque 15 jours d’entraînement
avant la reprise, ce qui est suffi-
sant pour jouer les 10 matches res-
tants puis penser à la suite. Le
point positif est donc ce pro-
gramme déjà prêt qui devrait per-
mettre au championnat de repren-
dre en juin, mais cela reste lié à
l’amélioration de la situation sani-
taire au pays, car dans le cas op-
posé, la période d’arrêt risque
d’être plus longue. La Fédé devra
donc retracer un nouveau pro-
gramme et un autre calendrier.
C’est dans ce sens donc que la FAF
va ouvrir la porte à une discussion
franche entre les membres. Cha-
cun aura à exposer le plan ima-
giné, en présence du président de
la FAF, de la LFP et surtout du
DTN. Ce sont ces trois responsa-
bles qui doivent tout passer au ta-
mis avant de trancher. L’Etat algé-
rien a ouvert au moins cinq
comptes pour permettre aux Algé-

riens de participer financièrement
à la lutte contre la propagation du
coronavirus et ce, en dinar et en
devise. L’appel du président de la
République est intervenu au len-
demain du passage au stade 3 de la
lutte contre le Covid-19. Il s’agit
pour les Algériens de “participer à
l’effort national contre la propaga-
tion du coronavirus dans notre
pays”, précisait un communiqué
du ministère de la Communica-
tion. Soucieuse d’apporter son
aide en tant qu’institution éta-
tique, la FAF a décidé de partici-
per à cette action. Le BF devrait
annoncer, au terme de la réunion
d’aujourd’hui, l’octroi d’un don
conséquent au profit du ministère
de la Santé et les professionnels du
secteur, toujours dans ce même
mouvement visant à aider les pro-
fessionnels de la médecine à com-
battre cette terrible maladie. Entre
autres de grandes décisions sont
attendues ce soir au terme de la
réunion, qui devrait aussi se pen-
cher sur d’autres points à l’image
des recommandations de la FIFA
et ses récentes communications
concernant les risques de la
longue période d’arrêt, les contrats
des joueurs, leurs salaires, mais
aussi la prochaine intersaison qui
risque d’être plus courte.

Deux grandes décisions
déjà prises 

La saison 2019-2020 restera dans
les annales du football algérien.
Contre vents et marées, tout allait
dans un sens où l’exercice devait
baisser le rideau, au pire des cas,
lors de la deuxième moitié du mois
de mai. Finalement, un invité sur-
prise a chamboulé tous les plans
des acteurs du football national.
Tout est paralysé. Pandémie du
COVID-19 et confinement obli-
gent, les footballeurs en particulier
à travers le monde entier se voient
obligés de geler leurs activités de-
puis le début du mois en cours. On
ne sait, d’ailleurs, pas quand la re-
prise sera fixée. Il faut dire que tant
que la situation sanitaire dans le
monde n’est pas claire, aucune déci-
sion ne sera prise sur la reprise des
activités et de fait terminer la saison

2019-2020. La fédération algé-
rienne de football a décidé de tenir
tout de même sa réunion statutaire
mensuelle du bureau fédéral ce
mardi 31 mars 2020 à 11 heures en
vidéo- conférence. Une première
pour l’instance fédérale imposée
par la pandémie du coronavirus.
Plusieurs sujets à débattre à l’ordre
du jour, mais selon une source
proche du BF, cette réunion sera te-
nue sous le signe de la solidarité
avec le peuple algérien face à cette
épreuve qui nécessite une forte mo-
bilisation, une organisation et de la
discipline de tous les instants pour
barrer la route à cette crise sani-
taire. La bonne chose à savoir, c’est
que l’exercice actuel se poursuivra
et prendra le temps qu’il faudra
pour aller jusqu’au bout. 

FOOTBALL – ALGÉRIE 

Comment sera fait 
le mercato estival ? 

Riyad Mahrez, le capitaine de la sé-
lection nationale et l'attaquant de
Manchester City, affole les statis-
tiques cette saison avec les Cityzens.
En effet, le site spécialisé dans les
statistiques, Optajean a recensé les
joueurs qui sont le plus impliqués
sur les buts de leur équipe dans les
cinq grands championnats. Mahrez
est troisième au classement des
joueurs impliqués sur le plus de
buts dans les cinq grands cham-
pionnats directement après avoir
porté le ballon au moins cinq mè-
tres. C'est le joueur de RB Leipzig
Timo Werner qui occupe la pre-

mière place en étant à 13 reprises
impliqués dans les buts de son
équipe. Sancho, l'attaquant anglais
du Borussia Dortmund vient en
deuxième position (10). Enfin,
Mahrez partage la troisième place
avec Messi (FCB), Sadio Mane (Li-
verpool) et Kylian Mpabbe (PSG).
Tous ces joueurs sont impliqués à
neuf reprises dans les buts de leur
équipes respectives en ayant porté
le ballon au moins cinq mètres.
Rappelons que Mahrez a inscrit de-
puis le début de saison neuf buts à
et offert quatorze passes décisives
toutes compétitions confondues.

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Riyad Mahrez 
en belle compagnie

FAF

La sortie 
de Messi, 
Bartomeu rassure

Le Borussia Dortmund de Ja-
don Sancho et Erling Haa-
land a été éliminé par le PSG
de Neymar et Kylian Mbappé
dès les huitièmes de finale de
la Ligue des Champions avant
que cette compétition soit
suspendue en raison de l'épi-
démie du Coronavirus qui sé-
vit actuellement en Europe.
Ciblé par Manchester United
ou encore Chelsea pour le
prochain Mercato estival, Ja-
don Sancho devrait bien quit-
ter le Borussia Dortmund

pour rejoindre la Premier
League ! En effet, d'après The
Independent, le jeune inter-
national anglais (11 sélec-
tions / 2 buts), qui a inscrit
14 buts et délivré 16 passes
décisives en Bundesliga avec
le BvB cette saison, aurait
choisi de rejoindre Manches-
ter United cet été ! Un trans-
fert à hauteur de 130M€ ser-
vait évoqué entre le Borussia
Dortmund et Man United
pour Jadon Sancho (20 ans)...
Dommage pour Chelsea !

Jadon Sancho aurait
fait son choix ! 

FOOTBALL (ALLEMAGNE) - BORUSSIA DORTMUND  

Deux semaines après l’arrêt total des activités sportives, ce n’est que la FAF
va enfin pouvoir se réunir pour réf léchir et essayer de sortir avec des

décisions importantes.

Le salaire de David Alaba va freiner
certains clubs l’été prochain lors du
mercato. Le latéral gauche du Bayern
Munich, David Alaba a récemment
ouvert la porte à un transfert en Es-
pagne en fin de saison. L’international
autrichien semble rêver d’un avenir en
Catalogne ou dans la capitale madri-
lène. Mais en ce qui concerne le Bar
ça, cela semble très compliqué. Le sa-
laire d’Alaba va en effet être un pro-
blème pour le club barcelonais.
Alaba perçoit 8 millions d’euros par
an. Les dirigeants catalans ne pour-

ront lui offrir un tel salaire compte
tenu de leurs difficultés financières.

Une piste à oublier pour le joueur du
Bayern Munich.

Après le communiqué d'un Lionel Messi agacé ce lundi, Josep Maria
Bartomeu n'a pas tardé à prendre la parole. Le président du FC
Barcelone assure que les discussions pour la baisse de salaire se sont
bien passées. Et que les finances du club ne sont pas inquiétantes. 



L es organisateurs des
jeux Olympiques de
Tokyo-2020, reportés
à 2021 en raison de la

pandémie de coronavirus mais
sans dates précises fixées
jusqu'ici, étudient la possibilité
de les faire débuter en juillet, a
affirmé hier le groupe audiovi-
suel NHK. Alors que les jeux
étaient programmés initiale-
ment du 24 juillet au 9 août
2020 avant leur report annoncé
mardi dernier, la nouvelle date
envisagée pour leur coup d'en-
voi serait le 23 juillet 2021, se-
lon le diffuseur public japonais
qui cite des sources internes au
sein du comité d'organisation.
Après le report des JO, le prési-
dent du Comité international
olympique Thomas Bach avait
assuré mercredi que «toutes les
options sont sur la table»
concernant les nouvelles dates,
«avant ou pendant l'été 2021».

La gouverneure de Tokyo Yu-
riko Koike avait évoqué ven-
dredi la possibilité d'organiser
les JO à une autre période que
l'été, lorsque le climat dans la
capitale nippone est moins
chaud et moins éprouvant. Mais
ce n'est pas l'option qui tient la
corde selon la NHK. La nou-
velle programmation des JO de
Tokyo demeure «un défi», avait
estimé Bach alors que le report
des JO va nécessiter un cham-
boulement du calendrier sportif
international déjà très chargé.
Un groupe de travail, créé par
le CIO et baptisé «Here we go»
(C'est parti!), planche actuelle-
ment sur cette reprogramma-
tion en lien avec le comité d'or-
ganisation et les 33 Fédérations
internationales présentes aux
JO de Tokyo. Des discussions
en cours autour de plusieurs
dates pourraient aboutir à «une
conclusion» d'ici une semaine,

a indiqué samedi Yoshiro Mori,
le patron du comité d'organisa-
tion des jeux de Tokyo, à une
chaîne de télévision. Le report
des jeux de Tokyo et des jeux
Paralympiques qui devaient
suivre du 25 août au 9 septem-
bre, annoncé mardi en raison
de la propagation du Covid-19,
est une décision inédite en
temps de paix. Lors de l'an-
nonce du report d'environ un
an des jeux, le Premier ministre
japonais Shinzo Abe avait af-
firmé qu'ils seraient «le témoi-
gnage de la défaite du virus»
face à l'humanité. Hier, NHK a
par ailleurs affirmé que la
flamme olympique serait expo-
sée pendant un mois au com-
plexe sportif J-Village à Fukus-
hima, qui a servi de camp de
base à des milliers de travail-
leurs humanitaires dans la lutte
contre les conséquences de la
catastrophe nucléaire de 2011.
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Coup d’envoi 
le 23 juillet 2021 ?

JEUX OLYMPIQUES (TOKYO 2020) LE SPORT EN FLASH

La gouverneure de Tokyo Yuriko Koike avait évoqué la possibilité
d’organiser les JO à une autre période que l’été, lorsque le climat dans la
capitale nippone est moins chaud et moins éprouvant.

Les effets négatifs du coronavirus se répercutent sur l’écono-
mie mondiale. Le sport lui aussi est atteint de plein fouet par
les retombées de cette pandémie et en particulier par le
confinement des citoyens. En football par exemple, les clubs
algériens vivent déjà depuis des années des problèmes finan-
ciers avec des dettes, dont la majorité des responsables n'a pu
régler à ce jour. Or, aussi paradoxal que cela puisse paraître,
en dépit du confinement et les problèmes que vivent les
joueurs avec leurs administrations, certains n'ont pas hésité à
mettre la main dans la poche pour venir en aide aux nécessi-
teux suite à la propagation de ce virus mortel. Certains ac-
teurs du football se sont bien inquiétés de la situation de sus-
pensions de toutes les compétitions et se demandent même si
cette année ne sera pas celle d'une saison blanche. Mais ils
ont été vite réconfortés par le président de la FAF, Kheïred-
dine Zetchi, ainsi que celui de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), qui ont été bien clairs en assurant et rassurant
qu'«on ne pense pas du tout à une année blanche». Mais cela
n'empêche pas les responsables des clubs de penser à une ré-
duction des salaires de leurs joueurs et staffs Ce qui pourrait
faire réagir certains d'entre eux. Devant une telle situation
«inédite» il est vraiment très difficile d'émettre le moindre
pronostic sur l'impact financier que pourraient subir les ges-
tionnaires si la suspension des compétitions serait prolongée.
Et dans ce même ordre d'idées, on citera bien les dernières
déclarations de Ahmed Boukhzara, actionnaire de la SSPA du
CSC et membre du conseil d'administration du club, dans
lesquelles il a évoqué plusieurs points liés à l'effet de la déci-
sion de suspendre le championnat. Dans une interview au
site arabophone Kooora, Boukhzara estime que « la crise ac-
tuelle a affligé la stabilité de tous les clubs du monde, et elle
ne peut pas se résumer uniquement sur le plan financier, tout
le monde est sur les nerfs, surtout les clubs qui ont fait de
grands pas vers le couronnement du titre, comme Liverpool,
imaginez qu'une saison blanche sera annoncée en Angleterre,
comment le club se sentirait après tous les efforts fournis».
Concernant les clubs algériens, le même responsable dira:
«La situation est quelque peu différente: les clubs locaux se
sont temporairement débarrassés des problèmes résultant des
menaces de grève des joueurs et du boycott des matchs, en
raison des problèmes de salaires en suspens.» Mais, fait-il re-
marquer, «je pense que l'annulation des contrats publicitaires
est la plus grande préoccupation des clubs». «Les sociétés de
financement peuvent résilier les contrats de parrainage d'une
partie, en raison de la violation des termes du contrat», ex-
plique-t-il encore. Quant aux contrats avec les joueurs, le
membre du conseil d'administration du CSC pense que «les
contrats de joueurs sont également une réelle préoccupation
pour les clubs, car il y a de nombreux joueurs dont les bails
expireront au mois de juin, ce qui constituera une crise pour
les clubs d'autant plus qu'ils ne pourront pas les renouveler».
Peut-on aller jusqu'au licenciement des joueurs? à cette ques-
tion, le responsable du CSC est très direct en assurant: «Tout
le monde pense que la réduction du salaire ou des licencie-
ments des joueurs sera une affaire simple, ce qui est faux. Le
joueur est protégé par un contrat et toutes les lois sont en sa
faveur, mais je soupçonne que les clubs peuvent prendre
d'autres mesures qui leur sont plus conformes, telles que la
promulgation de règlements supplémentaires et leur envoi
aux joueurs pour approbation». Et là, Boukhzara cite un
exemple illustratif: «Nous pouvons utiliser les rapports des
préparateurs physiques, pour obtenir le poids de référence de
chaque joueur pendant les temps de compétition, et le com-
parer à son poids après la reprise, pour connaître l'étendue
de son engagement à s'entraîner tout au long de la période de
quarantaine, et ce sera un point dans l'intérêt des équipes
contre les joueurs.» Enfin évoquant d'une manière générale
la situation financière des clubs, Boukhzara estime: «À l'ex-
ception des équipes financées par des entreprises nationales,
tout le monde dépend des entreprises de parrainage et du
soutien de l'État pour couvrir ses dépenses tout au long de la
saison, et par conséquent la crise n'est pas le résultat de l'épi-
démie de Corona, mais plutôt le résultat d'un échec de la po-
litique adoptée il y a des années.»

SALAIRES ET CONTRATS DES JOUEURS

Les clubs 
algériens en crise

Ayant trouvé en la forêt de Ca-
nastel l’endroit idéal pour réaliser
leur programme d’entretien phy-
sique, certains joueurs du Mou-
loudia d’Oran courent, en réalité,
un véritable danger en jetant leur
dévolu sur cet endroit. En effet,
ce choix n’est pas très recom-
mandé ces derniers temps, no-
tamment. Cet endroit, malgré les
consignes de confinement, est en
train de drainer la grande foule
depuis la fermeture de tous les
stades et les terrains de la ville et
de sa banlieue ainsi que l’hippo-

drome d’Es Sénia. Cela dit, la plu-
part des joueurs se rendent ac-
tuellement à la forêt de Canastel
qui est devenue très prisés non
seulement par les différents
athlètes de la ville mais aussi par
les particuliers qui trouvent en
cet espace un lieu de refuge pour
échapper au stress du confine-
ment. Depuis quelques jours,
cette forêt urbaine commence à
attirer la foule. Si lors des pre-
miers jours, les joueurs avaient
réussi à trouver une certaine li-
berté pour travailler dans la sé-

rénité la plus absolue, ce n’est plus
le cas. L’endroit est devenu le lieu
de rendez-vous de tous les spor-
tifs de la ville et des familles qui
s’y installent chaque après-midi.
«Cela fait courir aux joueurs un
véritable danger. Ils ne sont pas à
l’abri d’une contamination par le
coronavirus. Ils doivent changer
de lieu d’entraînement ou carré-
ment travailler leur programme
d’entraînement chez eux. On leur
a demandé d’éviter cet endroit,
c’est plus sage», indique un mem-
bre du staff technique.

Les joueurs priés d’éviter 
la forêt de Canastel

MC ORAN 
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COVID-19 : 

Estimant que "la lecture est
le meilleur compagnon
dans de pareille situation",
la ministre a formé le vœu,

dans une allocution destinée aux
pensionnaires de ces établissements,
de les voir "quitter ces hôtels en bonne
santé et revenir à la vie normale, une
fois cette crise dépassée". Elle a rap-
pelé, par là même, qu'un bon nombre
de malades à coronavirus ont quitté
les hôpitaux guéris. Affirmant, par
ailleurs, que "tous les responsables et

les membres du gouvernement tra-
vaillent sans relâche pour faire face à
cette épreuve", Mme Bendouda a sa-
lué les travailleurs des hôtels accueil-
lant les personnes placées en quaran-
taine et toutes les parties en relation
avec cet isolement pour leurs efforts,
leur engagement et leurs positions
honorables. Elle a appelé tout un cha-
cun à "la solidarité pour sortir vain-
queur de ce test". Collectés par le
SNEL, ce quota de livres devrait être
distribué sur les hôtels réservés aux

personnes concernées par la mise en
quarantaine tout au long de leurs sé-
jours à Zéralda, Sidi Fredj, Tipasa et
Oran. Pour rappel, quelque 4448 per-
sonnes sont mises en quarantaine
dans 19 hôtels et complexes touris-
tiques à travers le territoire national
accompagnées par des médecins, des
agents de sécurité et les travailleurs
de ces hôtels. Les éditeurs membres
du SNEL ont pu collecter 10.000 li-
vres, trois jours après le lancement
de l’opération.

Un lot de 10.000 livres remis aux
résidants des hôtels de confinement
La ministre de la Culture, Malika Bendouda a présidé lundi à l’hôtel
Mazafran (Alger), une opération de distribution de 10.000 livres offerts par
le Syndicat national des éditeurs du livre (SNEL), au profit des résidents des
hôtels réservés à la mise en quarantaine.

Elton John lève 8 millions de dollars
grâce à ses lives faits maison

CORONAVIRUS: 

Billie Eilish, Dave Grohl, Lady Gaga ou encore Billie Joe Amstrong
de Green Day ont participé à ce concert au profit du personnel soi-
gnant et des victimes économiques de la pandémie de Covid-19. Un
concert à la maison en faveur du personnel soignant. Ce dimanche
29 mars, une émission en live animée par Elton John depuis sa cui-
sine, confinement oblige, a permis de regrouper plusieurs stars de la
musique lors d'un show caritatif. Le temps d'une soirée, Billie Eilish,
Alicia Keys, Camila Cabello, Sam Smith, ou encore Dave Grohl se
sont ainsi produits tour à tour pour ce concert géant intitulé iHeart
Living Room Concert for America. «Laissez-moi vous dire ce qui
nous réunit : toute la bonté et la générosité autour du monde. Il y a
des docteurs, des infirmières et des scientifiques en première ligne. Ils
sont la preuve vivante que la plupart des super-héros ne portent pas
de cape», a déclaré en préambule Elton John. Diffusée sur la chaîne
Fox, l'émission d'une heure est aussi disponible en ligne jusqu’au 1er
avril sur YouTube. Toutes les stars invitées ont joué le jeu, apparais-
sant par le biais de smartphones, de caméras à domicile ou de plate-
formes en ligne. Près de 8,7 millions de téléspectateurs ont suivi
l'émission et les chansons interprétées par les artistes, entre reprise du
tube Bad Guy par Billie Eilish et son frère, Always Be my Baby par
Mariah Carey ou Boulevard of Broken Dreams par Billie Joe Ams-
trong, chanteur de Green Day. Les titres étaient entrecoupés de té-
moignages d'infirmières, de médecins, de camionneurs, et d'autres
travailleurs essentiels alors que des millions d'Américains entraient
dans une deuxième semaine de confinement, pour freiner la propa-
gation du coronavirus.  «Mes pensées vont aux personnes qui ont
perdu des êtres chers et à celles qui perdent leur emploi», s'est émue
Lady Gaga, vêtue d'un pantalon de survêtement rose et d'un sweat à
capuche. Le concert, également diffusé sur les stations de radio des
États-Unis, a exhorté les auditeurs à faire un don à deux œuvres de
bienfaisance, Feeding America et First Responders Children's Foun-
dation. Lundi soir, cet appel aux dons avait permis de récolter près de
8 millions de dollars pour les deux organisations.

Publication de ‘’Cendres mon carnet
d’exil’’ de Amer Aït Saadi

LIVRE :

Ancien journaliste, auteur et militant des droits de l’homme et de la
cause berbère depuis l’âge de 15 ans, Amer Aït Saadi a consacré sa vie
pour son pays. Exilé pendant 10 ans en France, il nous ouvre au-
jourd’hui son cœur pour nous parler de ses blessures et de ses souf-
frances à travers une douce mélodie poétique. Paru aux éditions
Enag, ce petit récit poétique de 130 pages est d’une force saisissante.
Composé de deux parties, Loin de Darna suivi de Cendres mon car-
net d’exil, l’ouvrage marque l’existence de l’auteur en deux volets. En
effet, la première partie ayant pour titre Loin de Darna, a pour thème
la Numidie. Une des plus anciennes civilisations du monde qui
s’étend du Maghreb à la Libye jusqu’au nord du Sahara. Ici, la Numi-
die est utilisée comme une métaphore pour le travail d’écriture de
l’auteur. Un symbole afin de donner un nouveau visage, une nouvelle
existence pour l’Algérie d’aujourd’hui. «J’ai associé la Numidie à l’ac-
tualité, mais surtout à ce que j’ai enduré en tant qu’Algérien, sans ou-
blier mes compatriotes. Numidie est pour moi un argument, et en
même temps une sorte de personnage qui résume le réveil algérien.
Comme le hirak actuellement», explique l’auteur. Loin de Darna a été
écrit au fur et à mesure pendant une quinzaine d’années avant l’exil de
l’auteur. «J’ai commencé cette partie en 1980 jusqu’à ce qu’on m’ait
obligé de quitter l’Algérie, en 1995», confie Amer Aït Saadi. En effet,
Amer a été interpellé plusieurs fois par la police pour ses écrits, mais
aussi en raison de sa position de meneur de plusieurs grèves et
marches, notamment lors de l’assassinat de l’activiste, Kamel Amzal,
en 1982. A la lecture de l’ouvrage, c’est un discours soliloque d’un
homme hanté par son passé que nous pouvons ressentir. Ses inspira-
tions ne sont autres que Mohamed Dib, Mouloud Feraoun, Mouloud
Mammeri, Malek Haddad ou encore Kateb Yacine. Ce dernier, et
même bien plus qu’une influence. Car il est également présent par ses
mots. «Ces auteurs ne m’ont pas seulement influencé. Selon moi c’est
une continuité, car la lutte est la même où chacun décrit son combat
à travers ses propres mots et langages», poursuit-il. Pour ce qui est de
la deuxième partie de l’ouvrage intitulé « Cendres mon carnet d’exil »,
elle constitue la partie sombre d’Amer Aït Saadi. Elle a été écrite à
partir de 1998 juste après le début de son exil. 

CULTURE EN FLASH

CINÉMA

Contagion, le film visionnaire
En 2011, Steven Soderbergh dé-
crivait précisément la situation que
nous vivons. Le long-métrage est
en tête des téléchargements. En
2011, Marion Cotillard parle de
«clusters» avec l’assurance d’une
épidémiologiste de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). Nor-
mal, dans Contagion, elle joue une
épidémiologiste de l’OMS. À sa
sortie, il y a presque dix ans, le film

de Steven Soderbergh n’a pas affolé
le box-office. Aujourd’hui, à
l’heure de la pandémie du coro-
navirus, il est l’un des dix films les
plus téléchargés sur la plateforme
iTunes. Récit d’une attaque virale
partie d’Asie, sa résonance avec la
crise planétaire est saisissante, ses
vertus cathartiques et pédago-
giques indéniables. Dans la fiction,
Covid-19 se nomme MEV-1, virus

inédit et mutant, dont l’ADN croise
une chauve-souris et un porc, pour
lequel il n’existe ni traitement ni
vaccin. Gwyneth Paltrow a les
honneurs du patient zéro. Le scé-
nario jette la pierre à la femme
adultère. De retour d’un voyage
d’affaires à Macao, elle trompe son
mari lors d’une escale à Chicago.
Elle meurt la première après une
vilaine toux et une forte fièvre.
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Comme l’avait annoncé Agnès
Buzyn, la Ministre de la Santé en
septembre 2017, le Levothyrox, qui a fait l’objet de différentes
plaintes suite aux nombreuses polémiques, est disponible en
pharmacie depuis un an. C’est avec son ancienne formule,
mais sous le nom "Euthyrox", que les patients peuvent retrou-
ver ce médicament. Le conditionnement de ce traitement
contre les troubles de la thyroïde a également changé : il se pré-
sente dans des boîtes de 100 comprimés, et non plus dans des
boîtes de 30.Nous apprenons cette semaine dans un communi-
qué que l'Agence nationale de sécurité du médicament et des
produits de santé (ANSM) "a demandé au laboratoire Merck de
poursuivre sa mise à disposition en France sur l'année 2019 pour
permettre aux patients encore traités par Euthyrox de s'adapter à
un nouveau traitement". Cette alternative reste néanmoins tem-
poraire, et est disponible "pour une durée et dans des quantités
limitées."
Comme le précise l'ANSM, "Les médicaments à base de lévothy-
roxine disponibles de façon régulière et prérenne doivent être
privilégiés" :
- Levothyrox (Laboratoire Merck)
- L-Thyroxin Henning (Laboratoire Sanofi)
- Thyrofix (Laboratoire Uni-Pharma)
- TCAPS (Laboratoire Genévrier)
- L-Thyroxine Serb (Laboratoire Serb)
Pour rappel, l’Euthyrox est délivré sur ordonnance, à condi-

tion que celle-ci soit "postérieure au 14 septembre" et qu'elle
comporte la mention "spécifiquement la spécialité Euthy-

rox". Car cette ancienne formule n’est destinée qu’aux pa-
tients qui ne supportent pas la nouvelle et qui souf-

frent d’effets secondaires.

Qu’est-ce qu’un shampooing naturel ?
Exempts de silicones, parabens et sulfates, ces
soins lavants ne sont pas bio mais sont plus
doux pour le cuir chevelu que les formules
classiques. Leur action purifiante libère les
racines de toutes les impuretés accumulées
au cours de la journée, comme les résidus de
pollution ou le sébum, pour rendre les che-
veux plus souples, légers et brillants.Com-
ment utiliser les shampooings naturels?
Parce qu’ils ont tendance à produire moins
de mousse en raison de leur faible teneur en
tensio-actifs, ils doivent être massés un peu
plus longuement sous la douche. Et pour
observer de vrais résultats utilisez-les en
cure, deux à trois fois par semaine, pen-
dant un mois. À vous la chevelure de rêve
!
Les shampooings naturels, c’est pour moi ?
Oui, si votre chevelure manque de volume
et d'éclat ou si vos racines regraissent rapi-
dement. Et si vous avez les cheveux colorés,
très secs ou abimés, vous trouverez aussi des
formules enrichies en actifs antioxydants,
nourrissants ou réparateurs.
“Le soin est incontournable”
Patricia Debrant, créatrice de Mon Sham-
pooing explique que les shampooings
naturels“nettoient les cheveux en profondeur,
jusqu'à les faire “crisser” lors du lavage". Cela
peut avoir un effet asséchant, c’est pourquoi “il
est indispensable de les utiliser avec un après-
shampooing ou un masque” pour que les lon-
gueurs soient douces.

Levothyrox : l’ancienne formule
du médicament sera disponible

“tout au long de 2019”

Ingrédients :
4 cuisses de poulet
50 cl d'eau
1 oignon
1 gousse d'ail
1 cuillère à café de thym (ou
une branche)
2 feuilles de laurier
1 bouillon cube (volaille)
3 genièvre
1 clou de girofle
1 cuillère à soupe d'huile
d'olive
Préparation

Etape 1
Faire préchauffer le four à
210°C (thermostat 7).
Déposer les cuisses de poulet
dans un plat allant au four.
Etape 2
Eplucher l'oignon, le couper
en quatre. Le mettre dans le
plat avec les cuisses. Ajouter,
la gousse d'ail, le thym, les
feuilles de laurier, le bouillon
de cube coupé en quatre, les
baies de genièvre, et le clou de
girofle.

Etape 3
Ajouter l'eau. Arroser les
cuisses d'huile d'olive.
Etape 4
Enfourner à 210°C pendant 35
minutes. Arroser les cuisses de
temps en temps pendant la
cuisson.
Note de l'auteur
S'accommode très bien avec
une purée de potiron et du riz
ou alors de haricots verts et de
pommes de terre vapeur per-
sillées.

Beaux cheveux : et si vous misiez
sur les shampooings naturels ?

Cuisses de poulet au four



Qui n’a jamais rêvé d’avoir une pièce entière-
ment consacrée à ses vêtements, chaussures et

accessoires ! Oui un vrai dressing où l’on pour-
rait classer par couleur ou style sa garde-robe…
Un projet peut-être un jour réalisable, mais en

attendant on peut toujours se consoler en trans-
formant son simple placard en jolie armoire colo-

rée et girly. L’idée, l’habiller de rangements aux im-
primés fleuris et aux coloris pastel et féminins (du

rose, des vert ou bleu tendres…). On expose ses
blouses légères et ses petites robes sur des cintres re-

couverts de tissu Liberty®, on range ses ceintures ou
ses pochettes dans des valises aux imprimés graphiques

ou fleuris, on glisse ses sous-vêtements dans de larges
pochons en coton, et l’on range ses t-shirt et pulls dans des

meubles aux coloris flashy. Et si l'on a un petit plus de place, on
se régale avec les solutions de rangement Ikea, Cyrillus, Fly ou

Lapeyre, qui font aussi des coloris pepsy. Petit inventaire
de ces accessoires qui nous facilitent le rangement

et nous font craquer.

Soin du visage, nos recettes 
pour un peeling maison

L'hiver s'installe, et le teint brouillé aussi,
hélas. Heureusement, l'hiver est la saison
idéale pour procéder à un peeling, histoire
de retrouver un teint éclatant. Pour cela,
rien n'est plus simple ! Il suffit d'ouvrir les
placards de sa cuisine. On y trouve tous
les ingrédients pour réaliser des recettes
de peeling maison, inspirés de nos aînées.
Le peeling : qu'est-ce que c'est ?Le peeling
est un soin du visage qui consiste à masser
la peau avec un produit qui va retirer les
peaux mortes, désobstruer les pores, re-
tendre la peau et lui redonner de l'éclat. 
Il peut également être à base d'acide de
fruit. C'est notamment grâce aux AHA,
les acides alpha-hydroxylés que l'on
trouve dans les fruits, que l'action du pee-
ling est aussi efficace. 
C'est un soin un peu plus agressif qu'un
simple gommage, il n'est donc pas re-
commandé de le pratiquer trop souvent. 
L'épiderme, qui représente la couche ex-
trêmement fine à la surface de la peau,
est nettoyé de toutes les peaux mortes et
impuretés pour favoriser une régénéra-
tion des cellules.
Attention, ce soin rend la peau très sen-
sible au soleil, il ne faut donc pas s'ex-
poser. Il est plutôt conseillé de le prati-
quer l'hiver pour redonner un coup de
boost à l'épiderme
qui fait souvent grise mine quand le

froid arrive. 
Le peeling active la circulation

sanguine, ce qui repulpe la
peau, lutte contre le vieil-

lissement précoce et
éclaire le teint.

Recettes naturelles
Les ingrédients les
plus courants pour un
peeling fait maison
sont le sucre, le miel,

l'huile d'olive, le citron
ou le bicarbonate de

soude. 
Ils sont choisis pour leurs

propriétés nourrissantes, hydra-
tantes, éclaircissantes ou antibacté-

riennes.
- Pour rafraîchir le teint, mélanger
deux cuillères à soupe d'huile d'olive,
deux cuillères à soupe de miel liquide
et une cuillère à soupe de sucre.
- Pour les peaux sensibles, il faut choi-
sir des ingrédients doux comme un

mélange de bicarbonate de soude et d'huile
d'olive ou d'huile d'argan pour bien nourrir
l'épiderme.
- Dans le cas d'un problème d'acné, seul le
citron peut aider à assainir la peau. 
Un jus de citron déposé sur le visage avec
un coton qu'on laisse agir quelques minutes
avant de le rincer suffit : les peaux à ten-
dance acnéique ne supportent pas qu'on les
frictionne. Le citron a des vertus éclaircis-
santes qui non seulement redonne de l'éclat
mais réduit aussi les cicatrices. Il est anti-
bactérien, ce qui permet aux boutons de
s'assécher et de stopper leur inflammation.
- Une autre recette convient aux peaux à
boutons, il s'agit de mélanger une cuillère
à café de bicarbonate de soude dans du gel
d'aloe vera, accompagné de quelques
gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé.
- Les rides commencent à apparaître ? Pas
de panique, un peeling avec de la chair d'un
demi-concombre (sans les pépins), mélan-
gée à un blanc d'œuf et un jus de citron les
atténuera.
- Le teint est terne et fatigué, il a bien besoin
d'être reboosté avec un peeling au kiwi.
Pour cela, mélanger la chair d'un demi-kiwi
avec une cuillère à soupe de yaourt nature
et une cuillère à soupe de miel liquide.
- Les peaux grasses pourront réguler l'excès
de sébum avec un peeling au gel d'aloe vera
additionné de sucre et d'un jus de citron.
Infos bonus
Avant un peeling, la peau doit être parfai-
tement démaquillée et nettoyée. 
Attention à ne pas masser les zones sensi-
bles comme le contour des yeux ou la poi-
trine. 
La peau y est beaucoup trop fragile pour sup-
porter un soin aussi actif. 
Même chose pour les peaux qui ont des coups
de soleil ou une maladie du type eczéma ou
psoriasis.
Après le peeling, un rinçage d'abord à l'eau
chaude pour retirer les corps gras ou sucré,
suivi d'un rinçage à l'eau froide pour resserrer
les pores est conseillé.
Le peeling agit fortement sur les couches su-
périeures de l'épiderme pour retirer les peaux
mortes et activer la circulation sanguine. 
Mais il peut aussi avoir un effet asséchant, il
est donc indispensable d'hydrater sa peau avec
une crème nourrissante de jour. 
De plus, il ne faut pas procéder à un peeling
trop souvent, au risque de déséquilibrer l'épi-
derme : une fois par mois maximum est lar-
gement suffisant.

Les points forts en un clin d'oeil1. Des
tubes en cuivre comme une ligne
d’horizon.
2. Une crédence comme une ombre
portée. 
3. Panier, dévidoir, accroche-usten-
siles… des rangements pour tout !
4. Les façades de placard assorties s’of-
frent une seconde vie.
Vaisselier réinventé

Belle et fonctionnelle, l’étagère en cuivre accueille tablettes, porte-ustensiles ou en-
core paniers suspendus, offrant ainsi de l’espace pour ranger et exposer les objets
que l’on a envie de montrer : vaisselle, accessoires en cuivre, bois ou marbre, etc.
Ces tuyaux en cuivre composent une sorte de paysage urbain inspiré de la fameuse
« Skyline » de la ville de New York. 
Ce parti pris donne beaucoup d’esprit à cette petite cuisine et prouve que, savam-
ment détourné, un matériau peu onéreux peut se révéler très précieux !Graphique
et connectéLa crédence en mosaïque noire et blanche suit fidèlement le tracé de
l’étagère, comme si elle en était l’ombre portée.
Cette composition créative donne une vraie valeur ajoutée à l’ensemble de la cuisine
: la crédence n’est plus un simple aplat de matière rectangulaire, elle devient un véri-
table terrain d’expression.
Les tours et détours permettent de poser, d’accrocher ou même d’installer des prises
pour le petit électroménager ou une RJ45 pour recharger son smartphone.
Tout ranger en beautéBistro vintageUne peinture effet métallisé illumine les placards
de subtils reflets cuivrés parfaitement assortis à l’étagère murale.
Derrière ces portes se cachent les objets que l’on a moins envie d’avoir sous les yeux :
poubelle, produits ménagers, etc.
Pour renforcer l’esprit vintage du cuivre, on a opté pour un bel évier façon timbre
d’office. Choisi dans une teinte noir mat, tout comme le mitigeur et le plan de tra-
vail, il offre de beaux contrastes avec la brillance du cuivre et le blanc des murs.
Les accessoires (pots, boîte à pain, porte-éponge, planches à découper…)
apportent une touche authentique supplémentaire, dans une harmonie de
noir, de blanc et de bois.

Étagères en cuivre dans 
la cuisine

Commode haute en
couleur, boîte à motifs rétro, cintres fleuris...On range

son linge et ses accessoires avec style et une belle touche de
féminité.
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Des rangements girly
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Brouillaient -B - Cause d'un célèbre naufrage - Personnage de Bertold Brecht -
C - Genre d'arum - Commences -D - Aliments à assimiler totalement -E - Li-

quide à demi - Coincé - Mroir de Nagoya -F - Cachées mais prêtes à se montrer -G - Expulsérent un gaz -H - Pro-
duit du travail d'ouvrières - Laissera voir son plaisir -I - Préposition - Forme finale mais aprés métamorphoses -J -
Trés attaché - Deviné -K - Chambre sans confort - On y taille une bavette -L - Repos entre repas - Mère des Cyclopes 

Verticalement
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N° 2533

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 -
BOL 
BUT 
DUE 
EST 
IVE 
RUT 
SET 
SIL 

TET 
VAL 
VER 

Charade

sorcière

MOTS CASÉS 
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- 4 -
ARTS 
CINE 
CRIS 
GRES 
PALE 
PESE 

PROU 
RIRA 
RIVE 
SAUT 
SEIN 
SELS 
VIRA 

- 7 -
ECARTER 
GRAVEUR 
LENTEUR 
POTAGES 
STEREES 

Dans l'ensemble, votre résistance
physique sera en hausse grâce à
l'appui d'Uranus. Plus dyna-
mique que dernièrement, vous
bénéficierez également de meil-
leures défenses immunitaires.

BBééll iieerr

Des conflits avec certains de vos
amis pourront se présenter, peut-
être parce que vous avez l'habi-
tude de couper les cheveux en
quatre lorsqu'il s'agit du compor-
tement des autres. 

GGéémmeeaauuxx

Cette journée, placée sous la ju-
ridiction de Jupiter, sera très fa-
vorable pour commencer un pro-
gramme d'exercices qui vous
permette de rester en bonne
forme physique. 

LLiioonn

Pluton vous conseillera la tolé-
rance en famille. Si vous avez des
enfants, ne soyez pas trop posses-
sif. Sans vous montrer laxiste,
laissez-leur quand même une
certaine indépendance.

BBaallaannccee

Beaucoup de choix et de déci-
sions reposeront sur vos épaules,
car vous serez très sollicité par
votre entourage familial. Mais
vos épaules ne sont pas frêles et
vous avez le dos large.

SSaaggii ttttaaiirree

Aiguillonné par Mars en superbe
aspect, vous réaliserez des
prouesses dans votre travail, au
grand étonnement de tous. Ce-
pendant, prenez garde à un sen-
timent d'euphorie.

VVeerrsseeaauu

Vous tiendrez absolument à tout
diriger dans votre foyer. Mais
vos proches, et votre conjoint en
particulier, rejetteront votre au-
torité, et un conflit sera difficile-
ment évitable. 

TTaauurreeaauu

Sur le plan pécuniaire, la pru-
dence sera recommandée. Etu-
diez à fond l'état de vos finances
avant d'engager de gros frais. De
plus, méfiez-vous des transac-
tions trop risquées.

CCaanncceerr

Le bel aspect de Saturne favori-
sera vos projets professionnels.
Tout simplement parce que vous
serez très motivé pour réussir.
Vous devriez cependant être plus
souple et plus diplomate. 

VViieerrggee

Une personne de votre entourage,
trop réservée pour vous parler,
aura pourtant besoin de votre
compréhension et de votre soutien.
Essayez d'établir le dialogue : elle
se confiera plus facilement. 

SSccoorrppiioonn

La journée s'annonce plutôt
bonne sur le plan de la santé.
Vous bénéficierez de l'influence
de Pluton. Ce sera le moment de
prendre des mesures énergiques
contre les ennuis rénaux. 

CCaapprriiccoorrnnee

Des influences planétaires contra-
dictoires vous donneront du fil à
retordre. Certains natifs opteront
dans leurs activités profession-
nelles pour la continuité dans l'ef-
fort entrepris.

PPooiissssoonn

5 -
ASILE 
ATELE 
AVERS 
ECALE 
EPILE 

ETALA 
ICARE 
ISARD 
LIRAS 
TOAST 
UKASE 

Mon premier ne rentre
pas.
Mon second est une note
de musique.
Mon troisième se pro-
mène çà et là, sans but.
Mon tout jette des sorts.

- 6 -
CAPOTA 
CAVALE 
CESSAI 
CITANT 
DIRECT 
ERSEAU 
ESSIEU 
IMITAI 

PAGNES 
PAREES 
RASEES 
SIRENE 

TUTEUR 
USERAS 

1 - Descriptions trés physiques
2 - Vendit jusqu'à épuisement du
stock - Invraisemblable
3 - Pas forcément - Gibier de
vieux gaulois
4 - Estuaire profond - Causés par
les courants d'air
5 - Mémorise - Coordination
6 - Symbole du 18 - Modifieras
tes gènes
7 - Produit par le feu - Bien éle-
vées
8 - Parfumeront à la badiane -
9 - Périodes sombres - Juron de
bébé - Fresque moderne
10- Utilisent leurs métiers - Elle
permet de faire le pont

- 8 -
OSSEUSES 
PISTERAS 

- 9-
EMACIERAI 

- 10 -
DECAPSULER
RATELLERAS 
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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 01/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 01/04/2020

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 31/03/2020 le petit poupon «Bouazza Farid» 
a soufflé sa 2ème bougie. En cet heureux évènement, toute la 

famille Bouazza, 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 Youcef

Anniversaire

CONDOLEANCE
La famille MANSOURI, profondément touché par 
le décès de MANSOURI ZIANE a l'âge de 70ans 
le samedi 28/03/2020, présente à la famille du défunt 
ses sincères condoléances et l'assure de sa profonde
compassion en cette douloureuse circonstance. 
Que Dieu accueille le défunt en Son Vaste Paradis 
et le bénisse de Sa Sainte Miséricorde. 

"À Dieu nous appartenons 
et à Dieu nous retournons." 

MANSOURI KAMEL



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 05:18
Chourouq 06:45
Dohr                 13:03
Asr 16:37
Maghreb 19:22
Isha 20:44

MOSTAGANEM 

Fajr 05:22
Chourouq        06:49
Dohr 13:06
Asr 16:40
Maghreb 19:25
Isha 20:46

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Les pilotes
d'avions connaissent
bien les systèmes de réduction
active du bruit. David Clark,
Lightspeed, et surtout Bose, toutes les
grandes marques de casques d'aviation
en propose. La réduction active du bruit
est apparue voici quelques années. Elle
consiste à produire une onde sonore opposée

au bruit. Elle annule ce bruit et l'auditeur n'entend plus que le son qui veut écouter (mu-
sique ou parole). Ford vient d'adapter un système de réduction active du bruit (Active
Noise Control) sur ses haut de gamme Mondeo, S-Max ainsi que sur son dernier grand
SUV Edge. À l'origine proposée sur les Lincoln, la marque premium du constructeur,

non distribuée en France, il fonctionne d'une manière similaire à celle d'un
casque antibruit. Le système utilise trois microphones placés stratégiquement

dans la cabine pour surveiller les bruits du moteur dans l'habitacle et
diriger des ondes sonores opposées à travers le système audio

pour annuler ces nuisances et améliorer le confort acous-
tique, même lorsque le système de divertis-

sement est éteint.

Le gaming entre dans une
nouvelle ère de compéti-
tion acharnée, mais l'ex-
cellence est enfin à portée
de main. Avec sa configu-
ration à couper le souffle
et son design soigné, cet
ordinateur portable
OMEN vous accompa-
gnera sur les champs de
bataille, où que vous
soyez. Allez donc récla-
mer votre dû.

OMEN by HP
15-ax053nf

ZAPPING

Deux ans après le succès de "Starboy", et quelques mois après la parution
de l'EP "Dear Melancholy", The Weeknd est retourné en studio. Le chan-
teur canadien a révélé lors d'un concert à Toronto qu'il était en train
d'enregistrer son nouvel album, potentiellement baptisé "Chapter 6".
Les années de dur labeur ont fini par payer. Repéré dès 2011 avec ses
mixtapes "House of Balloons", "Thursday" et "Echoes of Silence", qui
introduisaient son univers R&B moite et sa superbe voix, The Weeknd
n'a pas explosé comme espéré avec son premier album "Kiss Land" (2013). Il a fallu attendre le suivant, "Beauty Behind
The Madness" (2015), pour que le chanteur canadien envoûte la Terre entière avec ses tubes "The Hills", "Can't Feel My
Face" et "Earned It", extrait de la BO du film "Cinquante nuances de Grey" lui ayant valu une nomination à l'Oscar de la
Meilleure chanson. Avec la suite, The Weeknd a frappé encore plus fort : "Starboy", en duo avec Daft Punk, s'est classé
numéro un partout dans le monde (dont en France) et l'album du même nom, défendu par le tube "I Feel It Coming", s'est
arraché à plus de 3 millions d'exemplaires depuis sa sortie en novembre 2016. Une star est née !
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Votre

soiree

2211hh0055
Grey's Anatomy

Catherine est de retour,
ignorant ce qui se passe
entre Jackson et Maggie,
et préoccupée par le
tour que prend sa rela-
tion avec Richard.

2211hh0000
Une belle histoire

Fragilisée par le départ
de David dans l'Hima-
laya, Charlotte croise
Eric, de passage à Ville-
franche, qui lui fait une
véritable déclaration
d'amour.

Le premier
écran vraiment tactile

Ford Edge Vignale, 
le silence de la route

C'est offi-
ciel, Vin
Diesel in-
carnera le
super-hé-
ros
Bloodshot
! L'acteur,
qui était en
négocia-
tions avec
Sony de-
puis plu-

sieurs semaines, s'impose face à
Oscar Isaac, Mark Wahlberg, James
McAvoy ou Jared Leto, tous un
temps pressenti pour le rôle.

2211hh0055
Des racines et des ailes 

Un reportage de Julie
Zwobada. Pionnière de
l'art gothique, la Picardie
a vu se dresser les plus
belles cathédrales d'Eu-
rope dès le XIIème siècle.

2211hh0055
Beaux-parents

Quand sa fille se sépare
de son mari soit-disant
infidèle, un couple de
retraités tente par tous
les moyens de garder
son gendre dans sa vie.

2200hh5555
Wadjda

Une fillette de 10 ans,
élevée dans une famille
conservatrice de Riyad,
décide de faire tout ce
qu'elle peut pour s'ache-
ter le vélo de ses rêves.

2200hh0000

Journal Télevisé

Bloodshot 

"Chapter 6" : The Weeknd 
tease son nouvel album

Jusque-là, les écrans étaient "tactiles"...
Aujourd'hui, ils reproduisent le sens du
toucher ! Un premier prototype d'écran
sensoriel "haptique" est commercialisé.
Plongée dans cette techno futuriste basée
sur la piézoélectricité. L'expérience est
troublante. Si vous passez votre doigt de
la gauche vers la droite sur une tablette
où figure l'image d'un poisson, vous sen-
tez la froideur et l'inconsistance qui ca-
ractérisent n'importe quel écran tactile.
En revanche, si vous tentez de caresser le
poisson dans l'autre sens, de la droite vers
la gauche... Surprise ! Vous sentez des
frottements successifs qui vous donnent
l'impression de toucher des écailles. Enfin,
si vous vaguez sur l'écran jusqu'à vous
retrouver sur l'œil du poisson, votre doigt
se met à glisser, sans résistance, comme
si la surface avait été lubrifiée et que vous
étiez en train de palper une petite bille.
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Arrestation d’un 
vendeur d’alcool et saisie 
de 409 unités
Dans le cadre de la lutte contre le commerce illicite de
boissons alcoolisées, les éléments de la brigade de po-
lice judiciaire relevant de la deuxième sureté urbaine
de Mascara ont réussi à arrêter un individu âgé de 54
ans, avec la saisie d’une quantité de 409 unités de
boissons alcoolisées de divers types et volumes. L’opé-
ration a eu lieu suite à l’exploitation de renseigne-
ments indiquant que le suspect utilisait son domicile
familial situé au centre-ville de Mascara pour stocker
et revendre ces boissons. Les mesures légales ont  été
prises pour la perquisition du domicile du suspect, ce
qui a permis de saisir 409 unités d’alcool, dissimulées
dans le garage. Le mis en cause a été arrêté et conduit
au siège du service où une procédure judiciaire a été
instruite à son encontre, en vertu de laquelle il a été
présenté devant la justice.                  B. Boufaden

MASCARA  

Saisie de 130 kg de 
kif traité à El-Aricha

TLEMCEN   

« Clarence House », les services du fils
de la reine Élisabeth II, ont indiqué dans
un communiqué « qu’après avoir
consulté ses médecins, le prince de
Galles n’est plus à l’isolement ».  « Il est
en bonne santé », a ajouté Clarence
House, précisant que le prince, âgé de
71 ans, s’était placé en quarantaine pen-
dant sept jours, conformément aux re-
commandations du gouvernement bri-
tannique.  Le prince de Galles se trouve
actuellement en Écosse avec sa femme
Camilla, qui « a été testée, mais n’a pas
le virus », avait précisé Clarence House.
Le gouvernement britannique a de-
mandé à toutes les personnes âgées de
plus de 70 ans de se mettre à l’abri pen-
dant 12 semaines. Le prince Charles a
repris ces dernières années une partie
des obligations de sa mère, et la repré-
sente désormais lors des visites à l’étran-
ger.  Élisabeth II, 93 ans, s’est quant à
elle retirée pour plusieurs semaines au
château de Windsor, à une quarantaine
de kilomètres à l’ouest de Londres. Elle
a rencontré son fils pour la dernière fois
le 12 mars, et le premier ministre Boris
Johnson, lui aussi testé positif, le 11
mars, leurs deux derniers entretiens
hebdomadaires ayant eu lieu par télé-
phone.  Le chef du gouvernement, qui
présente des symptômes légers, se
trouve en quarantaine au 11 Downing
street. « Il est en mesure de faire tout ce
qu’il a à faire pour diriger la réponse
face au coronavirus », a déclaré lundi
un porte-parole de Downing street. Se-

lon la même source, son proche conseil-
ler Dominic Cummings s’est lui aussi
mis en quarantaine après avoir présenté
des symptômes pendant le week-end,
mais il n’a pas été testé. Le ministre de
la Santé Matt Hancock a quant à lui an-
noncé qu’il était atteint par la COVID-
19 vendredi, et travaille à domicile.
Confiné depuis une semaine, le
Royaume-Uni a enregistré officiellement
22 141 cas positifs de COVID-19, dont
1408 personnes décédées à l’hôpital, se-
lon les derniers chiffres publiés lundi
par les autorités sanitaires. La courbe
de la pandémie « suit le même chemin
que la France », a expliqué le conseiller
scientifique du gouvernement Patrick
Vallance, lors de la conférence de presse
quotidienne. Il est « prématuré » de se
prononcer sur une date d’allègement des
mesures de confinement, a-t-il ajouté,
soulignant le délai entre l’instauration
de ces mesures et l’évaluation de leur ef-
fet en raison de la durée d’incubation
de la maladie. Les autorités sanitaires
britanniques anticipent une poursuite
de la hausse du nombre d’hospitalisa-
tions « pendant au moins deux ou trois
semaines, avant une stabilisation et une
baisse graduelle », a-t-il poursuivi, rap-
pelant que l’objectif est de rester sous la
capacité d’accueil des services de soins
intensifs. Selon le Royal College of Phy-
sicians, un quart des médecins du sys-
tème britannique public de santé, le
NHS, est hors du circuit, malade ou à
l’isolement. 

Par Ismain

ATTEINT DU CORONAVIRUS, LE PRINCE
CHARLES EST DÉJÀ SORTI DE QUARANTAINE

Le prince
Charles,
atteint par
le nouveau
coronavirus,
est sorti de
quarantaine
et se trouve
en « bonne
santé », ont
annoncé
lundi les
services de
l’héritier de
la couronne
britannique.

Saisie de 3.975 kg 
de farine
Agissant sur informations, les éléments de la gendar-
merie nationale de la brigade de Mechraa-sfa,à 35 km
du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ont saisi une quantité
de farine, estimée à 3975 kilogrammes de farine, ap-
prend-on auprès d'une source sécuritaire. Notre
source ajoute que le gran d camion qui transportait
cette quantité, a été arrêté au niveau du CW11,reliant
la commune de Mechraa-Sfa, à celle de Tiaret, en pré-
cisant que la quantité saisie a été affectée aux services
des domaines de Rahouia et qu'un PV a été dressé à
l'encontre du propriétaire. Notre source n'a pas indi-
qué l'origine et la destination de cette quantité. Une
enquête est en cours.            Abdelkader Benrebiha

MECHRAA-SFA(TIARET)

ROYAUME-UNI

Dans le cadre de la lutte contre la prolifération de la
drogue ,et la contrebande de cette marchandise prohibé
,les éléments de la brigade des douanes algériennes d’el-
Aricha, relevant de l’inspection divisionnaire de Tlem-
cen ,en collaboration avec un détachement de l’armée
nationale populaire ,ont réussi à saisir 130 kilogrammes
de kif traité au environ de la commune d’el-Aricha dans
la wilaya de Tlemcen  a-t-on appris hier auprès des ser-
vices des douanes .                                       H. Bouna 
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