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La société Global Algerian Technology (GATECH), a
développé, en collaboration avec le Forum des chefs
d’entreprise (FCE), un prototype opérationnel de respi-
rateur artificiel, a annoncé jeudi son PDG Ryadh Brahimi cité par l’agence officielle. « Nous avons pris
l’initiative de développer un respirateur artificiel 100% algérien. Aujourd’hui, il est prêt à être industria-
lisé mais il doit d’abord faire l’objet d’une validation auprès des autorités sanitaires et industrielles », a
expliqué Brahimi à la même source. Cette initiative intervient dans un contexte de propagation du co-
ronavirus qui a imposé à plusieurs pays l’interdiction d’exporter ce type d’équipement médical néces-
saire pour la prise en charge des malades atteints de cette épidémie.vEn effet, l’équipe Recherche et Dé-
veloppement (R&D) de cette société a été mobilisé pour la réalisation de ce prototype depuis le 16
mars dernier avec la coordination du FCE et en partenariat avec le Centre de Développement des
Technologies Avancées (CDTA), l’Université de Ain Témouchent ainsi que les différents ministères
concernés. Plusieurs personnes ont contribué également à cette démarche notamment des universi-
taires, une dizaine de réanimateurs et des Algériens de la diaspora, a noté Brahimi.

Le mouvement El-Bina a dénoncé l’attaque féroce" menée par
une chaine de télévision publique française contre l'Algérie, à
travers la diffusion d'informations, à même de semer "le doute
et la discorde, au moment où le monde vit une crise sans pré-
cédente due au Covid-19. "La France officielle s'est vue,
comme elle l'a toujours fait en temps de crises lorsqu'elle se re-
trouve poussées dans ses derniers retranchements, incapable
d'exprimer une position hostile à notre sursaut populaire de
solidarité nationale, c'est pourquoi elle a permis à ses élites po-
litiques et culturelles de prendre le relais. C'est ce qui s'est
passé sur une chaine de télévision publique française mais
cette fois ci, il s'agit d'une voix défaitiste connue pour sa haine
envers l'Algérie", indique un communiqué du Mouvement signé par son président, Abdelkader Ben-
grina. "Cette voix a lancé des mensonges en vue de semer la discorde et l'instabilité au moment où le
monde vit une crise inédite du fait de la pandémie du Covid-19", ajoute le communiqué. 

BENGRINA DÉNONCE L'ATTAQUE D'UNE
CHAÎNE TV FRANÇAISE CONTRE L'ALGÉRIE

Dans les beaux quartiers de la capitale,
un clochard s’approche d’une femme distinguée 
qui est en train de faire du lèche-vitrines.
Le pauvre homme lui dit d’un air implorant:
– Madame, je n’ai pas mangé depuis une 
semaine !
La femme le regarde et lui dit :
– Mon Dieu ! Je vous félicite… Si seulement
j’avais votre volonté

Coronavirus : Un responsable
français veut que le vaccin

soit testé en Afrique

Un échange entre un directeur de recherche à l'Institut
français de la santé et de la recherche médicale et un
chef de service de l'hôpital Cochin sur un vaccin contre
le coronavirus a suscité un véritable tollé. - “Si je peux
être provocateur”. La séquence diffusée sur LCI suscite
de nombreuses indignations. En plateau, Jean-Paul
Mira, chef de la réanimation à l’hôpital Cochin de Paris
et Camille Locht, directeur de recherche à l’Inserm évo-
quent les études sur un vaccin contre le coronavirus et
notamment celles qui se concentrent autour du vaccin
BCG. Jean-Paul Mira suggère alors de réaliser ces études
en Afrique. “Si je peux être provocateur, est-ce qu’on ne
devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n’y a pas de
masques, pas de traitements, pas de réanimation? Un
peu comme c’est fait d’ailleurs pour certaines études sur
le Sida. Chez les prostituées, on essaye des choses parce
qu’on sait qu’elles sont hautement exposées et qu’elles ne
se protègent pas”, propose le médecin. En face, Camille
Locht acquiesce à la proposition: “Vous avez raison, on
est d’ailleurs en train de réfléchir à une étude en paral-
lèle en Afrique”. La séquence a notamment été repérée
par le rappeur Dosseh, avant d’être plus largement re-
prise et critiquée. La chercheuse Kaoutar Harchi, profes-
seure à Science-Po, déplore sur Twitter une terrible “ré-
duction”: “Les corps féminins, pauvres, racisés, sont plus
que jamais ramenés à leur fonction de cobaye, de dou-
blure, d’essai, sans valeur”. La réalisatrice Amandine
Gay, dénonce également une intervention “raciste”, “pu-
tophobe” et “sérophobe” et invitent notamment à saisir
le CSA. De Rokhaya Diallo à Yassine Bellatar en passant
par Olivier Dacourt ou Christine Kelly, d’autres person-
nalités connues des médias ont fait part de leur indigna-
tion. Le STRASS, le syndicat des travailleurs et travail-
leuses du sexe a également dénoncé la séquence sur
Twitter. Réagissant dans l’après-midi de ce jeudi, SOS
Racisme a annoncé son intention de saisir le CSA et ré-
fléchit par ailleurs aux poursuites à donner, a fait savoir
son président Dominique Sopo. Des personnalités poli-
tiques, comme le premier secrétaire du PS, Olivier
Faure, sont également montées au créneau. 

UN  PROTOTYPE DE
RESPIRATEUR ARTIFICIEL
MADE IN ALGERIA 

Le juge instructeur près du tribunal Sidi M’Hamed a mis trois journalistes du journal Sawt El Akher
sous contrôle judiciaire, a rapporté le quotidien El Khabar. Ces journalistes ont été accusés « d’at-
teinte à l’unité nationale », « diffusion de publications pouvant porter atteinte à l’intérêt national »,
indique la même source. Selon l’avocat Abderrahmane Salah, le parquet a requis la détention provi-
soire à l’encontre des trois journalistes Mohamed Lamari, Mouhoub Rafik, Mériam Charfi, avant
que le juge ne décide leur mise sous contrôle judiciaire. A noter que la brigade de gendarmerie de
Bab Djdid à Alger avait convoqué les mis en cause, après la publication d’un article sur le journal
Sawt El Akher, portant des informations sur l’épidémie du coronavirus.

TROIS JOURNALISTES DU QUOTIDIEN SAWT
EL AKHER SOUS CONTRÔLE JUDICIAIRE !
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En marge d’une confé-
rence de presse ani-
mée jeudi, le premier
responsable du secteur

de la santé a dévoilé que les in-
dices préliminaires de ce traite-
ment sont à l’heure actuelle ac-
ceptables. «Le choix de cet
antipaludique pour soigner les
malades atteints du Covid-19
s’est fait au regard des expé-
riences menées dans d’autres
pays qui ont un système de santé
de qualité», a-t-il expliqué, citant
l’exemple de la Chine. À cet effet,
il a dévoilé qu’il faudra attendre
encore une semaine afin de pou-
voir publier le résultat final du
traitement administré. Par ail-
leurs,  le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane

Benbouzid, a réitéré, la gratitude
du Gouvernement algérien à la
République populaire de Chine
pour son aide octroyée dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus (Co-
vid-19). "Je tiens à exprimer la
gratitude du Gouvernement al-
gérien à la République populaire
de Chine pour son aide octroyée
à la lutte contre le Coronavirus.
Une aide qui s'inscrit dans le ca-
dre des relations qu'entretien-
nent les deux pays avant même
l'indépendance de l'Algérie et
que la Chine a été le premier
Etat à reconnaître", a déclaré le
ministre à l'entame d'une visio-
conférence, organisée au siège
du ministère depuis la ville chi-
noise de Huyan, la troisième du
genre après celles récemment or-
ganisées par le même départe-
ment avec un expert du minis-

tère chinois de la santé et avec
l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). Cette nouvelle ini-
tiative a été animée par des ex-
perts médicaux chinois et à la-
quelle ont assisté le ministre
chargé de l'Industrie pharma-
ceutique, Lotfi Benbahmed,
l'ambassadeur de Chine en Al-
gérie, Lie Lianhe, depuis le siège
de la chancellerie à Alger, ainsi
que des membres du Comité
scientifique de suivi de l'évolu-
tion de la pandémie du Corona-
virus. Elle aura permis un
échange dense entre les deux
parties et abouti à des éclaircis-
sements jugés précieux pour
l'Algérie à la lumière de la ri-
poste fructueusement adoptée
par la Chine pour endiguer, en
l'espace de cinq semaines seule-
ment, le premier foyer planétaire
du virus mortel.

ADOPTION DE LA CHLOROQUINE POUR LES CAS CONFIRMES 

Par Ismain

Benbouzid annonce que 
les résultats sont positifs
Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid, a annoncé ce jeudi à Alger, que les
résultats préliminaires des patients porteurs du covid-19, et ayant été soumis à la
chloroquine, sont satisfaisants.

Le Président Tebboune 
salue la mise en place d'un
nouveau système  
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a salué, jeudi,
l’initiative de l’équipe médicale de l’hôpital universitaire de Tizi Ouzou
qui a réussi à mettre en place un système de téléconsultation par visio-
conférence pour le dépistage du nouveau coronavirus (Covid-19). "Je
suis heureux de l’initiative prise par l’équipe médicale de l’hôpital uni-
versitaire de Tizi Ouzou qui a réussi à mettre en place un système de té-
léconsultation par visioconférence pour le dépistage du nouveau coro-
navirus (Covid-19)", a tweeté le Président Tebboune. Cette initiative
mérite "l’encouragement", a souligné le Président de la République sur
son compte twitter, souhaitant "voir les autres établissements hospita-
liers suivre cet exemple afin de réduire la pression sur les hôpitaux et de
soulager les citoyens". "Félicitations à vous", a-t-il ajouté.     Ismain

DEPISTAGE DU COVID19 A L'HOPITAL DE TIZI OUZOU

Report des audiences prévues
les 9 et 16 avril courant
Le Conseil de l’Etat a annoncé le report jusqu’à nouvel ordre, de au-
diences prévues, jeudi 9 avril courant relative à la chambre II, ainsi que
des audiences des chambre III et V, prévues le 16 avril, a indiqué un com-
muniqué du Conseil. "Vu le décret exécutif  20-69 du 21 mars 2020 fixant
les mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavi-
rus (COVID-19),  et en application de l’instruction du Premier ministre
numéro 79 du 7 mars 2020 visant à mettre en œuvre un dispositif natio-
nal de prévention contre le coronavirus, et au vu de la conjoncture ac-
tuelle marquée par la propagation de cette pandémie, à savoir la proroga-
tion des mesures de confinement et de protection annoncées par le
président de la République, le Conseil d’Etat informe l’ensemble de son
personnel et de ses requéreurs, qu’il a été décidé du report jusqu'à nouvel
ordre, des audiences prévues, jeudi 9 avril 2020 relative à la chambre II et
des audiences de la chambre III et de la chambre V, prévues le 16 avril
2020", conclut le communiqué.       Ismain

CONSEIL DE L’ETAT 

Un terroriste et trois éléments
de soutien éliminés en mars
Des unités de l'Armée nationale populaire (ANP) ont mis hors d’état de
nuire, en mars 2020, un (01) terroriste et trois (03) éléments de soutien et
saisi une quantité considérable d'armes et de munitions, selon le bilan
publié par le ministère de la Défense nationale (MDN). Dans le cadre de
la lutte antiterroriste, les unités de l'ANP ont mis hors d’état de nuire, du-
rant le mois de mars dernier, un terroriste et trois éléments de soutien
aux groupes terroristes et découvert et détruit 39 caches de terroristes
ainsi que 29 bombes de confection artisanale, 15 kg de produits explosifs,
60 kg de produits chimiques et 22,73 kg de dynamite, précise la même
source. Les unités de l'ANP ont récupéré, durant la même période, trois
(03) fusils Kalashnicov, seize (16) fusilles de chasse, deux (02) fusils de
confection artisanale, deux (02) pistolets automatiques, trois (03) bombes
artisanales, neuf (09) chargeurs garnis de munitions, 1746 balles, 27 ex-
plosifs et deux (02) drones dotés de caméra de surveillance. En matière
de sécurisation des frontières et de lutte contre le crime organisé, les déta-
chements de l'ANP ont arrêté 58 narcotrafiquants et saisi 51 quintaux de
kif traité et 114014 comprimés psychotropes. Durant la même période, le
bilan a fait état de l'arrestation de dix (10) trafiquants, 686 individus et un
spéculateur ayant stocké illégalement 484,1 quintaux de blé.Nadine

DEFENSE NATIONALE

Trois morts et 129 blessés 
en une semaine
Trois (3) personnes ont trouvé la mort et 129 autres ont été blessées
dans 107 accidents de la route survenus en zones urbaines durant la pé-
riode allant du 24 au 30 mars dernier, a indique jeudi la Direction géné-
rale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Le bilan fait
état d'une baisse en nombre de décès (-10), d'accidents (-79) et de bles-
sés (-91) par rapport à la précédente semaine. Le facteur humain reste la
principale cause des ces accidents (92%), d'après les données des ser-
vices de la Sûreté nationale qui relèvent le non respect du code de la
route. Dans ce cadre, la Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN) appelle, une nouvelle fois, les usagers de la route à la prudence
et au respect du code de la route, rappelant le numéro vert 15-48 et le
numéro de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24.   Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE

1171 cas confirmés et 105 morts  
L'Algérie a enregistré ces der-
nières vingt-quatre heures, 185
nouveaux cas confirmés de co-
ronavirus (Covid-19) et 22 nou-
veaux décès portant ainsi le
nombre de cas confirmés à 1171
et celui des décès à 105, a indi-
qué ce vendredi à Alger le
porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie. Le

communiqué indique que le
nombre de morts est exacte-
ment de 105, avec 22 nouveaux
cas enregistrés ces dernières
vingt-quatre heures, Concer-
nant les personnes contrôlées
positives, 185 nouveaux cas
sont enregistrés durant ces der-
nières vingt-quatre heures por-
tant le nombre total cas confir-
més à 1171 depuis le début de
la pandémie en Algérie. Cepen-
dant, le nombre de personnes
guéries est de 62, alors que les

personnes qui continuent de
suivre un protocole de soins à
la chloroquine, il est 419, pré-
cise le communiqué.  Le même
responsable a tenu, en outre, à
réitérer la nécessité pour les ci-
toyens de respecter les recom-
mandations des spécialistes
s’agissant des règles d’hygiène
personnelle et environnemen-
tale ainsi que des conditions de
confinement sanitaire, afin
d’éviter toute contagion au co-
ronavirus.       Nadine

CORONAVIRUS EN ALGERIE
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En application de la déci-
sion du président de la
République, Abdelmad-
jid Tebboune, portant

prolongement de la suspension
des cours dans tous les cycles et
ce dans le cadre d'une mesure de
prévention contre la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-
19), le ministère de l'Education
annonce le prolongement de la
suspension des cours pour l'en-
semble des établissement éduca-
tifs, trois cycles confondus, du 5

au 19 avril", affirmant qu'un "plan
d'urgence" a été tracé afin de faire
face à la suspension des cours au
profit des élèves durant la période
de confinement", selon un com-
muniqué du ministère. Ces me-
sures portent sur "l'élaboration
d'un programme éducatif, en
coordination avec le ministère de
Communication, intitulé +clés du
succès+ et contenant des modèles
de cours du troisième trimestre
(année scolaire  2019/2020), et ce
à partir du 5 avril 2020 sur les
chaînes de la Télévision publique.
Ces cours concernent les élèves de

5e année primaire, 4e année
moyenne et 3e année secondaire
conformément à des horaires de
diffusion qui seront publiés ulté-
rieurement dans un communi-
qué". Il sera procédé, en outre, à
"l'activation du dispositif de sou-
tien scolaire via internet à partir
du 5 avril 2020, et ce à travers les
plateformes numériques de l'Of-
fice national d'enseignement et de
formation à distance (ONEFD) au
profit des élèves de 4e année
moyenne et de 3e année secon-
daire conformément à des ho-
raires d'accès à ces plateformes".

FACE A LA SUSPENSION DES COURS

Par Ismain

Le ministère de l'Education
annonce un plan d'urgence 

Le ministre du 
Commerce rassure 
Le ministre du Commerce, qui fait partie des membres du Gou-
vernement qui sont en première ligne, du fait de la crise sanitaire,
est encore intervenu jeudi pour rassurer les citoyens quant à la
disponibilité des produits alimentaires. En écho aux assurances
réitérés mardi par le chef de l’Etat, lors de sa rencontre avec des
responsables de presse, Kamel Rezzig a déclaré que « les stocks
stratégiques du pays en produits alimentaires de base  suffiront
jusqu’au premier trimestre 2012, notamment la semoule qui est
disponible en grande quantité ». Intervenant jeudi sur la télévision
Ennahar, au moment de recevoir des dons de la part de l’entreprise
Ricamar, le ministre a  parlé de la wilaya de Blida, affirmant que «
son approvisionnement se poursuivra normalement, malgré les
contraintes du confinement » Et pour conclure, le ministre a tenu
rappeler que les services de sécurité sont en vigilance maximum
pour traquer les commerçants spéculateurs qui en plus de la saisie
de leurs marchandises, feront l’objet de mise sous scellées de leur
commerces, suivies de poursuite judiciaire.   Nadine

DISPONIBILITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

Le ministère de l'Education nationale a annoncé  jeudi, "un plan d'urgence", contenant
une série de mesures devant faire face à la suspension des cours au profit des élèves
relevant des trois cycles, et ce durant la période allant du 5 au 19 avril 2020.

Plusieurs hôtels affectés 
à l’accueil 
Plusieurs hôtels privés et publics ont été mobilisés pour la mise en
quarantaine des ressortissants algériens devant être rapatriés de
Turquie dans le cadre des mesures de prévention contre la propa-
gation du Coronavirus (covid-19), a indiqué jeudi dans un com-
muniqué le ministère de du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail
familial. « Dans le cadre de la poursuite de rapatriement des Algé-
riens bloqués à l’étranger décidée par les Hautes autorités du pays,
il sera procédé les 3 et 4 avril 2020 (vendredi et samedi) au rapa-
triement de 1.788 citoyens depuis Istanbul, suite à la fermeture
des frontières aériennes pour juguler la propagation de cette pan-
démie », précise la même source. A cet effet, le ministère du Tou-
risme a mobilisé plusieurs hôtels privés et publics au niveau des
wilayas d’Alger et de Boumerdes pour la mise en quarantaine de
ces ressortissants. Les voyageurs seront répartis comme suit : –
740 citoyens au niveau de l’Hôtel Mazafran à Zéralda – 790 ci-
toyens au niveau des Hôtels El Marsa et El Riadh, du Complexe
touristique de Sidi Fredj H3, de l’hôtel AZ et du Complexe touris-
tique de ADIM. – 258 citoyens au Centre de thalassothérapie à
Sidi Fredj et à l’Hôtel de l’aéroport à Dar El Beida.      Ismain

RAPATRIEMENT DES ALGERIENS 
BLOQUES EN TURQUIE

Le ministre de l’Enseignant supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique, Chems-Eddine Chitour s’est
adressé ce jeudi, au enseignants
universitaires, leurs demandant  de
s’impliquer dans le combat que
mène l’Algérie contre la pandémie
de Coronavirus. En effet, d’après
lui, les enseignants universitaires et
les étudiants peuvent donner une
aide précieuse en ce moment de
crise sanitaire. « En ces heures diffi-
ciles de la vie de la nation confron-
tée à une baisse drastique de ses re-
venus pétroliers mais surtout à un
danger implacable qu’est le coro-

navirus, je demande à toutes les en-
seignantes et à tous les enseignants,
à toutes et à tous les chercheur(e)s
permanent(e)s de se mobiliser
pour mettre la ressource intellec-
tuelle et de recherche au service de
la lutte contre ce fléau », affirme le
ministre. Cette action est multi-
forme, c’est d’abord la fabrication
de produits nettoyants (gels), de
masques, mais aussi de respirateurs
voire de dispositifs permettant à
des malades d’être pris en charge
en même temps, précise la même
source. « Je vous demande aussi
d’être disponibles pour ce que vous

pourrez apporter comme aide aux
hôpitaux », note-t-il. Enfin, le mi-
nistre demande aux enseignants
universitaires de ne pas oublier de
dispenser des cours aux étudiants.
« Je vous demande enfin, de ne pas
oublier que l’autre apport détermi-
nant, que vous pouvez offrir à vo-
tre pays, consiste en la mise en
ligne, sur une plateforme ou tout
autre dispositif, de votre enseigne-
ment en vous assurant, auprès de
vos étudiant(e)s de la compréhen-
sion du cours qui pourra ce faisant,
si vous le validez, servir comme
base pour l’examen ». Ismain

Le ministre Chitour appelle les enseignants à s’impliquer 
LUTTE CONTRE LE COVID 19

La Journée internationale pour la sensibilisation au
problème des mines antipersonnel et à la sensibilisation
à la lutte anti-mines sera célébrée aujourd’hui, samedi
04 avril en Algérie où quelque 7300 victimes des mines
datant de la guerre de libération nationale ont été re-
censées, plus de 8,8 millions de ces mines détruites et
plus de 62 420 ha nettoyés. A cet effet, le rapport algé-
rien annuel de 2019 remis à l'ONU, sur le sujet, a mis
en exergue "les efforts inlassables" consentis depuis

des dizaines d’années tant en nettoyage qu’en sensibi-
lisation aux dangers de ces mines, "ayant fait 4830 vic-
times civiles algériennes durant la glorieuse révolution
et 2.470 victimes après l'indépendance causant un taux
d’invalidité à 20 % au minimum". Le document fait
une rétrospective de la question de la présence des
mines antipersonnel en Algérie notamment celles da-
tant de la guerre de libération nationale (1954-1962),
tend à restituer, dans le détail, les éléments de la pra-

tique algérienne de lutte contre ces mines, et rend, "fi-
dèlement", le développement du potentiel algérien,
civil et militaire, mobilisé pour la cause du déminage
humanitaire. Il note que les ministères des Moudjahi-
dine, de la Santé et de la Solidarité nationale, chacun
en ce qui le concerne, "continuent à assurer la pérennité
des services de l’Etat envers les victimes de mines an-
tipersonnel pour une gestion durable de la lutte contre
les effets des mines".         Nadine

L’Algérie marque la journée internationale de sensibilisation au problème
MINES ANTIPERSONNEL

Saisie de près de 50 quintaux
de drogues 
La Direction générale des Douanes a annoncé avoir saisi près de 50
quintaux de drogues durant le premier trimestre de 2020. Dans un
communiqué publié sur sa page Facebook, la Direction des
douanes a précisé que 75 % de ces saisies avaient eu lieu au niveau
des frontières ouest du pays. Cette opération s’est déroulée en col-
laboration et en coordination avec les différents services de sécu-
rité, l’Armée populaire nationale (ANP) et la Gendarmerie natio-
nale, ajoute la même source. Mardi, les éléments de la brigade
mobile relevant de l’inspection des Divisions des douanes de Ta-
manrasset, en coordination avec les éléments de l’ANP (6ème Ré-
gion militaire) avaient saisi un camion stationné près de la RN1
contenant une quantité considérable de farine estimée à 15 tonnes
et 11.500 savonnettes. Cette opération s’inscrit dans le cadre de
lutte contre la contrebande sous ses différentes formes à l’issue
d’une action sur le terrain au niveau de la RN 01 reliant les villes de
Tamanrasset et In Guezzam, a indiqué la même source.    Ismain

DIRECTION GENERALE DES DOUANES
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D epuis la mi-mars
déjà, tous trois sont
en plus privés de
meetings de cam-

pagne, des événements qui ryth-
ment d'ordinaire la course à la
Maison Blanche. La convention
démocrate devait rassembler des
milliers de participants du 13 au
16 juillet, à Milwaukee, dans le
Wisconsin. Face à "la crise sani-
taire sans précédent à laquelle"
font face les Etats-Unis, le parti
a annoncé jeudi qu'il la repous-
sait au 17 août, dans la même
ville. Le virus a déjà fait plus de
5.700 morts aux Etats-Unis, se-
lon le comptage de l'Université

américaine Johns Hopkins, qui
dénombre plus de 230.000 cas.
Même reportée, les démocrates
envisagent encore d'"ajuster la
forme que prendra la conven-
tion, le nombre d'assistants et
son agenda" afin de limiter les
risques de contagion, a précisé
le parti. "En ces temps difficiles,
alors que l'envergure et l'échelle
de la pandémie et son impact
restent encore méconnus, nous
allons continuer à surveiller la
situation et suivrons les conseils"
des professionnels de la santé, a
précisé l'un des responsables de
l'organisation, Joe Solmonese.
L'ancien vice-président améri-
cain et ultra-favori des primaires
Joe Biden, 77 ans, avait appelé à

son report mercredi soir. Il est
en lice contre le sénateur indé-
pendant Bernie Sanders, 78 ans,
mais dispose d'une avance prati-
quement insurmontable.
Comme près de neuf Américains
sur dix appelés à rester à la mai-
son, tous deux sont coincés chez
eux, d'où ils donnent des inter-
views. Depuis la Maison Blanche,
Donald Trump participe lui au
quotidien à de longues confé-
rences de presse sur l'évolution
de la pandémie. La convention
républicaine est prévue du 24 au
27 août à Charlotte, en Caroline
du Nord mais sans grand sus-
pense sur son issue: Donald
Trump briguera un second man-
dat le 3 novembre. 

Le coronavirus bouleverse les
primaires démocrates  aux États-Unis

CONVENTION REPORTEE, CANDIDATS CONFINES

Par Ismain

La pandémie de coronavirus a bouleversé la campagne pour la présidentielle
américaine de novembre, en forçant le report de primaires démocrates et de la
convention qui devrait désigner cet été, entre Joe Biden et Bernie Sanders, le
rival de Donald Trump.

La présidente de la Commission
européenne a présenté jeudi ses
excuses à l’Italie pour le manque
de solidarité de l’Europe dans la
gestion de la crise du nouveau
coronavirus et elle a promis une
aide accrue à la péninsule pour
faire face aux retombées écono-
miques de la pandémie. Les cri-
tiques se sont multipliées ces
dernières semaines en Italie face
à l’absence d’aide médicale des
pays du Nord de l’Europe contre
la pandémie. Cette indifférence
s’est doublée d’un refus par la

suite des pays du bloc, l’Alle-
magne en tête, d’envisager une
émission en commun d’obliga-
tions souveraines dites « coro-
nabonds ». Dans une lettre pu-
bliée dans le quotidien italien La
Repubblica, la présidente de la
Commission, Ursula von der
Leyen, regrette que trop de pays
de l’UE se soient au début de la
pandémie trop concentrés sur
leurs propres problèmes. « Ils ne
se rendaient pas compte que
nous ne pouvions vaincre cette
pandémie qu’ensemble, en tant

qu’union. Cela a été préjudicia-
ble et aurait pu être évité », a-t-
elle écrit. « Aujourd’hui, l’Eu-
rope est au côté de l’Italie »,
a-t-elle ajouté. Le président du
Conseil italien, Giuseppe Conte,
presse les Européens de faire
preuve de davantage de solida-
rité. « Je crois que tout le monde
finira par réaliser, même dans
ces pays, qu’une réponse euro-
péenne partagée, ordonnée,
forte et rapide est la seule solu-
tion », a-t-il déclaré à la télévi-
sion espagnole La Sexta. 

La Commission européenne 
présente ses excuses à l’Italie

GESTION DE LA CRISE DU NOUVEAU CORONAVIRUS

SOUS LE FEU DES CRITIQUES

Sous le feu des critiques pour l'insuffisance du dépistage du nou-
veau coronavirus, le gouvernement britannique s'est fixé jeudi un
objectif de 100.000 tests par jour d'ici à fin avril pour soulager des
hôpitaux débordés et, à plus long terme, sortir du confinement.
Alors que la  pandémie a fait près de 3.000 morts au Royaume-Uni,
les autorités voient l'indignation monter dans un secteur médical
soumis à rude épreuve, relayée par une presse très sévère y compris
parmi les titres habituellement favorables au pouvoir conservateur.
En dépit des promesses martelées ces derniers jours, le service pu-
blic de santé, le NHS, reste incapable de dépister à grande échelle
les plus de 5 % de son personnel (bien plus dans les zones cri-
tiques) en quarantaine car présentant des symptômes, ce qui per-
mettrait d'en renvoyer une partie au travail. Lui-même à peine
guéri, le ministre de la Santé Matt Hancock a reconnu devant la
presse des difficultés dans les approvisionnements, ralentis par la
gigantesque demande mondiale actuelle, et de faibles capacités de
dépistage au Royaume-Uni, contrairement notamment à l'Alle-
magne. Il a annoncé un plan permettant de multiplier quasiment
par dix le nombre de tests pratiqués en un mois, d'abord pour les
patients et ensuite pour les soignants. 

Le gouvernement britannique
promet de dépister 10 fois plus

SAHEL

Quatre officiers français déployés au Sahel dans le cadre de l'opéra-
tion antijihadiste Barkhane ont été testés positifs au coronavirus, a
indiqué jeudi à l'AFP l'état-major, ce qui constitue les premiers cas
rendus publics parmi les forces françaises projetées en opérations ex-
térieures. "L'opération Barkhane a connu ses quatre premiers cas
confirmés d'infection par le coronavirus", selon l'état-major. Parmi
ces quatre officiers, "un des patients est pris en charge et soigné sur
place, et trois autres ont déjà été rapatriés" vers la France, "de même
qu'un autre officier symptomatique sans pour autant avoir été testé",
précise le porte-parole de l'état-major, le colonel Frédéric Barbry. Ces
quatre officiers testés positifs au Covid-19, "arrivés en bande sahélo-
saharienne il y a plusieurs semaines", sont "à ce stade asymptoma-
tiques". Le diagnostic a été confirmé par des tests effectués sur place
par le service de santé des armées, par un laboratoire biologique civil
local ou à leur arrivée en France. "Tous les cas +contact+ ont été
identifiés et placés en quatorzaine en zone dédiée", souligne le colo-
nel Barbry, en précisant que "ces cas de contamination, de même que
les dispositions prises pour préserver le personnel de la force n'ont
pas d'impact sur les opérations, qui se poursuivent à un rythme sou-
tenu". Le ministère français des Armées déplore par ailleurs dans ses
rangs un premier décès dû au coronavirus, a-t-il annoncé jeudi: il
s'agir d'un employé civil du service d'infrastructure de la défense
(SID), décédé le 30 mars à l'âge de 62 ans.

4 soldats français testés
positifs au coronavirus 

CORONAVIRUS

L'Espagne a franchi jeudi la barre des 10.000 morts du coronavirus
après avoir enregistré 950 décès en 24 heures, un record dans le
pays, ont annoncé les autorités. Deuxième pays le plus endeuillé au
monde par la maladie après l'Italie, l'Espagne totalise désormais
10.003 victimes du Covid-19, un funeste bilan multiplié par dix en
seulement deux semaines. Le nombre de cas confirmés dans le pays
a, lui, dépassé la barre des 110.000 mais la progression quotidienne
a encore ralenti légèrement (+7,9 % depuis mercredi contre +8,2 %
la veille et +18 % il y a une semaine). "Les données nous montrent
que la courbe s'est stabilisée, que nous avons atteint le premier ob-
jectif d'arriver au pic de la courbe et que nous sommes entrés dans
la phase de ralentissement" de la pandémie, a déclaré jeudi le minis-
tre de la Santé Salvador Illa. La progression quotidienne du nombre
de morts s'est stabilisée jeudi à +10,5 % en 24 heures contre 10,6 %
la veille et 19,1 % il y a une semaine. Alors que de nombreux hôpi-
taux sont débordés, la hausse du nombre de patients en soins inten-
sifs (6.092) a ralenti elle aussi à +3,7 % jeudi contre +20 % il y a huit
jours. Autre signe positif, les personnes guéries sont toujours plus
nombreuses, atteignant 26.743, soit près d'un quart (24 %) des cas
confirmés. Madrid reste la région la plus touchée avec près d'un
tiers des cas et 42 % des morts, bien que la maladie touche aussi
particulièrement la Catalogne (nord-est) qui recense désormais plus
de patients en soins intensifs que la capitale.

L’Espagne dépasse la barre 
des 10 000 morts
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Coronavirus : la piste d'un vaccin
composé de feuilles de tabac

S i l'efficacité de ce vaccin
est prouvée, entre 1 et 3
millions de doses pour-
raient être produites à

partir du mois de juin prochain.
Plus de trois mois après l'appari-
tion du coronavirus à Wuhan, en
Chine, aucun vaccin ni traite-
ment efficace n'a été trouvé
contre ce virus qui a fait plus de
45 000 morts dans le monde en-
tier. L'une des filiales du cigaret-
tier British American Tobacco
(BAT), fabriquant les marques
Lucky Strike et Dunhill entre au-
tres, serait sur une piste très sé-
rieuse. BAT a révélé mercredi 1er
avril qu'un potentiel vaccin com-
posé de feuilles de tabac aurait
été découvert. Pour l'heure, le
vaccin est toujours en phase de
test pré-clinique. Pour obtenir
l'homologation des autorités sa-
nitaires, il devra être testé sur
l'homme. Si son efficacité se
confirmait, BAT affirme, avec
l'aide de partenaires et des gou-
vernements, être en mesure de

produire entre 1 et 3 millions de
doses par semaine dès le mois de
juin. Sa filiale de bio-tech améri-
caine, Kentucky BioProcessing
(KBP), est parvenue à cloner un
bout de la séquence du Covid-19,
ce qui a permis de développer
une molécule permettant de créer
des anticorps à même de protéger
contre le virus. Afin d'être exploi-
table et d'être reproduit, l'anti-
corps est injecté dans des feuilles
de tabac, une méthode dont BAT
assure qu'elle peut être plus effi-
cace que les techniques tradition-
nelles. « Nous pensons avoir réa-
lisé une avancée importante avec
notre plateforme technologique
de feuilles de tabac et nous
sommes prêts à travailler avec les
gouvernements et toutes les par-
ties prenantes pour aider à gagner
la guerre contre le Covid-19 », a
déclaré David O'Reilly, directeur
de la recherche scientifique chez
BAT. Le groupe dit être déjà en
contact avec les autorités sani-
taires aux États-Unis et au

Royaume-Uni. Des chercheurs et
groupes pharmaceutiques du
monde entier mènent actuelle-
ment une course contre la montre
pour trouver un remède efficace
contre le Covid-19, tant sous la
forme d'un traitement que d'un
vaccin. L'Agence européenne du
médicament (EMA) estime quant
à elle « qu'il faudra peut-être at-
tendre au moins une année avant
d'avoir un vaccin contre le Co-
vid-19 prêt à être approuvé et dis-
ponible en des quantités suffi-
santes pour permettre une
utilisation à grande échelle ».
Cette estimation se fonde sur les
informations disponibles et les
expériences passées en matière de
développement de vaccins, pré-
cise l'EMA. KBP s'était pour sa
part déjà illustrée en 2014, avant
de faire partie de BAT, en mettant
au point un traitement contre
Ebola. D'autres biotechs comme
la canadienne Medicago utilisent
aussi des feuilles de tabac pour la
mise au point de vaccins.

Coronavirus : Fujifilm 
a démarré un essai
clinique prometteur
Le groupe japonais Fujifilm a démarré un essai cli-
nique pour tester l'efficacité de son médicament an-
tigrippal Avigan (favipiravir) pour traiter des pa-
tients atteints du nouveau coronavirus. Le groupe
japonais Fujifilm a démarré un essai clinique pour
tester l'efficacité de son médicament antigrippal
Avigan (favipiravir) pour traiter des patients at-
teints du nouveau coronavirus, après des résultats
encourageants d'autres études menées en Chine sur
ce produit. "L'essai sera conduit sur 100 patients
d'ici fin juin" à Tokyo, a précisé mercredi à l'AFP un
porte-parole de Fujifilm, connu du grand public
pour ses produits de bureautique et de photogra-
phie, mais qui est aussi présent dans le secteur mé-
dical. "Nous collecterons les données, nous les ana-
lyserons et nous ferons une demande
d'approbation" par la suite si cet essai clinique dit
de phase III s'avérait concluant, a-t-il ajouté. Avigan
sera administré pendant 14 jours maximum à des
patients âgés de 20 à 74 ans, tous à un stade léger de
la pneumonie virale. Les femmes enceintes seront
exclues de l'étude en raison des risques d'effets se-
condaires. Cette initiative intervient après que le
Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré le
week-end dernier que son gouvernement allait en-
gager les procédures réglementaires pour faire ap-
prouver Avigan pour traiter le nouveau coronavi-
rus. Les autorités chinoises, qui ont déjà mené des
essais cliniques sur favipiravir, le principe actif de
ce médicament, ont annoncé des résultats encoura-
geants le mois dernier. Selon Pékin, le favipiravir a
permis de réduire le délai de guérison de patients
atteints du coronavirus. Fujifilm n'était cependant
pas impliqué dans ces études cliniques chinoises.
Faisant partie de la famille des médicaments antivi-
raux, Avigan a été autorisé à la vente et à la produc-
tion depuis 2014 au Japon contre la grippe. Son
usage est toutefois restreint, intervenant en dernier
recours si d'autres traitements antiviraux ne sont
pas suffisamment efficaces face à des virus grippaux
nouveaux ou résurgents.

Coronavirus : Le moustique
transmet-il le virus ?
« Les coronavirus sont une grande famille de virus, cou-
ramment présents chez les chauves-souris et chez d’autres
animaux, indique l’OMS. Occasionnellement, ces virus
infectent des êtres humains, qui peuvent à leur tour pro-
pager l’infection. » Par exemple, le Sars-CoV est associé
aux civettes, le Mers-CoV est transmis par les droma-
daires. Mais, à ce jour, les sources animales éventuelles du
Covid-19 n’ont pas encore été confirmées. Ainsi, les
moustiques (comme les animaux domestiques, d’ailleurs,
chiens, chats…) ne peuvent être considérés comme des
vecteurs de transmission du virus. Même s’ils se nourris-
sent du sang d’une personne infectée. Ce que confirme
avec insistance l’Entente interdépartementale de démous-
tication (EID Méditerranée). En revanche, si les mous-
tiques peuvent être mis hors de cause dans la transmis-
sion du Covid-19, il n’en demeure pas moins que
certaines populations, comme en outre-mer, doivent être
vigilantes vis-à-vis des moustiques. Les Antilles, La Réu-
nion, Mayotte et la Guyane sont en effet frappés par une
épidémie de dengue (que l’on appelle aussi la « grippe tro-
picale »), une maladie virale transmise à l’homme par des
moustiques du genre Aedes Albopictus. Elle se manifeste
par l’apparition d’une forte fièvre souvent accompagnée
de maux de tête, de nausées, de vomissements, de dou-
leurs articulaires et musculaires et d’une éruption cutanée
ressemblant à celle de la rougeole, rappelle l'Institut Pas-
teur. Elle peut revêtir une forme sévère, avec des formes
hémorragiques, des atteintes hépatiques, des défaillances
cardiovasculaires….
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FIN DE CONFINEMENT AU NIVEAU DES HÔTELS PRIVÉS DE MOSTAGANEM

17 bus pour assurer le départ
des confinés vers 44 wilayas 

En effet, ces voyageurs , en
provenance de Lyon ,
Marseille et London ont
été placés le 20 et 21 mars,

en confinement  sanitaire au niveau
de trois hôtels privés , sis aux Sa-
blettes à Mostaganem  pour une du-
rée de 14 jours dans le cadre des
mesures de prévention contre la
propagation du Covid 19 car ils ne

sont pas tous habitants  de Mosta-
ganem, ils sont originaires de 44
wilayas ,a-t-on appris. Tout au long
de cette période de confinement,
ces rapatriés ont bénéficié  d’une
prise en charge sanitaire. Un dis-
positif a été mis en place au niveau
des  complexes pour le bon dérou-
lement de l'opération de départ des
personnes confinées où  17 bus ont
été réservés par la wilaya   pour  les
transférer jusqu’à leurs wilayas de

résidence . Les sortants du confi-
nement  ont assuré qu’ils ont eu le
droit a une excellente prise  en
charge , ils ont tenu à remercier
tout  le personnel du complexe ,
ainsi que l’équipe médicale , et les
services de sécurité . Certains
parmi les sortants du confinement
diront «  regretter que le confine-
ment ait pris fin et qu’ils n’oublie-
ront jamais les 14 jours qu’ils ont
passé au niveau de l’hôtel AZ .  

Par Gana Yacine  

Profitant des circonstances particulières que traverse le
pays face à  la crise sanitaire et la lutte contre le covid-19
un dangereux gang de voleurs  ont réussi à s’introduire,
par nuit, dans une habitation  pour commettre un vol
sous la menace d’armes blanche. Les faits remontent au
30 mars 2020, quand vers 3 heures du matin, quand un
citoyen sexagénaire s'est présenté au commissariat de la
8ème  sûreté urbaine de Mostaganem ,déclarant que son
domicile avait fait l'objet d'un vol par deux hommes ,ca-
goulés et lourdement armés .Il a précisé qu’ils ont pénétré
chez lui en grimpant au moyen d’une corde et qu’ils  l'ont
menotté  lui ,ainsi que les membres de sa famille .Ils ont
ainsi pu s’emparer d’une somme d'argent estimée à 100
millions de centimes ainsi que divers bijoux. Une opéra-
tion de recherche et  d’investigation a été immédiatement
déclenchée et menée par les agents de la brigade compé-
tente  ce qui a permis rapidement d'identifier les suspects
.Ces derniers, originaires de Mostaganem, sont âgés de
25 à 29 ans,  deux d'entre ont pu être arrêtés, tandis qu’un
troisième complice demeure en état de fuite. Les en-
quêtes ont également révélé qu'un des individus arrêté
avait déjà commis  un précédent vol à la table d’un ven-
deur de bijoux, du  centre-ville de Mostaganem en 2016,
de la même manière.                             Younes Zahachi

Arrestation de deux
dangereux voleurs
encagoulés

MOSTAGANEM 

278  personnes  sur 520 au total  en confinement au niveau des hôtels privés de Mostaganem , sont
rentrées   chez eux  et  ont quitté les lieux  hier vendredi  , à partir de 9h00 du matin   dans de bonnes
conditions, après avoir  achevés  la période du confinement de 14 jours, alors que le reste de
personnes quitteront  les lieux aujourd’hui.   

Des dizaines  vendeurs activant au
niveau du marché Ain Sefra, au
centre-ville de Mostaganem, ont
observé un sit-in pour revendiquer
selon eux leurs droits légitimes. Ils
affirment n’avoir pas reçu leurs  in-
demnisations dues aux travaux de

tramway , suite à un accord avec
la direction régionale  du Métro
d’Algérie, chargée de la réalisation
du projet du tramway de Mostaga-
nem , stipulant leur indemnisation.
Les manifestants  ajoutent  à ce su-
jet  qu’il sont en chômage depuis

la fermeture du marché de Ain Se-
fra et l'éradication complète des ba-
raques  par les autorités locales ,
dans le cadre de la série des me-
sures préventives prises de lutte
contre la propagation coronavirus-
COVID19 .               Gana Yacine 

Des vendeurs observent un sit-in 
pour revendiquer des indemnisations

MARCHÉ AIN SEFRA (MOSTAGANEM)

Récemment, le Pr. Mustapha Belha-
kem, recteur de l'université ‘’Abdel-
hamid Ben Badis’’ de Mostaganem,
a révélé qu'il existe déjà, depuis l'an-
née 2014, une plate-forme numérique
permettant la dispense à distance de
cours seulement, elle n'était utilisée
que par quelques enseignants de cer-
taines facultés. M. Belhakem, a indi-

qué que depuis un mois environs,
juste avant les vacances, une instruc-
tion ministérielle émanant de la tu-
telle est venue instruire l'université
pour sa réactivation et mise en ser-
vice. A cet effet, nous avons demandé
à toutes les Facultés de généraliser
l'utilisation de cette plate-forme en
ligne et ce, en prévision de toutes les

éventualités d'après la date du 05
Avril prochain, a-t-il précisé ajoutant
que, dans tous les cas, les études de-
vront se poursuivre dans la continuité.
‘’Entre-temps, nous espérons trouver
une formule adéquate devant permet-
tre aboutir à la tenue d'examens,
comme suite logique à ces cours en
ligne’’, a-t-il ajouté.  Younes Zahachi

Réactivation de la plate-forme numérique de cours à distance
UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM

Lors de son intervention à la radio locale de
Mostaganem , le directeur d’Algérie poste , M
.Bendhiba Benosmane  a invité les commer-
çants et opérateurs économiques , autorisés à
exercer leurs activités durant cette période ca-
ractérisée par la propagation du Coronavirus
(Covid-19),  de se rapprocher à la direction
d’Algérie  pour s’acquérir les Terminaux de Paie-
ment Electronique (TPE) gratuitement. En ef-
fet, le directeur  a précisé que l’acquisition de

ces équipements s’effectue auprès de  la Direc-
tion de d’Algérie poste après accomplissements
des formalités administratives nécessaires. Pour
cela, le commerçant  doit présenter un dossier
, composé  d’ une copie de son registre de com-
merce , une copie de la carte fiscale , une copie
de pièce d’identité , en plus d’un chèque barré
).  Toutefois, la priorité est accordée aux com-
merçants des produits alimentaires, boulange-
ries, laiteries, épiceries, étals de fruits et légumes,

de viandes ainsi qu’aux commerçants des pro-
duits pharmaceutiques et parapharmaceu-
tiques. Le même responsable a ajouté  que la
direction  offre ainsi aux acquéreurs de TPE, la
gratuité de tous les services liés à l’exploitation
de celui-ci, et ce, pour une période de deux
(02) mois (abonnement, connectivité, installa-
tion, formation sur l’utilisation, maintenance,
etc.). Ceci, en plus d’une quantité de 20 rouleaux
de tickets, également livrée gratuitement, a-t-il

souligné. Ajoutant que  le TPE permet aux por-
teurs de la carte «Edahabia» et aux détenteurs
de la Carte interbancaire (CIB) de payer leurs
achats et services par carte et d’éliminer, ainsi,
les risques de manipulation du cash et de dé-
placement dans les bureaux de poste pour le
retrait d’argent. Enfin, il a invité  tous les acteurs
à la mobilisation citoyenne dans l’effort national
de prévention et de lutte contre la propagation
de la pandémie du Coronavirus. Gana Yacine

Des TPE livrés gratuitement aux commerçants dans deux mois
MOSTAGANEM

Sur la base des informations qu'elles ont reçues, les
forces de police judiciaire, de la sûreté urbaine exté-
rieure de  Khadra, ont mis fin dans la commune de
Achaacha, aux activités d'une personne qui fabriquait
des produits semi-pharmaceutiques en l’occurrence ,des
antiseptiques  et ce ,illégalement, sans autorisation sa
chant que ces produits en question étaient destinés a
être écoulés de manière informelle dans le marché local.
Après avoir achevé toutes les procédures légales et avisé
le procureur -adjoint ,près le tribunal de Sidi Ali, une
opération de perquisition a été faite conjointement avec
les agents  de la sous-direction du commerce de la daïra
de Achâacha .Cette opération a  permis la saisie d'une
quantité d'alcool médical estimée à plus de 1170 flacons
de différents volumes ,préparés pour la distribution, un
baril rempli de 60 Litres de matières premières ainsi que
45 kg d'autres matières premières .A noter que ces diffé-
rentes matières premières sont utilisées pour la prépara-
tion des solutions antiseptiques sans autorisation des
autorités compétentes. Les enquêtes  menées dans cette
affaire ont également montré que l'étiquetage de cer-
tains flacons d'alcool contient des données qui ne cor-
respondent pas à sa véritable composition..Un dossier
de poursuite judiciaires a été dressé ,contre le mis en
cause, pour faits d'exercice d'une activité illégale, sans
licence de fabrication de produits parapharmaceutiques,
Les produits et matières premières ont été saisis et remis
à l'administration des Domaines du bien public tandis
que le mis en cause fera l'objet de présentation au Par-
quet.de Sidi Ali.                             Younes Zahachi

Démantèlement d'un 
atelier de produits
parapharmaceutique

ACHAACHA 
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POUR ENDIGUER LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS 

La police intensifie les
contrôles à Sidi Bel Abbès

Outre la communication,
seul leitmotiv des me-
sures préventives à res-
pecter pour éviter la

contamination, les forces de police de
Sidi Bel Abbès ne cessent de lancer ,
des campagnes de sensibilisation au
profit des citoyens, notamment ceux
habitant les zones rurales et les loca-
lités éloignées, dira le chef de la cellule
de communication auprès de la Sûreté
de wilaya, lors d'une rencontre avec
les représentants de la presse locale.
Ces initiatives sont effectuées en coor-

dination avec les différents acteurs in-
tervenant dans le domaine de la santé
et des médias, tient-il à rappeler. La
sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès a
élaboré plus un programme inhérent
à la conjoncture actuelle, pour l’appli-
cation des instructions, en renforçant
la prévention pour la protection de la
santé du citoyen , que ce soit au niveau
des postes fixes  ou au niveau des
quartiers. La Sûreté de wilaya de  Sidi
Bel Abbés œuvre, aux côtés des ins-
tances concernées, à concrétiser les
recommandations des premières ins-
tances  du pays pour lutter contre
toute forme de rumeurs, de Fake-

news ou d’informations tendancieuses
diffusées par certaines parties, dans
le seul but de démoraliser les citoyens
et d’attenter à la sûreté nationale. Les
services de police s’emploient d’ar-
rache-pied, aux côtés des autorités
compétentes, pour traquer les spécu-
lateurs et  engager les procédures né-
cessaires à leur encontre et ce dans le
cadre de l’accompagnement du ci-
toyen. L'objectif principal serait de
surmonter cette redoutable période,
soulignant qu'il a été procédé récem-
ment à la saisie de denrées alimen-
taires et de produits pharmaceutiques
et d’hygiène, destinés à la spéculation.

Par N.Moussa

Constamment présents sur le terrain, les éléments de  la Sûreté de wilaya de Sidi Bel
Abbès, tous grades confondus, poursuivent leurs louables actions de sensibilisation sur
les risques de propagation du coronavirus.

Une source médicale concor-
dante rapporte  que 8 cas de Co-
ronavirus, dont un chirurgien,
ont été confirmés dans l'après-
midi de mercredi 1er avril 2020 à
Sidi Bel Abbès.
2 cas , originaires des communes

de Lamtar et Sfisef se sont donc
ajoutés aux 6 existants après les
résultats des analyses médicales
qui se sont avérées positives.
Par ailleurs, le nombre de cas
suspects au Covid-19  est porté à
9  jeudi 2 avril.

L'ensemble de ces  personnes ont
été transférées à l'EPH ‘’Dah-
mani Slimane’’ du quartier Sidi
Djillali où elles sont  prises en
charge par les équipes médicales
et paramédicales du CHU ‘’Has-
sani Abdelkader’’ .     N.Moussa

8 cas de Coronavirus confirmés et 9 suspects
SIDI BEL ABBÈS

Un jeune commerçant  a été si-
déré par le cambriolage de son
magasin de cosmétiques  en
plein jour à Saida. Selon la vic-
time , c’était vers les coups de
13h30 de ce jeudi  que son maga-

sin fut cambriolé .Selon ses dé-
clarations  , plus de 20 millions
de produits ont disparu plus son
micro-ordinateur et ses docu-
ments  personnels .Il   s'est dirigé
vers la sûreté urbaine pour dépo-

ser une plainte contre "x"  .Les
éléments de la police se sont ren-
dus sur les lieux   où ils ont ou-
vert une enquête  pour  identifier
le ou les auteur(s ) de ce cam-
briolage.                   M.Mouncif 

Cambriolage en plein jour d’un magasin de  cosmétiques
SAIDA

C’est désormais officiel, la wilaya
de Tissemsilt vient d’enregistrer
un autre cas de Coronavirus après
la guérison du premier cas
confirmé et signalé il y a une quin-
zaine de jours. En effet, selon des

sources sures, la personne signalée
qui était un retraité d’un corps
constitué habitait le quartier des
plateaux à Tissemsilt ville, elle
était de connivence avec la per-
sonne rétablie et pour la préci-

sion, elles ont un lien de parenté
très proche d’où la confirmation
de l’hypothèse d’une contamina-
tion directe qui s’est confirmée par
un résultat positif de l’annexe Pas-
teur d’Oran.       A.Ould El Hadri 

Un autre cas de Coronavirus confirmé à Tissemsilt 
APRÈS LE RÉTABLISSEMENT DU SEUL CAS SIGNALÉ

Les éléments de la section de lutte contre les vols de
véhicules relevant du service de la police judiciaire à
la sureté de wilaya de Mascara , ont réussi à déman-
teler une bande de malfaiteurs, composée de trois
individus dont un enfant, âgés entre 17 et 19 ans,
spécialisés dans les vols, et ce suite à une plainte re-
çue par la brigade criminelle de la part de la victime
indiquant avoir subi un vol avec usage d’arme
blanche, de la part d’individus inconnus ayan ciblé
son véhicule. Une enquête a été ouverte aboutissant,
après exploitation des renseignements fournis par la
victime sur la description  des suspects, à arrêter
l’un d’eux, à savoir un enfant âgé de 17 ans. La suite
de l’enquête a permis deux autres suspects qui ex-
ploitaient un enfant pour attirer leurs victimes et les
agresser. Après extension de compétence à une autre
wilaya, les éléments de la brigade ont réussi à récu-
pérer le véhicule volé. Une fois les procédures d’en-
quête accomplies, une procédure judiciaire été ins-
truite à l’encontre des suspects, en vertu de laquelle
ils ont été présentés devant la justice qui a ordonné
le placement de deux d’entre eux en détention, alors
que l’enfant a été placé au centre de rééducation et
de réhabilitation.                             B. Boufaden

Démantèlement d’une
dangereuse bande 
de voleurs à Mascara

ILS EXPLOITAIENT UN ENFANT POUR ATTIRER LEURS VICTIMES 

Le tribunal pénal de la ville de Saida vient de rendre,
dans la matinée de mercredi 01 avril  2020, son ver-
dict concernant le procès de l'ex-maire de la com-
mune d’Ain Sultan et deux entrepreneurs. Ce procès
s'articule  sur les projets de l'Algérie la blanche .Les
différentes enquêtes menées par les services de la
gendarmerie ont découvert des irrégularités  finan-
cières dans des projets qui ont été attribués aux en-
treprises .L' ex-maire de la commune d’Ain Sultan
fut placé sous mandat de dépôt  pour les chefs d’ac-
cusation déjà cités. Comparus devant le tribunal cri-
minel en présence de leur défense, les avocats ont
voulu à tout prix prouver l’innocence de leurs clients
mais le tribunal a prononcé  des peines allant de 18
mois à 24 mois de prison ferme. L’ex-maire a été
condamné à 2 ans de prison ferme, les deux entre-
preneurs à 1 mois de prison ferme.   M.Mouncif  

L’ex-maire  d’Ain Sultan
condamné à 2 ans 
de prison ferme  

SAIDA                

Les éléments de la brigade de la Douanes relevant de
la direction régionale anti stupéfiants d’Oran en
étroite collaboration avec un détachement de l’ANP
de la 2ème  région militaire, ont procédé avant hier à
la saisie de 6000 comprimés de psychotropes  lors
d'un barrage dressé  sur l’axe routier reliant le quar-
tier El Barki à la localité de Sidi El Bachir où ils ont
appréhendé à bord d'un véhicule un suspect. Une
fois arrêté, le conducteur du véhicule a paniqué et
après une  minutieuse fouille, ils ont découvert des
plaques de psychotropes estimées à quelque 6000
comprimés de psychotropes bien dissimulées dans le
véhicule. Le conducteur a été transféré à la brigade
de gendarmerie nationale d'Oran. Une fois la procé-
dure terminée, le mis en cause a été présenté par de-
vant le magistrat instructeur près le tribunal d'Oran
et a fait l'objet de détention préventive en attendant
sa comparution en audience.                 Medjadji H. 

Saisie de 6000 comprimés
de psychotropes 

ORAN  
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TIARET

Le wali ouvre un compte 
bancaire pour les dons

L ors d'une réunion ,qui
s'est tenue au niveau du
cabinet du wali, ayant re-
groupé des opérateurs

économiques et des entrepreneurs,
repartis à travers tout le territoire
de la wilaya, le wali de Tiaret a en-
couragé toutes les activités menées
par les jeunes de différentes asso-
ciations, qui se sont portés volon-
taires, et sont toujours à pied d'œu-

vre, de jour, comme de nuit et ce
pour des activités de désinfection,
d’hygiène, de nettoiement et plus
particulièrement, pour les activités
de volontariat et de solidarité, ainsi
que les différentes campagnes de
mobilisation et à l'adresse des opé-
rateurs économiques, le wali a mis
l'accent sur leur précieux concours
et leur collaboration aux activités
de solidarité, veillant à sauvegarder
l'esprit de citoyenneté et aussi, à
satisfaire les aspirations des fa-

milles démunies en cette période
cruciale que traverse le pays, lit-on
dans un communiqué de presse,
adressé à notre rédaction, par les
services de communication du ca-
binet du wali. Le communiqué pré-
cise que le wali a mis à la disponi-
bilité des opérateurs économiques
et des entrepreneurs, un compte
bancaire pour apporter leur aide et
ce en complément des comptes
bancaires, déjà ouverts par le gou-
vernement. 

Par Abdelkader Benrebiha

En dépit des instructions du wali de Tiaret, visant une
réelle prise en charge des sans abris et des SDF, rien ne
parait refléter au niveau de la commune de Dahmouni, à
17 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, ces instructions.
En effet, la parfaite illustration des réticences des respon-
sables locaux ont été de visu remarquable, puisqu'une dé-
couverte macabre a eu lieu ce jeudi, apprend-on auprès
d'une source généralement bien informée. Notre source
ajoute qu'un SDF, dénommé Zoubida Senouci, âgé de 40
ans, a été retrouvé mort et à un stade de décomposition
avancée. La victime, très connue au milieu de la popula-
tion, avait l'habitude et ce, depuis longtemps, de dormir
dans un ancien véhicule et c'est dans cet "abri", qu'il a
trouvé la mort, à l'ombre d'une indifférence totale de la
société et des responsables locaux, qui se sont définis
comme démissionnaires. Le corps de la victime a été dé-
posé à la morgue de l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tia-
ret, précise notre source.               Abdelkader Benrebiha

Un SDF retrouvé mort dans
un véhicule à Dahmouni

TIARET 

36 bouteilles de Pastis et 16 bouteilles
de Whisky ont été saisies à bord d’un
autocar au niveau du barrage fixe si-
tué à l’entrée nord de Béni Ounif, 110
km au nord du chef-lieu de wilaya
de Béchar.  Selon le dernier commu-
niqué de presse  de la direction ré-
gionale de la douane algérienne à Bé-

char, cette saisie a été faite le 20 mars
dernier à 1 heure du matin  par la
brigade mobile de la douane à Béchar,
la brigade polyvalente de Béni Ounif
travaillant en étroite collaboration
avec  la gendarmerie nationale au ni-
veau du barrage fixe de Zouzfana. Les
forces combinées ont découvert les

52 bouteilles soigneusement dissimu-
lées dans des caches au dessus des
roues avant et arrière du côté droit.
Le communiqué précise que cette
marchandise non facturée ainsi que
le moyen de transport ont été saisis.
L’amende douanière encourue s’élève à
66 636 000 DA.     Ahmed Messaoud  

Saisie d’un autocar transportant des spiritueux à Béni Ounif
BÉCHAR 

Dans le cadre de la lutte contre le tra-
fic de drogues et de psychotropes, la
BRI et le service de la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya de Bé-
char viennent de saisir dans deux opé-
rations distinctes  649 comprimés de
psychotropes, 1kg et 235,4 g de kif
traité ainsi que 9 fioles de liquide hal-
lucinogène.  La première affaire a été
traitée par la BRI. Le  communiqué
de la cellule de communication et des
relations générales de la sûreté de wi-
laya de Béchar précise qu’elle a ex-
ploité un renseignement faisant état
qu’un individu a transformé son do-

micile en lieu de vente de drogues.
Les éléments de la BRI ont arrêté deux
suspects dont l’un était en possession
de 17,4 g de kif traité, d’une somme
de 2000 DA et de 3 cutters servant à
débiter la drogue en morceaux. L’autre
avait sur lui un petit morceau de
drogue. La perquisition du domicile
indiqué a permis de saisir 118 g de
kif traité, 67 comprimés psychotropes
de 2 marques différentes et 75 000
DA. Le frère du suspect a été égale-
ment arrêté en possession de 1,100
kg de kif traité. La deuxième affaire a
été traitée par la brigade de lutte

contre le trafic de drogues et de psy-
chotropes lors de l’exploitation d’un
renseignement qui a conduit à l’ar-
restation d’un quadragénaire en pos-
session d’une fiole contenant un li-
quide hallucinogène et une somme
de 2 500 DA. La perquisition man-
datée de son domicile a permis de
saisir 8 autres fioles de liquide hallu-
cinogène et 582 comprimés de psy-
chotropes. Les mis en cause dans ces
deux affaires seront présentés en dé-
but de semaine par devant le procu-
reur de la République près le tribunal
de Béchar.               Ahmed Messaoud

Importante saisie de drogues et de psychotropes     
BÉCHAR 

Le premier cas de mort des suites du CORONAVIRUS,
vient d’être confirmé et ce suite à un communiqué émanant
des services de la daïra de Dahmouni et aussi signalé sur les
statistiques figurant sur le site du ministère de la santé et de
la population. La victime, comme nous l'avons rapporté
dans nos éditions antérieures, est âgé de plus de 60 ans et est
originaire de la commune de Dahmouni, tout en rappelant
qu'il s'est déplacé vers l’hôpital de Blida, pour subir des
cures de chimiothérapie et de retour, il a été affecté aux ser-
vices des maladies contagieuses au niveau de l’hôpital
"Youssef  Damerdji"  de Tiaret, en notant que les analyses
ont confirmé le cas positif  de CORONAVIRUS. Dans le
même contexte, l'on apprend que durant la nuit du mercredi
au jeudi, cette personne a rendu l’âme et que 11 membres de
sa famille et lesquels, étaient en période de confinement au
niveau d'un hôtel à Tiaret, ont rejoint leur habitation, nous
dira une source qui précise que les membres de cette famille
ont signé un PV, stipulant la stricte observation de la pé-
riode de confinement. Est-il utile de rappeler que le frère de
la victime, a violemment dénoncé, sur sa page Facebook, les
prestations au niveau de l’hôpital et qu'aucune réponse des
services de la DSP, n'a vu le jour. Pour simple rappel, la sœur
de la victime a été qualifiée de cas suspect et que tous les vi-
siteurs, proches et voisins ont été sollicités à observer le
confinement strict et de suivre toutes les instructions du
staff médical.                               Abdelkader Benrebiha

Un sexagénaire 
décède du coronavirus

TIARET

Le communiqué de presse n° 327 de la direction ré-
gionale de la douane algérienne à Béchar fait état de
la saisie de 5 quintaux 36 kg de kif traité, d’un véhi-
cule de tourisme de marque Peugeot 306 et d’un
motocycle de marque Sanya dans le territoire de la
commune de Djénien Bourezg au sud du chef-lieu
de wilaya de Naâma.  Selon le communiqué cette
opération a été montée par la brigade mobile des
douanes de Naâma, la brigade polyvalente de Sfis-
sifa travaillant en étroite collaboration avec les
forces de l’ANP, la gendarmerie nationale et les gen-
darmes gardes frontières, GGF, suite à l’exploitation
d’un renseignement fiable. Le 23 mars à 22h 56mn,
la quantité de drogue a été découverte soigneuse-
ment cachée en un lieu isolé situé à Dhayet  El
Kerche dans le territoire de la commune de Djénien
Bourezg. Les forces combinées ont arrêté trois indi-
vidus voyageant à bord d’un véhicule de tourisme de
marque Peugeot 306 et d’un motocycle de marque
Sanya qui guettaient de loin cette marchandise pro-
hibée. L’amende douanière encourue est de l’ordre
de 540 080 000 DA.                      Ahmed Messaoud                          

Saisie de plus de 5 quintaux
de kif à Djénien Bourezg

NAÂMA 
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Réflexion 04/04/2020 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
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ANARCHIE ENTRE ÉTATS

Des Américains qui sur-
enchérissent sur des
acheteurs français sur le
tarmac d'un aéroport

chinois, des Français ou des Tchèques
qui saisissent des cartons à destination
d'autres pays... La compétition pour
l'achat de masques contre le virus est
sans pitié. Pris au dépourvu par la
pandémie, incapables de les produire
eux-mêmes en nombre suffisant, les
pays, notamment occidentaux, cher-
chent des milliards de masques, prin-
cipalement en Asie: une situation qui
conduit à faire fi des règles et du fair-
play censés prévaloir dans les
échanges économiques mondiaux.
Ainsi, des masques commandés en
Chine par la France auraient été ra-
chetés par des acquéreurs américains
non identifiés sur le tarmac des aéro-
ports chinois, selon des présidents de
région françaises qui ont eu à souffrir
de ces procédés. "Il y a un pays étran-
ger qui a payé trois fois le prix de la
cargaison sur le tarmac", a dénoncé
le président de la région Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Renaud Muselier.
"Nous nous sommes fait prendre un
chargement par des Américains qui
ont surenchéri sur un chargement que
nous avions identifié", a assuré Valérie

Pécresse, la présidente de la région
Île-de-France. Le gouvernement amé-
ricain a démenti, mais ces acquéreurs
pourraient être des acteurs privés ou
des États fédérés. Le phénomène est
mondial. Le Premier ministre cana-
dien Justin Trudeau s'est dit jeudi "très
inquiet" et a demandé une enquête
après des informations de Radio Ca-
nada selon lesquelles une cargaison
de masques achetée en Chine pour le
Québec aurait été livrée en plus faible
quantité que prévu après qu'une partie
eut été revendue "au plus offrant", à
savoir les États-Unis. "Les marchés
d'approvisionnement pour le Covid-
19 sont en train de s'effondrer", a es-
timé jeudi lors d'une visio-conférence
le professeur Christopher R. Yukins
de l'Université de Washington, et
"concurrence et transparence" en font
les frais. "Les États sont en situation
de compétition les uns envers les au-
tres, voire de rivalité. C'est ce que la
philosophie politique nomme l'état
de nature", rappelle le chercheur Jean-
Sylvestre Mongrenier de l'institut
franco-belge Thomas More, une "in-
sécurité endémique entre les nations
voire, en cas de désagrégation de l'or-
dre public international, un état
d'anarchie". Pour autant, "le suren-

chérissement sur une livraison de
masques relève plutôt de la compéti-
tion pour l'accès aux ressources : c'est
désagréable mais ce n'est pas le dé-
chaînement des hostilités", estime-t-
il. Le député ukrainien Andriï Moto-
vylovets, qui s'est rendu en Chine en
mars pour accompagner une cargai-
son médicale, a raconté sur son
compte Facebook avoir été témoin
d'une concurrence "effrayante pour
l'équipement médical. Nos consuls
qui se rendent dans des usines [chi-
noises, Ndlr] y rencontrent leurs
confrères d'autres pays (Russie, USA,
France) qui veulent récupérer nos
commandes. Nous avons payé nos
commandes préalablement par vire-
ment et avons des contrats signés.
Eux, ils ont davantage d'argent, et des
espèces. Nous nous battons pour
chaque cargaison". Sur les aéroports
chinois, autour des usines et des pla-
teformes logistiques, "la tension est
énorme là-bas. Les escrocs sont mul-
tiples et variés", a dénoncé M. Muse-
lier. En Chine, peu de producteurs
disposent de licences d'exportation.
Les autres sont obligés de passer par
des sociétés de négoce s'ils veulent
pouvoir exporter. D'où l'existence de
nombreux intermédiaires.

Guerre sans pitié 
à cause des masques 
Incapables de produire des masques en nombre suffisant en pleine pandémie
de coronavirus, les États se livrent à une guerre sans merci pour récupérer
ces précieux sésames, quitte à employer des méthodes agressives, qui
contreviennent aux règles et au fair-play censés prévaloir dans les échanges
économiques mondiaux. 

La Bulgarie achète 
8 F-16 Block 70 
à Lockheed Martin

ARMEMENT

Lockheed Martin a signé avec Sofia un contrat évalué à
512 millions de dollars pour la vente de huit F-16 Block
70.  Et la Bulgarie volera américain... comme beaucoup de
pays européens. Le ministère de la Défense américain
(DoD) a annoncé jeudi que Lockheed Martin avait signé
avec Sofia un contrat FMS (Foreign military sales) évalué
à 512 millions de dollars pour la vente de huit F-16 Block
70. Fabriqués dans la nouvelle ligne de production de F-
16 à Greenville (Caroline du Sud), les avions de combat
américains, qui devraient être livrés en 2027, vont rem-
placer une flotte de 15 MiG-29 bulgares (sur 19) encore
en service jusqu'en 2029. Membre de l'OTAN, la Bulgarie
compte également dans sa flotte huit Sukhoi, dont deux
d'entrainement. Sofia avait opté en décembre 2018 pour
les F-16 parmi trois autres appareils en compétition : le
F/A-18 Super Hornet de Boeing, l'Eurofighter Tranche 1
d'occasion (Italie) et le JAS-39 Gripen C/D (Suède). Puis,
le Département d'État américain avait approuvé cette
vente en juin 2019. Il avait évalué la vente ainsi que le
soutien des appareils à 1,67 milliard de dollars.

Air France-KLM envisage
d'emprunter plusieurs milliards 

GARANTIS PAR PARIS ET AMSTERDAM 

Air France-KLM mène des discussions avec des banques
pour emprunter plusieurs milliards d'euros sous la forme de
crédits garantis par les Etats français et néerlandais, afin de
tenter d'affronter une paralysie durable de son activité du
fait de la pandémie de coronavirus, ont déclaré des sources
à Reuters. Selon trois sources au fait des discussions, les
Etats français et néerlandais, qui détiennent chacun 14% du
capital du groupe aérien, ont uni leurs forces pour régler les
problèmes de trésorerie d'Air France-KLM, mettant un bé-
mol pour l'occasion à leurs divergences concernant la gou-
vernance du groupe. Les modalités et les montants de cette
opération ne sont pas finalisés et sont susceptibles d'évo-
luer, ont précisé ces sources. Mais le scénario le plus proba-
ble serait celui d'un emprunt pouvant atteindre quatre mil-
liards d'euros garanti par l'Etat français pour Air France
combiné à un emprunt de près de deux milliards garanti par
l'Etat néerlandais pour KLM. Le groupe aérien franco-néer-
landais a mandaté BNP et Société Générale comme banques
conseils pour cette opération, selon deux sources. Les deux
groupes bancaires français n'ont pas souhaité faire de com-
mentaire. "Nous sommes naturellement en discussions per-
manentes avec les deux gouvernements", a déclaré une
porte-parole d'Air France-KLM en refusant de commenter
plus précisément cette perspective.

Une réduction massive de 
la production en discussion

PÉTROLE : 

L'Opep et ses partenaires réunis au sein du groupe Opep+ discu-
tent d'un projet de réduction de la production de 10 millions de
barils par jour (bpj) afin de soutenir les cours, a-t-on appris ven-
dredi de source au sein de l'Organisation des pays exportateurs de
pétrole. Donald Trump a dit jeudi s'attendre à ce que Ryad et Mos-
cou acceptent de réduire leurs pompages de 10 à 15 millions de
bpj, soit 10 à 15% de la production mondiale, provoquant l'envolée
des cours. Une proposition de cet ordre serait bien à l'étude, de
source interne au cartel, où l'on précise toutefois que toute réduc-
tion supplémentaire de la production devrait s'appliquer également
à des producteurs extérieurs à l'Opep. L'Opep+ surveille l'issue
d'une réunion prévue jeudi entre le président américain et des
compagnies pétrolières, de même source. L'Arabie saoudite a ap-
pelé jeudi à une réunion de l'Opep+ dans le but de stabiliser les
cours sur fond d'effondrement de la demande en raison des effets
économiques de la pandémie de coronavirus. Les cours du brut se
sont effondrés après la rupture le mois dernier du pacte entre Mos-
cou et l'Opep, emmenée par Ryad, sur un plafonnement de la pro-
duction. Ce divorce a déclenché une guerre des prix entre la Russie
et l'Arabie saoudite que Donald Trump a jugé "folle".

Airbus envisage une réduction drastique 
de la production d'A320

AÉRONAUTIQUE

Airbus envisage une forte réduc-
tion de la production de ses mono-
couloirs de la famille A320 en rai-
son des problèmes industriels et de
livraison dus à la crise du corona-
virus, a-t-on appris vendredi auprès

de trois sources proches du dossier.
Selon deux d'entre elles, le construc-
teur pourrait devoir réduire de moi-
tié sa production mensuelle des dif-
férents types d'A320, actuellement
de 60, pendant un ou deux trimes-

tres afin d'éviter une surabondance
d'avions non livrés. D'après la troi-
sième source, aucune décision n'a
encore été prise. Un porte-parole
d'Airbus a refusé de commenter ces
informations.



RR entré en Uruguay pendant l’arrêt des compétitions, Luis
Suarez s’est confié au média national Sport890. Et évi-
demment, le sujet de la baisse des salaires est revenu
sur la table. L’attaquant du Barça s’est dit très touché
par ce qui a été dit sur lui et ses coéquipiers à ce su-

jet. « Ça fait mal parce que nous avons été les premiers à vouloir
parvenir à un accord. Nous étions conscients de ce qui se passe
dans le monde et nous connaissons la situation du club au niveau
des revenus. Mais il a été dit que les joueurs ne voulaient pas trouver
d’accord », a regretté Luis Suarez. Effectivement, les échos parvenus
d’Espagne rapportaient que certains éléments du vestiaire s’opposaient à baisser
leurs émoluments. Le capitaine blaugrana Lionel Messi était alors sorti de ses
gonds. Dans un communiqué, il avait réagi avec véhémence pour mettre les
points sur les i et révéler la vérité.
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FOOTBALL (ESPAGNE) - FC BARCELONE  

Lukaku tacle la gestion
du coronavirus

FOOTBALL (ITALIE) – INTER MILAN  

La Ligue de football professionnel
(LFP) a fait don de 10 millions de
dinars, au profit du compte spécial
d'aide avec le peuple algérien, ou-
vert par la fédération algérienne
(FAF) dans le cadre de l'élan de
solidarité lancé contre le nouveau
coronavirus (Covid-19), a indiqué
l'instance dirigeante de la compé-
tition sur son compte officiel."Le
bureau exécutif de la LFP a exa-
miné le montant de la contribu-
tion financière, et il a décidé de
fixer la somme de 10 millions de
dinars qui sera versée dans le
compte spécial que vient d’ouvrir
la FAF. Les membres du BF ont
saisi cette occasion pour s’incliner
devant la mémoire des personnes
décédées consécutivement au co-
ronavirus et présenter à leur fa-
mille leurs condoléances les plus
attristées. Ils souhaitent un
prompt rétablissement aux conva-
lescents et saluent le courage et le
dévouement du personnel médical
dans la guerre qu’ils mènent fron-

talement contre cet ennemi invisi-
ble", a indiqué la LFP dans un
communiqué. La décision a été
prise par la LFP mercredi, lors de
la réunion ordinaire du Bureau
exécutif, qui s'est déroulée sous la
présidence d'Abdelkrim Medouar,
via visio-conférence, "conformé-
ment aux directives des autorités
du pays qui proscrivent le regrou-
pement de personnes afin de lutter
contre la propagation du Covid-
19". Une réunion qui est interve-
nue après celle du BF de la FAF,
consacrée aux actions de solidarité
en faveur des familles atteintes par
cette épidémie, au cours de la-
quelle l'instance fédérale a décidé
d'ouvrir un compte spécial de soli-
darité. "A l'heure actuelle, nous
nous interdisons de parler de foot-
ball. Comme je l'ai déclaré récem-
ment que c’est inapproprié de
d'évoquer un sujet pareille dans
ces moments dramatiques. Nous
nous en tenons aux directives des
pouvoirs publics qui ont annoncé

la prolongation du délai de la sus-
pension des manifestations", a in-
diqué Medouar au cours de cette
réunion de la LFP, cité par la
même source. "La LFP examine de
plus prêt et quotidiennement
l'évolution de la situation et agira
au moment opportun en optant
pour le meilleur scénario qui aura
fait l’objet d’une étude minutieuse
et concertée en coordination avec
la FAF", souligne l'instance. Par
ailleurs, le président de la LFP "a
réfuté toutes les rumeurs et décla-
rations colportées çà et là sur des
projets prêtés à la LFP", tout en
annonçant que Farouk Belgui-
doum a été désigné au poste de
vice-président de la LFP, lui qui
est également le porte-parole de la
Ligue. Le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a annoncé sa
décision de prolonger la suspen-
sion, jusqu'au 19 avril, de toutes
les manifestations sportives, dans
le cadre des mesures de préven-
tion face au Covid-19.

La LFP fait don 
de 10 millions de dinars 

Le PDG de Serpor, actionnaire
majoritaire de l'USM Alger,
Achour Djelloul a révélé ce ma-
tin à la radio nationale que son
groupe va contribuer à la lutte
contre la pandémie du COVID-
19. « Nous avons acheté des ap-
pareils médicaux sophistiqués.
Nous allons en faire un don à la
pharmacie nationale et aux hôpi-
taux au niveau du territoire na-
tional », a fait savoir le patron de

l'USMA. Le premier responsable
de Serpor a ajouté que « le
groupe Serspor a également fait
un don de 5 milliards de cen-
times à la caisse nationale. Les
joueurs de l'USMA ont aussi
contribué face à cette pandémie
avec dons d'argent ». Enfin, Djel-
loul a indiqué que si la suspen-
sion du championnat est prolon-
gée, les salaires des joueurs
seront revus à la baisse.

USM ALGER

Serspor fait un don 
de 5 milliards de centimes

Lors de sa réunion dernier, le Bu-
reau fédéral de la FAF n’a pris au-
cune décision concernant l’avenir
de la saison en cours. Tout est resté
encore flou, ce qui alimente davan-
tage les spéculations. Le Bureau Fé-
déral (BF) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF) a tenu,
mardi, sa réunion mensuelle statu-
taire par vidéo conférence sous la
présidence de Kheïreddine Zetchi,
président de la FAF et en présence
de Abdelkrim Medouar, président
de la Ligue de football profession-
nel (LFP), à l'issue de laquelle on
remarque le maintien du suspense
sur la fin de la saison et surtout
l'ouverture d'un compte spécial
pour venir en aide aux personnes
atteintes du coronavirus. En début
de séance, le secrétaire général de la
FAF, Mohamed Saâd, a tenu à pré-
senter, au nom des membres du

Bureau fédéral, les condoléances les
plus attristées de la famille du foot-
ball algérien à toutes les familles
endeuillées par la disparition de
leurs proches due au Covid-19,
avant de souhaiter un prompt réta-
blissement à tous les malades et
personnes atteintes. Les membres
du Bureau fédéral de la Fédération
algérienne de football ont égale-
ment tenu à rendre un vibrant
hommage au corps des médecins et
soignants qui sont au premier rang
de la lutte ainsi que tous les corps
constitués, institutions, associations
et simples citoyens qui se dévouent
et se sacrifient chaque jour pour
endiguer cette pandémie. Le prési-
dent de la FAF, Kheireddine Zetchi,
a par la suite, rappelé que cette
séance revêt un caractère excep-
tionnel et est mise sous le sceau de
la solidarité avec le peuple algérien.

RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF

Maintien du suspense 
sur la fin de saison

COVID19-COMPTE SPÉCIAL DE SOLIDARITÉ 

Suarez touché par les
critiques sur la
baisse des salaires

Voilà une nouvelle qui devrait
ravir les supporters du Borus-
sia Dortmund. Le phénomène,
Youssoufa Moukoko (15 ans)
pourra évoluer en Bundesliga
dès le 20 novembre, jour de
ses 16 ans. La Ligue allemande
de football (LDF) a approuvé
la demande du BVB de baisser
à 16 ans l’âge autorisé pour
jouer dans l’élite du football
allemand. L’attaquant ger-
mano-camerounais aurait du
attendre août 2021 selon l’an-
cien règlement. Cette décision
ravit forcément du côté du
BVB. « Nous sommes très
heureux. La majorité des clubs
veulent désormais donner à de
jeunes joueurs exceptionnelle-

ment talentueux la possibilité
de franchir une nouvelle étape
dans leur développement dans
des cas absolument exception-
nels », a déclaré Lars Ricken,
patron de l’académie de Dort-
mund dans des propos rap-
portés par les médias alle-
mands. Le jeune joueur
marche sur l’eau avec les
équipes de jeunes du BVB. Il a
inscrit la saison dernière 50
buts en 28 matches de Bun-
desliga U17 et en est actuelle-
ment à 34 réalisations en 20
rencontres de Bundesliga U19.
Youssoufa Moukoko s’est éga-
lement en Youth League en
marquant à quatre reprises en
sept matches.

Youssoufa Moukoko pourra
enfin jouer en Bundesliga !

FOOTBALL (ALLEMAGNE) – DORTMUND  

Mis en place il y a plus de trois semaines en Italie,
le confinement commence à être pesant pour cer-
tains. Romelu Lukaku annonçait récemment qu’il
vivait mal l’éloignement de sa famille. Il souhaite
également retrouver les terrains comme il l’a
rapporté dans un live Instagram sur le compte
de Puma, son sponsor. Le buteur intériste a
profité de cette apparition sur les réseaux so-
ciaux pour tacler les instances du football ita-

lien à propos du coronavirus et de l’arrêt de la
Serie A qu’il juge trop tardif. 



"Mon message à mes sœurs et à
mes frères sportifs: après le re-
port des Jeux Olympiques JO-
2020 de Tokyo et des Jeux médi-
terranéens d’Oran ainsi que la
suspension des compétitions na-
tionales et internationales, je
partage votre ressenti suite à l’ar-
rêt des compétitions, des entraî-
nements et de la préparation sur-
tout pour ceux qui sont qualifiés
aux JO, qui constituent le rêve
de n'importe quel sportif ", a in-

diqué le premier responsable du
département ministériel. Le mi-
nistère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a annoncé mer-
credi sa décision de prolonger la
suspension, jusqu'au 19 avril, de
toutes les manifestations spor-
tives, dans le cadre des mesures
de prévention face au nouveau
coronavirus (Covid-19). "Je vous
demande de ne pas vous rési-
gner. Nous allons profiter de ce
report pour préparer parfaite-

ment les prochaines échéances
internationales et je vous réitère
encore une fois que l’Etat sera à
vos côtés avec ses moyens hu-
mains et matériels", a-t-il ajouté.
Enfin, le ministre de la jeunesse
et des sports a indiqué que "des
instructions ont été données
pour réétudier les programmes
de préparation et nous pren-
drons toutes les mesures adé-
quates pour rattraper le retard
des compétitions nationales".
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Le ministre de la jeunesse et
des sports rassure les athlètes 

CORONAVIRUS LE SPORT EN FLASH

Le ministre de la jeunesse et des sports Sid Ali Khaldi, s'est exprimé au sujet de la
préparation des sportifs aux prochaines échéances internationales durant cette
période de confinement ainsi que sur la relance des différentes compétitions
nationales, dans une vidéo postée jeudi sur sa page officielle Facebook.

Les négociations avec l'ancien défenseur international algérien
Anthar Yahia pour le poste de directeur général de l'USM Alger
(Ligue 1 de football), "ont bien avancés", a indiqué vendredi le
Président directeur général du groupe Serport Achour Djelloul.
"Je peux l'annoncer aujourd'hui, les négociations avec Anthar Ya-
hia sont à un stade avancé sur une échelle de 7/10. Il fera partie
de l'organigramme de l'USMA pour la saison 2020-2021, avec
bien évidemment un projet sportif ", a-t-il affirmé sur les ondes
de la radio nationale. Le groupe des services portuaires Serport
est devenu l'actionnaire majoritaire de la société sportive par ac-
tions SSPA/USM Alger, après avoir racheté 94,34% des actions
du club algérois. Propriété de l'Entreprise des travaux publics
ETRHB, dont le patron Ali Haddad est incarcéré, l'USMA avait
subi de plein fouet les répercussions de cette situation. Convoité
également par Angers SCO (Ligue b1/ France), Anthar Yahia (37
ans) est en passe de connaître sa deuxième expérience au poste
de manager général, après celle avec l'US Orléans (Ligue
2/France), qu'il avait quitté en novembre dernier. Interrogé sur la
possibilité de recourir à une baisse salariale, au vu de la suspen-
sion de la compétition provoquée par le nouveau coronavirus
(Covid-19), le P-dg du groupe Serport a déjà pris une décision.
"C'est tout à fait logique de réfléchir à une baisse de salaires alors
que le football est à l'arrêt, qui s'est répercutée sur les recettes. La
procédure va concerner uniquement les joueurs, dont les salaires
sont très importants", a-t-il ajouté. Enfin, le premier responsable
du club algérois a estimé qu'une éventuelle reprise du champion-
nat, suspendu depuis le 16 mars, "devra se faire progressivement,
au risque de mettre la vie des joueurs en danger", a-t-il conclu.
Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a annoncé sa dé-
cision de prolonger la suspension, jusqu'au 19 avril, de toutes les
manifestations sportives, dans le cadre des mesures de préven-
tion face au Covid-19.

FOOTBALL (LIGUE 1) - USM ALGER 

"Les discussions avec Anthar
Yahia ont bien avancé" 

Déjà confrontée à d’énormes problèmes financiers et ce avant
même la suspension des compétitions sportives, la direction du
MC Oran entend revoir à la baisse les salaires de ses joueurs, a-t-on
appris de ce club de Ligue 1 de football. Selon la même source, les
dirigeants oranais ne sont pas en mesure actuellement d’honorer
leurs engagements envers leurs protégés, "vu que les comptes du
club sont vides". Et comme la compétition a été suspendue, une
mesure entrant dans le cadre de la prévention contre le coronavi-
rus, la direction du club phare de la capitale de l’Ouest s’est retrou-
vée dans l’embarras, car estimant ne pas être en mesure de s’acquit-
ter des salaires de joueurs inactifs. A cet effet, elle attend une
décision dans ce registre de la part de la Fédération algérienne de
football permettant aux clubs de faire face à cette situation inédite,
précise-t-on. Mais en attendant, le directeur général, Si Tahar Che-
rif El Ouezzani, devra apurer les dettes de ses joueurs, étant donné
que le club leur doit jusqu’à cinq arriérés de salaires, a précisé à
l'APS, Baroudi Bellelou, membre de la direction du MCO. Ce
même dirigeant a fait savoir, en outre, qu’en raison des difficultés fi-
nancières auxquelles fait face le club, une décision a été prise de ré-
duire au maximum la masse salariale de l’équipe première, estimée
actuellement à 25 millions de dinars, en vue de la saison prochaine.
Pour ce faire, les responsables de la formation d’El-Bahia ont dé-
cidé de revoir leur politique de recrutement en évitant notamment
d’engager des joueurs à gros salaires, a encore souligné le même in-
terlocuteur, poursuivant que "plusieurs talents évoluant dans des
divisions inférieures sont suivis de très près par nos recruteurs pour
les engager en vue de la saison à venir". Cette stratégie devrait per-
mettre à la direction des "Hamraoua" de réduire sensiblement la
masse salariale de son effectif, a prédit la même source, qui a refusé
au passage de s’exprimer sur l’avenir des six joueurs dont le contrat
arrive à terme à l’issue de l’exercice actuel, et considérés comme
étant les joueurs les mieux payés au club. Après 22 matchs joués en
championnat, le MCO, éliminé dès les huitièmes de finale de la
coupe d’Algérie, occupe la 8e place au classement avec 30 points,
accusant un retard de dix unités sur le leader, le CR Belouizdad,
rappelle-t-on.

FOOTBALL (LIGUE 1) 

Le MC Oran baisse la masse
salariale des joueurs

«Une personne connue dans le
monde du sport m’a appelé pour me
dire qu’il était prêt à donner jusqu’à
40 millions d’euros après m’avoir
promis de rester anonyme. Il m’a dit
cela en pleurant…» Cette déclara-
tion du ministre de la Santé Abder-
rahmane Benbouzid a fait le buzz,
notamment sur les réseaux sociaux
où tout le monde se demande quel
est ce sportif algérien capable de
donner une somme pareille.
D’abord, il faut signaler qu’excepté
Zidane et peut-être Benzema, aucun
sportif algérien ou d’origine algé-

rienne n’a les moyens pour faire un
tel don, même Mahrez, Belmadi,
Ziani, Belhadj et Bougherra qui ont
pourtant travaillé de nombreuses
années dans le Golfe ou joué en
Grande-Bretagne ne peuvent pas se
le permettre, à moins qu’ils le fassent
tous ensemble… De ce fait, beau-
coup ont pensé que le ministre s’est
peut-être trompé de chiffre, sinon
de monnaie. Il y a même ceux qui
ont pensé que ce fut un poisson
d’avril vu la date à laquelle le minis-
tre a fait cette annonce, ce qui n’est
pas le cas bien sûr vu la gravité de la

situation. Le ministre de la Santé n’a
pas explicitement dit qu’il s’agit d’un
sportif. «C’est quelqu'un de célèbre
dans le milieu du foot», dixit Ben-
bouzid. On a donc pensé aux per-
sonnes qui ont un rapport avec le
sport et ceux qui  et qui ne sont pas
forcément sportifs. Et là, nous avons
pu compter quelques sponsors de
clubs de l’élite qui peuvent se per-
mettre un tel don, cela dit et malgré
tout cela, l’hypothèse la plus logique
reste Zizou ou Benzema… Si bien
sûr le ministre ne s’est pas trompé
de chiffre ou de monnaie.

Un sportif algérien est prêt à donner 40 M€ 
CORONAVIRUS 

Le ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a décidé de prolonger
la suspension, jusqu'au 19 avril, de
toutes les manifestations sportives,
dans le cadre des mesures de pré-
vention face à la propagation du co-
ronavirus (Covid-19). Le commu-
niqué du MJS, informe que "toutes
les mesures préventives prises en
date du 16 mars 2020 demeurent en
vigueur jusqu'au 19 avril", lit-on

dans. Ces dispositions concernent
aussi la fermeture de toutes les in-
frastructures sportives, de jeunesse
et de loisirs, le report des activités
et sorties en plein air ainsi que l'or-
ganisation des assemblées générales
des structures d'animation sportives.
Les activités liées à la mobilité des
jeunes et autres jumelages entre les
auberges de jeunes sont également
concernées par cette mesure, au

même titre que les manifestations
et activités de jeunesse, festivals, ren-
contres, expositions et salons prévus
au niveau local, régional et national.
Pour rappel, le ministère avait dé-
cidé le 15 mars dernier, dans une
première mesure, de reporter
jusqu'au 5 avril toutes les manifes-
tations sportives dans le cadre des
mesures de prévention face au co-
ronavirus.

Le MJS prolonge la suspension des
manifestations sportives jusqu'au 19 avril

CORONAVIRUS 
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ORAN

P lusieurs amateurs de
poésie ont réagi au
concours national vir-
tuel de la poésie, lancé

dernièrement par l’association
"Wahiou El  Mouthaqafine"
d’Oran, à cause du confinement
partiel pour prévenir contre
l'épidémie du Coronavirus, a-t-
on appris jeudi du président de
cette association. Cette activité
virtuelle placée sous le slogan
"Solidaires avec la poésie clas-
sique et Melhoun" intervient

pour assurer la pérennité de
l'activité culturelle après les pro-
cédures de fermeture de toutes
les institutions culturelles et de
suspension de toutes les activi-
tés et manifestations culturelles
pour prévenir contre ce virus, a
souligné Abbès Benmessaoud.
L'objectif de ce concours à dis-
tance est d’animer le mouve-
ment culturel via Internet, de
découvrir des talents et d'en-
courager les poètes à la créati-
vité et à briser la monotonie de-
vant le confinement domestique
partiel qui touche certaines wi-

layas du pays pour freiner la
propagation de la pandémie Co-
vid 19. Les œuvres littéraires de
poésie classique et Melhou doi-
vent parvenir sur Messenger à
un jury composé de spécialistes,
selon le président de l'associa-
tion précitée, soulignant que les
thèmes de ces textes portent sur
la prévention contre cette épi-
démie et la solidarité entre Al-
gériens pour surmonter cette
crise sanitaire. Les trois pre-
miers lauréats seront annoncés
sur la page Facebook de l'asso-
ciation.

Concours national virtuel de
poésie classique et Melhoun 

Aït Menguellet chante à
distance pour ses fans

CHANSON KABYLE

Confiné comme tout le monde en ces temps de tragédie sanitaire
qui affecte tous les continents, le chanteur et poète algérien Lounis
Aït Menguellet garde toujours le contact avec ses fans, en remettant
au goût du jour ses œuvres musicales indémodables via son site of-
ficiel. D’emblée, le barde kabyle demande à la population de respec-
ter le confinement, seul rempart contre la propagation du virus Co-
vid-19 qui touche la région à l’instar de nombreuses wilayas du
pays. «Azul fell-awen. Une chanson pour vous accompagner dans
ces moments difficiles où nous sommes tous confinés pour le bien
de tous. Prenez soin de vous. Ttadaret iman-nwen. Tanmirt», écrit
l’artiste de son vrai nom Abdenbi Aït Menguellet, avant de gratter
les cordes de sa guitare. La première chanson présentée au public
sur le net est Aneftiyi kane (Laissez-moi). L’administrateur de la
page de Lounis Aït Menguellet a tenu à préciser dans les commen-
taires «pour ceux qui pensent que la chanson Anef-iyi-kan appar-
tient à Ali Ideflawen ce n’est pas le cas. Les paroles ainsi que la mu-
sique sont de Lounis Aït Menguellet. Il l’a composée en 1975 et
sortie dans l’album Anida in team mmi en 1976». Le Sage d’Ighil
Bouamas(commune d’Iboudrarène) a publié lundi sur les réseaux
sociaux un deuxième hit intitulé Amachahu tiré de son album hy-
ponyme à succès produit en 1982. La vidéo montrant Aït Menguel-
let à l’œuvre est accompagnée en bas de l’écran du texte de la chan-
son traduit en français par son fils Tarik Aït Menguellet. «Que je
vous conte une histoire, l’endroit devint une prison ornée de fer
dont les portes se refermèrent sur nous. 

Appel à participation à un
programme d’échange en Californie

CINÉMA 

L’Ambassade des USA en Algérie a partagé une opportunité pour les
cinéastes, à travers un appel à participation à un programme
d’échange pour les cinéastes. Les réalisateurs et réalisatrices d’un pre-
mier ou second documentaire sont invités à postuler. Des workshops
seront proposés aux porteurs de projets sélections et ce, durant 10
jours en immersion à la SCA. Parmi les pré-requis demandés, les réa-
lisateurs et réalisatrices doivent maîtriser l’anglais, langue dans la-
quelle seront conduits les ateliers. Il vous faudra également joindre
une présentation de votre personne et de votre parcours en 500 mots,
ainsi qu’un paragraphe à une page dédié à la présentation de votre
projet de documentaire. Des liens vers des projets précédents ou des
rushs de votre premier documentaire seront également à joindre, en
compagnie de votre CV. Enfin, le formulaire du programme est à
remplir directement en ligne. 

200 contenus gratuits pour
divertir vos enfants

CONFINEMENT

Au milieu de plusieurs autres mesures pour lutter contre le Covid-19,
il a été annoncé hier le prolongement des vacances scolaires jusqu’au
19 avril. Une situation qui n’aide pas des parents à court de divertisse-
ments pour leurs enfants. Pour palier à cela, nous avons recensé des
activités à faire en ligne, totalement gratuits et surtout ludiques. Entre
visionnage de films d’animation et de webséries autour de l’art, il y en
aura pour tous les âges.
Films d’animations :
Le site films pour enfants a mis en ligne plus de 100 films d’animation
dédiés aux enfants, de 3 à 9 ans. Du simple film d’animation comique
à celui avec morale, vous pouvez choisir selon l’humeur du jour et
celle de votre enfant.
Livres audio :
Tout comme pour les adultes, Audible a mis en place une collection
de livres audio dédiés aux enfants et à écouter gratuitement. « Peter
Pan », « Pierre et le loup » ou encore « Harry Potter à l’école des sor-
ciers » sont ainsi à écouter et à redécouvrir.
Websérie :
Qui dit vacances ne dit pas forcément repos à gogo. Pour maintenir
leur cerveau en alerte, le Centre Pompidou (Paris) a mis en ligne la
websérie « mon œil ». Son but ? Vulgariser les notions liés à l’art (l’art
abstrait, le cubisme…) aux enfants. Disponibles sur Youtube gratuite-
ment, les épisodes conviennent à un public âgé de 7 ans et plus.

CULTURE EN FLASH

CONFINEMENT

30 films algériens récents à voir gratuitement
Afin d’aider leurs compatriotes à
surmonter l’épreuve du confine-
ment, des réalisateurs et réalisa-
teurs algériens ont décidé de met-
tre en ligne leurs œuvres. En
addition de 200 films algériens
préalablement listés, trente long-
métrages, courts métrages et do-

cumentaires peuvent désormais
être visionnés gratuitement en
ligne. Souvent primés mais rare-
ment projetés au cinéma, ces films
ont pour la majorité étaient pro-
duits ces cinq dernières années.
Parmi ceux-ci, citons « Fidaï » de
Damien Ounouri, « Al-Djazira »

d’Amin Sidi Boumèdiene ou en-
core « Fragments de rêve » de Ba-
hia Bencheikh El Feggoun. Notez
que pour visionner certains de ces
films sur vimeo.com, il vous fau-
dra entrer un code qui est men-
tionné à coté de ceux-ci sur viny-
culture.com.

ACTION DE SOLIDARITÉ AVEC LES CONFINÉS DU CORONAVIRUS : 

10 000 ouvrages distribués 
Le Syndicat national des éditeurs
du livre(SNEL), en collaboration
avec le ministère de la Culture et
le groupe HTT(hôtellerie, tou-
risme et thermalisme), lance une
action livresque en solidarité avec
les citoyens rapatriés depuis la
France et l’Espagne, mis en confi-
nement temporaire dans des hô-
tels, suite à la pandémie du Co-
ronavirus. 10000 ouvrages seront
efforts aux confinés du complexe
touristique EGTC des Andalouses
(Oran), des hôtels Matares(Ti-
pasa), Mazafran(zeralda), El
Riad( Sidi Fredj). Des romans, es-

sais, recueils de poésie, livres
d’histoire en langue arabe et fran-
çais publiés par 11 éditeurs privés
et publics notamment l’ENAG
dont le lot est important. Le lan-
cement de cette initiative,baptisée
«Campagne culturelle en solida-
rité avec les confinés»,  encoura-
geant la lecture,a été étrennée,
lundi matin à l’hôtel
Mazafran(Zeralda), par Mme
Malika Bendouda, ministre de la
Culture, en présence d’Ahmed
Madi, président du SNEL, Lazhar
Bounafaa, PDG du groupe HTT,
Messaoudi Hamidou, PDG de

l’ENAG(Entreprise Nationale des
Arts Graphiques), du secrétaire
général du SNEL, Yasser Meziane
et du commandement de la Gen-
darmerie Nationale.Les ouvrages
seront distribués par le groupe
HTT. Le Syndicat national des
éditeurs du livre, par le passé, a
déjà lancé des actions similaires.
Comme les dons de livres au pro-
fit du Soudan ou la Palestine et la
sensibilisation à la lecture dans
les zones éparses du pays à travers
le passage d’une bibliothèque am-
bulante distribuant  gratuitement
des ouvrages pour enfant.

Par Ismain
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100 millions de boites remboursées d’antibiotiques sont remboursées
chaque année en France. L’Hexagone est donc le troisième pays
consommateur de ces médicaments en Europe. Une réalité qui n’est pas
sans conséquences, puisqu’elle favorise l’antibiorésistance.A l’occasion
de la semaine mondiale pour un bon usage des antibiotiques lancée par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Sanofi a réalisé une étude
avec OpinionWay. Elle pointe du doigt les comportements à risque des
Français.
1. Demander à son médecin des antibiotiques
Un Français sur deux a déjà demandé à son médecin un traitement anti-
biotique alors qu’il n’était pas proposé spontanément par ce dernier. Une
demande d’ailleurs acceptée dans la moitié des cas.
Un chiffre en hausse par rapport à 2017, particulièrement chez les jeunes :
un tiers des 18-24 ans a déjà réclamé une prescription d’antibiotiques à
leur généraliste, sans que celui-ci ne n’évoque cette possibilité au préalable.
2. Ne pas suivre son traitement sur la durée prescrite
Trop court, trop long…14% des Français, soit près d’un Français sur 10, ne
prennent pas leur traitement antibiotique sur toute la durée indiquée par
le médecin.
Un comportement encore plus marqué chez les jeunes : un quart des 18-
24 ans stoppent leur traitement de façon prématurée.
3. Prendre des antibiotiques de sa propre initiative
Les antibiotiques ne doivent être pris que lorsqu’ils sont prescrits par un
professionnel de santé qualifié.
Pourtant, parmi les Français qui ont pris un traitement antibiotiques au
cours des deux dernières années, 8% ont fait cette démarche de leur pro-
pre initiative. Une automédication dangereuse, qui renforce le risque
d’antibiorésistance.

L’antibiorésistance, bientôt l’une des principales causes de mortalité ?
Mauvaise utilisation, surconsommation… Des habitudes qui favori-

sent l’antibiorésistance, c’est-à-dire la capacité des bactéries à ré-
sister aux antibiotiques, à force d’y être confrontées. Les anti-

biotiques deviennent ainsi inefficaces dans le traitement
des infections, même les plus courantes.

Passé 40 ans, oubliez les extrêmes. Pas de colo blond platine ou noir cor-
beau, ni de cheveux longs ou de coupe trop courte. Faites évoluer vo-
tre coiffure en cohésion avec votre âge, et redonnez peps et vo-
lume à une chevelure plus terne et moins dense qu'à 20 ans.
La règle d'or pour créer de la matière : raccourcir et dégrader.
Vous pouvez garder un peu de longueur, mais jusque sur les
épaules maxi.
Vous ne voulez pas sacrifier votre frange ? Bonne idée, une frange
est une bonne option pour habiller le front et dissimuler les rides.
Mais attention, il ne faut pas qu'elle soit trop courte, et surtout il
faut qu'elle soit effilée pour ne pas plomber votre visage.
Vous avez des pattes d'oies ? Dégradez les mèches qui entourent
votre visage pour les atténuer.
Et pour la coloration ? Préférez une nuance plus douce, moins
tranchée, que votre couleur naturelle. Autre alternative, les
mèches un ton en-dessous qui vont éclaircir et illuminer votre
propre couleur.
Côté make-up :
Avec l'âge, la peau se creuse et se ternit, il est donc essentiel d'utili-
ser des produits adaptés.
Avant tout chose, prenez le temps d'appliquer une base de ma-
quillage pour combler et lisser rides, ridules, mais aussi les pores
qui se dilatent quand le collagène commence à se distendre.
Pour le fond de teint, exit les textures couvrantes et mattes qui
mettent en évidence les rides. Préférez l'utilisation de formules
fluides et aériennes, dotées de réflecteurs de lumière, ou même une
BB crème, pour déposer juste un voile de teint sur la peau.
Anti-cernes et illuminateur sont vos meilleurs alliés pour camou-
fler les signes de fatigue, mais aussi pour réveiller le teint. Avec un
soupçon de matière, tapotez les sillons nasogéniens (ces rides qui
partent des ailes du nez et forment un arc de cercle de chaque côté
de la bouche) afin de donner l'illusion que leur creux est repulpé.
Posez-en par petites touches aussi sur l'arête du nez, le front, le
menton, et même sous l'arcade sourcilière.
Si vous préférez l'utilisation de la poudre au fond de teint, choi-
sissez un produit sans talc afin de ne pas ternir la fraîcheur de
votre make-up. Si vous souhaitez ajouter des touches de lu-
mière, posez-les par-dessus votre poudre. Vous êtes plutôt
fond de teint compact ? Appliquez-le plutôt au pinceau qu'à
l'éponge afin de ne pas écraser la matière et créer de la suré-
paisseur.

Antibiotiques : 3 erreurs que
vous faites peut-être en
prenant ces médicaments 

Ingrédients :
4 paquet (250 g chacun) de fro-
mage à la crème PHILADEPHIA
en brique, ramolli
3/4 tasse de sucre granulé
1/4 tasse de cassonade foncée
tassée
1 c. à soupe de vanille
1/2 c. à thé de cannelle moulue
1/4 c. à thé de muscade moulue
4 œuf
1/4 tasse de pâte de biscuits euro-
péens (pâte de spéculoos)
Préparation

Chauffer le four à 325 °F.
Réserver 6 biscuits. Écraser fine-
ment le reste des biscuits; presser
dans un moule à charnière de 9
po.
Mélanger au batteur le fromage à
la crème, le sucre, la cassonade, la
vanille et les épices dans un
grand bol jusqu'à homogénéité.
Ajouter les œufs, un à la fois, en
battant à faible vitesse après
chaque ajout, juste assez pour
mélanger. Verser sur la croûte.
Cuire 1 h ou jusqu'à ce que le

centre soit presque pris. Passer la
lame d'un couteau le long de la
paroi du moule pour en détacher
le gâteau; laisser refroidir avant
de démouler. Réfrigérer 4 h.
Écraser grossièrement le reste
des biscuits; parsemer sur le gâ-
teau au fromage au moment de
servir. Chauffer la pâte de bis-
cuits dans un bol micro-ondable,
à intensité ÉLEVÉE, 30 secondes
ou jusqu'à ce qu'elle soit bien
chaude. Arroser le gâteau au fro-
mage de la pâte.

Astuces coiffure et make up,
ces quadras assurent !

Gâteau au fromage à la pâte de biscuits



Il est recommandé de consommer l’équivalent de 35
à 40 ml d’eau par kilo de poids corporel par jour, mais

les besoins de chacun sont différents. Cette eau, on la
trouve dans les végétaux que l’on mange (les fruits et les
légumes), mais également dans toutes les boissons que

l’on consomme dans la journée. Si essentielle pour notre
corps, elle traverse rapidement nos parois digestives pour

entrer en contact avec toutes nos cellules en seulement
quelques minutes. En circulant, elle attire les résidus méta-
boliques pour nettoyer le corps de ses déchets. Elle passe en-
suite par le filtre rénal, avant d’éliminer les molécules indési-
rables par l’urine.Attention aux bouteilles en plastique : Même
à très faible dose, les produits chimiques qui sont utilisés dans la

composition des emballages plastiques migrent dans l’eau et s’avè-
rent des substances cancérigènes et des perturbateurs endocriniens
avec des conséquences sur la reproduction et l’équilibre hormonal. Tous les

plastiques ne présentent pas le même niveau de toxicité, vous trouverez
sous les bouteilles un triangle contenant un numéro qui fait réfé-

rence aux divers types de produits chimiques utilisés dans la
fabrication du plastique. 

6 astuces pour un teint glowy
parfait

Vous rêvez d'avoir un teint glowy parfait ?
Pas de panique, il n'y a rien de plus simple.
Pour obtenir un peau nette, lisse et lumi-
neuse, il existe des gestes très simples à
adopter dans votre routine beauté. On vous
livre six astuces pour recréer un teint effet
glowy.Ce n’est un secret pour personne :
tout le monde rêve d’avoir une peau par-
faite, un teint frais et des reflets lumineux.
Tout ça, avec et sans maquillage, bien évi-
demment. Pour obtenir un visage glowy
sans imperfections, on vous propose six
astuces beauté à adopter au plus vite.
Exfolier votre peau tous les jours pour un
teint glowy
Attention, comprenez-nous bien. Exfolier,
oui, mais en douceur. « N’importe quelle
surface, que l’on parle des diamants ou de
la peau, doit être lisse et propre pour re-
fléter la lumière » explique Neal Schutlz,
dermatologue et fondateur de la marque
de soins Beauty Rx.
La cause principale d’un teint blafard ou
inégal ? « Une accumulation de cellules
mortes collées à la surface de la peau, qui
disperse la lumière dans des directions
différentes, laissant la peau apparaître
comme morne et fatiguée » ajoute-t-il.
Pour éliminer rapidement les cellules
mortes, essayez une exfoliation douce
ou de l’acide de glycol après le nettoyage
de la peau. « Ces acides doux se débar-

rassent facilement des cellules
mortes et révèlent l’éclat de la

peau » indique Eric Schwei-
ger, dermatologue.

Astuce pour un teint
glowy : appliquez un
masque hydratant 
La façon la plus rapide
et la plus paresseuse
pour obtenir un super
glow, c’est d’utiliser un
masque pour le visage

rempli d’ingrédients hy-
dratants et qui stimule la

luminosité de la peau.
Il suffit de l’appliquer avant

votre maquillage habituel. Vous
pouvez par exemple tester le Masque

Booster Vitamin Nectar de la marque
Fresh, qui contient des extraits de clé-
mentine, de citron et d’orange.
Continuez avec un gel-crème qui ap-
portera de l’hydratation à votre épi-
derme.
Massez votre visage pour un teint

glowy
« Je suis une grande partisane du massage
facial. Il assure la bonne pénétration des
soins dans toutes les couches de votre peau
et agit sur le flux sanguin de votre visage »
explique Christine Cherbonnier, make-up
artist.
Elle commente : appliquez-en tamponnant
votre peau un peu de sérum ou de crème
hydratante. Faites un signe de paix avec vos
mains et déplacez le bout de vos doigts dans
des mouvements circulaires au-dessus et en
dessous de vos pommettes, sur votre front
et votre menton.
Elle ajoute : « n’oubliez pas votre cou et uti-
lisez des mouvements qui remontent de la
base de votre cou jusqu’à votre menton ».
Utilisez un pinceau pour appliquer votre
fond de teint
Rien n’est plus atroce qu’une grosse couche
de fond de teint sur une peau terne et abî-
mée.
L’astuce : utilisez un pinceau à maquillage
assez dense pour appliquer votre fond de
teint. Il crée une finition légère, semblable à
l’éclat naturel de la peau.
Du bout de vos doigts, réchauffez un peu
de produit dans votre main pour faciliter
l’application.
Ensuite, étalez le fond de teint avec des petits
mouvements circulaires en commençant
par le milieu de votre front. Descendez sur
votre nez, le long de vos joues jusqu’à votre
menton.
Teint effet glowy : jouez avec les couleurs
« L’ajout d’une touche de blush crème rouge
ou rose sur les joues et les lèvres permet de
réveiller le visage en un instant » explique
Christine Cherbonnier.
Le secret, c’est d’opter pour des produits sous
forme de crème et non sous forme de pou-
dre, car elles ne seront pas assez lumineuses
sur la peau.
LIRE AUSSI :
Comment bien choisir son blush ?
Comment avoir de beaux yeux sans mascara
?
Teint glowy : utilisez un highlighter
Les highlighters liquides sont l’arme secrète
absolue pour obtenir un teint glowy par-
fait.
« Je suis une fan de ces produits, qui per-
mettent de poser la lumière où on le sou-
haite sur le visage » s’enthousiasme Christine
Cherbonnier, qui suggère de mélanger un
peu d’highlighter avec son fond de teint
pour obtenir un éclat naturel et subtil.

Envie d'éviter les produits chimiques
et autres détergents pour le ménage ?
Nos placards de cuisine renferment
bien plus que ce que l’on croit.
Pomme de terre, bicarbonate de
soude ou encore Coca-Cola… Voici la
liste des produits de votre cuisine qui
remplacent vos produits ménagers.Le
citronEn plus d’apporter un assaison-
nement agréable à vos déjeuners, le ci-
tron a de fortes propriétés nettoyantes.

Le jus de citron permet de nettoyer la cuisine, la salle de bain, le salon, mais éga-
lement la chambre ! En effet, c’est un aliment antiseptique qui détartre et désodo-
rise tout en assainissant votre maison. Voici comment utiliser efficacement cet in-
grédient miracle.Il permet d’éliminer les odeurs du frigo. Pour cela, rien de plus
simple : il suffit de couper la moitié d’un citron, de le placer dans votre réfrigéra-
teur et de le changer toutes les semaines. Le citron absorbe ainsi les mauvaises
odeurs au fil du temps.Il nettoie efficacement les miroirs et les vitres. Verser dans
un pulvérisateur, 2 cuillères à soupe de jus de citron et 50 cl d’eau. Pulvériser sur les
miroirs et frotter avec du papier journal. Pour les fenêtres, reproduire le même pro-
cédé en ajoutant ½ tasse de vinaigre blanc et un quart d’eau chaude.Il nettoie votre
four en profondeur. La fonction pyrolyse de votre four ne fonctionne plus ? Pas de
problème ! Munissez-vous de votre éponge, imbibez-là de jus de citron avec de l’eau
chaude et frottez les parois de votre four. Et hop, le tour est joué !Votre micro-onde,
il nettoiera. Pour enlever les taches du micro-onde, rien de bien compliqué : un bol
d’eau et de jus de citron pressé. On laisse quelques minutes et la vapeur du citron dé-
colle progressivement les résidus incrustés.Le jus de citron élimine la rouille. On
mélange de l’eau, un citron et un peu de sel, puis on applique sur la surface rouillée.
Laissez agir une trentaine de minutes puis frottez. Bonus : le citron fonctionne égale-
ment sur l’acier ou l’argenterie. Pour enlever les taches d'oxydation, appliquez le ci-
tron et laissez agir.Le vinaigre blancAvec le vinaigre blanc, vous pouvez presque tout
nettoyer ! En effet, ce produit naturel est parfait pour nettoyer la cuisine, les sanitaires
ou encore la salle de bain. Efficace, peu coûteux, il n’y a que des avantages à son utili-
sation, alors, laissez tomber les produits toxiques, adoptez ce produit miracle.

Oubliez les produits chimiques et faites le ménage
avec les ingrédients de votre cuisine !

En
plus d’être indispensable à la vie, l’eau a de

nombreux bienfaits sur la santé… À condition de bien savoir
la choisir. L’éclairage de notre naturopathe.
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Comment bien choisir l’eau
que je bois ?
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les chiffres de 1 à 9 doivent 
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- 4 -
BREF
HELE
RAGE
STAR
TSAR
UTAH

- 7 -
ADIANTE
AMENEES
ARAIRES
GABEGIE
GALERIE
GOSPELS
REALISE

REERENT

Votre situation financière sera sans
doute au centre de vos préoccupa-
tions cette fois, et vous ferez des
plans sur la comète, envisageant de
faire un emprunt à long terme pour
un achat important. 

BBééll iieerr

Saturne mal aspecté pourrait provo-
quer des retards et des contretemps
dans votre vie professionnelle. Vous
aurez souvent l'impression que rien
ne fonctionne, et seule la patience
vous aidera à triompher.

GGéémmeeaauuxx

Cet aspect de Mars vous poussera à
vous attaquer à des problèmes sé-
rieux qui entravent votre liberté ou
freinent vos progrès professionnels.
Vous trouverez des solutions judi-
cieuses, à coup sûr.

LLiioonn

Si vous êtes très pressé de faire
fortune, vous risquez d'être
déçu ; vous risquez même
d'avoir de sérieuses complica-
tions si vous utilisez des
moyens pas très honorables.

BBaallaannccee

Profitez bien de cette journée pour
vous reposer. Et aussi pour prendre
la ferme résolution de vivre désor-
mais à un rythme plus lent. Sinon,
vous risqueriez de passer à côté de
certaines choses essentielles.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous aurez la possibilité de vous af-
franchir de certaines contraintes do-
mestiques et matérielles. Profitez-en
pour vous adonner librement à une
activité qui vous offrira l'occasion de
vous exprimer pleinement.

VVeerrsseeaauu

Avec cette convergence de vibra-
tions cosmiques, de puissantes
amitiés pourront vous aider à
franchir un nouveau cap social
ou professionnel. Sachez bien
profiter de l'aubaine.

TTaauurreeaauu

La Lune en cet aspect accen-
tuera votre naïveté naturelle en
vous incitant à croire aux belles
paroles des sirènes ou aux ronds
de jambe des séducteurs. Méfiez-
vous de leurs airs hypocrites.

CCaanncceerr

Un de vos copains traverse un
moment difficile ? Généreux et
amical comme vous savez si bien
l'être, vous volerez à son secours
pour lui remonter le moral et
l'entourer de votre affection.

VViieerrggee

Profitez bien de cette journée pour
vous reposer. Et aussi pour prendre
la ferme résolution de vivre désor-
mais à un rythme plus lent. Sinon,
vous risqueriez de passer à côté de
certaines choses essentielles.

SSccoorrppiioonn

Pluton vous invitera à la discré-
tion ; ne racontez pas votre vie à
tout bout de champ et à n'importe
qui. Cette planète vous aidera
aussi à supporter certaines per-
sonnes qui sont de mauvaise foi.

CCaapprriiccoorrnnee

La Lune en cet aspect risque de pro-
voquer un malentendu au foyer à
propos de votre vie professionnelle.
Mais vous pourrez le dissiper facile-
ment si vous savez faire preuve de
douceur et de gentillesse.

PPooiissssoonn

5 -
AIDAS
ARISE
AVISO
AVOUE
BIERE
EPAIS
EPILA
ETAIS

ETUVA
LOESS

MAMAN
TOILE

Mon premier est ce que
font les bébés après man-
ger.
Mon second est de la
même famille que le che-
val.
Mon tout est un prénom.

- 6 -
ALARME
ALLIER
APNEES
ASTRES
EFFACE
ELANCE
MITERA
ROSSEE
SATINE

1 - Représenter de mamanière
exemplaire
2 - Contraire aux habitudes
3 - Note ratée - Potentas orientaux
4 - Exécutant fantaisiste - Profes-
sion
5 - Emission gazeuse - Plan incliné
pour une baleine - Cri de brico-
leur
6 - Pénible - Table parfois san-
glante - Métal 38
7 - Amphithéâtres romains - Par-
ties basses des voiles
8 - Négation - Drame pour la gei-
sha - Reste de moisson
9 - Trop utilisés - Surgis
10- Equilibres - A payer

- 8 -
AISANCES
ESSORAIT

- 9-
EMPETRAIT
PIEGERAIT
RADICALES

- 10 -
EUROPEENNE 

- 11 -
ARTERIELLES 
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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 04/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 04/04/2020

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 03/04/2020 le petit poupon «Benyagoub Kamel» 
a soufflé sa 2ème bougie. En cet heureux évènement, toute la 

famille Benyagoub, 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 Hamid

Anniversaire

Quelle chance d’avoir atteint l’âge de l’innocence, 
de l’insouciance et de la liberté qui sont un trésor.  

En cette journée si exceptionnelle du 01 Avril 2020,
notre jeune petite princesse BENCHAREF Lina fête
ses 02 printemps. En cette heureuse circonstance, les
familles BENCHAREF et LACHLAK ainsi que ses

sœurs et particulièrement sa mère et son père Djamel
lui souhaitent un heureux anniversaire plein de 
bonheur, de santé, de prospérité, et une grande 

réussite dans la vie. Que Dieu exauce tous ses vœux.  
Ton frère Mohamed qui t’aime beaucoup.

Joyeux 
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



Aston Martin lancera
dans un an son premier
SUV. Il en donne dès à pré-
sent un avant-goût avec des
images du premier prototype à la
forme de série.Aston Martin coupe
l'herbe sous le pied des chasseurs
de scoops ! La marque anglaise a pré-
féré les devancer en publiant elle-
même les images du premier proto-
type de son SUV avec la carrosserie

définitive. Le constructeur reste ainsi maître de sa communication, ce qui
est d'autant plus logique avec un modèle aussi important.Après Bentley,

Lamborghini et Rolls Royce, une nouvelle marque de prestige cède
à la tentation du baroudeur. Difficile d'y résister, vu la demande

pour ce type d'engin. Aston Martin avait annoncé ses in-
tentions avec la présentation en 2015 du concept

DBX. Ce nom a donc été retenu pour le
modèle de série.

Les smartphones les plus emblé-
matiques inspirent de nombreux
designers. Le Galaxy F, premier
modèle avec écran pliable de Sam-
sung ne fait pas exception. Voici
une vidéo qui fait le tour de la ver-
sion rêvée et améliorée du proto-
type. La semaine dernière, après
plusieurs années de rumeurs et de
fuites, Samsung a présenté un
concept de smartphone avec écran
pliable à l’occasion de sa confé-
rence des développeurs (qui a eu
lieu à San Francisco). Nous avons
largement évoqué le sujet dans
nos colonnes, que ce soit au tra-
vers de l’annonce en elle-même, des fuites et des annonces qui ont précédé et
des rumeurs qui ont suivi.

Samsung Galaxy F : 
un concept en vidéo très

alléchant

ZAPPING

Calvin Harris n’aime pas la musique électronique ! Le DJ explique à
ses fans sur Twitter pourquoi il ne veut plus faire de dance musique
électro. Découvrez la raison !Calvin Harris, le DJ le mieux payé au
monde n’aimerait pas la musique électronique ! Voilà une nouvelle
qui bouleverse la scène électro. Tout est partie d’un tweet de l’artiste.
Calvin Harris répond à un fan qui lui demande s’il compte refaire
de la dance musique électro.Mais l’artiste ne veut pas être pris
pour un producteur de musique électronique ! Calvin Harris se
sent plus proche de la «house». Le DJ explique cela ainsi : «La
musique électro n’a rien en commun avec la musique que j’aime
créer.»Qui s’associe à Calvin Harris, s’attire une bonne étoile !
Dua Lipa, qui pose sa voix sur le morceau «One Kiss», vient d’ailleurs de remporter un NRJ Music Award de la
«Chanson la plus Streamée». Avant elle, de nombreux artistes ont collaborés avec le DJ.
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2211hh0000
Munch

En pleine nuit, Munch re-
çoit l'appel paniqué d'Amé-
lie Daguerre, toque étoilée.
Celle-ci vient de découvrir
le cadavre de son second,
Raphaël, dans la cuisine de
son restaurant.

2211hh5555
Envoyé spécial

Cauchemar à la cantine.
Une équipe se joint au dé-
jeuner des petits afin
d'examiner le contenu des
assiettes • Le bureau des
plaintes. Au commissariat
du 15e arrondissement de
Paris,Aston Martin montre

son SUV DBX

Après une
méticuleuse
préparation,
Lewis enlève
Cathy en
pleine rue et
l’enferme
dans une
pièce insono-
risée. Sa mo-
tivation ?
Que Cathy
confesse un
sombre se-
cret… Mais
elle n’a au-

cune intention de se laisser intimider et
d’abandonner aussi facilement. 

2211hh5555
Aux animaux la guerre

Dans les Vosges, Martel tra-
vaille pour Velocia, l'une des
dernières usines encore en acti-
vité dans la région. Membre du
comité d'entreprise, il fait des
extras comme videur dans une
boîte de nuit pour boucler ses
fins de mois.

2211hh0000

Henry Deaver est un brillant
médecin spécialisé dans la
maladie d'Alzheimer. Son
destin est bouleversé le jour
où le shérif Alan Pangborn
lui annonça une terrible nou-
velle concernant son père. 

2211hh0000
Ad vitam

Tandis que Christa tente
de décrypter les mes-
sages retrouvés par la
police, Darius interroge
le tuteur et oncle de Sa-
mian, la dernière mi-
neure suicidée.

2200hh0000

Journal Télévisé

Outfall

On le présente souvent comme le
matériau miracle. Pourtant, on at-
tend toujours que le graphène, avec
ses propriétés hors-normes, révolu-
tionne notre monde. Une décou-
verte récente pourrait bien faire,
enfin, avancer les choses : les dou-
bles de couches de graphène se-
raient supraconductrices.Selon la
théorie des bandes, les isolants de
Mott devraient conduire le courant.
Leurs bandes, en effet, ne sont qu'à
moitié remplies. Mais dans la pra-
tique, ils ne conduisent pas l'élec-
tricité. La faute aux interactions
trop importantes entre électrons.
Mais un dopage à l'oxygène peut re-
tourner la situation et les transfor-
mer subitement en supraconduc-
teurs.

Castle Rock

La supraconductivité 
du graphène se profile

Calvin Harris : sa musique n'a 
rien à voir avec de l’électro!
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Un jeune retrouvé 
pendu à un arbre
Selon une source crédible, un jeune âgé de 20 ans ori-
ginaire de la ville d’Oran  a été retrouvé par des rive-
rains pendu à un arbre dans la forêt de la commune de
Marsa Ben M’hidi, relevant de la wilaya de Tlemcen
.Informée, la protection civile a évacué la dépouille de
la victime à la morgue de l’hôpital de Maghnia pour
une autopsie. Quant aux éléments de la gendarmerie
nationale territorialement compétents, ils ont ouvert
une enquête afin d’élucider les véritables causes et cir-
constances de cette regrettable fin.         H. Bouna 

MARSA BEN M’HIDI (TLEMCEN)

Saisie de 
682 comprimés 
de psychotropes

AIN TEMOUCHENT  

LLe nombre officiel de nouvelles
contaminations en Chine a plongé
ces dernières semaines. Mais les au-
torités tentent désormais d'enrayer

l'arrivée sur le territoire de cas "importés" qui
pourraient déclencher une deuxième vague
épidémique. Pékin a réduit drastiquement le
nombre de liaisons aériennes internationales
et interdit l'entrée du pays aux étrangers. Les
Chinois représentent ainsi désormais la quasi-
totalité des arrivées - et parmi eux figurent de
nombreux étudiants. Ces retours ressuscitent
certaines tensions dans la société, alimentées
par des messages sur les réseaux sociaux qui
dépeignent ces étudiants comme ingrats. Mais
aussi par le comportement incivique d'une
minorité d'entre eux. "L'opinion chinoise ne
nous accueille pas vraiment à bras ouvert, et
les lieux où il faut effectuer les quarantaines
obligatoires à notre retour sont plus ou moins
bons", explique à l'AFP Hestia Zhang, étu-
diante en master à l'université Yale. Les Etats-
Unis représentent désormais près d'un quart
des contaminations au niveau mondial. Mais
elle dit préférer rester à l'isolement sur son
campus américain plutôt que rentrer en Chine.
"Il y a aussi le risque d'être infectée sur le che-
min. Alors autant rester ici et attendre", assure
Hestia. Une étudiante rentrée en Chine mardi
accueille avec philosophie l'hostilité d'une par-
tie de ses compatriotes. "Je n'ai d'autre choix
que de l'accepter", explique la jeune fille qui
se présente sous le nom de Cathy par crainte
d'être identifiée. Un peu moins de la moitié
des 800 cas importés de coronavirus seraient

dus à des étudiants chinois de retour au pays,
selon Pékin. La plupart des rapatriés doivent
passer 14 jours de quarantaine dans des hôtels.
Mais une vidéo montrant une jeune femme
tentant de s'échapper de son isolement forcé
à Qingdao (est) a déclenché un tollé sur in-
ternet. Un autre clip montrant à Shanghai une
jeune femme en quarantaine ordonnant à des
employés de lui servir une bouteille d'eau mi-
nérale a également enflammé les esprits. "Ils
profitent bien de leur pays, et puis ensuite se
mettent à le dénigrer dès qu'ils n'en ont plus
besoin. Pas besoin de rapatrier ces gens-là",
écrit un utilisateur du réseau social Weibo,
s'attirant des milliers de "J'aime". Selon des
préjugés bien ancrés, les étudiants à l'étranger
sont souvent perçus en Chine comme des gens
arrogants, riches, ou encore qui posséderaient
des nationalités d'autres pays, résume Yik
Chan Chin, professeur de communication à
l'université de Xi'an Jiaotong-Liverpool. La
majorité des 1,6 million d'étudiants chinois à
l'étranger y sont toujours, selon le ministère
de l'Education. Parmi eux, les candidats au
retour sont nombreux, mais les obstacles sur
leur route sont dissuasifs: le prix des billets
devenu astronomique, des liaisons aériennes
épuisantes avec escales multiples, et le risque
d'être infecté en route. Pékin a envoyé lundi
un charter récupérer 200 étudiants bloqués
en Ethiopie après l'annulation soudaine de
leur vol de transfert vers la Chine. Un autre
avion est parti cette semaine ramener des étu-
diants depuis le Royaume-Uni, selon le mi-
nistère des Affaires étrangères. 

Par Ismain

LES CHINOIS RAPATRIÉS PAS
TOUJOURS BIENVENUS CHEZ EUX

Les étudiants
chinois à
l'étranger qui
fuient
l'épidémie de
Covid-19 et
rentrent au pays
doivent
affronter
l'accueil hostile
en Chine d'une
partie de
l'opinion,
laquelle voit en
eux des enfants
gâtés -
potentiellement
porteurs du
coronavirus.

32 quintaux 
de blé tendre 
ont été saisis
Dans le cadre de leurs efforts visant à intensifier les
contrôles des activités commerciales et la lutte contre
toutes formes de spéculation sur les différents pro-
duits et denrées alimentaires, les services de la sureté
de daïra d’Ain Farès à Mascara ont réussi, lors de deux
descentes, à saisir une quantité de 32 quintaux de blé
tendre (farine). En effet, la première opération a per-
mis d’intercepter un véhicule lors d’un contrôle sécu-
ritaire et administratif à travers les rues de la ville
d’Ain Farès, où une quantité de blé tendre représen-
tant 48 sacs pesant au total 12 quintaux, a été re-
trouvé. Il s’est avéré aussi que le conducteur ne possé-
dait pas de facture ou d’autorisation lui permettant de
transporter cette matière subventionnée. Il a été
conduit au siège de la sureté de daïra pour la prise des
mesures légales. Par ailleurs, la seconde opération a
permis d’intercepter un autre véhicule après exploita-
tion de renseignements indiquant qu’un individu
transportait une quantité de blé tendre aux fins de
spéculation. Les patrouilles sécuritaires ont été inten-
sifiées, ce qui a permis d’appréhender le véhicule sus-
pect, dans lequel une quantité de 20 quintaux de blé
tendre a été retrouvée.       B. Boufaden   

AIN FARES (MASCARA)

CORONAVIRUS: 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, les éléments de la brigade anti stu-
péfiants de la police judiciaire relevant de la sureté de
wilaya de Ain Temouchent ,ont réussi à démanteler
une cellule nationale de malfaiteurs, composée de
quatre personnes dont deux femmes activant dans la
commercialisation de psychotropes avec la saisie de
682 comprimés de psychotropes de marque Extasy
.L’opération est survenue suite à l’exploitation d’une
information crédible parvenue à leurs services ,faisant
état d’une activité suspecte de membres de la cellule.
Après investigation ,les policiers arrivèrent à identifier
et arrêter deux suspects de la cellule à bord d’un véhi-
cule touristique en flagrant délit de transport d’une
quantité de psychotropes d’Oran vers Ain Temouchent
. Après l’élargissement de la compétence territoriale
des policiers à Oran, la perquisition du domicile d’un
suspect a permis également la saisie d’autres psycho-
tropes et armes blanches de différentes tailles, et l’ar-
restation des autres membres de la cellule .Après pro-
cédure d’usage et présentation des suspects par devant
le procureur près le tribunal de Ain Temouchent ,
A.A. 29 ans et W.A. 36 ans ont été mis en détention
préventive. Quant aux deux femmes en l’occurrence
K.R.29 ans et M.H. 32 ans, elles ont été destinataires
d’une citation directe à comparaitre, conclut le com-
muniqué de la sureté de wilaya.              H. Bouna                                        



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

