
Jeudi 02 Avril 2020        N° 3537       12ème année        Prix 20 DA         www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

LE PRESIDENT TEBBOUNE GRACIE 5037 DETENUS
UN DECRET A ETE SIGNE HIER

P 4

L’hôpital ‘’Che Guevara’’
retenu comme centre
d’accueil

P 7

COVID19 A MOSTAGANEM 

POUR FAIRE FACE AU COVID-19

A SUFFISAMMENT DE CAPACITES
NON ENCORE UTILISEES

L’ALGERIE
P 3



2NNoonn Jeudi 02 Avril 2020dits QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les documents et
photographies  

envoyés, remis ou 
déposés à la rédaction
ne peuvent en aucun
cas faire, l’objet de

réclamation.

Anep Alger 
Tél: 021 711664 
Fax: 021 739559 

Belhamideche 

Belkacem

Directeur Général 

Directeur de la Publication

Impression
SIO - ORAN  

Tél: 041 513 597

Diffusion
MPS-ORAN  

Tél: 0550 172 603
Siège:  19 Av. Bendhiba Benayad 

Centre-ville - Mostaganem

Tél / Fax :  045 41 36 55

Mob : 06 61 15 91 41

ADM Rédaction
Tél / Fax :  045 41 33 22

Mob: 05 55 85 08 58

Email :   
redacreflexion@yahoo.fr

Email : 
redacreflexion@gmail.com

Anep Oran 
Tél: 041 415297  
Fax: 041 334892 

Publicité

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION 

Edité par la SARL Réflexion

www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Charef Slamani 

Directeur de la rédaction

Bendia Hadj Ahmed

Directeur technique

BUREAU ORAN
- PUBLICITÉ -

1245 logts Bt 422 N° 01 
HLM USTO 

ORAN

Tél/Fax : 041 83 76 24

Mob : 06 75 66 52 63

Le professeur Mustapha Khiati, président de la Fon-
dation nationale pour la promotion de la santé et le
développement de la recherche (FOREM), a pointé
du doigt l’Institut Pasteur d’être en partie responsable
du retard que connait la recherche scientifique dans
le domaine médical en Algérie. Le Pr Khiati a indi-
qué lors de son intervention à la radio que l’Institut
Pasteur détient un monopole dans le domaine. Selon
lui, cet institut « a été détourné de sa vocation origi-
nale, et au lieu d’être un centre de recherche il est de-
venu un centre à caractère commercial ». « Lorsqu’on lui a donné les prérogatives de tout ce qui
est lié aux vaccins, ce qu’il lui a fait perdre ses missions dans ce cens » a-t-il expliqué. Il a aussi
souligné des carences liées à la bureaucratie, qui ont engendré un manque de financement et de
formations nécessaires pour le développement de la recherche médicale et pharmaceutique.

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Bouka-
doum a convoqué, ce mardi, l’ambassadeur de
France en Algérie, Xavier Driencourt, à cause de «
propos mensongers, haineux et diffamatoires » à
l’égard de l’Algérie tenus récemment sur le plateau de
la chaîne Télévision France24. « L’ambassadeur de
France en Algérie a été convoqué, ce jour, 31 mars
2020, par M. le ministre des Affaires étrangères, qui
lui a fait part des vives protestations de l’Algérie suite
aux propos mensongers, haineux et diffamatoires à
l’égard de l’Algérie et de ses autorités tenus, tout ré-
cemment, sur un plateau d’une chaîne de télévision
publique française », a indiqué un communiqué
rendu public par le ministère des Affaires étrangères (MAE).  En effet, la raison de la convocation
de l’ambassadeur serait les déclarations diffamatoires du chercheur au Centre de Relations interna-
tionales à Barcelone, Francis Ghilès, concernant l’aide médicale envoyée par la Chine vers l’Algérie.
Ainsi, l’ambassade d’Algérie à Paris « a été instruite à l’effet d’intenter une action en justice contre
cette chaîne de télévision et l’individu auteur des propos injurieux à l’égard de l’Algérie ».

SABRI BOUKADOUM CONVOQUE
L’AMBASSADEUR DE FRANCE 

Un couple marche et tombe soudainement 
sur un puits.
Le mari se penche au-dessus, fait un souhait et
jette une pièce. La femme se penche à son tour
mais elle se penche trop, tombe au fond du
puits et se noie. Le mari est abasourdi quelques
secondes, puis il murmure :
- Ça alors ! ! ! Ça marche vraiment !

Les voyageurs confinés aux
complexe des Andalouses

libérés aujourd‛hui

Après la fin de leurs période d’isolement, les 648 voya-
geurs algériens du navire «El Djazair 2» confinés au
complexe des Andalouses seront libres dès aujourd’hui
jeudi pour laisser place aux personnes bloquées à Istan-
bul en Turquie qui devront être rapatriées à partir de
demain vendredi vers l’aéroport international Ahmed
Ben Bella d’Oran, affirme une source digne de foi. Le
complexe des Andalouses sera dès demain désinfecté
pour accueillir les nouveaux arrivants, a-t-on ajouté. Sur
ces mêmes colonnes on avait rappelé il y a quelques
jours, qu’aucun cas de covid 19 n’a été décelé, après des
analyses approfondies effectuées durant la période d’iso-
lement. Le directeur nous a même rassuré que leur sé-
jour s’est bien passé, avec des conditions d’hébergement
adéquates et un suivi de près de la part des responsables
de la wilaya à leur tête le wali Abdelkader Djellaoui.
L’opération du transfert des 648 passagers du navire de
transport de voyageurs “Djazair2”, en provenance de
Marseille, qui a accosté au port d’Oran, vers le complexe
des Andalouses, pour un confinement de 14 jours.
Les véhicules des passagers ont été confinés au niveau
du même bateau, en prévision d’une opération de désin-
fection. L’équipage a été confiné au niveau du navire.
Une équipe médicale composée de 10 médecins généra-
listes, 15 paramédicaux, 2 médecins spécialistes en in-
fectiologie, deux autres en pneumologie, ainsi que deux
pédiatres, séjournent avec les passagers, pour assurer le
suivi et les soins pendant toute la période du confine-
ment. Deux pédiatres ont été également mobilisés en
raison de la présence de 25 enfants et de 3 nouveaux nés
parmi les passagers du bateau.

LE PR KHIATI ACCABLE
L’INSTITUT PASTEUR

Le wali de Blida a ordonné ce mardi la fermeture immédiate de toutes les stations-services
exerçant dans la wilaya, comme mesure préventive contre la propagation du Covid-19.
Ainsi, Kamel Nouaceur a déclaré à la presse que cette mesure intervient afin de limiter les
déplacements des citoyens à l’intérieur de la wilaya. Et cela pour endiguer la propagation du
nouveau coronavirus à Blida, selon lui. A rappeler que la wilaya de Blida, la plus touchée
par la pandémie de nouveau coronavirus en Algérie, est au confinement total pour une du-
rée de 10 jours renouvelables, depuis le 23 mars dernier.

LE WALI DE BLIDA ORDONNE LA
FERMETURE DES STATIONS-SERVICE 
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L ors d’une entrevue
avec des représentant
de médias nationaux
diffusée par la Télévi-

sion publique, le Président Teb-
boune a assuré que "notre pays
est totalement prêt à faire face
à la pandémie", soulignant que
le respect des mesures préven-
tives permettra de traverser
"calmement" cette crise. Rappe-
lant que l’Algérie avait été parmi
les premiers pays à prendre des
mesures face à la propagation
de cette pandémie et ce, avant
même les pays européens", il a
cité à ce propos "la fermeture
des écoles, des lycées, des uni-
versités voire même les stades"
en tant que mesure préventive.
A ce propos, le Président de la
République a annoncé la pro-
longation de la fermeture des

écoles, des Universités et des
centres de formation profes-
sionnelle et ce, dans le cadre des
mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du
Coronavirus. S’agissant des dé-
cisions prises, M. Tebboune a
déclaré que "dès l’enregistre-
ment du premier cas de coro-
navirus, introduit par un res-
sortissant étranger, nous avons
été les premiers à effectuer des
contrôles aux niveaux des aéro-
ports et des ports et à rapatrier
nos ressortissants, notamment
de Wuhan (Chine), et à les pla-
cer en quarantaine". L’Algérie,
a-t-il déclaré, "n’a rien à cacher"
concernant cette épidémie,
ajoutant que "la situation est
sous contrôle, car nous dispo-
sons des moyens permettant de
faire face à la pandémie, même
en phase 5, d’autant que les ca-
pacités de l’Armée nationale po-

pulaire (ANP) n’ont pas encore
été utilisées". S’agissant des ca-
pacités financières, le Président
de la République a rappelé "l’af-
fectation, dans un premier
temps, de 370 mds de centimes
pour l'acquisition de moyens de
prévention et la réalisation de
travaux d’aménagement et au-
tres, puis de 100 millions USD,
évoquant également une propo-
sition d’aide de 130 millions
USD de la part la Banque mon-
diale (BM) et le Fonds moné-
taire international (FMI). Le
Président de la République s’est
félicité de la relation d’amitié
existante entre l’Algérie et la
Chine, et de leurs accords de
coopération stratégiques dans
plusieurs domaines. Par ailleurs,
le Président de la République a
mis en avant l'impératif de faire
preuve de discipline face au Co-
ronavirus (Covid-19).

POUR FAIRE FACE AU COVID-19

Par Ismain

L’Algérie a suffisamment de
capacités non encore utilisées 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a affirmé, mardi soir, que
l’Algérie avait suffisamment de capacités non encore utilisées face au COVID-19, tant
sur le plan matériel et financier qu’organisationnel.

Prime exceptionnelle pour les
personnels de la santé publique
Le président de la République, a annoncé, mardi soir, avoir signé,
ce jour, un décret instituant l'octroi d'une prime exceptionnelle au
profit des personnels des structures et établissements publics rele-
vant du secteur de la santé, mobilisés dans le cadre de la préven-
tion et de la lutte contre la propagation du coronavirus. La prime
est servie mensuellement selon des montants forfaitaires allant de
10.000 DA au profit des personnels administratifs et de soutien,
20.000 DA pour le personnel paramédical et de 40.000 DA pour le
personnel médical. Elle est servie pour une période de trois (3)
mois renouvelables. Son bénéfice peut être étendu à d'autres caté-
gories de personnels mobilisés dans le cadre de la prévention et de
la lutte contre la propagation du coronavirus. Le présent décret
prend effet à compter du 15 février 2020.  Ismain

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS  

Prolongation des vacances
scolaires du printemps 
Dans le cadre des mesure de prévention contre la propagation du
coronavirus en Algérie, le ministère de l’éducation a annoncé
dans un communiqué rendu public, le prolongement des va-
cances scolaires du printemps pour les trois paliers (primaire
moyen et secondaire) jusqu’au 19  avril prochain. Le communi-
qué a précisé que « Dans le cadre des mesures préventives visant
à limiter la propagation du Coronavirus (Covid-19), le ministère
de l’Éducation nationale, sur ordre du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, annonce la prolongation des
vacances de printemps au 19 avril 2020 » En outre, le ministère
de l’Éducation nationale affirme avoir “chargé les services de wi-
layas compétents d’enregistrer des cours scolaires pour le troi-
sième semestre des trois cycles scolaires. Ces cours seront diffu-
sés sur les chaînes éducatives créées à cet effet. Cet
enregistrement se fera par cours, dont la durée de chacun est de
quarante-cinq minutes. Cette décision s’inscrit dans le cadre des
mesures préventives entreprises par l’Algérie en vue de lutter
contre la propagation du coronavirus (Covid-19).   Ismain

EDUCATION NATIONALE 

L’Institut Pasteur d'Alger réagit 
L'institut Pasteur d'Alger (IPA) a réagi, mardi, au décès d'un pa-
tient des suites d'une contamination au coronavirus à Barika dans
la wilaya de Batna en réfutant  les accusations avancées par le dé-
puté de cette même région,  Hakim Berri dans un courrier publié
sur les réseaux sociaux.  "Suite à l’information rapportée par Mon-
sieur Hakim Berri, député à l’Assemblée populaire nationale – cir-
conscription électorale de Batna, l’Institut Pasteur d’Algérie tient à
apporter la mise au point suivante. Effectivement le nommé M.B
résidant dans la commune de Barika wilaya de Batna a bien été
prélevé et son prélèvement a bien été acheminé vers l’IPA Sidi
Fredj. Ce dernier a bien été traité par le laboratoire de l’IPA en date
du 24/3/2020 et son résultat s’est bien révélé négatif ", précise l'IPA
dans un communiqué. "Cinq jours après, soit en date du 29/3/2020
et suite à l’apparition de nouveaux symptômes, ce même patient
s’est fait prélevé une seconde fois puis son prélèvement a été ache-
miné vers l’annexe de l’IPA de Constantine et cette fois-ci, le résul-
tat s’est révélé positif ", ajoute la même source.    Nadine

DECES UN PATIENT CONTAMINE 
AU CORONAVIRUS A BATNA 

Prolongement de 
la suspension des vols 
La compagnie nationale de transport aérien Air Algérie a annoncé
mercredi qu'elle allait prolonger la suspension de ses vols réguliers
internationaux et nationaux prévue initialement jusqu'au 5 avril en
cours, et ce jusqu’à nouvel ordre, a indiqué le porte-parole d’Air Al-
gérie M. Amine Andaloussi . "Initialement prévue à partir du 5 avril
courant, la reprise des vols d’Air Algérie est repoussée jusqu’à nou-
vel ordre" a précisé M. Andaloussi dans une déclaration à l’APS. Air
Algérie avait décidé le 19 mars dernier de suspendre temporaire-
ment tous ces vols réguliers internationaux, tandis que les vols do-
mestiques internes avaient été annulés depuis le 22 du même mois,
a-t-il rappelé. Ces mesures, a-t-il poursuivi, avaient été décidées en
application des directives de M. le Président de la République, à l’ef-
fet de renforcer la prévention contre la propagation du coronavirus
(COVID-19) sur le territoire national.    Nadine

AIR ALGERIE

Le rapatriement commencera 
à partir de demain
Le président de la République, M.
Abdelmajid Tabboune, s’est entre-
tenu mardi soir au téléphone avec
son homologue turc, le président
Recep Tayyip Erdogan, et ils ont
procédé à un échange de vues sur
l’évolution de la situation en Libye,
rapporte la Radio nationale qui

cite un communiqué publié par la
présidence. Le communiqué sou-
ligne que les deux présidents ont
également abordé « la situation
des ressortissants des deux pays
et ont convenu de coopérer afin
de rapatrier les ressortissants al-
gériens bloqués en Turquie vers

l’Algérie et les ressortissants turcs
bloqués en Algérie vers la Turquie
à partir de demain, vendredi ».
Les ministres des Affaires étran-
gères et de la Santé des deux pays
ont été chargés de superviser la
mise en œuvre de l’accord, précise
la même source.          Nadine

ALGERIENS BLOQUES EN TURQUIE

Le gel des activités judiciaires
prolongé au 15 avril
Le ministère de la Justice a annoncé
la prolongation du gel des activités
judiciaires jusqu’au 15 avril, dans le
cadre de l’application des mesures
de prévention prises par le prési-

dent de la République. « Agissant
en application des décisions du pré-
sident de la République, portant
mesure  de prévention contre le co-
ronavirus, i été décidé de proroger

l’effet de l’instruction  ministérielle
du 16 mars relatives à la prévention
contre le Coronavirus jusqu’au 15
avril », indique  le ministère dans
un communiqué.      Nadine

JUSTICE 
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E n effet, le communi-
qué de la Présidence
a indiqué que "Le Pré-
sident de la Répu-

blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune a signé, mercredi 01 avril
2020, un décret présidentiel
portant des mesures de grâce
au profit de 5037 détenues" "Les
mesures de grâce concernent
les individus non détenus
condamnés définitivement dont
il ne reste de leur peine que
douze (12) mois ou moins à
purger, ainsi que ceux dont il
ne reste de leur peine que dix-
huit (18) mois ou moins à pur-

ger", note le communiqué. Il
s'agit également selon le décret
présidentiel "d'une réduction
partielle de 18 mois de la peine
si le restant à purger est supé-
rieur à 18 mois et égale à 20 ans
au moins". "La réduction totale
et partielle de la peine est por-
tée à vingt-quatre (24) mois
pour les détenus, condamnés
définitivement, dont l'âge est
égal ou dépasse 60 ans à la date
de la signature du décret",
poursuit la même source. Ces
mesures de grâce excluent "les
individus condamnés par les ju-
ridictions militaires, les indivi-
dus condamnés dans des af-
faires de crimes terroristes,

trahison, espionnage, massacre,
trafic de drogues, fuite, parri-
cide, empoisonnement, les dé-
lits et crimes d'attentat à la pu-
deur avec ou sans violence sur
mineurs avec viol, les crimes de
dilapidation volontaire et de dé-
tournement de deniers publics,
et en général tous les crimes de
corruption prévus par la loi 06-
01 relative à la prévention et à
la lutte contre la corruption, le
blanchiment d'argent, falsifica-
tion de la monnaie et contre-
bande, ainsi que les infractions
à la législation et à la réglemen-
tation de changes et des mou-
vements des capitaux", a conclu
le communiqué.   

UN DECRET A ETE SIGNE HIER

Par Ismain

Le président Tebboune
gracie 5037 détenus

Abdelghani Hamel condamné 
à 15 ans de prison
L’ancien directeur général de la sécurité nationale, Abdelghani
Hamel, a été condamné par le tribunal de Sidi Mhamed,  dans
l’affaire de corruption, à une peine de 15 ans de prison et une
amende de 8 millions de dinars. Abdelghani Hamel est poursuivi
dans plusieurs affaires de corruption, principalement liées au «
blanchiment d’argent, enrichissement illicite, trafic d’influence
et obtention de fonciers par des moyens illégaux ». Dans la
même affaire, le juge près du tribunal de Sidi M’hmed a égale-
ment prononcé le verdict contre la famille d’El Hamel et ses co-
accusés. Alani Salima: 2 ans de prison et 1 million de dinars
d’amende, Hamel Amiar: 10 ans de prison et 6 millions de dinars
d’amende, Hamel Mourad: 7 ans de prison et 5 millions de di-
nars d’amende, Hamel Chafik: 8 ans de prison  et 5 millions de
dinars d’amende et Hamel Chahinaz: 7 ans de prison et 5 mil-
lions de dinars d’amende. Une amende de 32 millions de dinars
pour les entreprises appartenant aux fils d’El-Hamel. Boudiaf
Abdelmalek: 3 ans de prison et un million de dinars d’amende,
Abdelghani Zaalane: 3 ans de prison et 1 million de dinars
d’amende, Ben Saban Zoubir: 3 ans de prison, Ghelai Moussa: 5
ans de prison et un million de dinars d’amende et Rahaimia Mo-
hammad: 3 ans de prison et 500 mille dinars d’amende. Le tribu-
nal de Sidi Mhamed a, en outre, décidé de saisir tous les biens et
sociétés que possède Abdelghani Hamel et sa famille.  Nadine

TRIBUNAL DE SIDI MHAMED

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé, mercredi, un
décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit d'un groupe de 5037
détenus, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

Destruction de 
deux casemates pour
terroristes 
Deux (02) casemates pour terroristes ont été découvertes et dé-
truites mardi à Djelfa et Skikda par des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP), a indiqué mercredi  un communiqué
du Ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale popu-
laire ont découvert et détruit, le 31 mars 2020, suite à deux opéra-
tions de recherche et de ratissage menées à Djelfa en 1ère  Région
Militaire et Skikda en 5ème  Région Militaire, deux (02) casemates
pour terroristes contenant des vivres, des effets vestimentaires et
de couchage et divers objets, alors qu'un autre détachement de
l'ANP a détruit, dans la localité d'El Mounaaradj El Abiadh, com-
mune de Stah Guentis, wilaya de Tébessa en 5ème  Région Mili-
taire, deux (02) bombes de confection artisanale", a précisé la
même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, un détachement combiné de l'ANP a appré-
hendé, à Chlef en 1ère  Région Militaire, un (01) narcotrafiquant à
bord d'un (01) véhicule touristique chargé de (30,3) kilogrammes
de kif traité, tandis que des Garde-côtes ont saisi (30,5) kilo-
grammes de la même substance, à Boumerdès.Ismain

DJELFA ET SKIKDA

Les services de police de la wilaya
d’Oum El Bouaghi poursuivent
leurs opérations de contrôle de
l’application sur le terrain des dé-
cisions et instructions émanant
des autorités quant à la nécessité
de fermeture exceptionnelle de
certains commerces dans le cadre
des actions de prévention du co-

ronavirus et son impact sur la
santé des citoyens. Dans ce sillage,
le communiqué de la Sûreté de wi-
laya fait état de la proposition de
fermeture de 64 locaux commer-
ciaux de diverses activités, cafés,
salons de thé, restaurants, bains
maures, durant la période du 17
au 28 mars 2020. Les décisions de

fermeture ont été établies immé-
diatement par les services concer-
nés et exécutées sur le terrain à
l’encontre des commerçants indé-
licats, auteurs d’infractions à la ré-
glementation et pratiquant la spé-
culation des prix sur les produits
de large consommation, ajoute la
même source.     Ismain

Fermeture de 64 commerces à Oum El Bouaghi 
POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION 

La commission ministérielle de la Fatwa a émis  une
nouvelle Fatwa concernant la prière pour les personnes
qui s’occupent des patients atteints du Coronavirus. Si
la personne n’est pas en mesure d’effectuer les ablutions
et le tayammum ensemble, comme c’est le cas pour les
médecins, infirmières, personnel de protection civile
et d’autres qui ne peuvent pas quitter leur emploi, dont
dépend la nécessité d’un traitement et de sauver la vie

d’une personne, alors les règles de leur prière sont,
selon le communiqué de la commission ministérielle
de la Fatwa : Celui qui est capable de prier d’une ma-
nière ou d’une autre, il peut faire ses prières même sans
ablution ni tayammum, s’il n’est pas en mesure de le
faire; Celui qui ne peut pas faire ses prières à temps, il
doit les faire dés qu’il pourra; Il est possible de combiner
une prière avec celle qui la précède (Dhuhr et Asr et

les prières Maghrib et Isha) mais, selon le cas de chaque
personne; S’il n’est pas possible d’accomplir la prière à
pleine capacité, il est permis de l’accomplir de plusieurs
manières, par exemple si la personne ne peut pas se
prosterner, elle peut accomplir sa prière en se conten-
tant de l’indication ou en se penchant dans la position
à sa disposition. Celui qui est incapable d’enlever l’im-
pureté, il peut prier avec elle.       Nadine

Une nouvelle Fatwa concernant la prière 
PERSONNES QUI S’OCCUPENT DES PATIENTS ATTEINTS DU CORONAVIRUS

Le Royaume-Uni rapatrie 
ses ressortissants bloqués 
en Algérie 
L’ambassade du Royaume-Uni en Algérie a annoncé ce mercredi
qu’un vol spécial au départ d’Alger, a été programmé afin de ra-
patrier ses ressortissants bloqués en Algérie. En effet, l’ambas-
sade a annoncé, via un tweet du site « FCO travel advice »,
qu’elle a programmé un vol spécial de rapatriement pour au-
jourd’hui, jeudi 2 avril, et ce à cause de la propagation du nou-
veau coronavirus Covid-19.       Ismain

CORONAVIRUS 
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I l s’agit de se montrer soli-
daire avec les plus démunis
dans une situation d’ur-
gence. C’est ainsi que le

gouvernement a justifié la me-
sure exceptionnelle de régulari-
sation des immigrés en attente
de titre de séjour, ainsi que les
demandeurs d'asile. Il leur suffira
de fournir l’attestation justifiant
la requête auprès du service de
l’immigration pour bénéficier
des mesures prises pour l’ensem-
ble des citoyens dans le cadre du
Covid-19. Comme la prise en

charge domiciliaire en cas de
symptômes ou en cas de garde
des enfants - les écoles étant fer-
mées. Mais aussi pour bénéficier
des mesures de protection de
l’emploi et du salaire, destinées à
diminuer l’impact économique
de l’épidémie. « Les gens ne de-
vraient pas être privés de leurs
droits à la santé et au service pu-
blic simplement parce que leur
demande n'a pas encore été trai-
tée », a déclaré Claudia Veloso,
porte-parole du ministère des Af-
faires intérieures, à l'agence Reu-
ters. « Dans cette période excep-
tionnelle, les droits des immigrés

doivent être garantis». Tout ré-
cemment, une vingtaine d’asso-
ciations d’aide aux immigrés
avaient alerté sur les dangers qui
guettent ces populations margi-
nalisées. Les délais d’attente au
service de l’immigration étant de
cinq à six mois. Parmi les com-
munautés à risque se trouvent les
Brésiliens, qui en attendant la
carte de séjour travaillent sou-
vent dans le secteur du tourisme
- totalement à l’arrêt. Ou encore
les travailleurs agricoles asia-
tiques du sud du pays. Le pro-
cessus normal de régularisation
devrait reprendre le 1er juillet.

Le Portugal régularise 
les migrants clandestins

POUR LES PROTEGER DU CORONAVIRUS  

Par Ismain

Alors que le continent européen fait face à l’épidémie de coronavirus, les
pouvoirs publics portugais ont annoncé la régularisation temporaire des
immigrés en attente de titre de séjour. Une mesure exceptionnelle et temporaire
pour les protéger du Covid-19.

Le nouveau coronavirus a tué plus
de 30.000 personnes en Europe et
la pandémie, qualifiée par l'ONU
de pire crise à laquelle l'humanité
ait été confrontée depuis 1945,
menace désormais de submerger
les Etats-Unis. Plus des deux tiers
des victimes européennes sont en
Italie et en Espagne, selon un bilan
établi par l'AFP à partir de sources
officielles mercredi à 7H00 GMT.
Au niveau mondial, la crise sani-
taire continue aussi de s'aggraver,
avec plus de 41.000 morts, selon
un comptage de l'AFP. Depuis le
début de la pandémie en décem-
bre en Chine, plus de 830.000 cas
ont été officiellement déclarés

dans le monde, dont plus de la
moitié en Europe, 186.000 aux
Etats-Unis et plus de 108.000 en
Asie. Pour freiner la propagation
de la pandémie, plus de 3,6 mil-
liards de personnes, soit 46,5 %
de la population mondiale, sont
appelées ou contraintes par leurs
autorités à rester chez elles. En
Chine, alors que confinement est
progressivement levé à Wuhan,
berceau de la pandémie, les pre-
miers pas en plein air des habi-
tants sont consacrés à déposer sur
les tombes de pierre les urnes
contenant les cendres de leurs
proches. Ailleurs, on guette fébri-
lement le pic du taux de mortalité,

annonciateur d'un reflux et d'un
désengorgement des services de
réanimation. En Italie, pays qui
enregistre le plus grand nombre
de décès (plus de 12.400 en un
peu plus d'un mois), le confine-
ment commence à produire des
résultats "encourageants", après
trois semaines. Mais la péninsule
a encore compté 837 nouveaux
morts en 24 heures et a observé
une minute de silence devant
toutes ses mairies en "souvenir des
victimes du coronavirus" et en
hommage aux professionnels de
santé. Là comme ailleurs, les soi-
gnants repoussent les limites de la
fatigue et de l'abnégation. 

30 000 morts par le coronavirus en Europe
LE MONDE CONFRONTE A SA PIRE CRISE DEPUIS 1945

ETATS-UNIS   

Le commandant d'un porte-avions américain confronté à une contami-
nation galopante du coronavirus s'est heurté mardi au refus du Penta-
gone lorsqu'il a demandé l'autorisation d'évacuer son équipage dans
une lettre aux accents dramatiques. "Je ne pense pas que nous en soyons
arrivés à ce stade", a déclaré le ministre américain de la Défense Mark
Esper, questionné sur la chaîne CBS au sujet d'une une possible évacua-
tion du porte-avions, qui est actuellement à quai à Guam, dans le Paci-
fique. Dans sa lettre de quatre pages adressée au commandement de
l'US Navy, le capitaine de vaisseau Brett Crozier, commandant de l'USS
Theodore Roosevelt, reconnaît que "retirer la majorité de l'équipage
d'un porte-avions nucléaire américain en cours de déploiement et l'iso-
ler pendant deux semaines peut paraître une mesure extraordinaire".
Mais "c'est un risque nécessaire", ajoute-t-il. Le chef du Pentagone n'a
pas paru de cet avis. "Nous envoyons beaucoup de matériel et d'assis-
tance au porte-avions à Guam", a-t-il déclaré. "Nous envoyons des ren-
forts en personnel médical et je suis heureux d'annoncer qu'aucun d'en-
tre eux n'est gravement malade". Dans sa lettre publiée par le San
Francisco Chronicle, le commandant Crozier explique qu'après la dé-
couverte de trois premiers cas de Covid-19 à bord la semaine dernière
et la mise à quai du porte-avions à Guam, le virus a continué de se pro-
pager et une centaine de marins sont désormais positifs. 

Le Pentagone refuse d'évacuer
un porte-avions américain

DERNIERS TIRS NORD-COREENS

La Belgique, l’Estonie, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni,
membres européens du Conseil de sécurité de l’Organisation des Na-
tions unies (ONU), ont dénoncé mardi 31 mars les derniers tirs de
missiles nord-coréens dans un communiqué publié à l’issue d’une vi-
sioconférence informelle de la plus haute instance de l’ONU. « Nous
condamnons ces actions provocatrices », dit le texte en soulignant
que ces pays, auxquels s’est jointe la Pologne, ex-membre du Conseil,
« sont profondément préoccupés par les essais de missiles, utilisant
de la technologie balistique, menés par la Corée du Nord les 2, 9, 21
et 29 mars ». La Corée du Nord, dont les discussions avec les Etats-
Unis sont dans l’impasse, a testé encore dimanche des lanceurs de
roquettes multiples de « très gros calibre ». Depuis mai 2019, Pyon-
gyang a conduit « 17 lancements » d’engins, rappelle le communiqué.
Les membres du continent européen au Conseil de sécurité ont
presque systématiquement répondu à chaque fois par des demandes
de réunions du Conseil de sécurité de l’ONU et la publication d’une
déclaration de condamnation. Les Etats-Unis ne se sont jamais op-
posés à cette riposte diplomatique sans toutefois se joindre aux com-
muniqués des Européens. Ces lancements illustrent la poursuite, en
dépit des sanctions internationales, du programme balistique par la
Corée du Nord, qui n’a pas arrêté non plus de développer son pro-
gramme nucléaire, relève la déclaration européenne.

Les membres européens du
Conseil de sécurité dénoncent 

TUNISIE 

Plusieurs centaines de personnes, dont de nombreux travailleurs
précaires, ont manifesté mardi dans un quartier populaire de Tu-
nis pour protester contre le confinement général en place depuis
une semaine, et réclamer des aides promises par le gouverne-
ment. "Mais de quel Corona vous parlez ? Nous allons mourir de
toute façon ! Laissez-nous travailler !", a lancé un protestataire
devant la délégation de Mnilha et Ettadhamen, une institution
représentant l'Etat dans ces deux quartiers marginalisés en péri-
phérie de Tunis. "Laissez-moi ramener du pain à mes enfants !
Peu importe si je meurs, je partirai en martyr", a déclaré ce ma-
çon à l'AFP. Dans ces quartiers défavorisés où les infrastructures
de santé sont réduites, de nombreux habitants travaillent à la
journée, et se retrouvent privés de revenus depuis que les sorties
et activités économiques sont strictement limitées. "Moi, person-
nellement, je n'ai pas travaillé depuis 15 jours", a souligné une
autre habitante, Sabiha. La veille, des habitants s'étaient déjà ren-
dus sur place pour réclamer le versement d'aides ou de permis
de circuler, et certains, exaspérés, avaient brûlé des pneus et blo-
qué des routes. Le Premier ministre Elyes Fakhfakh a annoncé le
21 mars un plan d'aide pour faire face au confinement, dont 150
millions de dinars (50 millions d'euros) doivent être distribués
sous forme d'aides directes exceptionnelles pour les plus dému-
nis, sans préciser de dates. 

Des travailleurs précaires
manifestent contre le confinement
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Covid-19 : une étude chinoise randomisée
donne raison au professeur Raoult

C ette étude, à priori
plus conforme à ce
que les agences du
médicament considè-
rent comme fiable,

valide les conclusions de l'infectio-
logue marseillais sur la chloroquine
et l’intérêt de l’utiliser tôt dans l’in-
fection au lieu de tardivement.
Cette étude a été conduite par des
médecins issus du Renmin Hospital
de Wuhan, épicentre de la tempête
Covid-19. Elle n’est pas encore of-
ficiellement publiée, car cette pro-
cédure prend du temps… et le
temps presse. Les circonstances ont
donc poussé ses auteurs à en divul-
guer les résultats plus vite que
prévu sur un site scientifique dédié
à cet effet.
Les patients inclus furent hospitali-
sés entre le 4 et 28 février 2020.
Tous avaient une PCR Covid-19 po-
sitive (test qui confirme l’infection).
Tous avaient une pneumonie. Leur
saturation en oxygène était dans les
normes. Les patients trop sévères
ont été exclus de l’étude. Deux
groupes comparables (en âge moyen
et répartition hommes/femmes) fu-
rent constitués par tirage au sort
(randomisation) : - 31 sujets for-

mant le groupe « contrôle » reçurent
un traitement standard contre les
symptômes et le risque de surinfec-
tion bactérienne ; - 31 sujets for-
mant le groupe « à évaluer », reçu-
rent en plus de ce traitement
standard, de l’hydroxychloroquine
(HCQ) à la dose de 200 mg, deux
fois par jour, soit 400 mg au total,
pendant cinq jours. Résultats au
cinquième jour : les patients du
groupe HCQ virent leurs symp-
tômes se réduire (fièvre, toux) en
seulement 48 heures, plus rapide-
ment que dans le groupe contrôle.
Ils furent aussi plus nombreux à ce
stade à avoir amélioré leurs images
pulmonaires. Quatre des patients
appartenant au groupe contrôle ont
progressé vers une maladie sévère.
Aucun dans le groupe HCQ.

Un effet modeste, mais puissant
pour empêcher l'infection de s'ag-
graver
Deux effets secondaires mineurs
dans le groupe HCQ ont été obser-
vés : une éruption cutanée et une
céphalée (maux de tête). Bonne to-
lérance globale donc…Dans leur in-
troduction, les auteurs de l’étude in-
diquent qu’ils ont mené en parallèle

une enquête chez 80 malades at-
teints de lupus érythémateux dissé-
miné, traités au long cours par
l’HCQ dont c’est l’une des indica-
tions autorisées. Aucun d’entre eux
n’a développé d’infection au Covid-
19, ni de signes cliniques évoca-
teurs, ce qui suggère que l’HCQ au-
rait plausiblement un pouvoir
préventif…Leur conclusion est la
suivante : l’HCQ a un effet modeste
sur le plan de la récupération cli-
nique (un jour d’avance sur l’évolu-
tion spontanée initiale), mais un ef-
fet puissant pour empêcher que
l’infection passe d’une forme bé-
nigne à une forme sévère. C’est ce
dernier point qui est fondamental :
agir tôt avec ce produit est un
moyen de réduire l’hécatombe et de
désencombrer les unités de soins in-
tensifs. L’utiliser dans les formes tar-
dives qui se décompensent (satura-
tion en oxygène sous la norme) est
une perte de temps et de chance.
Pouvoir l’utiliser en préventif, hors
ses contre-indications, dans l’attente
d’un vaccin (qui ne sera pas dispo-
nible avant le milieu de l’année
2021) est un espoir qui mérite éva-
luation, une piste que plusieurs pays
explorent. 

Anti-inflammatoires : 
mieux vaut les éviter

Alors que l’anxiété prend de l’ampleur dans
l’Hexagone, les experts recommandent aux per-
sonnes présentant des symptômes d’infection au
coronavirus d’éviter la prise d’anti-inflamma-
toires. Depuis la propagation du coronavirus en
Europe, de nombreuses personnes ont recours à
l’automédication. Ainsi, il n’est pas rare qu’une
personne qui a de la fièvre et qui ressent des
douleurs, prenne des anti-inflammatoires pour
atténuer ces symptômes. Mais le samedi 14 mars,
le ministre de la Santé, Olivier Véran, a publié un
Tweet indiquant que “la prise d’anti-inflamma-
toires (ibuprofène, cortisone…) pourrait être un
facteur d’aggravation de l’infection. En cas de
fièvre, prenez du paracétamol. Si vous êtes déjà
sous anti-inflammatoires ou en cas de doute, de-
mandez conseil à votre médecin” alerte l’homme
politique. L’ibuprofène est un médicament com-
mercialisé sous diverses appellations telles que
l’Advil ou encore le Nurofen. Faisant partie des
anti-inflammatoires non stéroïdiens, il agit en
bloquant certaines enzymes, ce qui a pour effet
de diminuer certaines douleurs. Sont concernées
les douleurs dentaires, articulaires, les maux de
tête ou encore les douleurs menstruelles. Mais
dernièrement, les médecins ont constaté que les
jeunes patients infectés par le Covid-19 avaient
tendance à prendre de l’ibuprofène pour soulager
certains symptômes. Le médecin Benjamin Clou-
zeau, de l’unité de réanimation médicale au CHU
de Bordeaux, a révélé à Europe 1 que plusieurs
jeunes patients se sont présentés à l’hôpital der-
nièrement. Leur profil semblait particulier, “ils
sont jeunes, ils sont discrètement en surpoids et
surtout, ils rapportent tous avoir pris des anti-
inflammatoires non stéroïdiens pour traiter leurs
syndromes infectieux”, explique-t-il avant de
préciser que “ce sont des médicaments qui ont
pour objectif de lutter contre la fièvre, mais qui,
parallèlement, peuvent amoindrir les défenses
immunitaires”. Dans ce sens, le docteur Jean-
Paul Hamon, médecin généraliste et président de
la Fédération des médecins de France, a déclaré
que ces patients, qui sont jeunes et à priori ne
sont pas jugés vulnérables face au coronavirus, se
sont retrouvés en réanimation. L’automédication
doit faire l’objet d’une vigilance accrue. De nom-
breux médicaments se trouvant en vente libre
peuvent avoir des effets secondaires qu’il
convient de connaître. Le docteur Gérard Kier-
zek, urgentiste et chroniqueur de LCI, a égale-
ment expliqué que plusieurs patients, tous âges
confondus, sont arrivés en réanimation. Leur
point commun était la prise d’anti-inflamma-
toires. Ainsi, le médecin déconseille à tous ceux
qui ont des symptômes liés à l’infection au coro-
navirus de prendre des anti-inflammatoires, sauf
s’il s’agit d’un traitement chronique. “Les patients
qui ont un traitement chronique avec des corti-
coïdes ou anti-inflammatoires il ne faut pas les
arrêter ! C’est juste qu’en cas de fièvre ou de
signes respiratoires, on ne se traite pas par ces
médicaments”, indique le Dr Gérard Kierzek.
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PRISE EN CHARGE DES CAS DE COVID19 À MOSTAGANEM  

L’hôpital  ‘’Che Guevara’’  retenu
comme centre d’accueil 

Mardi soir, lors de la
réunion ,qui a eu lieu
au  niveau du siège de
la wilaya de Mostaga-

nem, de la cellule de crise et la pré-
vention contre  l'épidémie du Coro-
navirus  avec le pôle du collectif de
la région,  selon une source digne de
foi ayant  assisté à cette rencontre
restreinte, plusieurs décisions ont été
prises et notamment le principe de
désigner l’établissement public hos-
pitalier  de Mostaganem ‘’Che Gue-
vara’’,comme structure d’accueil pour

recevoir tous les patients concernés
par le Covid-19 et de prendre  en
charge les soins qui leurs sont néces-
saires et ce, avec l'aide des services
compétents de l'hôpital des 240 lits
de Kharrouba, qui n'a pas encore  en-
tré  en service. En outre, indique la
même source, il a également été dé-
cidé la mise en place d'un comité
medio-scientifique consultatif  ,
composé de médecins spécialistes
des épidémies qui a pour mission de
donner des directives médicales
,sous sa supervision et en coordina-
tion avec la direction de la santé et
la cellule de crise. En ce sens et pour

une meilleure efficience des mesures
prise, des instructions ont été don-
nées au directeur de la santé et de la
population, pour parrainer pleine-
ment les médecins  de son secteur
ainsi que le personnel paramédical.
Entre-autres, il lui a été recommandé
par la cellule de crise sanitaire, de
veiller à fournir les moyens néces-
saires à leur protection et de prendre
attache avec  le directeur des trans-
ports  pour assurer leurs déplace-
ments, de leurs domiciles respectifs
vers tous les services de la santé et
ce, pour une présence effective, sans
faille, a-t-on appris, par ailleurs  

Par Younes Zahachi 

Dans le cadre de la série des mesures préventives prises de
la lutte contre la propagation coronavirus-COVID19 dans
les bureaux de poste et de  garantir la continuité des ser-
vices postaux , en plus de permettre à une majorité de ci-
toyens de ne pas manquer d’argent dans cette période de
crise sanitaire. La direction d’Algérie Poste de Mostaganem
a pris une série de dispositions supplémentaires, car elle  a
informé sa clientèle  de la réduction des heures de travail
des bureaux et agences postales en assurant un travail en
continu durant tous les jours et ce,  à partir de  08h00
jusqu’à 14h00  sauf  le  jeudi  de  08h00 à 12h00 . A cela
s’ajoute  la continuité des services postaux et financiers
,considérés comme des services publics vitaux, tout en as-
surant la disponibilité de la liquidité en permanence dans
les bureaux de poste et sur les Guichets Automatiques
(GAB) en plus de procéder à la désinfection permanente
des bureaux de Poste et des Guichets Automatiques (GAB).
D’autres mesures sécuritaires ont  été prises comme la sen-
sibilisation des citoyens pour ne pas se rendre aux bureaux
de poste, sauf pour nécessité absolue, tout en respectant les
consignes de prévention et éviter l’affluence massive aux bu-
reaux de poste , en assurant la distance de sécurité dans les
files d’attente, sans oublié la désinfection des mains avant et
après chaque transaction  a-t-on ajouté.           Gana Yacine

Adaptation des 
horaires d’ouverture 
des bureaux de Poste

MOSTAGANEM

Finalement, le centre hospitalier des 240 lits de Kharrouba, pressenti pour accueillir et soigner les
victimes de Covid19, n’est apparemment pas en mesure de se charger de cette mission urgente et
délicate à la fois, dans une conjoncture spéciale. Compte tenu du caractère invasif de la pandémie du
coronavirus, la cellule de crise sanitaire de la wilaya de Mostaganem, s’est réunie récemment et a
confié tous les cas de coronavirus, à l’hôpital ‘’Che Guevara’’.

En une journée ,en deux endroits dif-
férents,262 quintaux de produits ali-
mentaires ont été saisis par la gen-
darmerie à Mostaganem.
Premièrement, à FORNAKA, 230
quintaux de blé tendre et 3 quintaux
de viande de poulet ont été saisis par
les éléments de la brigade de gendar-
merie de la Daïra de Fornaka. En ef-
fet, il a été mené, dans deux opéra-
tions distinctes  une action de
contrôle  routier  qui s’est soldée par
la saisie  d’une quantité importante
de blé tendre et de viande de poulet.
La première opération a abouti à la
saisie de 230 quintaux de blé tendre

pour la fabrication de farine, sans au-
cune indication,  destinés à la spécu-
lation. La deuxième opération s’est
traduite aussi par  la saisie de 03  quin-
taux de poulet impropre à la consom-
mation, ainsi que 20 kg d’abats.
Deuxièmement, dans la région de la
Daïra de Aïn-Tedelès, ce sont 29
quintaux de semoule et farine qui ont
été saisis. En effet, lors d’une pa-
trouille de routine de la Gendarmerie
nationale  de Sour (Aïn Tedelès) , sur
la route nationale n ° 90, reliant les
communes de Sour et de Aïn Tedelès,
a saisi le 28 Mars 2020 à 17h00,un
véhicule suspect, du type « Toyota »

,conduit par son propriétaire, le dé-
nommé M.M, âgé de 30 ans, a été im-
mobilisé et inspecté. La fouille dudit
véhicule en question a permis de
trouver à son bord, 30 sacs de se-
moule fine de marque « Safina », de
25 kg, chacun ; 40 sacs de semoule
fine de 10 kg chacun, de la même
marque ; 30 autres sacs de semoule
fine  de  parque «  Khaled Chohra »
pesant chacun 25 kg et, 20 sacs de fa-
rine, de marque  « Riad » de 50 kg
chacun. Le propriétaire du véhicule
et des quantités  de marchandise s’est
avéré ne détenir ni facture et ni re-
gistre de commerce. Younes Zahachi

262 quintaux de divers produits alimentaires, saisis
FORNAKA ET AIN TEDELES : 

Dans le cadre de la lutte contre le phéno-
mène du crime commercial ,pendant la
lutte nationale contre la maladie pandé-
mique  provoquée par le coronavirus et
également, afin de mettre fin à la spécu-
lation  ainsi que le monopole ,sur des mar-
chandises stratégiques par certains mar-
chands opportunistes, le 26 Mars 2020 à
13heures, les éléments de la brigade de

gendarmerie de Mansourah  et ceux de la
Brigade de Bouguirat, sous  l'autorité de
leurs chefs, ont mené conjointement une
opération combinée notamment avec le
chef de l'inspection du commerce de la
daïra de Bouguirat. L'organisation de cette
sortie  et l’exploitation de renseignements
ayant indiqué qu'un commerçant vendait
de la farine subventionnée par l'Etat à des

prix illégaux et ce, au niveau de son ma-
gasin, situé dans la localité de Enaro, re-
levant de la commune de Mansourah
(daïra de Bouguirat). Arrivés sur les lieux
indiqués,  il a été, en effet, confirmé que
le dénommé F.N, âgé de 35 ans vendait
dans son magasin de la farine dont le prix
est soutenu par l'Etat, à des prix suréva-
lués. Au final, cette descente de contrôle

et d'inspection a permis de saisir une
quantité importante  de farine emballée
soit 327 sacs de 50 kg, chacun et 27 sacs
de 25 kg, chacun, le tout représentant un
poids total de 195  quintaux. A noter que
les quantités saisies ont été transférées au
niveau de l'entrepôt communal  de Man-
sourah,  en vue de leur remise aux services
des Domaines de l'Etat. Younes Zahachi

Saisie de 19 tonnes de farine
BOUGUIRAT (MOSTAGANEM)

A l’instar des autres wilayas où l’effort national est consenti
par plusieurs secteurs, tant privés qu’étatiques, mais aussi
de particuliers qui ont chacun à sa manière apporté sa
pierre à l’édifice de solidarité nationale, en cette période de
menace sanitaire induite par le Coronavirus , le centre de
formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA) ‘’Kri-
chiche Benedhiba’’ s’est lancé dans la production de ba-
vettes médicales pour soutenir les efforts du personnel mé-
dical de la wilaya de Mostaganem, a-t-on appris. Dans le
cadre de l’élan de solidarité pour combattre le Coronavirus,
plusieurs jeunes volontaires spécialisés dans la filière cou-
ture, se sont proposés à titre bénévole au service de l’intérêt
général, en produisant 400 bavettes médicales qui seront
mises gracieusement à la disposition du personnel médical
de la wilaya .Face à la crise sanitaire mondiale causée par le
Covid-19 et la pénurie de masques chirurgicaux, ces jeunes
ont décidé de relever le défi et de transformer leur outil pé-
dagogique pour pouvoir produire ces masques actuelle-
ment très demandés en plus d’ alimenter le stock des hôpi-
taux . Ces jeunes volontaires  attendent de l’aide et de la
contribution des donateurs afin de leur fournir de la ma-
tière première . Par ailleurs et dans ce même contexte ,la
câblerie de Sidi Bendhiba, située au niveau de la commune
de Mesra , en collaboration avec le secteur de la formation
professionnelle a lancé une initiative pour fabriquer 80.000
bavettes en plus de 9000 combinaisons médicales , visant
en premier lieu la couverture des besoins du secteur de la
santé, puis d'autres corps, dans le but de répondre au maxi-
mum à la demande  Notons que , depuis la propagation de
la pandémie (COVID-19) une pénurie de masque et gel
hydro alcoolique a été enregistrée au niveau de l’ensemble
des  pharmacies de la wilaya.                            Gana Yacine  

Production de 400 bavettes à
titre bénévole à Mostaganem

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE ‘’KRICHICHE BENDHIBA’’
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POUR METTRE UN FREIN À LA PROPAGATION DU COVID19 À ORAN

Mise en place de comités de
veille des quartiers 

P lusieurs habitants ont sa-
lué cette initiative et
beaucoup ont souhaité
l’élargissement de la

tranche horaire. Houaria , ensei-
gnante, rencontrée dans un com-
merce de proximité, a salué les ef-
forts fournis au niveau de la wilaya
pour limiter la propagation du vi-
rus Covid-19. « Soyons vigilants
et observons tous le confinement
pour endiguer cette maladie », a-
t-elle dit. Amel  qui exerce une
fonction libérale à Arzew , a ex-
primé son inquiétude face à cette
pandémie. En confinement total
depuis plusieurs jours, elle a ajouté
« je pense qu’il sera préférable de
généraliser cette mesure à l’ensem-
ble du territoire national et aussi
de revoir la tranche horaire pour
un confinement à partir de l’après

midi, par exemple 13H00 jusqu’au
lendemain 7H00″, a-t-elle ajouté
en observant qu’à Arzew  les gens
sortent généralement la matinée
pour faire leurs courses ». Pour
Belkheir , retraité habitant la ville
de Bethioua, « cette mesure de
confinement partiel est à saluer,
mais il aurait été préférable d’éten-
dre sa durée au-delà de la tranche
arrêtée par les autorités, déjà que
les gens ne sortent pas vraiment le
soir durant cette pandémie. L’hy-
giène sous toutes ses formes, avec
le confinement sont les meilleurs
moyens de lutte contre le corona-
virus », a-t-il insisté. Les pa-
trouilles de la police et de la gen-
darmerie qui ont sillonné les
quartiers et villages au chef-lieu
de wilaya et dans d’autres localités
durant cette période de confine-
ment en lançant via mégaphone,
des appels à observer le confine-

ment, ont salué la large adhésion
des habitants à cette mesure.  »Au
premier jour de l’application du
confinement partiel, nous avons
constaté une large adhésion des ci-
toyens », a-t-on appris du groupe-
ment d'Oran de la gendarmerie
nationale. Certains, il s’agit notam-
ment des automobilistes qui sont
arrivés à Oran d’autres wilayas, ne
l’ont pas respectés par « ignorance
», de son entrée en vigueur. De son
côté la sûreté de wilaya a indiqué
dans un communiqué que « suite
à l’instauration à compter du sa-
medi 28 mars 2020, du confine-
ment partiel à travers l’ensemble
du territoire de la wilaya, toutes
les dispositions nécessaires pour
sa mise en application ont été
prises, entre autres, la sensibilisa-
tion de la population au respect
de cette mesure, qui a reçu pour
le premier jour, un large écho ».

Par Medjadji H.

La mesure d’extension du confinement sanitaire partiel de 19H00 à 7H00 à 9 wilayas dont Oran
décidée par le Premier ministre, Djerad Abdelaziz, a été saluée par les habitants de cette wilaya,
où plusieurs comités de  quartiers populeux d'Oran ont déjà initié une démarche similaire depuis
plus d’une semaine pour mettre un frein à la propagation du nouveau coronavirus. 

Dans un point de presse, le profes-
seur, Djamel Fourar, porte-parole
de la commission chargée de suivi
de l’évolution du coronavirus en
Algérie a indiqué que le ministère
de la Santé a enregistré 132 nou-
veaux cas et 9 nouveaux décès. Les
cas des décès sont quatre hommes
de la wilaya de Blida, sont âgés en-
tre 32 et 73 ans. Un cas de décès
est enregistré dans les wilayas de

Bordj Bou Arreridj, Oran, et Ti-
paza.  Deux décès sont notés aussi
dans la wilaya de Sétif.  Ces décès
sont enregistrés dans 14 wilayas à
travers le pays, a indiqué le Pr Fou-
rar. S’agissant des cas de guérison,
il a atteint 47 personnes. A Oran,
le bilan est alarmant, selon les don-
nées du ministère de la santé. Il
s'agit des cas ayant suivi des tests,
cependant l'on se demande com-

bien de citoyens Oranais porteurs
du virus Covid19 et ne savent pas
encore. Le danger est là, et il est
des plus urgent de rester chez soit
en attendant des jours meilleurs.
La situation est très grave pour que
les Oranais ne se déplacent pas
pour des courses inutiles restent
confinés chez eux ,pour se proté-
ger contre les contaminations du
Covid19.                Medjadji H.

Le bilan du Coronavirus grimpe à 44 cas et un décès
ORAN

Une initiative utile a vu le jour dernièrement à Oran et elle
est portée par des médecins en collaboration avec des ingé-
nieurs. Il s’agit d’une page créée sur Facebook sous l’appella-
tion Tbibkom. Sur leur page, ils se définissent comme étant
« un groupe de bénévoles qui se sont mobilisés pendant
cette période de crise afin de vous orienter et vous éviter de
vous déplacer inutilement vers les hôpitaux, pour vous pro-
téger et protéger les médecins qui risquent de se trouver dé-
passés si le virus se propage ». La page en question propose
des numéros de téléphone des médecins bénévoles au ni-
veau national, qui répondent aux questions d’ordre médical
de leurs interlocuteurs, les conseillent et les orientent.
Contacté, l’administrateur de cette page nous explique que
cette initiative permet de limiter les déplacements des ci-
toyens vers les hôpitaux. « Notre objectif est de désengorger
les hôpitaux et aider le personnel hospitalier à gérer cette
crise au mieux. C’est un projet citoyen porté par des méde-
cins volontaires sur tout le territoire national, qui donnent
de leur temps gratuitement ».L’on saura que pour l’heure,
une quarantaine de médecins de différentes spécialités se
sont inscrits sur la page Tbibkom, qui reçoit beaucoup d’ap-
pels. Notre interlocuteur précise que les médecins essaient,
dans un premier temps, de rassurer la personne au bout du
fil, de la conseiller en fonction de la situation qu'elle lui pré-
sente.De relever ou non la nécessité de voir un médecin en
urgence. Toutefois, beaucoup d'appels proviennent de pa-
tients inquiets au sujet du coronavirus et posent ainsi énor-
mément de questions à ce sujet. Néanmoins, un fait est à
déplorer, nous confie l’administrateur de la page : « Beau-
coup de pages Facebook ont repris les premières listes de
médecins que nous avons publiées sur notre page et les ont
affichées sans autorisation des médecins, ce qui les a un peu
perturbés dans leur activité quotidienne .» Les gens les ap-
pelaient 24h sur 24h, d’où la modification du mode de pu-
blications de numéro par tranche horaire. Dès lors, il est in-
diqué sur la page Tbibkom ce message :« Afin de permettre
aux médecins de continuer à nous aider dans la sérénité et
d’éviter les appels en dehors de leurs heures de disponibilité,
nous allons publier les numéros des médecins pendant
leurs heures de disponibilité. La liste sera mise à jour 4 fois
par jour à : 8h, 12h, 16h, 20h .» La liste reste ouverte pour
l’inscription d’autres médecins. Ils ne seront jamais de trop,
les appels étant très nombreux. Depuis le début de la crise
sanitaire liée à l’apparition de cas de coronavirus dans notre
pays, l’un des appels insistants des professionnels de la santé
envers la population est ,dans un premier temps, de respec-
ter le confinement mais aussi de ne pas affluer vers les cen-
tres hospitaliers et de ne pas les saturer pour des consulta-
tions bénignes et ou sans gravité. Ceci au moment où tous
les efforts sont tournés vers la gestion des cas de coronavi-
rus confirmé. Non seulement en raison de la situation d’ur-
gence prioritaire consacrée aux cas de coronavirus et des
préparations des services en vue de les réquisitionner pour
faire face à une éventuelle épidémie pour la prise en charge
des malades, mais aussi en raison de l’absence de moyens de
transport, beaucoup de malades et ou des personnes pré-
sentant de légères urgences sont désemparés.Ce désarroi a
été vécu par plusieurs professionnels de la santé, et l’on a
constaté dans un premier temps quelques médecins privés
poster, via les réseaux sociaux, leur numéro de téléphone
proposant leurs conseils et orientations. Dans cette même
optique, plusieurs initiatives ont vu le jour afin d’orienter et
d’assister, par téléphone, les citoyens qui ont au bout du fil
des médecins bénévoles. Certains médecins proposent
même de se déplacer à domicile pour les personnes
âgées.De leur côté, les Scouts musulmans algériens, sec-
tion d’Oran, ont mis en place « l’ambulance à domicile
», une initiative qui vise à soulager la pression sur les
établissements de santé en cette période de crise. Ainsi,
l'équipe d'ambulance domestique offre les premiers se-
cours ou des services semi-médicaux : injection, net-
toyage des blessures, transfert des malades pour des
séances d’hémodialyse, etc. Le service de l’urgence à do-
micile est composé d’une équipe de médecins et de pa-
ramédicaux bénévoles membres du SMA. Medjadji H.

Création d'une page
Facebook "Tbibkom" pour
orienter les citoyens 

POUR ALLÉGER  LES CENTRES HOSPITALIERS D’ORAN
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FRENDA (TIARET)

Saisie de 24 quintaux d'épices avariées
et plus de 2 quintaux de dattes moulues

D ans le cadre de lutte
contre l'informel et le
commerce illicite, les
éléments de la police

judiciaire, relevant de la sûreté de
daïra de Frenda, à 50 km du chef-
lieu de wilaya de Tiaret et agissant
sur informations, se sont déplacés
vers un local commercial, situé au
niveau de la cité "Si-Abdelhadi
Amar" et ce, en collaboration avec

les services d'inspection relevant
de la direction du commerce. A
leur surprise,  ils ont découvert
une grande quantité de denrées
alimentaires, déposée dans une
cave, dépourvue à toutes les condi-
tions d’hygiène, apprend-on au-
près d'une source sécuritaire. No-
tre source prise qu'une quantité de
24 quintaux d’épices avariées, ainsi
que plus de 2 quintaux de dattes
moulues, impropres à la consom-
mation et dégageant des mauvaises

odeurs, en signalant que l'origine
de cette marchandise demeure
toujours ignorée, selon notre
source, qui nous a informé que
cette grande saisie a été totalement
incinérée au niveau du centre d'en-
fouissement technique, situé dans
une région avoisinante de la com-
mune d'Ain Hadid et qu'un PV a
été dressé à l'encontre du proprié-
taire du local commercial, qui
comparaîtra prochainement de-
vant le tribunal. 

Par Abdelkader Benrebiha

Mardi 31 mars 2020, le magistrat-instructeur, près le
tribunal de Frenda, à 50 km du chef-lieu de la wilaya
de Tiaret, a ordonné la mise sous mandat de dépôt
de 9 personnes, âgées entre 30 et 45 ans, toutes origi-
naires de Frenda, apprend-on, en exclusivité, auprès
d'une source sécuritaire qui ajoute que les griefs re-
tenues contre ces personnes sont: attroupement,
coups et blessures volontaires et atteinte à corps
constitué. En effet, des altercations violentes ont eu
lieu tout près du siège de la brigade mobile de police
judiciaire, qui faudrait-il le rappeler, est mitoyen
avec la grande usine de semoule, appartenant à un
privé. Ces altercations entre policiers et les membres
de cette association, censée défendre les intérêts de
la population et lutter contre la corruption, ont pris
des proportions très alarmantes, suite à l'usage de
violence. Cette scène a fait 3 blessés dans les rangs
de la police dont un est dans un état grave. Les bles-
sés ont été évacués en urgence vers l’hôpital "Ibn-
Sinna" de Frenda.              Abdelkader Benrebiha

9 personnes placées 
sous mandat de 
dépôt à Frenda

DES AFFRONTEMENTS AVEC DES POLICIERS A TIARET

Mardi 31 Mars 2020, le premier cas
de CORONAVIRUS vient d’être
confirmé par les services spécialisés
du laboratoire auquel étaient confiées
les analyses, apprend-on auprès d'une
source généralement bien informée
.Notre source nous a informés qu'il
s'agit d'un homme âgé de 53 ans,  ori-

ginaire de Dahmouni,à 17 km du
chef-lieu de la wilaya de Tiaret. Cette
personne souffrant auparavant d'une
tumeur et aussi dialysé, s'est déplacée
à l’hôpital de Blida pour des cures de
chimio-thérapie, précise notre source,
qui ajoute que de retour de Blida, cette
personne a reçu des visites de proches

et d'amis et qu'actuellement, il est mis
en quarantaine au niveau de l’hôpital
"Youssef Damerdji" et que son domi-
cile familial se trouve sous haute sur-
veillance médicale. Dans le même
contexte, l'information telle une traî-
née de poudre a fait le tour de toute
la région.      Abdelkader Benrebiha

Enregistrement du 1er cas de coronavirus
TIARET

Dans le cadre de la lutte contre toutes
les formes de spéculation des produits
alimentaires de première nécessité ,les
éléments de la sureté de daïra de Ain
El Kihel relevant de la sureté de wilaya
de Ain Temouchent ont réussi à saisir
une quantité de produits alimentaires
destinée à la spéculation et autres pé-

rimés .L’opération  menée en coordi-
nation avec la direction du commerce
a eu lieu suite à une information par-
venue faisant état d’un garage qui sert
au stockage de la farine. Munis d’une
autorisation délivrée par le procureur
de la République, les policiers ont per-
quisitionné le garage .Ils y ont décou-

vert et saisi 1587 kg de farine ,produits
alimentaires périmés et détergents pé-
rimés. Présenté devant la justice, le
propriétaire du local a été condamné
à 6 mois de prison avec sursis,  assortie
d’une amende de 50 mille dinars,
conclut le communiqué de la sureté
de wilaya.                               H. Bouna                    

Saisie de 1587 kg de farine destinée à la spéculation
AIN  TEMOUCHENT

A l’issue d’une enquête menée par les
éléments de la BRI de Tissemsilt
concernant le transport et la commer-
cialisation des produits psychotropes
au niveau d’un quartier populaire de la
ville de Tissemsilt, un délinquant mis
en cause a été appréhendé hier mardi à
bord de sa voiture et une quantité de
psychotropes au nombre de (2800)

unité de 300 mg de Prégabaline a été
saisie. Selon les informations qui nous
ont été communiquées au niveau de la
cellule de communication de la S.W
de Tissemsilt, le mis en cause qui acti-
vait sur le tronçon Tissemsilt-Chlef
avait été pris dans un quartier popu-
laire et après une fouille minutieuse
de la voiture, les éléments de la police

ont pu découvrir une quantité de psy-
chotropes cachée dans la roue de se-
cours, la même source ajoute que l’en-
quête allait aboutir à l’arrestation du
mis en cause qui a été placé par le ma-
gistrat instructeur sous mandat de dé-
pôt pour les chef d’inculpation de dé-
tention de psychotropes dans le but
de la vente.              A.Ould El Hadri 

Une personne arrêtée en flagrant délit de vente de psychotropes 
TISSEMSILT

Le tribunal correctionnel  de Hassasna a requis une
peine de 5 ans de prison ferme  à l'encontre du maire
de Sidi Amar et deux autres élus pour une affaire de
faux et usage de faux. Les faits de cette affaire remon-
tent au mois de novembre 2019  quand les exploitants
d’une ferme  sise à  quelques km de la commune de
Sidi Amar ont déposé une plainte contre le maire
pour spoliation de leur propriété. L 'enquête diligen-
tée par les  services de la gendarmerie de la commune
en question  a permis de découvrir la falsification
d’un document au profit d’une autre  personne . Pré-
sentés par devant le juge instructeur au mois de no-
vembre 2019  , le maire et ses deux adjoints ont été
placés  sous  mandat de  dépôt pour falsification de
documents .La comparution de trois prévenus a eu
lieu dimanche 29 mars 2020  au tribunal de la com-
mune de Hassasna à 20km du chef-lieu de wilaya de
Saida. Le représentant du parquet  a requis une peine
de 5 ans de prison ferme en attendant le verdict qui
sera tombé le 05 de ce mois d’avril.     M.Mouncif 

5 ans de prison 
requis contre maire 
de Sidi Amar

TRIBUNAL DE HASSASNA (SAIDA)                     

Dans le cadre de leurs efforts visant à la lutte contre
le commerce anarchique, et en vue de préserver la
santé du consommateur, les éléments de la brigade
de police judiciaire relevant de la Sureté de daïra de
Sig ont réussi à saisir une importante quantité de
viandes blanches impropres à la consommation, et
ce lors d’un barrage de sécurité dressé par les élé-
ments de la brigade mobile de police judiciaire au
niveau de l’entrée Est de la ville de Sig, où un véhi-
cule a été appréhendé en vue d’un contrôle adminis-
tratif et sécuritaire. Le contrôle du dit véhicule a ré-
vélé qu’il était chargé d’une quantité de 5,52
quintaux  de viandes blanches. Il s’est avéré après
coordination avec les services compétents que ces
produits étaient impropres à la consommation en
raison de l’absence des conditions d’hygiène et de
stockage, en plus de leur transport à bord d’un véhi-
cule inadapté ce qui constitue un risque sur la santé
du consommateur. Les procédures légales ont alors
été accomplies pour leur destruction, alors que les
procédures légales ont été prises à l’encontre du
contrevenant et transmises à la justice. B.Boufaden

Saisie plus de 05 quintaux de
viandes blanches

SIG (MASCARA) 
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Réflexion 02/04/2020 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 02/04/2020 ANEP : 2031002591

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE MASCARA
DAIRA DE OGGAZ
COMMUNE D’OGGAZ

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCAL (NIF) DE LA COMMUNE : 29/27.00.13.00 

Le président de l’A.P.C D’OGGAZ lance Un avis aptes d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacities minimales du projet : suivant :
AMENAGEMENT URBAIN A OGGAZ CENTRE (02 EME TRANCHE) 
Participation des entreprises remplissant les conditions de candidature : 
• Catégorie Trois (03) et plus (activité principale Travaux Publique). 
• Capacité financière moyens chiffre d'affaire égale et supérieur de 20 MDA des 03 dernières années (2016/2017/2018). 
• Référence professionnelles similaire (Voirie Urbain). 
• Moyens humains (Ingénieur en travaux publics ou Master génie civil option (voirie et ouvrage d'art) justifié par diplôme et la liste CNAS. 
• Moyens Matériels (01 Camions et plus 15 tonne - Niveleuse -) justifier par carte grise et assurance en cours de validité, Compacteur
pneumatique- retro chargeur retirer les cahiers des charges auprès de la commune D'OGGAZ, contre paiement de 2.000,00 D.A 
Les offres doivent être obligatoirement accompagnées des pièces suivant 
Un dossier de candidature
* Une déclaration de candidature dument renseignée par le soumissionnaire (selon modèle ci-joint).
* la déclaration de probité dument renseignée par le soumissionnaire (selon modèle ci-joint). 
* des copies des statuts et modificatifs (éventuels), statut de groupement 
* Les documents relatifs aux pouvoir habilitant les personnels à entreprise 
* une copie du certificat de qualification et de classification professionnelle activité principale travaux public (catégorie 03 et plus)  
* une copie des bilans fiscaux des trois derniers exercices (années 2016/2017/2018), dûment visés par les services concernés. 
* la liste des moyens humains et d'encadrement à mobiliser pour le projet (quantitativement et qualitativement) appuyée de l’état 
des effectifs déclarés à la CNAS, et diplômes : 
* la liste des moyens matériels à mobiliser pour le projet appuyée de toutes pièces justificatives (cartes grises, factures, et assurance 
de matériel etc....) ; 
* la liste des références professionnelles appuyées par des attestations de bonne exécution déviant être vises et délivrées uniquement 
par le maitre d'ouvrage. 
* Une copie des attestations de mise à jour CNAS-CASNOS-CACOBATH en cours de validité. 
a) L'offre technique : 
* la déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) ; 
* Le présent cahier des charges dûment renseigné, paraphé daté et visé par le soumissionnaire et pourtant à la dernière page la mention
manuscrite «lu et accepter» ;
* la qualité (mémoire justification technique) (annexé ci-joint) 
* Le délai et planning de réalisation des travaux détaillé par poste sur le délai proposé. 
b)- L'offre financière : 
* -Lettre de soumission (selon modèle ci-joint) 
* -Le bordereau des prix unitaires ci-joint annexé. 
* -Le devis quantitatif et estimatif ci-joint annexé. 
Les dossiers de candidatures et offres techniques et l'offre financières sont insérés dans les enveloppe séparée et, cachetées indiquant la
dénomination de l'entreprise la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention «Le dossier de candidature» «offres techniques» 
et «l'offre financière» selon le cas ces enveloppes sont mises dans une notre enveloppe cachetées et anonyme, comportant la mention 
«à ne pas ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et des évaluation des offres» appel d'offre n°...01... l'objet de l'appel offre 

A monsieur le président de L'APC D'OGGAZ 
Avis d'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales 

AMENAGEMENT URBAIN A OGGAZ CENTRE (02 EME TRANCHE) 
Durée de préparation des offres est valable jusqu'à la date d'ouverture des plis fixée à quinze jours (15) à compter de la première parution 
du présent avis dans les quotidiens nationaux ou dans le BOMOP. Avant 14:00 h au plus tard 
La date limite des dépôts des offres est fixe jusqu'au dernier jour de la dure de préparation des offres Avant 14.00 h au plus tard 
Si ce Jour considéra avec un Jour Férie ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable
suivante. Il ne sera pas tenu compte des offres remises hors délai. L'ouverture des plis se fera le dernier jour de la date limite de dépôt 
des offres en séance publique a 14.00 h au siège de l'APC D'OGGAZ 
Les offres adressées par voie postale ne seront pas acceptées si elles parviennent après la date et heure limite de dépôt des offres : 
le cachet de la poste ne faisant pas foi. 
Les soumissionnaires resteront engagées par leur offres durant Cent Cinq (105) jours à partir de la date de la première 
parution du présent avis. 
Le présent avis tient lieu d'invitation aux soumissionnaires pour assister a l'ouverture des plis 

Le Président de l'A.P.C
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HYDROCARBURES

Touché, comme l'ensem-
ble du secteur, par le
plongeon des cours du
pétrole - tombés à 25

dollars pour le baril de Brent à
Londres -, Shell protège ses ar-
rières. Mardi, la compagnie anglo-
néerlandaise a annoncé avoir ob-
tenu une nouvelle ligne de crédit,
d'un montant de 12 milliards de
dollars (11 milliards d'euros).
Celle-ci vient s'ajouter à une pré-
cédente facilité de 10 milliards de
dollars, obtenue en décembre
2019. Dans un communiqué, Shell
explique simplement que cette
opération lui permet de renforcer
sa flexibilité financière, portant ses
liquidités disponibles à plus de 40
milliards de dollars. Mais pour les
analystes, la société cherche sur-
tout à protéger le versement de di-
videndes à ses actionnaires, alors
que le repli des cours devrait for-
tement impacter ses profits. Selon
Shell, une baisse de 10 dollars du
prix du baril représente en effet un

manque à gagner de 6 milliards de
dollars. En 2019, les dividendes
versés par Shell s'étaient élevés à
15,2 milliards de dollars, soit qua-
siment l'intégralité de son bénéfice
net de 15,8 milliards. Pour main-
tenir un tel niveau, la société de-
vra, cette année, piocher dans ses
liquidités. Malgré tout, elle ne pré-
voit pas, pour l'instant, de baisser
le montant de ses dividendes. Car
ces derniers sont primordiaux
pour soutenir un cours boursier
en forte baisse. Déjà pénalisée par
l'émergence de la finance respon-
sable, qui se détourne des titres des
grandes compagnies pétrolières
notamment, son action est désor-
mais emportée par la chute récente
des cours. Elle a ainsi chuté de plus
de 40% depuis le début de l'année.
Son dernier atout: ses dividendes
aux rendements très élevés. Divi-
dendes qu'il faut donc absolument
préserver. Dans ce contexte, le
groupe préfère prendre d'autres
mesures. La semaine dernière, il a

annoncé la suspension de son pro-
gramme de rachat de ses propres
actions, une baisse de ses investis-
sements prévus en 2020 (de 25
milliards à 20 milliards de dollars)
et un programme d'économies al-
lant de 3 milliards à 4 milliards de
dollars. Les autres majors pétro-
lières, comme Total, ont adopté la
même stratégie: moins de dé-
penses mais le maintien des divi-
dendes. À Londres et à New York,
le baril de brut évolue à son plus
bas niveau le début des années
2000. Les cours sont victimes d'un
double choc. Un choc de demande,
d'abord, précipité par l'épidémie
de coronavirus et ses conséquences
sur l'économie. Un choc d'offre,
ensuite, en raison du conflit oppo-
sant l'Arabie saoudite et la Russie.
Et certains analystes n'excluent
plus désormais la possibilité d'un
baril proche des 10 dollars au
cours des prochaines semaines. De
quoi remettre sur la table la ques-
tion des dividendes?

Shell prêt à s'endetter massivement
pour payer des dividendes ?
Malgré le plongeon des cours du brut, et leur fort impact sur sa rentabilité, la
compagnie anglo-néerlandaise ne prévoit pas pour l'instant de baisser le
montant de ses dividendes. 

Le tourisme corse 
face au risque d'une 
‘’année blanche totale’’

FRANCE

Forte de ses 3 millions de touristes et 10 millions de nuitées, l'éco-
nomie corse est alimentée par la mamelle de la saisonnalité. La
crise du coronavirus y sera plus virulente dans une île où le tou-
risme pèse dans le PIB 24%, et les transports qui lui sont liés, 7%,
soit 31% au total, contre quatre fois et demi moins sur le continent.
Environ 9,4 millions de voyageurs ont emprunté la voie des mers
ou des airs pour fouler le sol corse.  L'Insee recense dans l'île 4.711
établissements touristiques qui représentent 10,2% des entreprises,
un taux deux fois supérieur à celui enregistré au plan national. Le
secteur, malgré un tassement de 1,1% l'an dernier intervenu après
une année record en 2018, avait suivi une croissance ininterrom-
pue depuis 2015. « Le choc est colossal, car toute la chaine est im-
pactée alors que la saison allait démarrer en mars et que les entre-
prises d'hébergement, de restauration, d'événementiel, les
autocaristes ou enfin les guides-interprètes n'ont pas encore de tré-
sorerie pour faire face », analyse pour la Tribune Marie-Antoinette
Maupertuis, conseillère exécutive à l'Assemblée de Corse et prési-
dente de l'agence du tourisme de la Corse (ATC) qui dénombre ac-
tuellement « un taux d'occupation des hôtels de 1% » et des réser-
vations nulles cette semaine. Autre difficulté structurelle, près de la
moitié de ces entreprises (44%) sont familiales et ne dépendent pas
de groupes internationaux, ce qui accroit leur vulnérabilité.

L'Allemagne approuve de nouvelles
livraisons au Moyen Orient

EXPORTATIONS D'ARMES  

Berlin vient d'approuver la livraison d'un sous-marin à l'Egypte
et de quatre corvettes à l’entité sioniste. Des livraisons qui
confirment la santé insolente des industriels de l'armement alle-
mands en dépit du gel des exportations vers l'Arabie saoudite.
Après une année faste pour les exportations d'armes alle-
mandes en 2019, les affaires se poursuivent pour les industriels
germaniques. Ainsi, selon nos informations, le conseil de sécu-
rité allemand a validé la semaine dernière les livraisons d'un
certain nombre de matériels militaires à des pays du Proche et
du Moyen Orient. Conformément à son processus, Berlin déli-
vre une licence de livraison après avoir déjà pourtant validé une
licence pour autoriser une 'exportation. Dans ce lot, le conseil
de sécurité allemand a notamment approuvé la livraison à
l'Egypte d'un sous-marin U-209/1400 (le S-43), qui a été fabri-
qué par ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Le second (S-
44) exemplaire doit être en principe livré dans deux ans. Signé
en 2015, le contrat pour la livraison pour ces deux sous-marins
s'élève à 900 millions d'euros. Berlin a également autorisé la li-
vraison de quatre corvettes Sa'ar 6 (TKMS/GNY-K) d'un seul
bloc. Contrairement à l'Egypte dont les livraisons allemandes
doivent faire l'objet d'une approbation au cas par cas (un sous-
marin à la fois). Les négociations autour de ce contrat avait ini-
tialement fait l'objet de soupçons de corruption en 2011. Au to-
tal, la commande est estimée à 450 millions d'euros, dont un
tiers est subventionné par le gouvernement allemand. La pre-
mière corvette israélienne, qui va être prochainement livrée à la
marine israélienne, vont servir à la défense des champs gaziers
israéliens.  Enfin, Berlin a approuvé la livraison de munitions
pour les blindés qataris (180 millions d'euros).

Lacroix Group ouvre avec succès
son capital à ses salariés

FRANCE

Fort de ses bons résultats économiques et grâce à un dispositif
d'accompagnement sécurisés, Lacroix Group a convaincu 2
salariés français sur 3 de devenir actionnaires du groupe. Im-
planté sur quatre continents, présent dans onze pays avec neuf
usines et autant de bureaux d'études, l'équipementier techno-
logique international, Lacroix group a ouvert son capital à
l'ensemble de ses 4.000 salariés. Plus précisément aux 3.384
collaborateurs éligibles, soit 85% de l'effectif global. « C'était
l'un des objectifs du plan stratégique 2016-2020 élaboré au
lendemain du changement de gouvernance. Nous tenions à
mieux associer les salariés à la performance de l'entreprise.
Après de nombreuses opérations de croissance externe, nous
voulions renforcer le sentiment d'appartenance au groupe. 

En février, le taux de chômage 
a atteint un niveau historiquement bas

ZONE EURO 

Le mois dernier, le taux de chômage
en zone euro a reculé à 7,3 %, ce
qui correspond au taux le plus faible
enregistré depuis mars 2008. Un re-
cord atteint peu avant la mise en
place des mesures de confinement,
en raison de l'épidémie de corona-
virus. Le taux de chômage en zone
euro a reculé à 7,3% en février, un
mois avant la mise en œuvre du
confinement dans la majeure partie
des pays de la zone en raison du co-
ronavirus, a indiqué ce mercredi

l'Office européen des statistiques. Il
s'agit du taux le plus faible enregis-
tré dans la zone euro depuis mars
2008, c'est-à-dire avant la crise fi-
nancière qui a frappé le monde en-
tier. En janvier, le taux de chômage
s'établissait à 7,4%. Parmi les 19
pays ayant adopté la monnaie
unique, les taux de chômage les plus
faibles en février ont été enregistrés
aux Pays-Bas (2,9%) et en Alle-
magne (3,2%). Les taux de chômage
les plus élevés ont quant à eux été

relevés en Grèce (16,3% en décem-
bre 2019) et en Espagne (13,6%).
Avec un taux de 8,1%, la France se
situait au-dessus de la moyenne de
la zone euro (7,3%). Dans l'UE,
c'est-à-dire à 27 pays, le taux de
chômage s'est établi à 6,5% en fé-
vrier, stable par rapport au taux de
janvier. Cela demeure le taux le plus
faible enregistré dans l'UE depuis
le début de la publication de ces sta-
tistiques mensuelles sur le chômage
en février 2000, a indiqué Eurostat.



ZZ inedine Zidane serait contraint de casser sa ti-
relire pour Harry Kane. Etincelant sous les cou-
leurs de Tottenham, le buteur anglais aurait tapé dans
l'oeil de Zinedine Zidane. Toutefois, le coach du Real Madrid ne serait pas
seul sur ce dossier. En effet, la Juventus, Manchester United et City se-

raient également sur les traces du Britannique. Mais pour arracher l'attaquant de 26 ans
aux Spurs de José Mourinho, Zinedine Zidane, Maurizio Sarri, Ole Gunnar Solskjaer et
Pep Guardiola seraient dans l'obligation de lâcher une somme folle. Selon les informa-
tions de Tuttosport, José Mourinho aurait des exigences colossales pour le transfert de
Harry Kane. Le coach de Tottenham voudrait récupérer environ 150M€ pour son numéro
10. De son côté, Harry Kane aurait également de fortes demandes, puisqu'il ne réclamerait
pas moins de 12M€ par an. A en croire le média italien, ni la Juventus, ni les autres préten-
dants du Britannique ne seraient prêts à dépenser autant. 
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FOOTBALL (ANGLETERRE) - TOTTENHAM

Lopez en passe de faire
une grosse opération 

FOOTBALL (FRANCE) – LILLE OSC  

Les dernières sorties de la Fédération al-
gérienne de football (FAF), au sujet du
prochain processus de renouvellement
des instances (fédération et ligues), qui
intervient comme toujours à la fin du
cycle olympique, ont mis à nu de nom-
breuses transgressions des lois, décrets
et règlements qui éclairent d’un jour
nouveau le fonctionnement de l’ins-
tance faîtière qui, a priori, inscrit son ac-
tion en totale contradiction avec les lois
promulguées par l’Etat algérien et les
statuts de la FIFA. Il y a lieu de préciser
que le non-respect par la FAF des lois
12-06 du 12 janvier 2012, 13-05 du 23
juillet 2013 et le décret 14-330 du 27 no-
vembre 2014 n’a aucun moment suscité
la moindre réaction de la tutelle qui
conformément à l’article 181 de la loi
13-05 du 23 juillet 2013 doit automati-
quement intervenir à chaque fois que la
loi n’est pas respectée. En la matière, les
cas sont légion. Première et grave trans-
gression. Le 23 avril 2018, s’est tenue
une assemblée générale ordinaire qui a
procédé à l’amendement des articles des
statuts de 2015 (articles 19, 43, 62) qui
est en totale contradiction avec l’article
29.6 ainsi que l’article 59 des statuts des
fédérations qui stipule «Tout amende-
ment aux présents statuts est prononcé
au moins par les 2 /3 des membres pré-
sents de l’assemblée générale réunie en
session extraordinaire et ne prend effet
qu’après approbation du ministre

chargé des Sports.» Par cet acte la fédé-
ration a enfreint l’article 11 (relations
MJS-FAF) qui traite du «respect de la lé-
gislation et des réglementations spor-
tives nationales et internationales» du
décret 14-330 du 27 novembre 2014.
L’article 50 du même document qui pré-
cise «la délégation peut être retirée par
le MJS sur rapport des services centraux
du MJS en cas : de non-conformité des
statuts et des activités de la fédération
avec les lois en vigueur». Sur le chapitre
de la modification des statuts les textes
sont clairs. Leur modification ne peut se
faire qu’en assemblé générale extraordi-
naire. L’AGO du 23 avril 2018 ne s’est
pas conformée à l’article 29.6 des statuts
de la FAF. Ce qui automatiquement doit
entraîner l’annulation de toutes les déci-
sions prises ce jour-là. Mieux encore. La
FAF n’a pas observé l’article 54 du décret
14-330 qui impose «les fédérations
sportives nationales sont tenues de met-
tre leurs statuts en conformité avec les
dispositions du présents décret, un (1)
an au plus tard à compter de sa publica-
tion au JO». Lors de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 25 novembre
2015, approuvée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports conformément à
l’article 2 alinéa 2 du décret 14-330 qui
stipule «elle (fédération) est régie par les
dispositions de la loi n°12-06 du 12 jan-
vier 2012 relatives aux associations,
celles de la loi n°13-05 du 23 juillet 2013

relative à l’organisation et au développe-
ment des activités physiques et spor-
tives, ainsi que les dispositions du pré-
sents décret et celles de ses statuts
approuvés par le ministre chargé des
Sports». Une autre preuve que la FAF
n’a pas procédé à la mise en conformité
de ses statuts conformément aux obliga-
tions de chaque fédération contenues
dans le décret 14-330 et fournie par la
non-observation, par la FAF, de l’article
5 du décret dont l’objet est la composi-
tion de l’assemblée générale qui confère
le droit de vote à une partie seulement
des membres de l’assemblée générale,
c’est-à-dire les présidents de ligues de
wilaya légalement constituées et les pré-
sidents de clubs des divisions nationales
affiliés à la fédération. Tous les autres
membres «participent aux travaux de
l’AG avec voix consultative». Le texte
énumère ceux qui ne peuvent pas vo-
ter. Il s’agit des présidents ou élus dû-
ment mandatés des ligues nationales,
régionales, représentants algériens au
sein des organes exécutifs des ins-
tances sportives internationales, les re-
présentants du sport militaire, le DTN,
le SG et le trésorier de la FAF (non
élus), les responsables des services ad-
ministratifs, techniques et permanents
prévus dans les statuts. L’article 21 des
statuts actuels de la FAF n’est pas
conforme à l’article 5 de décret exécu-
tif du 23 juillet 2013. 

À quand l’application de
l’article 181 de la loi 13-05 ?

L’ancien porte-parole de la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF),
Adel Hadji vient d’annoncer dans
une déclaration télévisée que les
anciens et actuels joueurs de
l'équipe nationale algérienne ont
lancé une campagne d’aide au pro-
fit de ceux qui ont été infectés par
la nouvelle épidémie de la Corona
au niveau de la wilaya de Blida.
Hadji a collecté des objets précieux
et très importants des joueurs pour
une vente aux enchères via le site
"Facebook", avant de verser l'argent
de la vente vers l'association "Nass
el Kheir", qui à son tour assurera
l'achat de nourriture et de fourni-
tures médicales pour les résidents
de la wilaya de Blida.  Les joueurs
algériens ont présenté des maillots

précieux, comme celui d’un des
joueurs qui a remporté la Coupe
d'Afrique des Nations 2019, ainsi
qu’un ballon  de l’une des rencon-
tres remportée par Riad Mehrez et
ses compatriotes. De son côté, les
gardiens de but Raïs Ouahab Ma-
boulhi et Ezzedine Doukha ont
contribué à l'initiative en offrant
leurs gants à la vente aux enchères.
Pour sa part,Saïd Belkalem a donné
un maillot avec lequel il avait parti-
cipé à la Coupe du monde 2014 au
Brésil.  Et selon Hadji, les joueurs
ont estimé que la wilaya de Blida
méritait bien plus que cette aide,
après avoir participé aux grandes
réalisations des Verts dont le stade
Mustapha Tchaker en avait été le «
théâtre » de leurs matchs.

ALGÉRIE- COVID-19 

Des stars de l'équipe
nationale prennent l'initiative 

L’international algérien Riyad
Mahrez (Manchester City) occupe
la 3e place au classement des
joueurs les plus impliqués dans les
buts de leurs équipes dans les cinq
grands Championnats européens
de football, selon le site de statis-
tiques Optajean. Ce classement
concerne les joueurs des cinq plus
grands Championnats européens
(Angleterre, Espagne, Italie, Alle-
magne, France) impliqués sur le
plus de buts après avoir porté le
ballon à au moins cinq mètres de

la cage. Mahrez, impliqué à neuf
reprises dans des buts de son
équipe, selon ce critère, partage sa
3e place avec Lionel Messi (Barce-
lone), Sadio Mane (Liverpool) et
Kylian Mbappé (PSG). La pre-
mière place est occupée par Timo
Werner (RB Leipzig), impliqué à
13 reprises, devant l'attaquant an-
glais du Borussia Dortmund, San-
cho (10 fois). Depuis le début de la
saison, Mahrez a inscrit neuf buts
et offert 14 passes décisives, toutes
compétitions confondues.

FOOTBALL (ANGLETERRE) – MAN CITY 

Mahrez au classement des
plus impliqués dans les buts 

FAF

Mourinho aurait 
fixé le prix de 
Harry Kane 

En fin de contrat avec le PSG le
30 juin prochain, Layvin Kur-
zawa jouit étonnement d’un
belle cote à travers l’Europe. La
dernière rumeur en date l’en-
voie carrément à Barcelone…
Moqué par la France du foot,
remplaçant au Paris Saint-Ger-
main… et bientôt au FC Barce-
lone ? Tel pourrait être le des-
tin étonnant de Layvin
Kurzawa, selon les informa-
tions obtenues par Sport. En
effet, le journal espagnol dé-
voile en ce début de semaine
que le champion d’Espagne en
titre est très intéressé à l’idée
de récupérer le défenseur
gauche du Paris SG libre de
tout contrat à l’issue de la sai-

son, notamment dans le but de
combler un probable départ de
Junior Firpo, actuellement
doublure de Jordi Alba et qui
pourrait être sacrifié dans le
deal avec l’Inter Milan pour
faire venir Lautaro Martinez.
Pour le média, l’objectif du FC
Barcelone est de renouveler
tout le côté gauche de sa « dé-
fense B » en se séparant des ac-
tuels remplaçants, à savoir Ju-
nior Firpo mais également
Samuel Umtiti. Dans cet op-
tique, l’option Layvin Kurzawa
plaît en interne et les relations
sont jugées comme « très
fluides » entre la direction du
FC Barcelone et l’entourage de
l’international tricolore. 

Kurzawa au Barça, le
mercato fait des ravages

FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Alors qu’on vous révélait en exclusivité
ces derniers jours que Manchester Uni-

ted comptait bouger ses pions pour le
buteur du LOSC Victor Osimhen, cette
tendance pourrait bien avoir été confir-
mée par la presse britannique. Recruté
l’été dernier après que le LOSC s’est mis

d’accord avec Charleroi sur une indemnité
de transfert de 12M€, Victor Osimhen fait

tourner les têtes depuis le début de la saison. Avec
les Dogues, le Nigérian a inscrit 13 buts et délivré 5
passes décisives en Ligue 1. À seulement 21 ans, le
buteur du club lillois figurerait sur les tablettes des
plus grandes écuries européennes. 

Le Real Madrid serait en concurrence avec la Juventus,
Manchester United et City pour Harry Kane. Pour laisser filer
son buteur, Tottenham ne réclamerait pas moins de 150M€. 



L es nouveaux responsa-
bles du MCA qui atten-
dent la décision de la
FAF pour reprendre le

championnat ne veulent pas per-
dre de temps et ils ont même
commencé à préparer la saison
prochaine. Les appels télépho-
niques entre les membres du CA
et le coach Neghiz sont quoti-
diens et ils ont même évoqué le
recrutement de la saison pro-
chaine. Selon une source sûre,
nous avons appris que l’entraî-
neur Nabil Neghiz a confié à ses
dirigeants qu’il faut renforcer les
trois compartiments de l’équipe.
Comme l’un des trois gardiens
actuels pourrait partir, les diri-
geants du MCA ont pris leurs
devants en mettant le nom d’Ab-

delkader Salhi sur leur calepin
pour rejoindre le vieux club al-
gérois la saison prochaine. Pour
rappel, le gardien Abdelkader
Salhi a failli signer au Mouloudia
d’Alger l’hiver dernier sous l’ère
de l’ancienne direction après
avoir résilié son contrat avec son
ancien club la JSK. Mais, finale-
ment, ce transfert est tombé à
l’eau à cause du volet financier,
le MCA n’avait même pas d’ar-
gent pour payer les salaires de
ses joueurs. Le président du CA
Almas avait décidé de ne pas re-
cruter pour manque d’argent.
Pour la nouvelle saison, les nou-
veaux dirigeants vont revenir à
la charge pour Salhi qui sera
l’une des priorités du recrute-
ment du MCA cet été. En atten-

dant l’ouverture du mercato, Ab-
delkader Salhi qui n’a pas caché
son désir de porter les couleurs
du MCA sera l’une des cibles des
dirigeants du doyen des clubs al-
gériens. Selon les spécialistes, si
le championnat ne reprend pas
d’ici la fin avril, les clubs seront
obligés de refaire toute la prépa-
ration comme à l’intersaison. Le
Mouloudia d’Alger comme tous
les clubs va effectuer un stage de
trois semaines pour recharger les
batteries et se préparer pour la
reprise du championnat si la FAF
décide de continuer les neufs
matchs qui restent. Sinon, le staff
technique sera obligé de changer
son programme et attendre le
mois de juin pour entamer la
préparation.
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Le Mouloudia songe à Salhi 
MC ALGER LE SPORT EN FLASH
Le MCA, qui voulait l’été dernier s’offrir les services de Salhi, revient à la
charge surtout qu’on parle du départ d’un des trois gardiens actuels de
l’équipe. Salhi, qui avait résilié son contrat avec la JSK l’hiver dernier,
pourrait être l’une des recrues du Doyen cet été.

La décision a été prise : la 19e édition des Jeux méditerranéens,
initialement prévue du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran, a été fi-
nalement reportée à 2022, en raison de la situation actuelle mar-
quée par la propagation de la pandémie du coronavirus. Après le
décalage d'une année des jeux Olympiques, prévu initialement
cette année à Tokyo, il était attendu qu'une série de changements
des dates d'autres événements sportifs suive. Les Jeux méditerra-
néens, prévus du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran, étaient parmi
les événements susceptibles de subir ce changement. Chose
confirmée, ainsi, hier par le biais du ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi. «Le gouvernement algérien et le Co-
mité international des Jeux méditerranéens (CIJM) ont pris la
décision commune de reporter, d'une année, les Jeux méditerra-
néens d'Oran qui se tiendront désormais en l'an 2022, à la de-
mande du CIJM», a déclaré à Alger le ministre, accompagné de
l'Algérien Amar Addadi, président du CIJM. Selon les propos du
MJS, «cette décision a été prise par les deux parties après consul-
tation et évaluation exhaustive du contexte prévalant actuelle-
ment dans le monde, marqué par la propagation de la pandémie
du Covid-19 qui a conduit au report de nombreuses manifesta-
tions et compétitions sportives internationales, notamment les
Jeux olympiques de Tokyo-2020, renvoyés à 2021». Mardi der-
nier, le comité d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM)
avait laissé entendre, dans un communiqué, que l'avenir des JM
serait «prochainement» en débat. «La scène sportive observe des
bouleversements au quotidien. Après le report de l'Euro de foot-
ball 2020, aujourd'hui, c'est au tour des jeux Olympiques prévus
initialement pour cet été aussi qui ont été renvoyés à une date ul-
térieure. Cette situation impactera peut-être l'organisation des
JM Oran-2021. Le CIJM se concertera avec les autorités algé-
riennes, organisatrices des jeux, et se réunira prochainement
pour prendre les décisions qui s'imposent», lit-on dans le com-
muniqué du département médias COJM. Ledit comité avait pré-
cisé que «la sécurité et la santé des athlètes et autres acteurs des
jeux seront au centre de toute décision du CIJM».

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN

Nouvelle organisation
pour la 19ème édition 

Nouveauté dans les compétitions interclubs de la CAF dès la saison
prochaine. D’après certaines informations, les finalistes de la coupe
de la CAF participeront à la Ligue des Champions. La Confédéra-
tion africaine de football (CAF) continue de mener des réformes
dans ces compétitions interclubs dans le but de les rendre toujours
meilleurs. Cette saison déjà, les finales de la Ligue des champions et
la coupe de la CAF connaîtront une grande nouveauté avec l'ins-
tauration de la finale en match unique. Le stade Japoma de Douala
sera d'ailleurs l'hôte de cet événement. Dans sa lancée, la CAF de-
vrait annoncer une autre nouveauté qui concerne la C2. Alors que
la compétition est aux demi-finales, les deux finalistes de la coupe
de la Confédération, auront l'occasion de disputer la phase de
groupes de la Ligue des champions la saison prochaine. «C'est une
idée qui est encore en discussions et qui sera finalisée d'ici deux se-
maines», a confié Abdel Bah, secrétaire général par intérim de la
CAF au détour d'une série de questions-réponses dans Inside Afri-
can Football, une plateforme (Whatsapp) de discussions. Sûrement
une bonne nouvelle pour Horoya, Pyramids, Berkane et Hassania
Agadir. Ce sont les demi-finalistes de la compétition cette saison.
Alors que les règlements de compétitions actuelles n'autorisent au
maximum que deux qualifiés par pays pour les compétitions, c'est
un casse-tête qui se profile à l'horizon. «L'idée est aussi d'éviter
d'avoir plus de 3 clubs par pays dans un tournoi», ajoute le Maro-
cain. Sachant que la CAF n'attribue pas plus de deux places par Fé-
dération pour la C1, que faire si deux équipes d'une même ligue
sont qualifiés, mais ne finissent pas dans les places africaines ?  Ou
deux clubs déjà qualifiés par voie de championnat pour la Ligue des
Champions sont finalistes en C2? Le pays enverra-t-il quatre clubs
en C1? Quid du finaliste de la Ligue des cham-pions? Des ques-
tions auxquelles la CAF devra répondre lors de l'annonce officielle
de cette nouveauté. Une chose est déjà sûre, on a hâte de savoir
comment elle va échafauder son plan. Une mesure qui nécessitera
donc un changement de règlements dans les prochaines semaines.

FOOTBALL-COUPE DE LA CAF

Les finalistes en Ligue
des Champions ?

L'entraîneur algérien du Difaâ Has-
sani El-Jadidi (Div.1 marocaine de
football), Abdelkader Amrani, a es-
timé mardi que le joueur aura besoin
d'au moins trois semaines pour pou-
voir reprendre la compétition, au
moment où la Ligue 1 algérienne est
suspendue depuis le 16 mars en rai-
son du nouveau coronavirus (Co-
vid-19). "Le monde entier, dont l'Al-
gérie, est en train de traverser une
période difficile. Tous les secteurs
sont paralysés, y compris les com-
pétitions de football. En cas d'une
éventuelle reprise, ce sera très diffi-
cile, c'est tout un quotidien qui a
changé pour nous tous. Sur le plan
de la méthodologie d'entraînement,
le joueur aura besoin d'au moins trois
semaines de travail pour reprendre
la compétition, c'est impossible de
reprendre directement puisque le
risque de blessure sera grand", a in-

diqué à l'APS Amrani. En raison de
la situation sanitaire actuelle au pays,
le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a pris la décision de
suspendre toutes les manifestations
sportives et de fermer toutes les in-
frastructures sportives, de jeunesse
et de loisirs, jusqu'au 5 avril. "Je suis
rentré au pays le 19 mars, et suite
aux mesures prises par les autorités,
je me trouve actuellement en confi-
nement à l'hôtel Zianides de Tlem-
cen. Il me reste quelques jours avant
de sortir. On ne peut rien faire devant
cette situation, sauf implorer Dieu
pour que les choses s'améliorent et
la vie reprenne son cours normal",
a-t-il ajouté.  Interrogé sur son ex-
périence avec le Difaâ Hassani El-
Jadidi qu'il avait rejoint en décembre
dernier pour un contrat de six mois
renouvelable, Amrani a exprimé son
mécontentement. "Franchement, je

ne suis pas satisfait du parcours réa-
lisé jusque-là. Le recrutement effec-
tué durant l'intersaison n'a pas été à
la hauteur. Le club joue souvent le
milieu du tableau. Nous sommes
classés actuellement à la 8e place, à
onze longueurs du leader WA Casa-
blanca", a-t-il indiqué. Avant d'en-
chaîner sur son avenir au vu de la si-
tuation actuelle : "J'ai signé un contrat
de six mois, avec possibilité de le
prolonger pour deux saisons sup-
plémentaires. Je ne connais pas en-
core le sort qui sera réservé au
championnat marocain, en cas
d'annulation, mon contrat prendra
fin automatiquement". Evoquant
son départ du CR Belouizdad, ac-
tuel leader de la Ligue 1, Amrani
est passé aux aveux, disant regretter
"quelque part" d'avoir quitté le club
algérois où il a été remplacé par le
Français Franck Dumas.

Le joueur a besoin de 3 semaines 
pour reprendre la compétition 

FOOTBALL 
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CINÉMA

U ne première expé-
rience de journées
cinématographiques
virtuelles dédiées au

court métrage a été lancée mardi
par le Centre national de la ci-
nématographie et de l’audiovi-
suel (CNCA), annonce la direc-
tion du centre. Ces journées qui
rassemblent quelque 20 courts
métrages sont organisées dans

le cadre des mesures d’adapta-
tion de l’activité culturelle en
cette période de lutte contre la
propagation du nouveau coro-
navirus. Les films programmés
seront diffusés sur Internet à
raison de quatre séances par
jour de 14h00 à 15h30, selon le
CNCA qui ouvre sa page Face-
book à un sondage public pour
choisir les trois meilleurs films
de la section proposée. Le co-
mité de sélection a reçu la can-

didature de 75 œuvres algé-
riennes et de quelques films
étrangers en provenance du Ma-
roc et d'Irak, a indiqué son pré-
sident Mourad Chouihi, égale-
ment directeur du CNCA. Le
programme et la liste des films
en compétition des ces journées,
qui se poursuivront jusqu'au 4
avril, sont disponibles sur la
page Facebook du centre qui de-
vra livrer les résultats du son-
dage en ligne les 5 et 6 avril.

Lancement des premières journées
virtuelles du court métrage 
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.

Corona, le premier film sur 
la pandémie est déjà de sortie

LONG-MÉTRAGE

Le réalisateur canadien Mostafa Keshvari a pu écrire, tourner et
monter un thriller inspiré du virus avant le début du confine-
ment. Un film tourné comme un plan-séquence de 63 minutes,
sur le racisme et la peur. Il n'aura pas fallu attendre longtemps.
Alors que le monde lutte tant bien que mal contre la vague, un
premier film inspiré par la pandémie de Covid-19 a été écrit, réa-
lisé et monté au Canada. Dans Corona, le réalisateur indépendant
Mostafa Keshvari imagine un groupe de personnes bloquées dans
un ascenseur où circule le virus. Un film qui n'est pas tant sur le
virus, mais plutôt sur le racisme et la peur, comme le laissent à
songer les premières images partagées en ligne. On y voit une
jeune femme d'origine asiatique tousser dans la cabine devant six
autres occupants paniqués, dont un homme en fauteuil roulant
avec une croix gammée tatouée sur le front ou une femme en-
ceinte. Tourné comme un plan-séquence de 63 minutes, ce thril-
ler est «une observation de la société, des gens et des choix mo-
raux», explique le réalisateur d'origine perse au New York Times .
Quand la nouvelle d'un virus mortel originaire de Chine a tra-
versé l'Océan Pacifique, la communauté asiatique a été stigmati-
sée, devenant la cible d'actes haineux. «Il y avait tellement d'inci-
dents, ajoute Keshvari. Personne ne pensait qu'un blanc pouvait le
contracter, mais le virus ne choisit pas ses victimes». Le réalisa-
teur de 33 ans dit avoir eu l'idée d'un film dans lequel des gens
d'origines différentes seraient «piégés» dans un espace clos afin de
«faire ressortir leurs vraies couleurs». Fin janvier, il a alors écrit en
deux semaines le scénario de Corona, construit un décor en sept
jours et recruté des acteurs grâce au bouche-à-oreille, malgré un
budget très serré. Il aura fallu trois jours de tournage et près de 70
prises pour arriver à un plan-séquence satisfaisant. «Je leur ai de-
mandé d'imaginer que le vrai coronavirus était dans l'ascenseur»,
dit Keshvari, ajoutant que l'urgence et les contraintes budgétaires
ont participé à «renforcer l'atmosphère angoissante du film». Au
même moment, l'épidémie progressait aux quatre coins du globe. 

Le trompettiste américain Wallace
Roney meurt du coronavirus à 59 ans

MUSIQUE JAZZ

Originaire de Philadelphie, le musicien de jazz avait étudié la
trompette auprès des plus grands, dont Clark Terry, Dizzy Gillep-
sie et Miles Davis, son mentor et ami. Il avait 59 ans. Wallace Ro-
ney, trompettiste de jazz américain, est mort ce mardi 31 mars
des suites du Covid-19 à Paterson (New Jersey). Élève et ami de
Miles Davis, il étudiera une grande partie de sa carrière en sa
compagnie. Le musicien naît à Philadelphie (Pennsylvanie) le 25
mai 1960. Il passe par les écoles les plus prestigieuses dont le Ber-
klee College of Music et la Duke Ellington School. Mais c'est en
1983, à l'âge de 23 ans, qu'il fait une rencontre qui va bouleverser
sa carrière. Alors qu'il se produit lors d'un concert en hommage à
Miles Davis, son idole, ce dernier lui offre l'une de ses trompettes.
Cette rencontre signe le début d'une amitié entre les deux musi-
ciens. Miles Davis devient également le professeur et le mentor
de Wallace Roney, jusqu'à sa mort en 1991. Un enseignement qui
lui sera profitable dans son apprentissage de la trompette, mais
qui le desservira plus tard à la sortie de ses premiers albums. Les
critiques estiment en effet que Wallace Roney, malgré son talent,
possède un style musical semblable à celui de Miles Davis et lui
reprochent son manque de distance avec le trompettiste. Cela ne
l'empêche pas en 1986 de rejoindre la formation des Jazz Messen-
gers créée par le batteur et chef d'orchestre américain Art Blakey.
Il devient ensuite un membre à part entière du quintet de Tony
Williams, également batteur de jazz américain. Wallace Roney se
produira avec le groupe de la fin des années 80 au début des an-
nées 90. En 1987, le trompettiste de Philadelphie sort son pre-
mier album solo, intitulé Verses, chez la maison de disques Muse
Records. Il réalisera plusieurs albums chez ce label, avant d'en
produire trois pour Warner Bros. Près de vingt albums ont été
enregistrés par Wallace Roney en tant que leader. Sur Twitter, le
bassiste américain Christian McBride a adressé un dernier au re-
voir à Wallace Roney, avec lequel il avait enregistré deux de ses
albums, Obsession et Munchin'. «Notre esprit collectif en prend
un coup ces derniers jours. Dire au revoir à l'un de mes grands
frères bien-aimés est particulièrement difficile. 

CULTURE EN FLASH

CONFINEMENT

300 livres d’art mis en ligne gratuitement
Si vous en avez assez du cata-
logue Netflix ou du streaming
(on ne vous dénoncera pas, pro-
mis) pour tenir face au confine-
ment, vous avez l’occasion de
vous instruire davantage avec
300 livres d’art disponibles en
ligne gratuitement. La biblio-

thèque du Getty Museum (Los
Angeles) a mis en ligne plus de
300 livres d’art et beaux livres
autour de nombreuses théma-
tiques. Entre livres autour d’ar-
tistes, livres sur les courants de
peinture ou encore des essais sur
l’Histoire de l’art sont à retrou-

ver dans la collection. USA
oblige, la majorité des ouvrages
sont en anglais mais vous pour-
rez trouver quelques perles tra-
duites en français. Pour en dé-
couvrir plus et filtrer à l’envi,
rendez vous sur le site de la bi-
bliothèque virtuelle.

Par Ismain
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Des hackers pourraient prendre le
contrôle de stimulateurs cardiaques. La marque concernée a déjà
diffusé un patch de sécurité.
Des hackers ont pris le contrôle des pacemakers de millions de car-
diaques et menacent de les arrêter si une rançon de plusieurs mil-
liards ne leur est pas versée... Un scénario de film catastrophe ? Pas
tout à fait. La Food and Drug Administration (FDA), l’agence améri-
caine des produits alimentaires et médicamenteux, a en effet publié
une note alertant sur les vulnérabilités de certains stimulateurs car-
diaques.
C’est la première fois qu’un organisme d’Etat reconnaît qu’il y a un
danger, même si des chercheurs et experts en sécurité évoquent ce type
de risque depuis déjà plusieurs années. L'un d'eux, Barnaby Jack, a
ainsi montré que l'on pouvait pirater le transmetteur d'un pacemaker
pour lui "ordonner" de déclencher des chocs électriques mortels de 830
volts. 
Le transmetteur est le maillon faible
Là aussi, les appareils visés par la note de la FDA ne sont pas les pace-
makers eux-mêmes mais des transmetteurs. En l'occurence les modèles
Merlin@Home conçus par St Jude Medical, société américaine spécia-
lisée dans les dispositifs médicaux destinés aux cardiaques et aux dia-
bétiques.
Le transmetteur est un dispositif qui permet de connecter le pacema-
ker à un autre appareil en utilisant un RF sans fil. En général, il est
placé sur la table de nuit du patient et "travaille" durant la nuit. Grâce
à ces envois de données, les visites de contrôle programmées régu-
lièrement et les vérifications quotidiennes de l’appareil ont lieu sans

nécessiter d’interaction de la part du patient. Celui-ci peut du
coup réduire le nombre de visites chez son médecin. Le trans-

metteur permet également aux médecins d’être plus rapide-
ment au courant de tout changement au niveau de la

condition ou de l’appareil de leur patient.

1/ Chouchouter sa peau
Se nettoyer la peau matin et soir est indispensable, même si
l’on ne porte pas de maquillage. Utilisez par exemple un lait
ou une eau micellaire pour vous démaquiller, puis un soin
nettoyant qui va retirer tous les résidus de pollution et de
make-up.Vous voulez une peauéclatante sans maquillage ?
Utilisez un soin tonifiant après le nettoyage ! Véritable révé-
lateur de beauté, il se décline sous plusieurs formules :
pour les peaux grasses, misez sur une lotion tonique qui
va resserrer les pores et retirer l’excès de sébum. Si vous
avez la peau sèche, choisissez un soin qui l’hydrate et
l’apaise.
2/ Hydrater ses lèvres pour les rendre brillantes et pulpeuses
Tout au long de l’année, nos lèvres sont soumises à rude
épreuve. En hiver, le froid et le vent les assèchent et en été, le
soleil et l’eau de mer les malmènent. Pour retrouver une bouche
toute douce, il n’y a pas de secret : il faut les hydrater ! Mais
avant, commencez par les exfolier : vous pouvez par exemple
mélanger un peu de sucre et d’huile végétale pour enlever les
petites peaux mortes. Après ce gommage maison, appliquez
un soin ultra hydratant qui va protéger vos lèvres tout au
long de la journée. Optez par exemple pour un baume qui
repulpe et apporte instantanément fraîcheur et confort.
3/ Perfectionner ses sourcils pour sublimer son regard
Pas besoin de mettre de l’eye-liner ou du fard à paupières
pour avoir un regard renversant. Il suffit de commencer
par mettre en valeur vos sourcils car ils jouent un rôle
essentiel dans l’harmonie de votre visage. Vous pouvez
les brosser chaque jour avec une brosse spéciale afin de
leur donner une belle forme. Votre regard sera sublimé !
4/ Appliquer un soin repulpant la nuit pour une peau de
bébé au réveil
Chaque nuit, notre corps récupère et notre peau se régé-
nère : il est donc très intéressant de nourrir et d’hydrater
son épiderme avant de sombrer dans les bras de Mor-
phée.
Misez par exemple sur un soin repulpant au rétinol. Ce
type de cosmétique permet de stimuler la production de
collagène. Vous pouvez aussi tester les soins aux super-
fruits : ils redynamisent et tonifient l’épiderme. Au fil des
jours, la peau est plus rebondie et plus lumineuse.

Certains pacemakers peuvent
être piratés, admettent les

autorités américaines

Ingrédients :
3 escalopes de poulet ,12
cannellonis,1 jaune d'œuf ,1 oignon,3
tomates ,425 g de sauce tomate cuisi-
née , 200 g de fromage râpé 2 c. à
soupe de crème fraîche huile d'olive
sel,poivre
Préparation
ÉTAPE 1
Préchauffer le four th.6 (180°C).
ÉTAPE 2
Épluchez, lavez et émincez
l'oignon.ÉTAPE 3
Lavez les tomates et coupez-les égale-
ment en petits morceaux.

ÉTAPE 4
Détaillez les escalopes de poulet en
dés.
ÉTAPE 5
Dans une poêle, faites chauffer l'huile
d'olive, et faites-y revenir l’oignon.
ÉTAPE 6
Lorsque l’oignon commence à roussir,
ajoutez les dés de tomates.ÉTAPE 7
Incorporez ensuite le poulet puis lais-
sez mijoter à feu moyen, jusqu'à ce
que le poulet soit bien cuit.
ÉTAPE 8
Passez le tout au mixeur.
ÉTAPE 9

Ajoutez le jaune d'œuf, la crème
fraîche, du sel, du poivre et les 2/3 du
fromage râpé.
ÉTAPE 10
Mélangez, et farcissez les cannellonis
avec ce mélange.ÉTAPE 11
Placez ensuite les cannellonis dans un
plat à gratin.
ÉTAPE 12
recouvrez les cannellonis de sauce to-
mate, puis recouvrez de fromage
râpé.
ÉTAPE 13
Enfournez pendant environ 40 mi-
nutes.

Maquillage : nos 4 astuces qui
changent tout

Cannellonis au poulet au four



Le gris de surface
C'est le cas du bois qui n'a jamais été protégé. Il a

perdu son éclat et sa teinte d'origine avec le cycle de
vieillissement eau plus soleil. C'est, pour le bois,

l'équivalent d'un coup de soleil et des effets dessé-
chants du vent sur une peau non protégée.

Traitez le bois au Net-Trol par exemple, qui est efficace
sur les bois ternes, mais aussi sur les taches dues aux in-
tempéries, sur les moisissures et sur la rouille. Il enlève

aussi les coulures et les traces de tanin sur les bois comme
le red cedar.
Le gris incrusté

Le bois est terne et d'aspect plus noir que dans le cas du gris
de surface. Ce gris est surtout dû au vieillissement d'une an-

cienne protection non adaptée comme l'huile de lin ou l'huile de
teck. L'association de ces huiles avec l'effet cumulé de l'eau et des
rayons UV provoque un noircissement du bois en profondeur.

Traitez le bois avec un déshuileur. Appliquez le produit
en laissez-le agir 5 minutes avant de rincer.

Nos conseils pour prendre soin 
de ses pieds

De la vigne rouge contre le gonflement
Le plus souvent, les pieds gonflés sont le signe
« d'un retour veineux défaillant. Le sang, qui
peine à remonter vers le cœur, stagne au ni-
veau du pied, laissant s'échapper hors des
capillaires sanguins l'eau qu'il renferme, la-
quelle infiltre alors les tissus mous du pied.
Et comme la chaleur est vasodilatatrice, cela
aggrave l'œdème », analyse le Dr Michèle
Cazaubon, angéiologue, auteur de « Pro-
gramme jambes légères », (éditions Alpen).
Les solutions d'attaque : « Il est indispensa-
ble d'associer une plante veinotonique à
une seconde, veinoprotectrice, afin de trai-
ter de concert la baisse du tonus de la paroi
veineuse et la dégradation de l'endothélium,
la paroi interne des veines », insiste l'an-
géiologue. Misez sur la combinaison du
fragon et de l'hamamélis (en gélules de
phytothérapie). Ajoutez-y de la vigne rouge
ou du marronnier d'Inde (sauf si vous êtes
enceinte) pour leurs flavonoïdes antioxy-
dants protecteurs au long cours. En paral-
lèle, buvez abondamment (1,5 l d'eau).
Contrairement aux idées reçues, l'eau
chasse l'eau, en activant les mécanismes
naturels de drainage de l'organisme. En
revanche, s'assoiffer favorise la rétention
aqueuse. Baignez aussi vos pieds dans une
eau fraîche, non glacée, puis massez-les
avec un décongestionnant (Pédirelax Gel
fraîcheur intense, Akiléïne Gel ou Pu-

ressentiel spray circulation). Enfin,
si vous êtes abonnée aux menus

salade-crudités, associez des
protéines, ce sont elles qui

retiennent l'eau au cœur
des vaisseaux.
Douleur de la voûte
plantaire? Choisir les
bonnes semelles
Talon ou voûte plan-
taire douloureux sont le
syndrome des fashion-

istas adeptes des chaus-
sures trop plates, à la se-

melle trop souple
(ballerines, tennis en toile…),

ou de celles qui pratiquent le run-
ning. La douleur (on parle de fasciite

plantaire) vient d'un étirement de l'apo-
névrose, la membrane fibreuse qui
maintient la voûte plantaire, du talon
jusqu'à la naissance des orteils. « Cette
partie du pied sert à la propulsion
quand on se déplace. Ce qui entraîne
une mise en tension à la fin du déroulé

du pas. En l'absence d'amorti adéquat, l'apo-
névrose subit des microtraumatismes à ré-
pétition», décrypte Nicolas Grenot, podo-
logue et rédacteur en chef de « la Revue du
podologue ».
Les solutions d'attaque : pour apaiser l'apo-
névrose endolorie, on fait rouler, sans trop
appuyer, une balle de tennis sous son pied
durant 5 à 10 min. On complète par des éti-
rements quotidiens : assise au sol, jambes
tendues, on va chercher la plante de chaque
pied avec la main et on la tire vers soi avant
de masser avec les pouces du talon vers les
orteils. Et on adopte des chaussures à semelles
rigides pour limiter la sollicitation de l'avant-
pied. Le talon doit être bien maintenu (pensez
aux brides pour les chaussures ouvertes) pour
que la voûte plantaire le soit aussi.
Les semelles podologiques (remboursées sur
ordonnance) représentent un traitement na-
turel efficace, en permettant de libérer tem-
porairement la zone fragilisée de tout appui
inapproprié. Enfin, des "ondes de choc mé-
dicales" — un petit marteau vient frapper la
voûte plantaire —, réalisées en deux à trois
séances par un médecin du sport, renforcent
l'aponévrose en contribuant à l'épaissir.
Le chlorure d'aluminium contre la transpi-
ration excessive
L'hyperhidrose (ou transpiration excessive)
dépend d'une hypersensibilité personnelle,
pas forcément génétique, qui conduit les
glandes sudoripares à sécréter massivement
la sueur. Certaines maladies neurologiques
ou endocriniennes peuvent aussi être en
cause.
Les solutions d'attaque : on commence par
se talquer les pieds, et on enfile des chaus-
settes en coton. Si la transpiration fait de la
résistance, on applique un gel antitranspirant
formulé avec du chlorure d'aluminium
concentré (10 à 20 %), à la fois sudorégulateur
et antibactérien (en pharmacie : Etiaxil,
PM…). En quelques applications, le produit
entraîne la formation d'un micro-bouchon
de kératine à l'intérieur du canal sudoripare,
ce qui stoppe transitoirement la sudation. Ce
bouchon s'élimine naturellement avec les cel-
lules mortes cutanées après quelques jours,
et la glande sudoripare reprend sa produc-
tion. Il suffit alors de réappliquer l'antitrans-
pirant.
L'alternative : des séances à la maison d'io-
nophorèse, un appareil que l'on remplit d'eau
et dans lequel on place ses pieds. Un très fai-
ble courant électrique le traverse pendant 15
minutes, 

La bibliothèque est loin d'être un
simple rangement. C'est un meuble
très personnel. Elle contient nos pho-
tos de famille, nos souvenirs de
voyages et nos livres préférés. Elle en
dit long sur qui nous sommes, sur nos
rêves et sur nos envies. Vous aimeriez
en installer une dans votre intérieur
mais vous ne pensez pas disposer de
l'espace nécessaire ? Découvrez tous

nos conseils !
Une bibliothèque pour séparer les espaces sans cloisonner
Les jeux de construction inspirent cette bibliothèque qui sert à la fois de sépara-
tion avec l'entrée et de rangement ouvert. Avec des caissons posés en décalé de
face mais aussi sur l'arrière, aussi utiles côté salon pour ranger livres et bibelots
que côté entrée pour tous les accessoires de la famille.La bonne idée : mélanger
des caissons carrés et rectangulaires pour profiter du moindre interstice et ainsi
habiller la façade sur le côté. A noter, cette combinaison ne se prolonge pas
jusqu'au mur pour laisser passer la lumière.
Une bibliothèque pour habiller une fenêtre
Cette bibliothèque encadre toute une fenêtre en jouant pourtant la carte de la dis-
crétion. Preuve qu’on peut prendre de la place sans étouffer un petit volume. Un ef-
fet obtenu grâce à l’utilisation du blanc « all over », murs, fenêtre et étagères com-
prises.La bonne idée : ne pas rompre cet effet de fondu enchainé en privilégiant des
livres comme des bibelots blancs ou bien choisis dans des teintes très claires.
Une bibliothèque sur mesure
Placée sur tout un pan de mur, l’effet est spectaculaire. Cette bibliothèque sur me-
sure, équipée de meubles de rangement bas exploite toute la surface : elle encadre
une porte, passe au dessus et se termine en limite de pièce. Un élément de décoration
à part entière.La bonne idée : maximiser l’effet bluffant avec une couleur contrastée,
ici un bleu turquoise, et alléger l’ensemble avec des tablettes laissées en bois naturel.
Une bibliothèque en guise de garde-corps d'escalier
Une bibliothèque qui remplit son rôle de meuble de rangement pour livres et DVD
mais ajoute à son palmarès celle de garde corps pour escalier.

Comment bien choisir sa
bibliothèque en fonction de son

espace ?

Le
bois utilisé pour le mobilier d'extérieur est

exposé aux intempéries et aux rayons ultraviolets, il se
détériore donc au fil du temps. Vos clôtures, votre terrasse ou vos

meubles de jardin peuvent devenir gris si la protection du bois
est usée. 
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Comment dégriser le bois
extérieur ?
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Gros pistolet -B - Mouvement affectueux - Parasite végétal -C - Lais-
ser une commission -D - Evalues - De l'argent pour le physicien -E -

Fuites involontaires -F - Epuisé - Voisine de Dijon - Accord de méridional -G - Eclaircit - Se donna du
mal -H - Qui revient à la même saison -I - Qualification - Ville d'Afrique -J - C'est-à-dire plus petit -
Distant -K - Piécette suédoise - Distance pour un pékinois - Coin rose au petit jour -L - Patraques 

Verticalement
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N° 2534

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 -
ERE 
ERG 
RAT 
RUT 

Charade

providence

MOTS CASÉS 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Jeudi 02 Avril 2020

- 4 -
ACTE 
ENEE 
EPIE 
ERIN 
LEGS 
LENT 
OPEN 
REIN 
SETE 

TEAM 
TUAS 

- 7 -
ASSIEGE 
CASSEES 
LEONINE 
MANEGES 
PLEINES 
RIGOLES 
TEMPLES 

Sur le plan financier, certaines si-
tuations se débloqueront comme par
enchantement. Vous pourrez tenter
avec succès un coup habile. Mais,
quelle que soit votre chance, soyez
circonspect dans vos dépenses. 

BBééll iieerr

Une chose est sûre avec votre ca-
ractère en dents de scie : vous al-
lez finir par mal vous faire voir.
Votre attitude paraîtra tellement
étrange que certains chercheront
à percer vos petits secrets. 

GGéémmeeaauuxx

Tous ceux d'entre vous qui sor-
tent d'une période marquée
par des querelles familiales et
des problèmes concernant leurs
parents vont enfin voir le ciel
se dégager. 

LLiioonn

Les secteurs de santé de votre
thème n'étant influencés par au-
cune planète, vous bénéficierez
d'un bon équilibre en ce mo-
ment. Et Mars vous dotera d'un
dynamisme sans faille. 

BBaallaannccee

Tâchez de faire un effort pour
mieux équilibrer votre budget. Si
vous ne vous imposez pas cer-
taines restrictions, vous aurez
bientôt des ennuis et en tout cas
plus tôt que vous ne le pensez. 

SSaaggii ttttaaiirree

Vous aurez enfin la volonté de
faire aboutir les projets profes-
sionnels qui vous tiennent à
coeur. On vous reprochera parfois
d'être butée bourrique, mais en
réalité on admirera votre ténacité.

VVeerrsseeaauu

Le travail vous semblera bien pe-
sant aujourd'hui. Ne vous exténuez
pas pour l'instant : Mercure viendra
bientôt rafraîchir votre énergie. Sé-
lectionnez et simplifiez votre emploi
du temps, pour être plus efficace.

TTaauurreeaauu

Neptune formera des combinai-
sons dysharmoniques, ce qui
pourra vous brouiller les idées
en matière d'argent. Attention,
donc, si vous devez prendre une
décision importante.

CCaanncceerr

Le climat astral de cette journée,
à prépondérance plutonienne,
impliquera une plus grande ou-
verture sur le monde extérieur et
sur la collectivité. Elle tendra à
rendre les natifs plus disponibles.

VViieerrggee

Les astres Neptune et Pluton faci-
literont vos activités : on vous ap-
prouvera, et les satisfactions pro-
fessionnelles vous encourageront à
travailler d'arrache-pied sans
éprouver la moindre fatigue. 

SSccoorrppiioonn

Vous ne devriez avoir aucun pro-
blème de santé en ce moment.
Soutenu par un certain nombre
de planètes positives, vous bénéfi-
cierez d'un bon tonus physique
et, surtout, d'un excellent moral. 

CCaapprriiccoorrnnee

Si vous vous croyez tout permis
avec votre conjoint ou partenaire,
vous le verrez prendre le mors
aux dents. L'atmosphère fami-
liale deviendra alors plutôt ten-
due. Faites preuve de patience.

PPooiissssoonn

5 -
AGENT 
BISET 

EGARE 
EPILE 
ETIER 
ETUIS 
GOSSE 
INNES 

MANAS 
PIGEE 
RIOTE 
SIGNE 
SMART 
TROUE 

Mon premier est le diminutif
du mot professionnel.
Mon second est le contraire
du mot "mort".
Le tango, le hip-hop et la cla-
quette sont mon troisième.
Mon tout désigne la chance.

- 6 -
CITERA 
ECUEIL 
EPATER 
EPINES 
ERIGER 
MIAULE 
MINUIT 
NUAGES 
PESEES 
PIRATE 
RIGIDE 

1 - Continuité
2 - Céda - Ne reconnaîtra pas
3 - Tranquillisant - Coinçé
4 - Placé devant
5 - Sort de sa réserve - Tangi-
ble
6 - Désigné - Croûte terrestre -
Elle peut être aussi bécasse
7 - Déchiffrerais - Règle pour
tous
8 - Maillot - Tissus de laine
9 - Place des scoops - Vieille
ferraille - Refuge de croiseur
10- Plaines pour celui qui est
dans la lune - Assemblages de
feuillets

- 8 -
MOLESTAI 
SESSIONS 

TARDERAI 

- 9-
ARTERIOLE 
PELERINES 

RANGERAIT 
TEMERAIRE

- 11 -
IRRITATIONS 
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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 02/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 02/04/2020

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



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



oujours pas de restylage ou
de variante Quadrifoglio pour
la 4C, mais des séries spéciales :
Competizione pour le Coupé et Italia
pour le Spyder.La 4C souffle à Genève
ses 5 bougies. Pour Alfa Romeo, il n'est
pas encore question de faire évoluer l'auto.
Pour attirer l'attention, alors qu'Alpine vient
de commencer les livraisons de la nouvelle
A110, la petite sportive italienne se contente
donc de deux nouvelles séries spéciales, la
Competizione pour le Coupé et l'Italia pour

le Spider. Dans les deux cas, la production sera limitée à 108 exemplaires seulement, avec
plaque numérotée sur la console centrale pour souligner le côté très exclusif. Alfa ne

devrait pas avoir de mal à écouler une si petite quantité.La Competizione reçoit une
couleur de carrosserie Gris Vesuvio mat. Un sticker noir mat coupe la voiture

en deux, avec sur le capot un serpent géant. De nombreux éléments de
carbone font partie de la dotation de série : toit, spoiler arrière,

coques de rétroviseurs, prises d'air latérales ou encore blocs
optiques. Les jantes 18 et 19 pouces abritent des

étiers de frein peints en jaune. 

Sur le stand Hisense, nous avons eu
l’occasion de prendre en main trois
smartphones de la nouvelle gamme
Infinity, les H11, H11 Pro et H11 Lite.
Ils ont initialement été officialisés à
Las Vegas, lors de la dernière édition
du CES. L’occasion de les découvrir
d’un peu plus près. Hisense était pré-
sent au Mobile World Congress 2018.
Mais la marque chinoise n’y a pas dé-
voilé de nouveaux terminaux. Elle a
en revanche exposé sur son stand les
modèles qu’elle a officialisés à Las Ve-
gas au début du mois de janvier à l’oc-
casion du CES 2018. Parmi ces mo-
biles se trouve une nouvelle gamme
appelée H11. Elle se décline en trois smartphones : H11, H11 Pro et H11 Lite. Ce sont
trois produits avec écrans panoramiques. Le plus qualitatif des trois est même équipé
d’un double capteur photo, répondant ainsi aux dernières tendances de la téléphonie.

Hisense présente le H11, le
H11 Pro et le H11 Lite

(MWC 2018)

ZAPPING

Kylie Minogue a posé ses valises à Paris dans le cadre de sa tournée "Golden Tour".
Sur la scène de la Seine Musicale, la chanteuse a mêlé ses plus gros tubes à ses
nouvelles chansons country, pour le plus grand bonheur des fans.  Il y a quelques
jours, Kylie Minogue était de passage à Paris pour un concert à la Seine Mu-
sicale. L'occasion pour la popstar de 50 ans de présenter les chansons de son
album "Golden" et de revisiter son répertoire. Mais comment alors intégrer
ses nombreux tubes dance dans un spectacle pensé autour des titres à dominance
country de son dernier disque ? Là était tout l'enjeu pour Kylie Minogue qui
a globalement gagné son pari. D'entrée, son groupe nous accueille avec des notes
de guitare devant un écran géant où le soleil se lève sur un désert américain. Les
premières notes western du titre "Golden" résonnent tandis que ses danseurs -
cowboys et cowgirls, forcément sexy ! - débarquent sous les applaudissements. Assise sur une pile de valises, Kylie entonne avec
fébrilité sa chanson fédératrice, vêtue d'une robe légère et flottante. Derrière le désert se dévoile un peu plus, la troupe danse, la
popstar prend un plaisir non dissimulé à être sur scène. La fête peut commencer !
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Votre

soiree

2211hh0000
Esprits criminels

L'équipe se rend à Taos,
au Nouveau-Mexique,
pour enquêter sur la mort
suspecte de deux per-
sonnes à qui le tueur a
percé un trou sur le côté
gauche du crâne. 

2211hh5555
Dix pour cent

L’approche du bilan de fin
d’année met l’agence en
ébullition. Enceinte de 7
mois, Andréa est sur le
point de dépasser Mathias
quand elle découvre que
Jean Dujardin,....

Salon de Genève 2018 - Alfa Romeo 4C :
séries spéciales Competizione et Italia

Ainsi que le
rappelle
Wade Watts,
le jeune héros
de Ready
Player One
incarné par
Tye Sheridan
dans le tout
dernier trailer
du film :
"Ceci est
l'OASIS. Un
univers entiè-
rement vir-
tuel. Vous

pouvez y faire ce que vous voulez, allez où
vous voulez, être qui vous voulez."
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2211hh5555
Des racines et des ailes

L'architecte du patrimoine
Axel Letellier propose un
survol de la rivière Aveyron.
Tombé amoureux du châ-
teau fort de Penne dans son
enfance, il a pu l'acquérir il
y a dix ans. 

2211hh0000

En 1973, Billie Jean King est
au sommet de sa carrière. Ga-
gnante de l'US Open l'année
précédente, félicitée par Ri-
chard Nixon en personne, la
tenniswoman sacrée numéro
un mondiale, est également
une femme de caractère.

2211hh0000
La tortue rouge

Les jours passent et le
naufragé décide de quit-
ter l'île. Il puise dans une
luxuriante forêt de bam-
bous pour se construire
un radeau.

2200hh0000

Journal Télévisé

Ready Player One

Partez en voyage autour de Jupiter à
bord de la sonde Juno. En mode plein
écran, vous profiterez au maximum de
ce survol de la plus grande planète du
Système solaire. Un voyage qui nous
emmène jusqu'à 3.500 km au-dessus de
ses nuages, du pôle nord au pôle sud,
en passant par la Grande Tache rouge.
Du grand spectacle ! Nous sommes en
route vers Jupiter, comme si nous
avions pris place à bord de Juno. De-
puis juillet 2016, la sonde spatiale
mène des investigations sur la plus
grosse planète du Système solaire, ten-
tant de percer ses plus grands secrets
(d'où son nom, en référence à l'épouse
du dieu de la foudre, Junon). Placée
sur une orbite très elliptique, la sonde
revient tous les 53 jours frôler la pla-
nète géante, sans jamais rester très
longtemps pour ne pas être foudroyé
par les puissantes radiations de Jupiter.

Battle of the Sexes

Survolez Jupiter 
comme si vous y étiez !

Kylie Minogue en concert : une grande
fête placée sous le signe de l'amour
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Les bijoutiers se joignent à
la campagne de solidarité 
Avec la campagne de confinement à laquelle appellent
les autorités, pour lutter contre le coronavirus, et dans
le cadre d'une initiative de solidarité, les bijoutiers de
la wilaya de Mascara, et en coordination avec le co-
mité du Croissant-Rouge Algérien, ont acquis d'im-
portantes quantités de denrées alimentaires de large
consommation destinées aux familles nécessiteuses, en
particulier dans les zones reculées de la wilaya, chose
qu'a tenu à assurer le représentant du croissant rouge
algérien. L'opération, indique l'un de ses initiateurs, se
poursuivra jusqu'à toucher le plus grand nombre de
nécessiteux dans la wilaya de Mascara. D'un autre
côté, un investisseur de la commune de Sidi Kada a
distribué une importante cargaison de pomme de
terre, en plus d'une autre  grande quantité de "chips"
destinée aux enfants afin de les encourager à rester
confinés dans leurs maisons.         Sahraoui Lahcene                                                                                                                                       

MASCARA

Saisie de plus de 17 quintaux de
produits alimentaires périmés

AIN DEHAB (TIARET)

SSi la nouvelle a fait le tour du monde
dans le cas de Maduro, peu de monde
a prêté attention à la liste complète dif-
fusée aux chasseurs de primes. Pour-

tant, on y trouve deux anciens militaires véné-
zuéliens, artisans de la sale guerre contre la
Révolution Bolivarienne : Hugo Carvajal et Cli-
ver Alcala. Cliver Alcala Cordones est un ancien
général vénézuélien, ex-commandant des gar-
nisons de Valencia et de Maracay. Membre du
groupuscule d’extrême gauche dit du « chavisme
critique », il déserte en 2016 et rejoint la lutte
armée contre le gouvernement bolivarien. A
peine la nouvelle de sa mise à prix connue, l’ex-
militaire voit rouge. Il sent qu’il a été trahi, et
qu’il est un maillon faible sur le macabre échi-
quier politique des États-Unis dans la région. Il
prend alors contact avec un media colombien
pour offrir sa version des faits.  Il raconte par le
détail l’opération militaire contre le Venezuela
qui a été mise en déroute deux jours auparavant.
En effet, le 24 mars, une cargaison d’armes fai-
sant route vers des camps d’entrainement de
terroristes vénézuéliens est saisi par…la police
routière de Colombie. 26 fusils AR-15, 36 char-
geurs, 37 viseurs nocturnes, huit silencieux pas-
sent sous contrôle de la police colombienne.
Cliver Alcala va assumer la responsabilité opé-
rationnelle de l’opération et affirme avoir lui-
même envoyé les armes à destination du groupe
de mercenaires qu’il dirige le long de la frontière
avec le Venezuela. Ces soldats d’infortune, prin-
cipalement des déserteurs de l’armée vénézué-
lienne et des membres de la pègre, devaient
ensuite franchir illégalement la frontière et, pro-
fitant des mesures de confinement dans la lutte
contre le Covid 19 au Venezuela, commettre

des assassinats sélectifs et des attentats. A la
surprise des journalistes de la radio colom-
bienne, il affirme que le gouvernement colom-
bien d’Ivan Duque avait été mis au courant 48
heures avant la livraison des armes. Un des
journalistes s'exclame: "C'est ce que Maduro
dit tout le temps. Que la Colombie est une base
arrière...". Bienvenue dans le monde réel !
Lorsque le journaliste de WRadio demande à
Cliver Alcala qui a acheté ces armes, la réponse
du putschiste vénézuélien va être édifiante. Il
révèle qu’un accord a été signé entre Juan
Guaido, des conseillers états-uniens, le com-
muniquant Juan José Rendón, et le député vé-
nézuélien (du parti de Guaido) Sergio Vergara,
pour acheter du matériel militaire et la planifier
des actes de guerre. Alcala, qui joue ici sa survie
physique et politique, affirme détenir une copie
du pacte signé par les protagonistes.  Dans une
vidéo postée le lendemain sur Twitter, Cliver
Alcala va encore plus loin. Il accuse certains
secteurs au sein même de l’opposition de l'avoir
dénoncé et d’avoir fait échouer l’opération pla-
nifiée avec Juan Guaido. Ces révélations qui
émanent du secteur le plus extrémistes  de l’op-
position fait une fois de plus ressortir les liens
troubles de Juan Guaido. Quand il ne pactise
pas avec les cartels de la drogue colombiens,
c’est pour mieux tomber dans les bras de la pè-
gre et du terrorisme international. Il est triste
de constater que certains nervis médiatiques,
académiques et politiques osent encore soutenir
ce personnage en Occident. Cette opération
militaire n’est pas un acte isolé. Les États-Unis
entendent bien profiter de la pandémie de Co-
vid 19 pour renverser le président vénézuélien
Nicolas Maduro.

Par Ismain

PENDANT LA PANDÉMIE, LA GUERRE
CONTRE LE VENEZUELA CONTINUE

Alors que le
monde entier se
préoccupe pour
la santé de ses
proches, le
procureur
général des
États-Unis,
William Barr, a
mis à prix, le 26
mars, la tête de
Nicolas Maduro
et de hauts
dignitaires de
l’État
vénézuélien.
Récompense : 15
millions de
dollars pour le
président
vénézuélien, 10
millions pour les
autres. 

Deux cambrioleurs de
domiciles sous les verrous
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, deux mem-
bres d’une bande de malfaiteurs spécialisés dans les vols
par effraction dans les habitations, ont été identifiés et ar-
rêtés par les éléments de la sûreté de daïra de Ghazaouet,
relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen. Les faits de
cette affaire, selon le communiqué de la sureté de wilaya
,remontent à quelques semaines après plusieurs plaintes
déposées par des citoyens contre des inconnus ayant
cambriolé leurs domiciles .Après enquête et investiga-
tion, les policiers arrivèrent à identifier et arrêter les au-
teurs de ces actes. Il s’agit de deux individus âgés de 26 et
35 ans.  Des objets volés ont été récupérés dont 360
grammes de bijoux en or, 350 dollars,  140 rial saoudien,
une moto,  des cagoules  et un arrache-clous .Après la
constitution  d’un dossier judiciaire à l’encontre des deux
malfaiteurs ,ils ont été présentés et écroués par  le juge
d’instruction du tribunal de Ghazaouet.      H. Bouna 

GHAZAOUET (TLEMCEN) 

ETATS-UNIS

Dans le cadre de la lutte contre le commerce informel,
visant la protection de la santé du consommateur, les
éléments de la police judiciaire ,relevant de la sûreté
de daïra d'Ain Dehab, à 70 km du chef-lieu de la wi-
laya de Tiaret ,en étroite collaboration avec les ser-
vices d'inspection, relevant de la direction du com-
merce, et lors d'une opération de contrôle routinier,
ont découvert chez un commerçant au niveau d'un des
quartiers de la ville, une grande quantité de produits
alimentaires, ayant largement dépassé les délais de pé-
remption, lit-on dans un communiqué de presse,
adressé à notre rédaction, par les services de commu-
nication, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. Le
communiqué n'a pas précisé la destination de ces pro-
duits alimentaires périmés et fait part de la saisie
d'une quantité variée de denrées alimentaires, estimée
à 17 quintaux et 445 kg.        Abdelkader Benrebiha
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