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Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a signé un décret
présidentiel interdisant l’échange de cadeaux entre les hauts
fonctionnaires de l’Etat, stipulant que les cadeaux reçus par
les représentants de l’État en mission à l’étranger doivent
passer par la douane. Le décret oblige tous les fonctionnaires
en mission à l’étranger à déclarer à la Direction générale des
douanes les cadeaux qui leur ont été offerts directement ou
par l’intermédiaire, quelle que soit leur valeur. Dans le cas
de cadeaux remis au Président de la République, au Premier
ministre, aux membres du gouvernement ou aux titulaires
de postes de haut niveau similaires au niveau des institu-
tions publiques, leurs déclarations doivent  être transmises au ministre chargé des finances.

L’Entreprise  nationale de télévision (ENTV), di-
rigée par Ahmed Bensebane, a dénoncé, dans un
communiqué, les pratiques de certaines chaines
de télévision privées qui « rediffusent les infor-
mations de l’ENTV sans citer les sources ». Selon
l’Entreprise Publique, ces chaines ont diffusé des
produits audiovisuels réalisés sur l’épidémie du
Coronavirus « Sans autorisation » et « sans res-
pecter les procédures légales en matière ». « Les
reportages diffusés par ces chaines ont été réali-
sés par les équipes de l’ENTV à l’hôpital de Blida
», a ajouté la même source, exigeant le respect
des règles professionnelles et de déontologie en
citant la source et en gardant le logo. « La Télévi-
sion algérienne dénonce la tentative de certaines chaînes de télévision privées d’augmenter
leur audience au détriment des efforts de ses journalistes qui risquent leur santé pour assurer
une couverture des événements », a indiqué l’ENTV dans le communiqué.

L’ENTV DÉNONCE LES PRATIQUES DE
CERTAINES CHAINES PRIVÉES ! 

Deux amis de classe, Moussa et Yao, se 
retrouvent assis sur le même banc pour les
epreuves du BEPC.
Pendant la dictée, le professeur prononce le
mot « bicyclette ».
Moussa demande à Yao : « Djo, c’est où on 
met le ’’y’’? ».
Yao répond : « C’est toi qui te fatigue oh, sinon
moi j’ai déjà écrit ’’vélo’’ ! ».

Karim Tabbou pas concerné
par la grâce présidentielle

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
avait signé, mercredi dernier, un décret présidentiel por-
tant des mesures de grâce au profit d’un groupe de 5037
détenus, a indiqué un communiqué de la Présidence de
la République. « Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a signé, mercredi 01 avril 2020, un
décret présidentiel portant des mesures de grâce au pro-
fit de 5037 détenues », lit-on dans le communiqué de la
Présidence.  Cependant pour le cas de l’opposant  Karim
Tabbou, condamné définitivement par la justice algé-
rienne, plusieurs sources judiciaires ont affirmé qu’il
n’est pas concerné par cette grâce présidentielle parce
qu’il a déposé un recours contre le verdict prononcé à
son encontre le 24 mars dernier par la Cour d’Alger qui
a prolongé son emprisonnement de 6 mois supplémen-
taires. Karim Tabbou devra donc attendre les résultats
de son recours qui doit être probablement étudié par la
Cour Suprême. Aussi, la grâce présidentielle décidée
par le Président Abdelmadjid Tebboune ne concerne pas
les activistes placés sous mandat de dépôt  pour plu-
sieurs considérations judiciaires.  D’abord, ces détenus
sont pour la majorité d’entre-eux incarcérés dans le ca-
dre de la détention préventive, mandat de dépôt, et n’ont
pas été encore jugés. Et la grâce annoncée par le Palais
Présidentiel d’El-Mouradia concerne uniquement les dé-
tenus condamnés. Khaled Drareni, Samir Belarbi, Tou-
fik Hassani, Rachid Nekkaz, Ali Ghediri, et les centaines
d’autres détenus d’opinion algériens n’ont pas été jugés et
leurs procès n’ont même pas été programmés. Certains
de ces détenus doivent être jugés pour la deuxième fois
comme Samir Belarbi et Toufik Hassani qui ont été re-
mis en liberté une première fois avant d’être incarcérés
une nouvelle fois le 10 et 13 mars derniers. D’autres dé-
tenus comme l’activiste originaire de Bordj Bou Arreridj
Laalami Chems Eddine doivent comparaître dans d’au-
tres affaires qui seront traités prochainement dans d’au-
tres procès. D’ailleurs, à ce titre, il convient de souligner
qu’un procès en appel attend le détenu Laalami Chems
Eddine dit Brahim le 22 avril prochain. La grâce prési-
dentielle du mercredi 1er avril ne concerne donc que les
détenus de droit commun.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
INTERDIT LES CADEAUX ENTRE
RESPONSABLES DE L’ETAT

5 familles de la commune de Hamraïa, dans la wilaya d’El Oued, ont été mises en quarantaine
depuis jeudi 2 avril, après avoir assisté à un mariage et après la confirmation d’un cas de corona-
virus, selon le journal arabophone El Khabar. Les autorités locales ont mis en quarantaine les fa-
milles des mariés, ses proches voisins et toutes les personnes ayants assisté à la fête de mariage.
En tout, 35 familles ont été placés en quarantaine « même s’ils ne présentaient pas de symptômes
du coronavirus », précise la même source. Cette décision a été prise suite à la confirmation de la
contamination d’une invitée, âgée de 60 ans.

35 FAMILLES MISES 
EN QUARANTAINE À EL OUED
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E n effet, M. Djerad a af-
firmé dans une décla-
ration à la Radio Al-
gérienne que  "Il

faudrait toujours rappeler et réi-
térer notre appel à nos compa-
triotes à travers toutes les villes
du pays à respecter absolument
le confinement en restant chez
eux pour protéger leurs vies et
celles de leurs familles contre le
coronavirus, seul moyen d'éviter
la propagation de cette pandé-
mie". "C'est le seul moyen d'évi-
ter qu'il y ait une propagation
du virus et amener petit à petit

l'apaisement et le règlement de
cette crise sanitaire", a-t-il
ajouté. En marge de sa visite à
l'hôpital Frantz Fanon de Blida
-- la wilaya la plus touchée par
la Covid-19 et sous confinement
général depuis 7 jours -- où il
s'est enquis des conditions de
prise en charge des patients au
niveau d'un nouveau service de
réanimation, M. Djerad a indi-
qué qu'en dépit de laconjonc-
ture financière difficile que tra-
verse le pays en raison de la
chute des cours du pétrole, l'Etat
algérien "n'abandonnera aucune
famille algérienne, où qu'elle
soit, dans les montagnes, dans

les villes, dans les villages ou
dans les régions sahariennes". Il
est à rappeler que les mesures
prises pour la protection de la
population depuis le début de la
crise sanitaire causée par le Co-
ronavirus ont été prorogées
pour une période supplémen-
taire, tandis que le confinement
partiel a été étendu à 4 wilayas
à partir de jeudi dernier, en ap-
plication des décisions du Pré-
sident de la République. La fer-
meture des crèches, des
établissements scolaires, univer-
sitaires et de formation a été
également reconduite jusqu’au
dimanche 19 avril 2020.

CONFINEMENT EN ALGERIE

Par Ismain

Djerad réitère son appel 
au respect "absolu" 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré vendredi son appel aux citoyens pour
le respect "absolu" du confinement en restant chez eux, seul et unique moyen pour
limiter la propagation de la pandémie du coronavirus (Covid-19). 

Fin de quarantaine pour plus 
de 700 personnes 
Un total de 780 personnes sur 1800 placées en quarantaine dans l'hôtel
Mazafran de Zéralda, ont été autorisées à quitter les lieux, vendredi,
après expiration du délai de leur mise en quarantaine, fixé à 14 jours
dans le cadre des mesures de prévention prises à l'effet d'endiguer la
propagation du coronavirus (COVID-19). Le  directeur général du Tou-
risme au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, Zoubir Mohamed So-
fiane a indiqué à l'APS que la libération de ces personnes confinées se
poursuivrait, samedi, au niveau de l'hôtel "El-Riadh" de Sidi Fredj et du-
rerait jusqu'à ce dimanche 05 avril, en vue d'autoriser le reste des confi-
nés à rentrer chez eux.  Les  voyageurs algériens placés immédiatement
en quarantaine à leur arrivée en Algérie, en provenance des pays étran-
gers et voisins, pourront quitter, dimanche prochain, le centre de thalas-
sothérapie et le complexe touristique "H3" de Sidi Fredj, ainsi que d'au-
tres complexes et hôtels dans la wilaya de Tipaza, dont les deux hôtels
"El Beldj" et "Matarès", en sus du complexe touristique "Corne d'or" et
l'hôtel "El Rais" de Bordj El Bahri d'Alger. S'agissant de la possibilité de
mise en quarantaine d'autres vagues de voyageurs, notamment ceux en
provenance de la Turquie, M. Zoubir a précisé qu'"après la sortie des
confinés, les établissements hôteliers seront immédiatement désinfectés
et équipés en matériel nécessaire à l'accueil, à partir de vendredi soir, de
plus de 740 voyageurs bloqués au niveau de l'aéroport international d'Is-
tanbul, pour les placer en quarantaine de 14 jours afin d'éviter la conta-
gion", faisant état de la mobilisation des établissements hôteliers au ni-
veau des wilayas d'Alger et de Boumerdes à  cet effet".  Ismain

ALGER

L’Algérie s’apprête à
renouveler son contrat 
pour 10 ans
L’Algérie s’apprête à renouveler son contrat de fourniture de gaz à
la Tunisie pour une période de 10 ans. C’est ce qui a été confirmé
par le ministre tunisien de l’Énergie et des Mines, Mongi Mar-
zouk, lors de sa discussion avec le ministre de l’énergie Mohamed
Arkab. Ce renouvellement va être effectif dès la fin des négocia-
tions entre les deux parties et il intervient suite à l’expiration en
décembre dernier de l’ancien contrat qui existait depuis 2009. Le
nouveau contrat pourrait réduire les prix préférentiels et devrait
s’étendre de 2020 à 2030 a-t-il indiqué. Le ministre tunisien a in-
diqué que l’approvisionnement en gaz algérien, qui représente les
deux tiers de la consommation de gaz en Tunisie, permet de ras-
surer la situation énergétique du pays.            Nadine

FOURNITURE DE GAZ A LA TUNISIE

Un fonctionnaire du CHU 
placé sous mandat de dépôt
Les éléments de la brigade
de lutte contre la cybercri-
minalité de la police judi-
ciaire relevant de la sûreté
de wilaya de Constantine
ont appréhendé le pré-
sumé coupable dans une
affaire de diffusion sur les
réseaux sociaux des résul-
tats des tests de dépistage
du coronavirus de per-
sonnes suspectées d’avoir
contracté cette maladie,
ont indiqué les services de communication de ce corps constitué. L’en-
quête a démarré suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’un docu-
ment administratif officiel du Centre hospitalo-universitaire CHU-
Benbadis de Constantine, adressé à la direction locale de la Santé et
dans lequel figurait les résultats des tests de dépistage du coronavirus
auquel ont été soumis des patients, indique un communiqué de la cel-
lule de communication de la sûreté de wilaya. Le document comportait
également des données personnelles sur ces personnes, ajoute le texte.
La même source a relevé que les investigations effectuées par les enquê-
teurs ont permis de remonter la piste du suspect, un agent d’adminis-
tration, âgé de 42 ans fonctionnaire au CHU Benbadis, soulignant que
le suspect a été aussitôt arrêté. Présenté devant les instances judiciaires,
le présumé coupable a été placé sous mandat de dépôt sur ordre du
procureur de la République, poursuit le communiqué.     Nadine

DIFFUSION DES RESULTATS DE TESTS DE
CORONAVIRUS A  CONSTANTINE

Algérie poste annonce 
des mesures préventives

En prévision des virements de
salaires des employés de la fonc-
tion publique, Algérie Poste a
annoncé, dans un communiqué,
avoir mis en place des mesures
préventives supplémentaires de
lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19). Ces
mesures ont été mises place
pour « assurer les retraits des
salaires de leurs fonctionnaires
sans avoir à se déplacer massi-
vement au niveau des bureaux
de poste ». Première mesure :
Paiement par vaguemestre no-
minativement désigné par l’or-
ganisme administratif. Cette
opération permet à chaque or-
ganisme ou administration pu-
blique de mandater un « vague-

mestre » qui sera chargé d’exé-
cuter au niveau du bureau de
poste assigné, les opérations de
retraits pour le compte d’une
liste des fonctionnaires préala-
blement établie. Ainsi, les orga-
nismes, collectivités locales et
administrations publiques au
niveau des Wilaya, Daïra et
Communes peuvent prendre
contact avec la Direction de
l’Unité de Wilaya ou les bureaux
de poste de leur localité pour
définir les modalités d’accrédi-
tation et de paiement par le va-
guemestre désigné. Deuxième
mesure : Prise en charge du
paiement des salariés dans une
structure appartenant à l’orga-
nisme administratif. Le person-

nel d’Algérie Poste est prêt à se
déplacer au niveau des orga-
nismes, collectivités locales et
administrations publiques pour
exécuter les opérations de re-
traits dans les mêmes conditions
que celles appliquées dans les
guichets des bureaux de poste,
à travers un retrait sur un Ter-
minal de Paiement Electronique
(TPE), pour les fonctionnaires
détenteurs de la carte moné-
tiques EDAHABIA. Ainsi les or-
ganismes et administrations
peuvent prendre contact avec la
Direction de l’Unité de Wilaya
ou les bureaux de poste de leur
localité pour l’organisation et le
déroulement de cette opération
à leur niveau.   Nadine

PAIEMENT DES FONCTIONNAIRES 
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Composé de 269 per-
sonnes, ce premier
groupe, attendu initia-
lement vendredi à

18h00, est arrivé samedi avant
l'aube à l'aéroport international
Houari-Boumediene à bord d'un
avion de la compagnie nationale
Air Algérie. A leur arrivée, ces per-
sonnes ont été accueillies par le
ministre des Affaires étrangères,
Sabri Boukadoum, celui de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, Ka-
mel Beldjoud, celui de la Commu-
nication, Porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, ainsi
que ceux de la Santé, de la Popu-

lation et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid,
des Travaux publics et Transports,
Farouk Chiali, et le wali d'Alger,
Youcef Chorfa. Ces 269 personnes
seront placées en quarantaine au
niveau de l'hôtel Mazafran. Il est à
noter que cette opération de rapa-
triement se déroulera selon un
planning de vols prévus du 3 au 5
avril, à bord d'avions d'Air Algérie
et de Turkish Airlines et concerne
1.788 Algériens qui seront placés,
dès leur arrivée au pays, en qua-
rantaine dans le cadre des mesures
prises par les autorités du pays
pour endiguer la propagation du
Covid-19. Des structures d'accueil
dont des hôtels, des complexes
touristiques se trouvant dans la wi-

laya d'Alger et de Boumerdès,
ayant une capacité totale de 1.930
places, ont été réquisitionnés pour
assurer la meilleur prise en charge
de ces personnes. Cette décision
de rapatriement a été prise par le
Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, et son ho-
mologue Turc, Recep Tayyip Er-
dogan, qui ont convenu, dans un
entretien téléphonique, mardi der-
nier, de coopérer pour le rapatrie-
ment, à partir de ce vendredi, des
Algériens bloqués en Turquie vers
l'Algérie et des Turcs bloqués en
Algérie vers la Turquie. Depuis le
début de la crise sanitaire du co-
ronavirus, l'Algérie a rapatrié plus
de 8.000 de ses ressortissants à
l'étranger.

ALGERIENS BLOQUES EN TURQUIE

Par Ismain

Arrivée à Alger du premier
groupe de 269 personnes 

Bientôt des tests de 
dépistage du coronavirus
Le test de dépistage du coronavirus sera bientôt effectué au centre
hospitalier universitaire d’Annaba, a indiqué jeudi le directeur local
de la santé et de la population, Abdenacer Daâmeche. « Des prépara-
tifs sont en cours pour entamer les tests de dépistage du coronavirus
à Annaba au centre hospitalier universitaire (CHU) après l’obtention
de l’aval du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière », a indiqué à l’APS le même responsable. L’initiative
permettra la prise en charge des besoins de diagnostics des cas sus-
pectés d’infection par le Covid-19 à Annaba et dans les wilayas voi-
sines, «dès la réception des kits et des réactifs nécessaires, prévue au
cours des très prochains jours», a-t-on noté. Nadine

CHU D’ANNABA 

Un premier
groupe des
ressortissants
algériens bloqués
à Istanbul en
Turquie, suite à la
fermeture de
l'espace aérien à
cause des risques
de propagation de
la pandémie de
Coronavirus, est
arrivé tôt samedi
à Alger. 

Plus de 290 hémodialysés
vivent une situation anxiogène 
Plus de 290 personnes vulnérables et hémodialysés de la wilaya
de Ghardaïa vivent une situation anxiogène et sont confrontés à
une tourmente immunitaire dont les défenses ne sont pas aptes à
supporter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).
Soumis trois fois par semaine, dans les centres d’hémodialyse à
travers la wilaya, à des séances de dialyse de près de quatre
heures indispensables à leurs survie, ces patients risquent "sé-
rieusement" la contamination du COVID-19 à chaque déplace-
ment, a indiqué Dr. Farid Taib, néphrologue, responsable d’un
centre d’hémodialyse à Ghardaia. Ces sujets à risque combinent
une fragilité intrinsèque et un fardeau très fréquent de comorbi-
dité et sont obligés d’observer de façon stricte et régulière les
gestes "barrières" de protection contre la pandémie corona-
rienne, afin d’éviter de développer des formes plus graves de ma-
ladie, a expliqué Dr Taib. Des mesures de prévention et de sécu-
rité sanitaire contre les infections sont prises à l’entrée du centre
par l’intensification de l’hygiène et la désinfection, en plus du la-
vage des mains et de la prise de température avant et après dia-
lyse, a affirmé le néphrologue. Tous les patients sont admis di-
rectement à la séance de dialyse en isolement, sans passer par
une salle d’attente, afin d’éviter et de limiter le contact avec d’au-
tres, a fait savoir le praticien, ajoutant que le port du masque fa-
cial pendant la séance pour le patient est obligatoire.   Ismain

GHARDAÏA 

L’Association des oulémas musul-
mans algériens a fait don de 20
tonnes de produits alimentaires,
à titre d’aides à la wilaya de Blida
qui est soumise à un confinement
total, a-t-on appris du trésorier
du bureau national de l’associa-
tion, Noureddine Rezig. L’associa-
tion, à travers sa branche de wi-
laya, a fourni « trois camions
chargés de 20  tonnes de produits
alimentaires, à titre d’aides à nos
frères en confinement à Blida », a
indiqué à l’APS, Noureddine Re-
zig. Ces aides qui ont été remises

aux autorités locales, contiennent
selon le même responsable, des
pommes de terre, de la semoule,
de l’huile, du café et autres pro-
duits alimentaires de large
consommation. Par ailleurs, l’as-
sociation a envoyé une caravane
d’aides à l’hôpital Nedi Mohamed
de Tizi Ouzou, d’une valeur de 3
millions de Da. Ce don englobe
des respirateurs, des concentra-
teurs d’oxygène, des oxymètres,
des tables médicales, 180.000 li-
tres de solution désinfectante,
50.000 gants médicaux, des lu-

nettes de protection ainsi que des
bavettes. M. Rezig a appelé à la
nécessité de préserver ces appa-
reils et de les entretenir périodi-
quement pour les besoins d’une
utilisation à long terme dans cet
hôpital. L’Association des Oulé-
mas musulmans algériens avait
fait don, la semaine passée, de 30
lits médicalisés et d’une quantité
considérable de dons en aides mé-
dicales d’une valeur d’un milliard
de centimes pour l’Etablissement
hospitalo-universitaire Frantz-Fa-
non de Blida.      Ismain

L’Association des oulémas 
fait don de produits alimentaires

BLIDA

Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté, un individu
s'adonnant à la conservation des olives sans autorisation ré-
glementaire, saisissant près de 900 boites de conserves pro-
duites en l’absence des conditions de propreté les plus élé-
mentaires, a indiqué  vendredi, la cellule de communication
de la sûreté de wilaya. Ayant eu vent d'une personne ayant
transformé le garage de sa maison sise à la cité "Tadjia" de
Sidi Lakhdar en un atelier pour la conservation des olives,
les éléments de la sûreté urbaine de cette localité en coordi-

nation avec les services du commerce de la wilaya, se sont
rendus au lieu indiqué, arrêtant le propriétaire de l’atelier
(34 ans), saisissant 806 boites de conserves d’olives et 345
seaux de piment verts, a-t- on fait savoir, relevant l'absence
des conditions d'hygiène et de propreté nécessaires à l'exercice
de pareille activité. L’exploitation d'un certain nombre d'in-
formations a permis aux policiers de saisir  91 autres boites
de conserve au niveau d'un magasin de produits alimentaires
appartenant au frère du mis en cause, signalant que les in-

vestigations poussées leur ont permis de savoir que ce dernier
disposait, lui aussi, d un atelier de transformation et de
conservation de fruits et légumes, avec absence des étique-
tages sur lesquels devraient être mentionnés des données
telles les composants du produit, son poids ainsi que les dates
de fabrication et de péremption. Les procédures réglemen-
taires ont été enclenchées à l'encontre  des deux frères dans
l’attente de leur présentation prochaine devant les instances
judiciaires compétentes, a-t- on souligné.     Nadine

Arrestation d'un individu à Ain Defla
LUTTE CONTRE LA SPECULATION 

L’état de santé 
de 60 malades traités à 
la chloroquine s’améliore
Près de soixante (60) malades atteints du coronavirus hospitali-
sés à l’hôpital de Beni Messous à Alger sont traités à la chloro-
quine, rapporte la chaîne publique ENTV qui s’est rendue dans
cet établissement de santé. « Actuellement, nous avons près de
60 malades contaminés par le coronavirus et dès qu’un malade
présente tous les symptômes du Covid-19 et qu’à travers la ra-
diologie on constate que ses poumons sont touchés, on lui admi-
nistre la chloroquine avec l’azithromycine, la vitamine C », a ex-
pliqué Mourad Ouali, professeur-assistant au service
réanimation à l’hôpital de Beni Messous. Des patients interrogés
par l’ENTV affirment que leur état de santé s’est amélioré. Selon
eux les symptômes du Covid-19 (fièvre, toux…) ont disparu
après avoir été traités à la chloroquine. De son côté, le docteur
Ahmed Kadi, pneumologue à l’hôpital de Beni Messous, affirme
qu’il y a des malades dont l’état de santé est en train de s’amélio-
rer et d’autres qui ont quitté l’hôpital après leur guérison. Ismain

HOPITAL DE BENI MESSOUS (ALGER)
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P ris au dépourvu par la
pandémie, incapables
de les produire eux-
mêmes en nombre

suffisant, les pays, notamment
occidentaux, cherchent des mil-
liards de masques, principale-
ment en Asie: une situation qui
conduit à faire fi des règles et du
fair-play censés prévaloir dans
les échanges économiques mon-
diaux. Ainsi, des masques com-
mandés en Chine par la France
auraient été rachetés par des ac-
quéreurs américains non iden-
tifiés sur le tarmac des aéroports
chinois, selon des présidents de
région françaises qui ont eu à
souffrir de ces procédés. "Il y a
un pays étranger 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 Améri-
cains qui ont surenchéri sur un

chargement que nous avions
identifié", a assuré Valérie Pé-
cresse, la présidente de la région
Ile-de-France. Le gouvernement
américain a démenti, mais ces
acquéreurs pourraient être des
acteurs privés ou des États fédé-
rés. Le gouvernement français
assure sécuriser ses approvision-
nements et ne pas avoir "de pré-
cisions" sur l'éventuelle suren-
chère américaine. Le phénomène
est mondial. Le Premier ministre
canadien Justin Trudeau s'est dit
jeudi "très inquiet" et a demandé
une enquête après des informa-
tions de Radio Canada selon les-
quelles 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 re-
vendue "au plus offrant", à savoir
les États-Unis. "Les marchés
d'approvisionnement pour le
Covid 19 sont en train de s'ef-
fondrer", a estimé jeudi lors
d'une visio-conférence le profes-
seur 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 autres, voire de
rivalité. C'est ce que la philoso-
phie politique nomme l'+état de
nature+", rappelle le chercheur
Jean-Sylvestre Mongrenier de
l'institut franco-belge Thomas
More, une "insécurité endé-
mique entre les nations voire, en
cas de désagrégation de l'ordre
public international, un état
d'anarchie". Pour autant, "le sur-
enchérissement sur une livrai-
son de masques relève plutôt de
la compétition pour l'accès aux
ressources : c'est désagréable
mais ce n'est pas le déchaîne-
ment des hostilités", estime-t-il.
Le député ukrainien Andriï Mo-
tovylovets, qui s'est rendu en
Chine en mars pour accompa-
gner une cargaison médicale, a
raconté sur son compte Face-
book avoir été témoin d'une
concurrence "effrayante pour
l'équipement médical. 

Les États se livrent à une 
véritable guerre des masques

CORONAVIRUS

Par Ismain

En cette période de pandémie, les masques de protection font l'objet d'une
véritable guerre entre les pays. Des Américains qui surenchérissent 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.

Les passagers des navires de croisière Zaandam et Rot-
terdam, qui comptaient à leur bord des malades du co-
ronavirus, ont débarqué vendredi à Fort Lauderdale,
en Floride, où les deux bateaux avaient accosté la veille
après avoir été rejetés par plusieurs ports en Amérique
latine. "Nous sommes entrés dans l'histoire. D'ici de-
main, tout cela sera terminé", a exulté le capitaine du
Rotterdam, Bas van Dreumel, s'adressant aux passagers,
selon un message audio transmis à l'AFP par l'un d'en-
tre eux. "Certains d'entre vous ont un long périple pour

rentrer chez eux", a aussi souligné le capitaine, remer-
ciant les passagers pour leur patience et leur coopéra-
tion durant leur voyage. Le sort du Zaandam et du Rot-
terdam a fait l'objet de difficiles négociations entre la
compagnie de croisières Holland America, les autorités
locales de Floride, le département américain de la Sé-
curité intérieure et les garde-côtes, qui ont fini par au-
toriser les navires à accoster jeudi. Selon le plan de dé-
barquement, des bus escortés par des policiers locaux
doivent transporter vendredi 1.200 passagers qui sem-

blent en bonne santé du port vers l'aéroport de Fort
Lauderdale, afin qu'ils prennent des vols charters les
ramenant chez eux. "Nous marchons dans le couloir",
s'est exclamée Wendy De Pinho, une passagère du Rot-
terdam âgée de 49 ans, dans une vidéo enregistrée en
sortant de sa cabine, où elle a vécu en confinement
pendant 14 jours avec son mari Rick, 53 ans. Le couple
porte des masques et on peut les voir monter dans un
bus quasi vide, où les individus s'assoient en respectant
des distances de sécurité.

Les passagers du navire débarquent en Floride
CROISIERE ZAANDAM

ROYAUME-UNI

Un immense hôpital de campagne installé en neuf jours a ouvert ven-
dredi à Londres pour accueillir la déferlante de malades du nouveau
coronavirus qui a fait plus de 3.600 morts au Royaume-Uni, avant
une rarissime allocution de la reine Elisabeth II attendue dimanche.
Signe de la gravité du moment, la souveraine de 93 ans a enregistré
une allocution pour les habitants du Royaume-Uni et des pays du
Commonwealth liée à la pandémie, a annoncé le palais de Bucking-
ham. Il s'agit de la quatrième intervention extraordinaire d'Elisabeth
II en 68 ans de règne. En fin de matinée, son fil le prince Charles, 71
ans, tout juste remis du Covid-19 après une semaine de quarantaine, a
inauguré par vidéo-conférence l'hôpital de Nightingale à Londres.
Construit avec le concours de l'armée, l'établissement dispose d'une
capacité initiale de 500 lits, qui pourra atteindre 4.000 lits, soit l'équi-
valent de dix hôpitaux classiques. Critiqué pour avoir tardé à imposer
un confinement de la population puis pour les ratés du dépistage, le
gouvernement cherche à montrer sa détermination à agir face au Co-
vid-19 qui a fait 3.605 morts à ce jour sur le sol britannique. 

Un vaste hôpital 
ouvre à Londres

TURQUIE

Alors que les personnes âgées de plus de 65 ans, considérées comme
à risque face au Covid-19, étaient déjà confinées, le président turc a
décidé de confiner les jeunes nés après le 1er janvier 2000. Le prési-
dent turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce vendredi un confine-
ment obligatoire pour les personnes âgées de moins de 20 ans, dur-
cissant les mesures visant à lutter contre l'épidémie de nouveau
coronavirus qui s'accélère en Turquie. "Dans tout notre pays, les per-
sonnes de moins de 20 ans, c'est-à-dire nées après le 1er janvier 2000,
n'auront plus le droit de sortir dans la rue" à partir de vendredi mi-
nuit, a déclaré le président Erdogan lors d'une allocution télévisée.
Les plus de 65 ans et les malades chroniques faisaient déjà l'objet
d'un confinement obligatoire. Le président turc a par ailleurs an-
noncé que les véhicules n'auraient plus le droit, sauf urgence, d'entrer
ou sortir de 31 villes, dont Istanbul et Ankara, pendant 15 jours.
Hier, samedi, le port d'un masque  est devenu en outre obligatoire
sur les marchés et dans les magasins, a ajouté Recep Tayyip Erdogan,
appelant ses concitoyens à garder une distance de "trois pas" entre
eux lorsqu'ils sortent. Le président turc a indiqué que les personnes
ne respectant pas ces mesures recevraient des contraventions.

Erdogan élargit le confinement
aux jeunes de moins de 20 ans 

CANADA

L'armée canadienne a été déployée dans le nord du Québec pour frei-
ner la propagation de la pandémie de coronavirus dans des villages
inuits, où deux cas ont été confirmés, a annoncé vendredi le Premier
ministre canadien Justin Trudeau. Les Rangers, une branche de la
force de réserve des forces armées canadiennes (FAC), assuraient déjà
une "présence militaire dans les régions peu peuplées du nord du Ca-
nada", a indiqué le gouvernement canadien. "On a reçu une demande
du gouvernement du Québec pour une intervention des forces ar-
mées pour prêter main-forte aux communautés nordiques et isolées",
a dit le Premier ministre Justin Trudeau, lors de sa conférence de
presse quotidienne. "Nos membres sont toujours prêts à aider les
communautés à lutter" contre le Covid-19. "Je peux confirmer que les
forces armées seront là pour les Québécois comme pour tous les Ca-
nadiens", a-t-il ajouté. "Le nombre de militaires et de ressources re-
quis pour effectuer les tâches précises déterminées" doit encore être
précisé, a indiqué un porte-parole de l'armée.

L'armée déployée dans 
des villages inuits
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Covid-19 : un homme raconte sa
guérison grâce à la chloroquine

Florian Lang, un français, la qua-
rantaine, a été contaminé par le
coronavirus. Tiré d'affaire, il ra-
conte sa maladie et sa guérison

grâce… à la chloroquine. 
En ce 9 mars, je venais de fêter mon an-
niversaire à Paris. Un dîner-surprise plein
de vie, de bises, d'accolades et de poignées
de main, une virée nocturne banale juste
avant la grande extinction des feux. Le
10 mars, je prenais l'avion le lendemain
pour Nice, lorsque la quinte de toux sèche
et en rafale de mon voisin me fit basculer
dans un état d'alerte maximale. Confiné
dans cet espace pressurisé, cible docile
assise sagement à moins d'un mètre du
malade, je demandais immédiatement
avant décollage à changer de place. Pre-
mière alerte…Je pense avoir été conta-
miné vers le 10 mars, impossible de met-
tre le doigt sur le donateur anonyme qui
me transmit malgré lui ce viatique infer-
nal.� Les premiers symptômes sonnent
comme une allergie au pollen, des cha-
touillements et une irritation de la gorge,
des frissons et de légers maux de tête. On
devine un obstacle se dessiner devant soi,
mais on peine à se projeter pour définir
sa forme.
Le 11 au soir, impossible de trouver les
bras de Morphée, une pression s'installe
sur mes tempes, je me sens oppressé par
une toux sèche, en fin de souffle. Je suis
très affaibli soudainement. 
Le 12-13 mars, 6 heures du matin, réveillé
aux aurores : ces symptômes, ce souffle,
ces céphalées étranges…, au fond de soi,
on arrive rapidement à envisager l'en-
nemi. Je me rends dès 8 heures à l'hôpital
et suis accueilli aux urgences pour une

consultation. Tout semble normal, pas de
queue, pas de précipitations, seule l'ap-
parition soudaine d'un masque sur mon
nez avant toute discussion dénote. Je pa-
tiente dans une salle, un médecin et son
assistant arrivent rapidement. Tempéra-
ture, tension, auscultation…, quelques
minutes plus tard me voilà reparti avec le
précieux sésame, une ordonnance : Do-
liprane, antibiotique. Impossible à ce stade
de statuer, mais la présomption étant forte,
on me conseille de m'isoler.
Les deux jours suivants sont plus nets.
Dans mon corps, la charge virale initiale
cède la place à la charge de Blücher. La
fièvre est constante, les maux de tête puis-
sants, et une toux étrangement sèche
prend le dessus sur ma respiration. Trois
grammes de paracétamol disparaissent
chaque jour pour former un rempart
troyen incapable de stopper le siège.� Sou-
dain, le goût et l'odorat plient bagage, on
perd rapidement le rythme de la mélodie
qui se joue, ces symptômes, si communs,
sonnent faux et n'ont rien d'habituel, dans
ces mauvais jours. Le doute s'installe et
l'isolement pèse.
Le 14 mars, devant l'aggravation des
symptômes, mon médecin me propose
d'essayer un nouveau traitement asso-
ciant chloroquine et azythromicine,
n'ayant pas d'antécédents cardiaques
ni médicaux, je suis apte pour basculer
sur ce protocole. La fatigue prenait le
dessus, j'étais harassé et épuisé. Je dé-
marrais chaque matin ma journée sans
forme, vidé par une nuit sans fond, le
15 mars, je dormais 17 heures d'un
sommeil souffrant. Le début du trai-
tement a fait renaître l'espoir en moi,

là où une torpeur sourde s'installait et
laissait présager un sombre destin sur les
rives du Styx.
Au bout de 48 heures, les signes d'avant-
garde de la rémission sont apparus.
Comme un rebond, l'énergie revient et
les pensées noires se dissipent. Après le
brouillard d'Austerlitz soudain par sur-
prise apparaît la grande charge d'Eylau.
Rapidement, les céphalées se sont estom-
pées, la fièvre a disparu, et la toux, pierre
angulaire de toutes mes inquiétudes, s'en
est allée. Seuls le goût et l'odorat sem-
blaient continuer à abriter un îlot de ré-
sistance.
Au quatrième jour, j'arrête le Doliprane,
l'appétit est revenu, l'énergie aussi, la joie
de vivre reprend le dessus. L'amélioration
est sans recul, on avance chaque heure
vers le mieux. Je n'ai ressenti aucun effet
secondaire tout au long du traitement, en
dehors de l'inconfort causé par la prise
d'antibiotiques.
Le 20 mars, au 6e jour, j'embrasse le sol,
libéré et sauf, je contacte mes proches
pour les rassurer. On se sent guéri, mais
l'on garde un goût amer en pensant à ceux
qui souffrent et qui, comme nous, traver-
sent des jours sombres dont le destin
garde la durée en secret.
Aujourd'hui, guéri, je prends
conscience de la chance que j'ai eue.
Chance d'être en bonne santé, chance
d'être dans une ville où ce traitement
est accessible, chance d'avoir été
sauvé.Je voudrais par ce témoignage
remercier l'ensemble des docteurs,
personnels soignants, qui se battent
de toute leur force et avec leur bon
sens pour le bien de tous. 

La chloroquine, remède
miracle, selon un
infectiologue américain 

Le médecin Stephen Smith est convaincu de l'uti-
lité de la chloroquine. Pas un seul de ses patients
sous ce traitement n’a dû être intubé, a-t-il vanté
à la télévision américaine. C’est « le début de la
fin de la pandémie. Je suis très sérieux ». Le mé-
decin Stephen Smith vantait encore hier sur la
chaîne de télévision Fox News l’efficacité de l’an-
tibiotique composé d’hydroxychloroquine et
d’azithromycin. La première molécule intéresse
de nombreux chercheurs car elle pourrait traiter
le Covid-19, mais elle n'est pas sans risque. Aussi,
fait-elle polémique à l'heure actuelle. Mais selon
Stephen Smith, 72 de ses patients atteints du Co-
vid-19 ont pris cet antibiotique pendant au moins
cinq jours et aucun n’a eu à être intubé par la
suite. « D’après les recherches de mes fils Léon et
Hunter, les chances que ça arrive sont de 0,00-
quelque chose » affirme-t-il, avant d’ajouter «
c’est ridiculement bas ». Malgré le manque de
preuves de l’efficacité de la chloroquine sur les
patients atteints du Covid-19, la Food and Drug
Administration a récemment autorisé l’utilisation
de plusieurs médicaments comme l’hydroxychlo-
roquine aux États-Unis. Le docteur Smith pense
d’ailleurs que sa méthode, et le traitement qu'il a
administré peuvent rejoindre les recherches ef-
fectuées par Didier Raoult, professeur français
qui prône la chloroquine comme solution au Co-
vid-19. Il faudra cependant encore davantage de
recherches pour mettre au point un remède
contre ce coronavirus qui a fait 57 232 morts
dans le monde selon l’OMS. Selon les autorités de
plusieurs pays et la communauté scientifique, un
vaccin contre le Covid-19 ne sera pas disponible
avant 2021.Le président américain fonde de
grands espoirs dans deux traitements, mais ils ne
seront délivrés qu’à l’hôpital. Controversé en
France, autorisé aux Etats-Unis. Le régulateur du
médicament américain (FDA) a accepté l’usage
de la chloroquine, ce médicament utilisé pour
soigner le paludisme, mais seulement à l’hôpital,
rapporte 20 Minutes. Alors que le nombre de cas
grandit outre-Atlantique, désormais plus grand
foyer de l’épidémie au monde, Donald Trump
fonde de grands espoirs dans la chloroquine et
l’hydroxychloroquine. Fin mars, le président
américain était d’ailleurs très confiant, rappelle
France 24. « Il y a de grandes chances que cela
puisse avoir un énorme impact. Ce serait un don
du ciel si ça marchait », déclarait-il. Cependant,
la FDA a décidé d’encadrer son utilisation,
puisque la chloroquine ne sera prescrite que par
des médecins « aux patients adolescents et
adultes hospitalisés atteints du Covid-19, de ma-
nière adaptée, quand un essai clinique n’est pas
disponible ou faisable ». 
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APRÈS L'INTERDICTION D’ACTIVITÉS À CAUSE DU CORONAVIRUS

Quel sort pour les fonctions libérales
et les journaliers à Mostaganem? 

L es taxieurs, les coiffeurs,
les restaurateurs, les ca-
fétérias, les cybercafés,
les librairies, les no-

taires, les huissiers de justice,  les
avocats, les ouvriers des entre-
prises de bâtiment, et les entre-
prises de transports et tous les au-
tres même ces petits
commerçants de l'informel et les
parkingueurs . Tout ce beau
monde et autres sont menacés de
déficit et de famine. L'Etat en ce
temps de difficultés doit trouver
une solution pour cette tranche
qui malheureusement elle est
nombreuse et elle meurt à petit
feu .Elle s'arme de patience
convaincue que le combat du
pouvoir contre le cruel meurtrier
Covid-19 est plus sain que leur
faim , laissant place à la sagesse
du président Tebboune pour leur
tendre la main, lui qui par la biais

de son premier ministre avait dé-
claré qu'il ne laisserait point une
famille algérienne dans le besoin.
A Mostaganem, à titre d’exemple,
les indépendants, artisans et pro-
fessions libérales, voient inévita-
blement leur chiffre d'affaires
chuter avec l'apparition du virus.
Les personnes exerçant des pro-
fessions libérales lancent à leur
tour un appel à l’aide. Dentistes,
radiologues, ingénieurs ou avo-
cats sont également touchés par
la crise du coronavirus et deman-
dent à être pris en compte dans
le plan de soutien de l’Etat. Pour
les artisans, ils sont inquiets et se
questionnent. Ils sont dans l'in-
certitude dans la mesure où de
nombreuses choses sont mises en
place pour les aider mais elles ne
sont pas encore bien définies.
Certains d’entre eux ont le senti-
ment de faire beaucoup de dé-
marches sans pour autant être as-
surés d'avoir une aide. Pour les

journaliers qui ont une bonne
épargne, il y aura une possibilité
de tenir bon mais tout dépendra
de la durée du confinement. Pour
les employés des petites entre-
prises, avoir trois ou quatre mois
d'avance, c'est assez rare. Tous les
journaliers vivent avec difficultés
cette période, mais cela ne fait
entre guillemets "que" 15 jours,
c'est déjà trop et trop peu à la fois
pour évaluer les conséquences.
Comme tous les secteurs, celui de
l’immobilier a subi un coup de
frein à cause du confinement en
vigueur sur le territoire national.
Les agences immobilières ne sont
pas pour autant totalement à l’ar-
rêt, beaucoup usant du télétravail.
Au rang des professions libérales,
les avocats voient aussi l’exercice
de leurs fonctions bouleversé,
l’aide juridictionnelle étant sou-
vent un métier de contacts. Quant
aux architectes, ils refusent une
reprise ‘’à risque’’ des chantiers. 

Par Riad

Pour la deuxième nuit de confinement partiel, appliqué depuis
jeudi à Mostaganem , les citoyens semblent respecter scrupuleu-
sement cette mesure préventive pour faire face à la propagation
du Covid-19, selon le chargé de l’information et de la communi-
cation auprès de la sureté de wilaya  , l’officier  Bachir Belkacem  ,
un dispositif sécuritaire fixe et mobile a été mis en place par les
services de la sûreté de Mostaganem depuis 18h30  à travers 14
points  de la wilaya, pour empêcher la circulation des personnes
les rassemblements « Les citoyens mostaganemois  ont montré
une compréhension quant au danger du coronavirus, nous avons
constaté une réaction importante de la part des citoyens, ce qui
dénote de leur compréhension du danger de la situation ,  on   a
sensibilisé quelques  citoyens qui se trouvaient  dehors  durant les
premières heures  et on les a incité de respecter le confinement.
L’opération a conduit  à:  la  vérification de l'identité de 42 per-
sonnes , alors que 39 véhicules  et 08 motos ont été arrêtés et pla-
cés en fourrière . Depuis le dernier bilan  indiquant 20 cas de co-
ronavirus dans la wilaya de Mostaganem , la population semble
prendre davantage de conscience quant à l’importance du respect
des gestes barrières, en évitant les regroupements et de sortir de
chez eux, sauf nécessité extrême.                            Gana Yacine

39 véhicules et 08 motos
placés en fourrière

NON-RESPECT DU CONFINEMENT PARTIEL À MOSTAGANEM 

A la veille du mois sacré de Ramadan et avec l'arrêt de la majorité des commerces et le gel de
la moitié des fonctions libérales et la réduction de 50% des employés des entreprises
(privées) dans le cadre de la lutte contre le coronavirus...comment vont faire tous ces pères
de famille confinés malgré eux pour nourrir leurs familles...

Dans une démarche de solidarité, de nombreux citoyens et orga-
nismes se sont portés volontaires pour prêter assistance au sec-
teur de la santé dans sa lutte contre le coronavirus. C’est ce qui a
été constaté depuis le début de cette crise, avec la multiplication
des dons, notamment en produits de désinfection que des béné-
voles ont offerts à des établissements de santé publique. Des
jeunes et des associations ont également lancé des opérations de
désinfection des lieux publics. À l’hôpital ‘’Che Guevara’’ de Mos-
taganem , des bénévoles de l’Association caritative Salsabil ont
apporté leur assistance au personnel soignant en répondant à
l’appel lancé pour la préparation de repas chauds. Des cuisiniers
n’ont pas hésité à adhérer à cette démarche, en offrant leur service
à l’hôpital, qui a mis à leur disposition le local nécessaire pour
l’opération.  Par ailleurs, on apprend que des propriétaires d’hôtel
envisagent de  mettre à la disposition des personnels des hôpi-
taux des étages entiers pour servir de lieu de mise en quarantaine
ou de repos pour les médecins et infirmiers.        Smain

L’Association Salsabil
intensifie ses actions envers
les établissements de santé

MOSTAGANEM

Les services des communes de la wilaya de Mostaganem  ont en-
tamé depuis la propagation du virus  des opérations de  désinfec-
tion  à travers les établissements scolaires notamment au niveau
des écoles primaires et ce dans le cadre  des dispositions prises
contre la propagation du Coronavirus où il est prévu que cette
opération va être généralisée sur l’ensemble des établissements
scolaires déployés à travers la wilaya  car chaque commune a
mobilisé une équipe qui s’attèle à arroser un désinfectant à l’inté-
rieur des écoles primaires , en commençant par les toilettes, la
cour, la cuisine, les portes et toutes les classes.   Gana Yacine

Les écoles bientôt
désinfectées 

MOSTAGANEM

Un corps sans vie,   non identifié a
été repêché,  vendredi,  vers
18h11mn  au niveau de la plage de
« Chaibia 03 »  a-t-on appris des
services de la protection civile . C’est
les agents de la protection civile re-

levant l’unité secondaire de Kha-
rouba ont découvert  ce corps qui
était  dans un état de décomposition
avancée. Il s’agit  d’un homme, d’une
identité inconnue , la dépouille mor-
telle a été transférée par les mêmes

services vers le service de la morgue
de l’hôpital de Sidi Ali  , tandis
qu’une enquête a été ouverte par les
services compétents pour connaitre
les circonstances de ce décès  a-t-
on ajouté.   Gana Yacine

Repêchage du corps sans vie d’un autre homme 
MOSTAGANEM 
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APRÈS LA SEMOULE ET LA FARINE

Le citron à 340 Dinars le kg à Oran

Il s’agit d’une horde d’individus qui
profitent de toutes les situations,
aussi dramatiques et macabres
soient-elles, pour s’enrichir. Ces

individus sans foi ni loi ont décidé d’aug-
menter les prix des agrumes, notam-
ment l’orange et le citron. Sources de la
vitamine C, ces deux fruits sont actuel-
lement très demandés, et leurs prix ont
augmentés massivement à des prix exor-
bitant hors porté du citoyen salarié ou
retraité. Toutefois, cette forte demande
n’explique aucunement l’augmentation
des prix des oranges et du citron dans la
mesure où on est en pleine saison de

production de ces deux fruits. Mieux
encore, ils sont cultivés et produits en
abondance en Algérie. Décidément, tous
les moyens sont utilisés par des com-
merçants sans scrupule pour s’enrichir.
Ces commerçants qui se cachent sou-
vent derrière les grossistes et les man-
dataires, font partie de la mafia et des
lobbys de la spéculation à Oran. Il s’agit
d’une horde d’individus qui profitent de
toutes les situations, aussi dramatiques
et macabres soient-elles, pour s’enrichir.
Ces individus sans foi ni loi ont décidé
d’augmenter les prix des agrumes, no-
tamment l’orange et le citron. Sources
de la vitamine C, ces deux fruits sont
actuellement très demandés. Toutefois,

cette forte demande n’explique aucune-
ment l’augmentation des prix des
oranges et du citron dans la mesure où
on est en pleine saison de production
de ces deux fruits. Mieux encore, ils sont
cultivés et produits en abondance en Al-
gérie.  Ainsi le prix du citron a atteint la
barre des 340 DA, alors que l’orange est
écoulée à 200 DA. L’orange destinée pour
la confection des jus, qui se vendait entre
40 et 50 DA, a vu son prix doubler, ce
qui dépasse tout entendement. En ce
sens, les spéculateurs innovent toujours
dans la mesure où ils augmentent les
prix des produits auxquels on s’attend le
moins. Cela dénote de leur aptitude de
nuire et de s’adonner à la spéculation.

Par Medjadji H.

Tous les moyens sont utilisés par les commerçants sans scrupule pour s’enrichir, après la semoule et
la farine, revoilà décidément, le citron. Ces commerçants qui se cachent souvent derrière les
grossistes et les mandataires, font partie de la mafia et des lobbys de la spéculation à Oran.

Grâce à une stratégie de développement
ayant profité à tous les secteurs d’activités,
Oran dispose de l’ensemble des atouts et
avantages qui ont fait d’elle une destina-
tion privilégiée des capitaux d’investisse-
ments, notamment dans les secteurs pour-
voyeurs de l’emploi, ce qui a contribué à
la croissance du marché de l’emploi. Prin-
cipalement, ce sont les deux secteurs in-
dustriel et touristique (hôtellerie) qui ont
le plus soutenu cette croissance.  Des di-
zaines d’unités de production, de grands
complexes industriels, un pôle d’industrie
automobile et mécanique ont vu le jour,
ces dernières années, contribuant ainsi et
de façon non négligeable à l’absorption

du chômage dans la wilaya. Ces deux sec-
teurs de l’industrie et des services sont les
principaux pourvoyeurs d’emplois dans la
wilaya d’Oran, selon les chiffres de
l’Agence nationale de l’emploi durant l’an-
née écoulée, a-t-on appris de la première
responsable du secteur,, certaines com-
munes sont plus pourvoyeuses d’emplois
que d’autres, en particulier celles qui abri-
tent des zones d’activités à l’exemple d’Es-
Sénia, Béthioua ou Hassi Ameur. Afin de
pallier aux conséquences de la crise éco-
nomique qu’a traversée notre pays les
deux dernières années, les instances en
charge de l’emploi ont mis en place de
nombreux mécanismes ayant pour objec-

tif de booster le marché de l’emploi. C'est
le cas des brigades de prospection, com-
posées des responsables des principales
agences et un représentant de l’inspection
du travail. Leur rôle principal est de col-
lecter les offres d’emploi et de sensibiliser
les entreprises sur la réglementation en
vigueur régissant les recrutements. Par
ailleurs, le bilan annuel de 2019 commu-
niqué aux instances de la tutelle fait état
de 22.200 placements de postulants d’em-
ploi, contre 26.000 en 2018, soit 3.800 de
moins. Il est à savoir par ailleurs que
83.900 demandes ont été recensées contre
27.518 offres la même période. La dyna-
mique économique qu’a connue la wilaya

d’Oran, durant les années précédentes,
avant la crise économique provoquée par
la baisse des prix du pétrole, a eu une in-
cidence directe et positive sur le marché
de l’emploi. En tête de ces réalisations, le
complexe sidérurgique DRI, acier et lami-
noirs de Tosyali Iron Steel Algérie qui est
le plus important du groupe dans le
monde.  S’étendant sur une assiette fon-
cière de 100 hectares, ce méga-complexe
qui représente un investissement de 1,3
milliards de dollars, a créé près de 3.750
emplois directs et plus de 10.000 indirects
avec la mise en exploitation de son exten-
sion constituée d’une unité laminoir de
production de fil machine. Medjadji H.

Deux  secteurs seulement  pourvoyeurs d'emplois 
ORAN 

Plusieurs services électroniques sont
disponibles pour les demandeurs d’em-
ploi dans le cadre des mesures de pré-
vention contre le coronavirus, dont la
préinscription et les consultations des
offres Online, a-t-on appris de l’an-
tenne de la wilaya d'Oran de l’Agence
nationale de l'emploi (ANEM). Eu
égard à la situation actuelle et en vue
de prévenir contre le risque de propa-
gation du coronavirus, l’antenne
d’Oran de l'ANEM fait savoir, dans un
communiqué, que plusieurs services
électroniques comme la préinscription
en ligne et la revalidation systématique
des demandes d’emploi sur le système

d’information "Wassit", entre autres,
sont disponibles pour les demandeurs
d’emploi. Les demandeurs d’emploi
pourront consulter les offres d’emploi
affichées dans les différentes agences à
travers le même système online mais
aussi à travers l’application mobile spé-
ciale "Mon offre", lit-on dans le com-
muniqué. De ce fait, les demandeurs
d’emploi ne seront pas dans l’obligation
de se déplacer aux agences locales
d’emploi. Ces mesures entrent dans le
cadre d’une série de dispositions prises
dans le cadre d e la prévention contre
le coronavirus en application des
orientations du Gouvernement et du

Ministère du Travail, de l'Emploi et de
la Sécurité sociale, a-t-on souligné. "Il
s’agit de faire face au coronavirus en
épargnant aux demandeurs d’emploi
des déplacement inutiles et aussi de
présenter un meilleur service public",
a-t-on ajouté. Dans le même cadre,
l’antenne d’Oran assure, aux bénéfi-
ciaires du Dispositif d’aide à l’insertion
professionnelle (DAIP), que le verse-
ment des rémunérations des mois de
février et mars se fera à titre excep-
tionnel, sans l’obligation du dépôt des
feuilles de présence des bénéficiaires,
compte tenu du contexte actuel, selon
la même source. Medjadji H.

Ouverture des services électronique pour les demandeurs d'emploi
AWEM D’ORAN

Les éléments du groupement de gendarmerie en
étroite collaboration avec les agents du service de
contrôle et des fraudes  ont procédé avant-hier à la
saisie de plus de 15 tonnes de produits alimentaires
de première nécessité stockés dans un entrepôt
situé dans la commune de Sidi Chahmi. Cette offen-
sive a été lancée, suite à l'exploitation des informa-
tions signalant des mouvements suspects dans un en-
trepôt, faisant office de monopolisation des produits
alimentaires, d'où le feu vert donné par le procureur
de la République près du tribunal d'Es-Senia, ayant
mis en branle les hommes en tenue verte. La perqui-
sition opérée a abouti à la saisie de 8160 sachets de
riz, 2592 boîtes de concentré de tomate, 750 kg de su-
cre, 1776 sachets de lait en poudre, 972 boîtes de
miel, 540 boites de confitures, 7500 kg haricots secs,
1665 kg de lentilles, 500 kg de cacahuètes, 425 kg de
raisin sec, 690 kg de café, 16128 cubes de jumbo,
18000 boîtes de biscuit, 1080 sachets de lessive et
3000 bouteilles de ketchup. Aussitôt la saisie opérée,
ledit entrepôt a été fermé et scellé, suivie de l'arresta-
tion du commerçant et lancement à son encontre
d'une poursuite judiciaire portant le sceau de la spé-
culation. Les mêmes gendarmes ont, dans une autre
opération, démantelé un atelier clandestin de fabrica-
tion de mayonnaise dans le quartier El Othmania, ex-
Maraval. Cette opération a été déclenchée après que
les gendarmes ont, dans un barrage de contrôle routi-
nier qu'ils ont dressé dans le CW 33, intercepté une
camionnette transportant illégalement une impor-
tante quantité de mayonnaise. Passée aux analyses
bactériologiques, les résultats ont été positifs, la
mayonnaise saisie ne répond à aucune norme ni va-
leur nutritionnelle, de plus, avariée. Pour les besoins
de l'enquête, la camionnette a été immobilisée tandis
que son chauffeur a été conduit vers la brigade de
Gendarmerie nationale. Celui-ci n'a pas trop tardé à
tout déballer en dévoilant l'atelier de fabrication
clandestine dudit produit. Le mandat de perquisition
délivré, les gendarmes, en collaboration avec des élé-
ments de la direction de commerce et la brigade de
protection de l'environnement, ont lancé leur offen-
sive qui s'est soldée par la saisie de 5257 pots de
mayonnaise et 66 boites de moutarde avariés, impro-
pres à la consommation. Dans la perquisition qu'ils
ont opérée, les gendarmes sont tombés nez à nez avec
162 bidons d'huile de table que les tenants de cet ate-
lier illégal utilisaient de matière première pour la fa-
brication de leurs «potions magiques». Une fois la
procédure terminée, tous les mis en cause ont été
présentés devant les tribunaux compétents pour les
chefs d'inculpation de spéculation et stockage des
produits alimentaires de première base, ont fait l'ob-
jet de détention préventive en attendant leur compa-
rution en audience.                         Medjadji H.

Saisie de 
15 tonnes de 
produits alimentaires

ORAN
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TISSEMSILT

La CNAC s’implique  dans la
sensibilisation  au coronavirus

C ette direction vient, en
effet,  de lancer avec
une implication solen-
nelle une campagne de

prévention  que les responsables
ont intitulée à très juste titre d'ail-
leurs " Riyah Fidarkoum "-reste
chez toi-. Une manière comme une
autre de prévenir cette maladie en
se mettant en quarantaine. Selon

Monsieur Balegh Rabeh directeur
de la dite caisse, la compagne d’in-
formation et de vulgarisation sur
les mesures exceptionnelles portant
la lutte et la prévention contre cette
pandémie et qui s’inscrivent dans
le cadre de la volonté des pouvoirs
publics tendant à l’éradication de
ce virus mortel, notre interlocuteur
ajoute que d’autres opérations si-
milaires seront organisées durant
les jours prochains et seront élar-

gies vers d’autres localités, afin de
toucher plus de personnes a indi-
qué M. Balegh, qui a ajouté que pa-
rallèlement à cette opération, la
campagne d’affichage et de distri-
bution de prospectus sur les re-
commandations à suivre afin de li-
miter la propagation du
coronavirus, se poursuit, ainsi, il a
été mobilisé tout les moyens maté-
riel et humains pour réussir l’opé-
ration. 

Par A.Ould El Hadri Coronavirus est en train de prendre des proportions
alarmantes non seulement à travers la planète mais à tra-
vers notre pays où  on dénombre plus de 100 morts et
plus de 1000 contaminés .Cependant pour endiguer sa
propagation , les responsables à Saida ont invité la popu-
lation à se plier aux moyens préventifs à savoir l'utilisa-
tion des masques , du gel hydro  alcoolique et interdic-
tion de quitter son domicile à l exception d une urgence
.La police est omniprésente et dispatchée à travers tous
les endroits   où la fluidité commerciale ne fait pas défaut
.Les  éléments de la police ne cessent d’interpeller les
commerçants pour quitter les lieux mais aucun écho n a
retenti . Les commerçants récalcitrants plient bagage
mais une fois la police partie , c'est le retour à la case dé-
part  .Un commerçant ambulant de fruits et  légumes a
quitté les lieux difficilement en justifiant que c’est grâce à
cette marchandise qu’il survit avec  ses enfants .Le même
discours se tient avec ceux qui vendent en cachette les
poissons .La police et les commerçants rebelles  se li-
vrent à un bras de fer .Les commerçants rebelles   qui
voient de mauvais œil le coronavirus n’appliquent que la
formule du chat et de la souris.                    M.Mounicf 

La police et les
commerçants ‘’rebelles’’ 
se livrent à un bras de fer

SAIDA           

Dans le cadre de leur lutte contre
la spéculation sous toutes ses
formes, et agissant sur informa-
tion, portant sur l'existence
d'une grande quantité de blé ten-

dre (farine) dans un entrepôt à
Ghriss relevant de la wilaya de
Mascara, les éléments de la bri-
gade de  gendarmerie de ladite
localité, et après les formalités

réglementaires, ont fouillé l'en-
trepôt et y ont trouvé stockés de-
dans, 109 quintaux de sucre et 200
quintaux de farine qu'ils ont d'ail-
leurs saisis.Sahraoui Lahcene

Saisie de 109 quintaux de sucre et 200 quintaux de farine
GHRISS (MASCARA)

Les éléments de la Sûreté de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès, viennent
de mettre fin aux activités journa-
lières de 50 conducteurs de taxis
et 29  autres clandestins, apprend-
on d'un communiqué d'informa-

tion et des relations publiques.
Ces contrevenants seraient accu-
sés d'avoir transgressé l'article 03
du décret exécutif 69-20 du 21
mars 2020,relatif à la suspension
de toutes les lignes de voyages,

mesures prises en cette période
pandémique.  Toutes les disposi-
tions judiciaires nécessaires   ont
bien sûr été prises à l'encontre de
ces contrevenants, conclut le
communiqué.                  N.M

Arrestation de 50 taxieurs et 29 clandestins
SIDI BEL ABBÈS

En cette conjoncture pandémique,
les services d'Algérie-poste de Sidi
Bel Abbès viennent de lancer ce
vendredi 3 avril 2020, deux bu-
reaux de Poste itinérants, consa-
crés exclusivement au paiement
des mensualités de la police. Le

premier serait installé devant le
siège de la Sûreté de la wilaya.
Quant au second, il serait placé
face à l'enceinte de l'école de police
''Tayebi Mohamed". Ces 2 bureaux
de Poste mobiles ,à caractère pu-
rement financier, sont dotés de

tous les moyens et autres équipe-
ments modernes ,inhérents à cette
modalité spécifique de paiement
des salaires aux éléments du corps
de la Sûreté nationale. Comme elle
leur permettrait d'éviter les dépla-
cements inutiles.                  N.M

2 bureaux de Poste mobiles pour 
le versement des salaires de la police

SIDI BEL ABBÈS

Cette opération, faudrait-il le rappeler, a débuté au
mois de Mars et a été initiée par le ministère de l'en-
seignement supérieur et la recherche scientifique et
laquelle permet aux étudiants de suivre des cours à
distance et ce par l'application de la plate forme nu-
mérique "Moodle", apprend-on auprès du responsa-
ble de la cellule d'information et de communication,
relevant de l'université "Ibn-Khaldoun" de Tiaret, Mr
Toumi Abidine. Notre interlocuteur nous dira que
l'université de Tiaret et pour permettre aux étudiants
de suivre les cours du deuxième trimestre, a mis des
comptes Google, au profit de 1.019 professeurs et
30.000 comptes pour les étudiants et dans ce sens, le
recteur de l'université, Mr Mimouni Abdennabi, a
mis l'accent sur la nécessité de valoriser cette opéra-
tion et ce en vue de réussir l’année universitaire, en
cette période que traverse le pays, suite à la pandé-
mie qui s'est déclarée à l’échelle planétaire et aussi
aux  strictes consignes visant le confinement sani-
taire. Pour rappel, notre interlocuteur nous a infor-
més que des moyens ont été mis à la disponibilité
des étudiants, à l'exemple de supports médiatiques,
en vue d'une sensibilisation générale autour de cette
opération salutaire, à l'exemple des réseaux sociaux,
les ondes de la radio FM de Tiaret ou encore, le site
officiel de l'université.          Abdelkader Benrebiha

La plate-forme numérique "Moodle"
pour des cours à distance

UNIVERSITÉ DE TIARET

Les résultats d’analyses effectuées par  l’institut Pas-
teur  viennent confirmer les soupçons portés sur le
cas d’un suspect placé depuis deux jours seulement
en confinement sanitaire. En effet, la direction de la
santé de Béchar a reçu les résultats vendredi matin et
la nouvelle s’est répondue vite sur les réseaux so-
ciaux.  Selon le communiqué de presse de la cellule
de crise au niveau du cabinet du wali de Béchar, la
personne dont les résultats se sont révélés positifs est
âgée de 62 ans et serait rentrée d’Oran depuis le 20
mars dernier. Selon la vox-populi, il s’agirait d’un re-
traité de l’éducation nationale. De nombreuses voix se
sont élevées sur les réseaux sociaux pour exhorter le
wali de Béchar à dresser un barrage de contrôle sani-
taire auquel seront soumises toutes les personnes en-
trant sur le territoire de la wilaya.  Ahmed Messaoud 

Premier cas 
de coronavirus confirmé

BÉCHAR

La direction de la caisse nationale d’assurance chômage (CNAC) de Tissemsilt ainsi
que plusieurs autres partenaires se sont aussi impliqués dans cette campagne de
prévention contre le Coronavirus (Covid-19) en initiant au niveau du  siège de la
Caisse, de la radio locale et dans plusieurs endroits de la wilaya des opérations de
sensibilisation et de mobilisation.



Dimanche 05 Avril 2020 10Publicité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Réflexion 05/04/2020 ANEP GRATUIT

COMMUNIQUÉ
Il est porté à la connaissance des citoyens, que des comptes sont
ouverts auprès d'Algérie Poste et du Trésor pour recueillir les
contributions citoyennes, en monnaie nationale, destinées à soutenir
l'effort national de lutte contre le Coronavirus «COVID 19». 

Trésor : 397-13737 COVID 19 ALGERIE. 
CCP : 200 Clé 12 COVID 19 ALGERIE. 

Les contributions en devises étrangères peuvent être versées, 
dans les comptes ci-dessous énumérés : 

BEA : COVID 19 
Euro : 002001121123000001/46 
USD : 002001121123000002/43 
GBP : 002001121123000003/40

Réflexion 05/04/2020 ANEP : 2031002629

APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°= 02 /2020 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE RELIZANE / DAIRA DE S.M. BENALI

COMMUNE DE MEDIOUNA
N.I.F : 098448095140320

Selon le décret présidentiel n° 15-247 du 16/9/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de
service public ; Le président de l'assemblée populaire communale de mediouna lance un avis d'appel d'offres ouvert avec
exigence de capacités minimales Pour sélectionner l'offre la moins-disante relative au projet : 

«RENOVATION D'UNE PARTIE DU COLLECTEUR PRINCIPAL TAMDJET, EL GHRAIBIA 
ET EL BECHAIRIA VERS LE REJET PRINCIPAL» 

Les Entreprises intéressées peuvent retirer le cahier des charges auprès de L'A.P.C de mediouna, 
Contre le payement de 2000,00 DA.
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.
I -Le dossier de candidature contient : 
1. la déclaration de candidature dument rempliée, signée, cachetée et datée (établie selon modèle du cahier des charges) 
2. La déclaration de probité dûment rempilée, signée, cachetée et Datée (établie selon modèle du cahier des charges). 
3. Les statuts pour les sociétés ; 
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise ; s'il existe 
5. certificat de qualification et de classification (activité principale Travaux hydraulique catégorie 03 et plus) 
6. moyens financiers justifiés par les bilans des trois dernières années (2017-2018-2019) et les références bancaires 
7. La liste des moyens humains prévus pour le projet avec pièces justificatives (diplômes) Etats II dûment renseigné, 
visé par CNAS moins de trois (03) mois / les attestations d'affiliations moins de trois (03) mois. 
8. La liste des moyen matériels clés à utiliser dans le cadre du marché en y joignant les cartes grises ou équivalant 
+ assurance correspondantes (copie certifie conforme à l'original, facture d'achat) Etats I dûment renseigné 
9. Attestations de bonnes exécutions délivrées par les maîtres d'ouvrages 
Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
II : -L'offre technique contient : 
1. Une déclaration à souscrire dûment rempliée, signée, cachetée et Datée (établie selon modèle du cahier des charges). 
2. Tout document permettant d'évaluer l'offre technique : une mémoire technique justificatif 
3. Planning des travaux suivant Délai proposé signée, cachetée. 
4. Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepte». 
III : -L'offre financière contient : 
Les documents suivants doivent obligatoirement être fournis (pièces maîtresses) 
1. La lettre de soumission dûment rempliée, signée, cachetée et Datée (établie selon modèle du cahier des charges) 
2. Le bordereau des prix unitaires dûment remplié, cacheté et signés par le soumissionnaire et datée.
3. Le devis quantitatif et estimatif dûment remplié, cacheté et signés par le Soumissionnaire et datée.
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées,
indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention 
«Dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière», selon le cas. Ces enveloppes sont mises 
dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention 

«À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres». 
APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°02/2020

Projet : 
«RENOVATION D'UNE PARTIE DU COLLECTEUR PRINCIPAL TAMDJET, EL GHRAIBIA 

ET EL BECHAIRIA VERS LE REJET PRINCIPAL» 
A monsieur le Président de l'Assemblée Populaire Communale de MEDIOUNA - bureau du marché

Le jour et l'heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres est
fixée de quinze (15) jours à compter de la première publication de l'avis de la presse écrite et cela avant 13h30 sous
enveloppe anonyme au bureau des marchés de L'A.P.C de mediouna
Les soumissionnaires sont cordialement invités à assister à la séance d'ouverture des plis, se fera le dernier jour 
des dépôts des offres à 14:00 h. 
Si le dernier jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite de préparation des offres est prorogée
au jour ouvrable suivant. 
Les Soumissionnaires resteront engagés pour leurs offres pour une durée de trois (03) mois à compter de la date limite 
des dépôts des offres. 

Le Président de l'A.P.C

Réflexion 05/04/2020 ANEP : 2031002396

Avis d'Appel D'offre Ouvert Avec Exigence De Capacité Minimale N°01

République Algérienne Démocratique Et Populaire 
Wilaya de mascara 
Daira de zahana 
Commune de zahana

L'A.P.C de Zahana lance un Avis d'Appel D'offre Ouvert Avec Exigence De Capacité Minimale 
Pour les projet suivants : Aménagement Urbain Lotissement 106 Djenien Meskine (2ème Tranche) 

les entreprise disposant les critères au conditions de participation à l'avis d'appel peuvent soumissionner 
• Catégorie Trois (03) et plus (Activité Principale Travaux Public). 
• Référence professionnelles l'entreprise doit être réalisé un seul projet similaire(Aménagement Urbain) 
• Capacité financière moyens chiffre d'affaire égale ou supérieur de 20 MDA des 03 dernières années (2016-2017-2018) 
• Moyens humains (ingénieur ou master en travaux public) justifié par diplôme et la liste CNAS. 
• Moyens Matériels (01 Camion 10 Tonne Et Plus — Niveleuse 
peuvent retirer cahier des charges contre paiement 9000.00 DA à compter de la date de parution du présent avis 
dans la presse nationale auprès de l'A.P.C de Zahana (Bureau De Marches). 
Les soumissionnaires devront obligatoirement joindre à leurs dossiers de soumission les réglementaires suivantes : 
Dossier de candidature : 
• Une déclaration de candidature dument renseignée par le soumissionnaire (selon modèle ci-joint 
• La déclaration de probité dument renseignée par le soumissionnaire (selon modèle ci-joint 
• Des copies des statuts et modificatifs (éventuels) statut de groupement. 
• Le document relatifs aux pouvoir habilitant les personnels à entreprise 
• Une copie du certificat de qualification et de classification professionnelle (catégorie 03 et plus Activité Principal 
Travaux Public
• Une copie des bilans fiscaux des trois dernière exercices année -2016-2017-2018
• La liste des moyens humains et d'encadrement à mobiliser pour le projet (quantitativement et qualitativement) 
appuyée de l'état des effectifs déclarés à la CNAS et diplômes 
• La liste de moyens de matériel a mobilisé pour le projet (carte grise + assurance pour le matériel roulant et pv de l'huissier
de justice 2019 ou facture 
• Références professionnelles de l'entreprise (attestation de bonne exécution de projet similaires réalises délivré 
par les maitres d'ouvrages réseau Assainissements 
• Une copie des attestations de mise à jour CNAS - CASNOS - CACOBATH) en cours de validité 
• L'offre Technique : 
• La déclaration à souscrire (selon modèle ci-joint) 
• Le présent cahier des charges dument renseigné, paraphé daté et visé par le soumissionnaire et pourtant 
à la dernière page la mention manuscrit «lu et accepter» 
• Le délai et planning.
• La qualité (mémoire technique justificative, selon modèle ci-joint : 
L'offre financière
• La lettre soumission selon modèle ci-joint 
• Le bordereau des prix unitaires (annexé ci-joint) 
• Le devis quantitatif et estimatif (annexé ci-joint)
• Les offres (technique et financière) doivent être déposées au siège de l'A.P.C de Zahana en Trois enveloppes 
• séparées sous un pli cacheté anonyme et portant la mention suivant

SOUMISSION Aménagement Urbain Lotissement 106 Djenien Meskine (2ème Tranche) 
La date limité de dépôt des offres est fixée 15 jours a compter de la première parution dans la presse national et BOMOP
Avant 14 H00. 
L'ouverture des plis se fera en séance publique le jour même de la date limité de dépôt des offres à 14H00
au siège de l'A.P.C de Zahana 
Si ce Jour considéra avec un Jour Férie ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au
jour ouvrable suivante. Il ne sera pas tenu compte des offres remises hors délai, L'ouverture des plis se fera le dernier jour
de la date limite de dépôt des offres en séance publique a 14.00 h au siège de l'APC de ZAHANA
Les soumissionnaires resteront engages par leurs offres pendant la durée de 105 jours à compter de la date d'ouverture 
des plis des offres techniques et financières. 

Le Président de L'A.P.C
N° : D'indentification fiscale communale : 296046
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CORONAVIRUS : 

L'épidémie "est aussi une
menace pour la sécurité ali-
mentaire", a indiqué ven-
dredi le secrétaire général

de l'ONU, Antonio Guterres, lors
d'un échange avec des journalistes à
New York, "et nous devons assurer
le maintien des chaînes d'approvi-
sionnement, spécialement celles de
l'alimentation, de la pharmacie et des
équipements médicaux, surtout dans
les zones les plus pauvres et les plus
vulnérables du monde". La tâche sera
rude. "En général, nous sommes
confrontés à un choc d'approvision-
nement comme une sécheresse, ou
un choc de demande comme une ré-
cession, mais ici ce sont les deux à la
fois", a détaillé Arif Husain, écono-
miste en chef du Programme ali-
mentaire mondial (PAM) lors d'une
conférence de presse virtuelle depuis
Rome. "Les deux à la fois et à l'échelle
mondiale. C'est ce qui fait que c'est
vraiment, vraiment inédit." Chaque
année les échanges de riz, soja, maïs
et blé permettent de nourrir 2,8 mil-
liards de personnes dans le monde,
dont 212 millions en situation d'in-
sécurité alimentaire chronique et 95
millions en situation d'insécurité ali-
mentaire grave, selon le PAM. Pour
"de nombreux pays pauvres, les

conséquences économiques seront
plus dévastatrices que la maladie elle-
même", prévient cette agence onu-
sienne dans un rapport publié ven-
dredi. L'Afrique, et en particulier
l'Afrique sub-saharienne qui a im-
porté plus de 40 millions de tonnes
de céréales en 2018, est le continent
le plus menacé. La Somalie et le Sou-
dan du Sud sont les plus exposés à
une perturbation des approvision-
nements en céréales, tandis que d'au-
tres pays, comme l'Angola, le Nigeria
et le Tchad, sont tributaires de leurs
exportations pour payer les impor-
tations de denrées. Les pays expor-
tateurs de pétrole, comme l'Iran et
l'Irak, mais aussi le Yémen et la Syrie
en proie à la guerre, comptent aussi
parmi les plus menacés par les pé-
nuries alimentaires. "Si les marchés
mondiaux des céréales de base sont
bien approvisionnés et les cours glo-
balement bas, les denrées doivent
voyager des greniers du monde vers
leurs lieux de consommation. Les
mesures de confinement mises en
place pour lutter contre le Covid-19
commencent à poser des problèmes
à cet égard", s'alarme le PAM.  Les
ports d'exportation enregistrent ça
et là des perturbations, dues par
exemple à des mouvements sociaux

en Argentine et au Brésil. De son
côté, la filière céréalière exportatrice
en France "est confrontée à des pé-
nuries de main d'œuvre et de ca-
mions", précise ce rapport. Des
achats massifs, dits de panique, par
des négociants ou des gouverne-
ments, font aussi craindre une rup-
ture de la chaîne d'approvisionne-
ment qui pourrait faire monter les
cours. Pour le moment, les prix des
denrées de base (huiles, céréales,
viandes, produits laitiers) ont ten-
dance à baisser, en raison des pers-
pectives de marasme économique,
selon le baromètre mensuel de l'Or-
ganisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO).
Mais l'inquiétude est forte pour le
Sahel en Afrique de l'ouest, une zone
qui cumule les effets négatifs du
changement climatique et une mon-
tée de violences. Selon un autre rap-
port, diffusé vendredi par le Club Sa-
hel de l'OCDE, qui évalue tous les
six mois les besoins de la région, le
nombre de personnes en situation
de crise alimentaire au Sahel est es-
timé à 11,4 millions de mars à mai
2020, comparé à 4,8 millions pour
la même période l'an passé, soit une
différence de 6,6 millions de per-
sonnes.

Des pénuries alimentaires menacent
les pays dépendant des importations
La pandémie de Covid-19 menace de pénuries des centaines de millions de personnes dans
le monde, majoritairement en Afrique, qui dépendent des importations de denrées
alimentaires et des exportations pour les payer, a prévenu l'ONU. 

Nnégociations chez Peugeot  
sur le chômage partiel

FRANCE

La direction de PSA a proposé aux syndicats du constructeur au-
tomobile la création d'un "fonds de solidarité" pour compenser la
perte de salaire liée au chômage partiel, ainsi qu'une modification
des congés d'été face à l'épidémie de Covid-19, selon des sources
syndicales.  L'entreprise propose de créer un "fonds de solidarité"
permettant de garantir 100% des rémunérations nettes des sala-
riés mis au chômage partiel, alors qu'ouvriers, techniciens et
agents de maîtrise touchent actuellement 84% de leur salaire net.
Ces catégories abonderaient le fonds en donnant un jour de
congé (RTT, congé payé, congé d'ancienneté, etc). Les cadres,
dont la plupart touchent déjà 100% de leur salaire net en activité
partielle en vertu de la convention collective de la métallurgie,
contribueraient à hauteur de deux jours de congés. L'entreprise
apporterait également un complément, selon les syndicats inter-
rogés par l'AFP. Olivier Lefebvre, délégué central de FO (1er syn-
dicat de PSA), s'est félicité "que PSA vienne à cette idée de fonds
de solidarité déjà portée chez Renault" tandis que Anh-Quan
Nguyen, de la CFE-CGC (2e) a salué un "vrai acte de solidarité
de la part des cadres". Jean-Pierre Mercier, de la CGT (3e), a ré-
clamé "que les actionnaires renoncent à une partie de leurs divi-
dendes pour combler les 16% manquants" dans les rémunéra-
tions plutôt que de mettre les salariés à contribution.

Les USA ne négocient pas
avec l'Arabie et la Russie

PÉTROLE : 

La Maison blanche ne mène pas de négociations avec
l'Arabie saoudite ou la Russie en vue d'un accord sur une
réduction de l'offre de pétrole, souhaitant que les deux
pays parviennent eux-mêmes à un accord, a dit vendredi
le secrétaire américain à l'Energie lors d'une conférence
téléphonique, selon une source qui y a pris part. Dan
Brouillette s'est entretenu avec des producteurs de pétrole
indépendants et d'autres membres de l'industrie pétro-
lière peu après que le président américain Donald Trump
a rencontré à la Maison blanche des dirigeants des princi-
pales compagnies américaines du secteur pour discuter de
la chute des prix qui menace leurs activités. Le secrétaire
américain à l'Energie a dit que la Maison blanche encou-
rageait Ryad et Moscou à trouver un accord, et a ajouté
que Donald Trump estimait qu'un accord pourrait être
trouvé dans les prochains jours. Des représentants de la
Maison blanche ont aussi déclaré lors de cette conférence
téléphonique que Donald Trump avait demandé à son ad-
ministration de trouver des moyens permettant d'amélio-
rer les liquidités du secteur énergétique, a dit la source.
Reuters a appris vendredi de source proche de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétrole (Opep) que celle-ci
et ses alliés cherchaient à conclure un accord sur une ré-
duction sans précédent de l'offre mondiale de pétrole
équivalant à 10% de la demande globale.

Les sociétés d’Assurance
appelées à geler leurs dividendes

FRANCE

Le superviseur français de l'assurance a appelé vendredi les entre-
prises du secteur à suspendre le versement de dividendes au
moins jusqu'au 1er octobre et à la modération dans les rémuné-
rations variables, au lendemain d'une recommandation sembla-
ble formulée à l'échelle européenne.  "Les organismes d'assurance
doivent faire de cet objectif leur priorité", souligne l'Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), nom de ce supervi-
seur, dans un communiqué publié vendredi. L'objectif ? Faire que
les fonds propres, c'est-à-dire les réserves de capital, des compa-
gnies d'assurances, soient "préservés et, lorsque c'est possible,
renforcés". "Les organismes d'assurance qui ne seraient pas en
mesure de surseoir au paiement de dividendes doivent immédia-
tement en expliquer les raisons à l'ACPR", enjoint l'autorité fran-
çaise, première en Europe à effectuer cette demande aux assu-
reurs qu'elle contrôle. Cette recommandation tombe au
lendemain d'une demande similaire de l'EIOPA, l'autorité euro-
péenne des assurances et des pensions professionnelles, qui veille
notamment à l'harmonisation des règles dans le secteur.

Delta Air Lines table sur 
une chute de 90% de son chiffre d'affaires

TRANSPORT AÉRIEN

Le patron de Delta Air Lines, l'une
des principales compagnies aé-
riennes des Etats-Unis, a prévenu
vendredi que son chiffre d'affaires
allait chuter de 90% au 2ème tri-
mestre de son exercice à cause de
la pandémie qui paralyse l'essentiel
du trafic aérien.  Dans un courriel
à tout le personnel, Edward Bastian
a également annoncé le dépôt d'un
dossier de demande d'aide d'ur-

gence auprès du Trésor tout en pré-
venant que sans des mesures d'éco-
nomies drastiques prises en interne
et de nouveaux financement l'argent
public "ne mènerait la compagnie
que jusqu'en juin". Pour souligner
à quel point la situation était grave,
M. Bastian a indiqué que samedi
dernier Delta a transporté 38.000
passagers, alors qu'un samedi nor-
mal de fin mars ce sont 600.000 per-

sonnes qui prennent les avions de
la compagnie. "Tous les jours Delta
brûle 60 millions de dollars de tré-
sorerie", a-t-il aussi indiqué, et il en
a profité pour lancer un appel pour
qu'un plus grand nombre d'em-
ployés prenne des congés sans
solde, alors que 30.000 ont déjà
choisi de le faire pour aider l'entre-
prise. Delta employait environ
90.000 personnes en 2019.



AA lors qu’il semblait pouvoir
s’inscrire dans la durée au Pa-
ris Saint-Germain, grâce à l’op-
tion présente dans son contrat,
Mauro Icardi souhaite retrou-

ver l’Italie. Il en aurait informé Leonardo et
devrait donc retrouver l’Inter au terme de son
prêt. A Milan il n’est plus le bienvenu et la
presse italienne a récemment annoncé
qu’Icardi pourrait rebondir à la Juventus, qui
avait d’ailleurs déjà tenté le coup l’été dernier...
avant que le joueur ne file au PSG. Une arrivée

de Mauro Icardi à Turin, semble pour-
tant bien mal embarquée.  D’après les in-
formations de 7 Gold, l’attaquant actuel-
lement prêté au Paris Saint-Germain
serait très apprécié au sein de la Juventus,
surtout par le directeur sportif Fabio Para-
tici. Le média italien laisse pourtant enten-
dre que l’Inter ne devrait pas accepter de cé-
der Icardi au grand rival turinois. C’est ce
qu’il s’est passé l’été dernier et qui devrait se
reproduire, avec les Milanais prêts à voir le
joueur partir à l’étranger, plutôt qu’à la Juve. 
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Toujours pas d’accord sur
les baisses de revenus

FOOTBALL (BELGIQUE) –
ANDERLECHT  

L'opération de collecte des
montants devant être versés au
niveau du compte spécial d’aide
et de solidarité avec le peuple
algérien, dans le cadre de l'élan
de solidarité initié contre le
nouveau coronavirus (Covid-
19), touche à sa fin, a annoncé
hier la fédération algérienne de
football (FAF) sur son site offi-
ciel. «L'opération de recueillir
les montants devant être versés
au niveau du compte spécial
touche à sa fin puisque toutes
les Ligues, hormis quelques-
unes dont la trésorerie ne le
permet pas, la LFP et la FAF

ont arrêté les donations à vi-
rer», a indiqué l'instance fédé-
rale dans un communiqué.
L'ouverture de ce compte a été
décidée par les membres du
bureau fédéral, lors de la réu-
nion mensuelle tenue mardi
dernier exceptionnellement par
visio-conférence, sous la prési-
dence de Kheireddine Zetchi.
«D'ici à dimanche ou lundi, on
aura le montant qui sera mis à
la disposition qui sera destiné à
venir en aide aux familles dé-
munies. Certaines Ligues ré-
gionales, en difficulté finan-
cière, n'ont pas pu contribuer

dans cette opération, alors que
d'autres n'ont pas hésité à met-
tre la main dans la poche», a
affirmé le chargé de communi-
cation de la FAF, Salah-Bey
Aboud, vendredi sur les ondes
de la radio nationale. Ce mon-
tant rassemblé avec la contri-
bution de toutes les Ligues, au-
quel s’ajoute celle de la FAF, il
sera versé au niveau du compte
spécial ouvert au niveau de
l’agence BEA où est domicilié
la FAF, avant qu’il soit, à son
tour, versé au niveau du fonds
national pour la lutte contre le
COVID-19.

L'opération de collecte des
montants touche à sa fin

La CAN 2021 connaîtra-t-elle le
même sort que l’EURO-2020 et les
Jeux olympiques Japon 2020, initia-
lement prévus en été prochain, mais
finalement renvoyés jusqu’à l’été
2021? La Confédération africaine
de football (CAF) étudie sérieuse-
ment l’option du report de sa presti-
gieuse compétition selon l’évolution
(grave) du coronavirus qui a plongé
la planète football dans le confine-
ment total. Difficile de croire que la
CAN 2021 qu’abritera le Cameroun
pourra se dérouler selon le calen-
drier d’il y a quelques mois. Ahmad
Ahmad, le président de la Confédé-
ration africaine de football, aborde
les impacts du coronavirus sur le
football dans un entretien accordé
au Monde. Il reste encore quatre
journées des éliminatoires de la
CAN 2021 qui devaient s’étendre
entre août et novembre 2020. Les

ravages provoqués par le coronavi-
rus font craindre le pire et ni la
communauté scientifique ni l’Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS) n’osent avancer une date
précise pour un retour à la normale.
« Nous avons décidé de reporter les
matchs qualificatifs pour la CAN
2021, prévus fin mars. Des Fédéra-
tions nous le demandaient et, de
toute manière, avec la suspension
de nombreuses liaisons aériennes,
des joueurs africains confinés en
Europe, cette décision s’imposait
d’elle-même. La cinquième journée
est prévue en juin, il est encore trop
tôt pour décider si elle aura lieu,
mais il nous reste encore des dates
en septembre, octobre et novembre,
quitte à repousser la première jour-
née des qualifications pour la
Coupe du monde 2022, prévue jus-
tement en novembre. 

FOOTBALL - PHASE FINALE DE LA CAN 2021

Les dates initiales
maintenues

Les joueurs usmistes continuent à
s’entraîner sérieusement de ma-
nière individuelle. Hier, ils ont en-
tamé le troisième microcycle de la
préparation après que le staff
technique du club leur a remis un
nouveau programme. A l’image
de tous les joueurs du champion-
nat, les Usmistes s’entraînent tou-
jours de manière individuelle
après que les hautes autorités du
pays ont décidé de suspendre tous
les évènements sportifs, les com-
pétitions et les entraînements
jusqu’à nouvel ordre en raison de
la propagation du coronavirus.
Face à cette situation, le staff tech-

nique du club a décidé de tracer
un programme de travail aux
joueurs pour s’entraîner indivi-
duellement, et ce, depuis deux se-
maines déjà. Après avoir achevé
les premier et deuxième microcy-
cles de préparation, avant-hier, le
staff technique leur a remis un au-
tre programme, qu’ils vont appli-
quer pendant une semaine. Selon
les informations qui nous sont
parvenues, le staff technique a dé-
cidé d’augmenter la cadence
puisque Benkhelifa et consorts au-
ront la vitesse et sa composante au
menu lors de ce troisième micro-
cycle de préparation individuelle. 

USM ALGER  

Le staff technique 
augmente la cadence 

FAF - COMPTE SPÉCIAL DE SOLIDARITÉ (CORONAVIRUS)

Nouveau
rebondissement
pour Icardi !

Comme le 10 Sport vous l'a révélé à
la fin de l'été dernier, le PSG a rou-
vert les discussions avec le clan Ney-
mar pour évoquer l'avenir de la star
brésilienne. Mais de son côté, Ney-
mar aurait les idées claires concer-
nant une éventuelle prolongation au
PSG. Sous contrat avec le PSG
jusqu'en juin 2022, Neymar risque
bien d'animer le prochain mercato
malgré la crise économique liée au
coronavirus. Le FC Barcelone comp-
terait en effet sur la star brésilienne
pour renforcer son secteur offensif
et semble prêt à tout pour parvenir
à ses fins. Seule une prolongation de
contrat de Neymar permettrait au
PSG de ne pas trembler dans les
prochains mois. Selon nos informa-

tions, le club et l'entourage du Bré-
silien ont bien ouvert des discus-
sions, mais aucune offre n'a été for-
mulée au numéro 10. Ce qui ne
devrait rien changer à en croire la
presse catalane. Alors que Sport an-
nonce que le FC Barcelone aurait
approché le PSG via un intermé-
diaire pour évoquer l'avenir de Ney-
mar, le quotidien sportif ajoute que
le club culé aurait un vrai coup à
jouer dans ce dossier. Et pour cause,
l'international brésilien n'aurait au-
cune intention de prolonger son bail
avec le Paris Saint-Germain et l'au-
rait déjà fait savoir à sa direction.
Une décision qui pourrait alors in-
citer Leonardo à se séparer de son
joueur cet été.

Neymar aurait 
déjà donné sa réponse 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Dans ces moments difficiles,
nos internationaux et cham-
pions d’Afrique Aïssa MANDI
et Yacine BRAHIMI, s’impli-

quent pleinement dans la cam-
pagne de lutte contre la pan-
démie du COVID-19. Tous
deux expriment leur soutien

au peuple algérien et appellent
à être solidaires et vigilants
devant les affres de ce virus
ravageur. 

COVID-19 

Mandi et Brahimi, 
tous solidaires et vigilants

Alors que la saison de Jupiler Pro League est arrêtée et
pourrait ne pas reprendre, le RCS Anderlecht est en
désaccord avec ses joueurs sur le plan financier. Les
joueurs étaient prêts à renoncer à leur salaire du
mois d’avril mais ils n’ont toujours pas signé la « dé-
claration de solidarité » après avoir constaté que la
direction a inclus dans celle-ci plusieurs autres
points dont un douzième de leur prime à la signa-
ture sur cette saison. Vincent Kompany avait pro-
posé un beau geste en payant de sa poche pour les
joueurs qui ne voulaient pas renoncer à leur prime. 

L’avenir de Mauro Icardi, actuellement prêté par
l’Inter au Paris Saint-Germain, pourrait prendre une
nouvelle tournure. 



Vu la menace du virus de
se propager un peu plus
dans le pays, les autori-
tés gouvernementales

vont sûrement durcir les disposi-
tions, notamment les regroupe-
ments dont ceux liés aux activités
du football (entraînement et match).
Dans ce contexte, on s’attend à voir
la reprise reportée, contrairement à
ce qu’on pense. Contraint ainsi de
faire avec cette longue indisponibi-
lité qui risque de se prolonger
jusqu’à l’été si la situation n’évolue
pas dans les jours à venir, le staff
technique ententiste sous la direc-
tion du coach Nabil Kouki va mettre
à la disposition des joueurs un nou-
vel programme pour poursuivre le
travail déjà fait en solo par tous les
joueurs, désormais en confinement
et qui continuent de travailler en
solo chez eux. La présence, en outre,

à Sétif du reste de  staff bloqué  en
Algérie suite à la fermeture des fron-
tières terrestres et aériennes entre
les deux pays, le préparateur phy-
sique et l’entraîneur adjoint respec-
tivement Kaïs Attassi et Karim Del-
houm vont faciliter le travail du
premier responsable de la barre
technique. Ces derniers, qui suivent
de près le travail à travers des vidéos
qu’envoient Djahnit et consorts sur
Whatsap, vont continuer a faire avec
tout en donnant cette fois de nou-
velles consignes, et ce, pour éviter
la surcharge et le surmenage qui
peuvent intervenir dans ces condi-
tions d’isolement et de travail axé
notamment sur le plan physique et
la musculation. Toutefois, il reste
que le plus grand travail est plutôt
moral, comme nous l’a expliqué
Raoul Savoy. «Effectivement, le
point le plus difficile à gérer est le

fait de ne pas savoir quand les cham-
pionnats vont reprendre et, pire, s’ils
vont reprendre. Donc, il faut rester
en forme, travailler individuelle-
ment, faire attention à la prise de
poids et ménager le moral qui est
un facteur important pour un spor-
tif d’élite. Garder aussi une hygiène
de vie exemplaire, celle d'un sportif
: e lever tôt, respescter les heures de
repas, s'alimenter sainement et sans
excès. Travailler le gainage, la force
par des exercices simples à réaliser
en intérieur. Pour ceux qui ont la
chance d'avoir un jardin ou un es-
pace vert privé, effectuer des exer-
cices de courses intermittents, en
respectant les consignes des autori-
tés sanitaires. Ils doivent faire atten-
tion pour eux et leur entourage. Plus
nous sommes sérieux et disciplinés,
plus cette mauvaise période sera
courte. Par contre, 
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Les priorités du plan
de travail de Kouki 

ES SÉTIF  LE SPORT EN FLASH

C’est du moins ce que nous avons appris d’une source bien informée qui
ajoute que le coach Nabil Kouki et son staff sont sur le point de revoir leur
plan de travail élaboré au début de l’épidémie du coronavirus et la décision
du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la FAF de suspendre toutes
les compétitions sportives jusqu’à nouvel ordre. 

La direction de la JSK, sous la houlette du président Cherif Mel-
lal, prépare activement les opérations de solidarité durant cette
période de crise due à la pandémie du coronavirus. Ce n’est pas la
première fois que la JSK s’engage dans la lutte contre le coronavi-
rus, puisqu’il y a dix jours, le club a mis la résidence des joueurs
de 12 logements à la disposition du personnel de la santé de la
wilaya de Tizi-Ouzou. Le club phare de la Kabylie s’implique da-
vantage dans l’opération solidarité pour aider les citoyens à lutter
contre cette pandémie qui ravage le monde. Les responsables du
club ont annoncé la mise à disposition de ses différentes struc-
tures des autorités, dans le cadre de la lutte contre ce virus, mais
ils ne comptent pas s’arrêter là. A cet effet, une réunion a été te-
nue jeudi soir à l’hôtel Ittoura, durant laquelle les dirigeants ont
décidé d’une autre opération de solidarité dans la wilaya de Tizi-
Ouzou. Il a été décidé de distribuer des denrées alimentaires et
les moyens de prévention pour les hôpitaux ; dans ce sens, déga-
ger une somme d’argent pour entamer cette opération en atten-
dant l’arrivée d’autres bienfaiteurs et d’investisseurs de la région
qui seront intéressés de participer et de contribuer à la lutte
contre cette pandémie. Cette opération ne peut être assurée que
grâce à la générosité des bienfaiteurs, qui seront appelés à partici-
per avec leurs aides, soit en offrant des produits alimentaires ou
de l’argent pour permettre aux bénévoles d’effectuer des achats.
Selon notre source, lors de la réunion tenue jeudi, les dirigeants
ont décidé de faire appel à tous les bienfaiteurs et les investisseurs
pour les aider à réussir cette action. Pour ne pas perdre du temps,
les dirigeants, sous la houlette du président Mellal, ont décidé
d’entamer l’opération au plus vite, dans le but de servir la popula-
tion durant le mois de carême en distribuant des denrées alimen-
taires et les moyens de prévention pour les hôpitaux. Une initia-
tive à saluer. Il faut qu’une appréciable dynamique de solidarité
prenne forme aux quatre coins du pays dans ce contexte de crise
sanitaire. L’autre point soulevé durant la réunion, c’est le premier
objectif de cette action de solidarité qui devrait toucher les 67
communes de la wilaya de Tizi-Ouzou. Semoule, sucre, farine,
’huile et autres produits alimentaires seront distribués dans
toutes les communes de la wilaya de Tizi-Ouzou. S’il y a assez de
produits, l’opération s’élargira à d’autres régions puisque la JSK ne
se limite pas uniquement à Tizi-Ouzou. 

JS KABYLIE  

2ème opération de solidarité 

Même si le marché estival n’a pas encore ouvert ses portes,
les Mouloudéens s’y préparent déjà. Après avoir songé à re-
cruter Belhocini et Merzougui pour renforcer l’attaque, on
parle aussi d’une autre solution, à savoir le joueur de l’USMA
Aymen Mahious, qui sera en fin de contrat cet été. Comme
rapporté sur ces mêmes colonnes, le Doyen a coché sur son
calepin le nom de deux attaquants pour renforcer les rangs
dès l’ouverture du mercato. Il s’agit du meilleur buteur du
championnat, le sociétaire de l’USMBA Belhocini, mais aussi
de récupérer l’ex-attaquant du MCA Merzougui qui a été,
comme tout le monde le sait, sanctionné pour 4 ans et a re-
pris avec la JSMS. Les Mouloudéens, qui le suivent de près,
ont constaté que ce joueur est en train de retrouver tout son
savoir-faire. Il se peut donc qu’il revienne cet été au Moulou-
dia d’Alger. Une autre solution se présente aux Mouloudéens,
celle de l’attaquant de l’USMA Aymen Mahious, qui a montré
de très belles choses, et qui sera en fin de contrat cet été. Les
Mouloudéens vont faire le maximum pour l’avoir.  Le Doyen
veut tout faire pour renforcer le groupe car, l’an prochain, il
célébrera son 100e anniversaire et tout le monde a envie que
ce soit avec des consécrations. Pour y arriver, il faudra comp-
ter sur un effectif de qualité. Comme Neghiz veut garder la
majorité des joueurs du MCA, il ne nie pas qu’il est néces-
saire de renforcer les trois compartiments, comme il nous l’a
confié dans sa dernière interview accordée à Compétition.
Quoi qu’il en soit, le MCA, comme toutes les autres forma-
tions, profite de l’arrêt du championnat pour étudier les dif-
férents dossiers et se préparer à attaquer directement les
pourparlers quand le confinement sera levé. Les Moulou-
déens espèrent que les choses vont évoluer dans le bon sens.
Le Doyen semble, par ailleurs, avoir appris de ses erreurs ; il
ne veut pas commettre les fautes du dernier mercato quand il
a laissé filer ses joueurs et n’a pas su recruter des joueurs ca-
pables de combler le vide laissé par BBK, Chafai et Azzi.

MC ALGER  

Mahious, l’autre solution

Les dirigeants profitent de l’arrêt de
la compétition  pour préparer le nou-
vel exercice et donc le recrutement.
Maintenant, on commence à avoir
certaines idées par rapport à ce qu’il
faudra faire. Au niveau de la direction
du Chabab, les choses ne sont pas
faciles. Outre le fait de gérer la pé-
riode comme il  se doit, il faudra aussi
mettre les fondations pour la saison
prochaine et cela doit être très solide.
Dans ce sens, une source bien infor-
mée nous a appris que les dirigeants
vont attendre les propositions et sur-
tout l’évaluation du coach pour passer
directement à l’action. Notre source
ajoute que les dirigeants ont déjà un
plan concret pour essayer de se ren-
forcer. On sait que les moyens sont
disponibles et à partir de là, il faudra
faire tout ce qu’il faut pour atteindre
les objectifs. D’ailleurs, les trois com-
partiments seront renforcés selon les

besoins et à partir de là, voilà selon
notre source à quoi pourrait ressem-
bler le recrutement du Chabab pour
la saison prochaine. Au niveau de la
défense, notre source indique que les
dirigeants seraient sur la piste d’un
latéral droit pour concurrencer Bou-
lekhoua puisque Ziti n’a pas été fran-
chement à la hauteur des attentes. Il
serait aussi question d’un défenseur
polyvalent qui peut aussi bien jouer
dans l’axe que sur les couloirs ou
même dans un poste de récupérateur.
Au milieu de terrain, c’est également
une question de renfort puisque no-
tre source assure que la direction es-
père bien dénicher un milieu de ter-
rain récupérateur qui pourrait être
un vrai concurrent pour Tariket qui
au passage a mis la barre très haute
et cela explique le fait qu’il soit un
indiscutable au sein du onze de dé-
part. Il faut dire que le joueur est sujet

à des blessures et c’est ce qui pousse
la direction à songer à renforcer ce
poste surtout quand on sait qu’avec
lui ou sans lui, ce n’est pas la même
chose du moment que le visage du
Chabab sans Tariket est bien moins
séduisant. C’est ce qui fait que cela
semble une priorité. Malgré la pré-
sence de joueurs de très grande qua-
lité au sein du compartiment offensif,
force est de constater que ça reste le
maillon faible de l’équipe du moins
sur les derniers matchs de l’équipe.
Là aussi notre source indique que ce
compartiment sera bel et bien ren-
forcé pour la saison prochaine avec
un avant-centre de qualité qui pré-
sente un profil différent de ceux qui
sont déjà présents au sein de l’effectif.
Ceci est une esquisse qui sera bien
entendu modelée par le coach avec
peut-être de nouveaux besoins qu’il
jugera utile pour l’équipe.

Des renforts pour chaque compartiment 
CR BELOUIZDAD 



Dimanche 05 Avril 2020 15Culture
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

ESPACE D'EXPRESSION CULTURELLE 

D epuis le 11 mars, le
ministère de la Cul-
ture a suspendu ac-
tivités et manifesta-

tions dans toutes ses structures
à travers l'Algérie où les pou-
voirs publics ont pris des me-
sures strictes de semi confine-
ment, parfois de confinement
total pour endiguer la propaga-
tion du Covid-19. Le dernier bi-
lan officiel rendu public jeudi
établissait à 986 cas confirmés
au Covid-19 en Algérie depuis
le début de l'épidémie en Algé-
rie, dont 83 mortels. Après le re-
port du Festival national du
théâtre professionnel (Fntp), le
Tna et les théâtres régionaux ont
opté pour la mise en ligne de
leurs dernières productions tout
en élaborant un programme
quotidien de spectacles pour
enfants, eux aussi en arrêt de
cours après la fermeture des
écoles. Rencontres-débats vir-
tuelles, conférences et ateliers

de formation sont également or-
ganisés sur les sites Internet et
pages Facebook des différents
théâtres. La musique, premier
art à avoir opéré une transition
numérique, n'est pas en reste.
Outre la masse de produits dis-
ponibles sur le Net, les artistes
sont de plus en plus nombreux
à donner rendez-vous à leurs
fans pour des shows en strea-
ming, alors que l'Opéra d'Alger
propose des concerts enregis-
trés. Le Centre national de la ci-
nématographie et de l’audiovi-
suel (Cnca) a lancé les journées
cinématographiques virtuelles
dédiées au court métrage: une
première en Algérie, l'événe-
ment se déroulant entièrement
sur les réseaux sociaux. Sur les
20 films programmés à raison
de quatre séances quotidiennes,
trois devront être sélectionnés
par les internautes à l'issue d'un
vote via la page Facebook du
centre. De même, pour répon-
dre à la grande demande des ci-
néphiles, de nombreux réalisa-

teurs et producteurs algériens
ont gracieusement mis en ligne
leurs œuvres. Parmi les fictions
et documentaires proposés,
beaucoup n'ont que très rare-
ment été projetés au public, à
l'exemple de "Papicha" de Mou-
nia Meddour et "Parkours" de
Fatma-Zohra Zammoum. Des
ciné-clubs ont numérisé leurs
activités en organisant des
séances cinéma, suivies de dé-
bats animés par des groupes de
discussion. La cinémathèque al-
gérienne s'est également mise
de la partie en diffusant sur la
Toile un cycle dédié à Sid Ali
Kouiret, en hommage au grand
acteur et comédien disparu le 5
avril 2015). Tout autant, l'Office
national de gestion et d'exploi-
tation des biens culturels
(Ogebc) propose au public des
visites virtuelles guidées des
musées et sites archéologiques
algériens à travers ses pages de
réseaux sociaux, en attendant
les visites guidées en 3D, un
projet qui tarde à voir le jour.

Le numérique au secours de la culture
à l'heure du confinement sanitaire

Riche programme virtuel pour
le public confiné

THÉÂTRE RÉGIONAL D’ANNABA : 

Malgré que la wilaya de Annaba ne soit pas concernée par le confi-
nement total dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coro-
navirus, le Théâtre régional Azzedine Medjoubi de Annaba (TRA)
a concocté un programme virtuel comportant plusieurs produits
théâtraux. Destinés aux amoureux de la planche, ces derniers se-
ront disponibles sur la chaîne Youtube du TRA jusqu’à la fin du
confinement. Les familles auront ainsi la possibilité de profiter des
pièces produites par le TRA Annaba et même des autres wilayas.
«Le début de cette action visera le public enfants. En effet, les en-
fants seront largement servis par un produit de qualité pour qu’ils
soient satisfaits en cette période d’inactivité», a promis le directeur
du TRA Annaba, Abdelhak Benmaarouf. Les adultes ne seront pas
en reste puisque ce programme inclut également une partie pour le
public majeur. «Des pièces théâtrales variées pour les amoureux des
scènes sont programmées et accessibles aussi sur le même support
de Youtube pour les familles qui sont intéressées par notre initia-
tive», a assuré le même responsable. Mieux, des concours sont mis
en place par le TRA portant, selon la même source, sur des pièces
théâtrales de 15 minutes, produites et filmées par les familles confi-
nées volontairement. Les vidéos seront soumises à la critique d’un
jury désigné par le TRA et des récompenses sont prévues pour les
trois premiers. Elles sont ouvertes à tout le public national. Pour les
enfants, ajoute encore la même source, ce sont des vidéos de trois
minutes portant sur le thème «Nous allons vaincre» (Le coronavi-
rus). Quant au dernier concours, il est intitulé «Raconte-moi une
histoire» où les jeunes enfants peuvent enregistrer une vidéo en re-
latant une histoire des grand-mères, sinon un dessin résumant une
pièce théâtrale pour enfants.

Une collection de photos 
pour raconter le confinement
à travers le monde

ETATS-UNIS

Le Centre international de la photographie de New York incite pro-
fessionnels et amateurs à prendre des clichés de leur nouvelle vie
quotidienne, puis à les publier sur Instagram. Sur l'un, deux lévriers
se tiennent dans la brume anglaise. Sur l'autre, une famille se
presse, toute souriante, à la fenêtre de leur maison, au Texas. Ces
deux clichés ont un point commun, celui de dépeindre la vie quoti-
dienne par ces temps de confinement. Le fruit d'une initiative lan-
cée il y a une semaine par le Centre international de la photogra-
phie de New York. «Alors que la crise continue, ces images servent
à refléter les différentes phases à travers lesquelles nous passons», a
confié le directeur de l'institution Mark Lubell au New York Times .
Refléter les différentes phases certes, mais surtout les refléter de
tous les points de vue. Les photos, prises par des professionnels
comme des amateurs, affluent du monde entier, de l'Allemagne à
l'Argentine. On y retrouve des constantes : l'étrangeté des rues
vides, la solitude et beaucoup de visages collés aux fenêtres. Sans
doute parce que nous n'y avions jamais passé autant de temps... Il
suffit de poster sa photo sur Instagram, suivie du hashtag #ICP-
Concerned. Ou par mail à l'adresse suivante : socialmedia@icp.org.
Tous les jours, quelques-unes de ces images sont choisies pour être
affichées sur le mur Instagram du musée.

Des aides financières 
au profit des artistes 

ACTIVITÉS SUSPENDUES

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a décidé d'octroyer des
aides financières au profit des artistes dont les activités sont suspen-
dues en raison de la pandémie du Covid-19, lit-on sur la page Face-
book du ministère. La ministre a chargé l'Office national des droits
d'auteurs et des droits voisins (ONDA) de cette opération, et ce, selon
des procédures adaptées à la conjoncture actuelle, est-il précisé. Les
artistes concernés, selon la même source, doivent transmettre les ren-
seignements nécessaires (nom, prénom, date de naissance, adresse,
numéro de téléphone et numéro de la carte d'affiliation à l'ONDA)
via l'émail de l'ONDA à partir du 5 avril 2020.

CULTURE EN FLASH

BEJAIA

Appel à projets de scénario jusqu’au 20 avril
L’association Project’heurts (Bé-
jaïa) a décidé de stimuler un tant
soit peu l’imagination des ci-
néastes en herbe au travers d’un
concours de scénario. C’est autour
du thème bien d’actualité du «
confinement /Post-confinement
» que l’appel à projets de scénario

s’articule. Les projets proposés de-
vront être de courts métrages. Un
jury de professionnels du cinéma
sélectionnera 3 projets lauréats.
Ces derniers auront droit à un
suivi par des spécialistes d’écriture
scénaristique, et seront également
produits par l’association, une fois

le réel confinement levé. Notez
que le concert s’adresse à tout scé-
nariste amateur algérien, et cible
l’ensemble du territoire national.
Les projets doivent être envoyés
à l’adresse suivante: confine-
mentscenario@gmail.com et ce,
avant le 20 avril 2020 à Minuit.

Par Ismain

Confinée comme dans le reste du monde pour cause de pandémie du nouveau
coronavirus, la scène culturelle algérienne a suspendu toutes ses
manifestations publiques. Et à l'image de ce qui se passe dans d'autres pays,
internet s'est vite imposé comme un espace d'expression alternatif assurant
un minimum de vie culturelle, face une conjoncture mondiale exceptionnelle.
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Le CHU de Grenoble a mis en
place un dispositif inédit pour détecter la grippe plus rapide-
ment. Une solution pour désengorger les urgences des hôpi-
taux, qui doivent chaque année faire face à une forte affluence
au moment de l’épidémie de grippe.Ce nouvel appareil s’appelle
Cobas Liat (Roche Diagnostics) et fonctionne comme un labo-
ratoire portable. Après un prélèvement nasal, les infirmiers peu-
vent obtenir un diagnostic en 20 minutes, et ainsi évaluer la gra-
vité de l’état du patient.
Jusqu’à présent, il fallait parfois compter plusieurs heures avant
d’obtenir ce diagnostic aux urgences, ce qui multipliait les
risques de contamination dans l’enceinte de l’hôpital, ces fa-
meuses infections nosocomiales.
Ce diagnostic de la grippe concerne uniquement les personnes
les plus fragiles, à savoir les jeunes enfants, les personnes âgées
et celles dont le système immunitaire est déficient. En effet il
permet d’identifier les personnes qui ont besoin d’être hospitali-
sées.
Si vous êtes en bonne santé, évitez absolument d’encombrer da-
vantage les urgences des hôpitaux lorsque vous présentez des
symptômes grippaux. La grippe est un virus, elle ne se traite
pas avec des antibiotiques, mais avec du repos, du paracétamol
ou de l’ibuprofène (en respectant les doses indiquées sur l’em-

ballage) et en buvant beaucoup d’eau.

Et pour éviter la prolifération du virus, pensez à bien
vous laver les mains, à aérer votre logement et à por-

ter un masque si vous présentez les symptômes
grippaux.

Une bonne hydratation
L’hydratation, c’est le premier geste à adopter
pour préserver la jeunesse de la peau. En effet,
une peau en manque d’eau a tendance à se mar-
quer et à afficher des rides de déshydratation,
qui finissent par se creuser et donnent lieu à
des rides plus profondes. C’est pourquoi il est
indispensable d’appliquer chaque jour, des
soins qui aident la peau à maintenir un bon
taux d’hydratation grâce à des ingrédients
comme la glycérine ou l’aloe vera.Une excel-
lente nutrition
Recharger la peau en lipides, c’est aussi une fa-
çon de préserver la fonction barrière et de ren-
forcer le film hydrolipidique afin de conserver
une peau bien hydratée. En effet, au-delà du
manque de confort qu’elle engendre, une
peau en manque d’acides gras a tendance à se
déshydrater. Pour lutter contre ce phéno-
mène, choisissez des soins contenant des in-
grédients comme l’huile d’argan, d’olive, de
jojoba ou le beurre de karité.
Le plein de polyphénols
Ces super antioxydants aident à lutter contre
le stress oxydatif et donc, à retarder les signes
du vieillissement. On en trouve dans l’Huile
d’olive vierge bio AOC Provence, l’ingrédient
star de la gamme Jouvence de La Provençale.
Pour le jour, La Crème de Jouvence Anti-Âge
qui booste l’hydratation et inhibe l’oxydation.
Pour la nuit, L’Huile de Jouvence Sérum Nuit
qui nourrit intensément, raffermit la peau et as-
sure un visage radieux au réveil. Deux formules à
utiliser pour une peau bien hydratée et parfaite-
ment lisse.

C’est nouveau : 20 minutes 
pour diagnostiquer 

la grippe

Ingrédients :
– 2 c. à soupe de graines de chia
(auxquelles vont incorporerez 4
c. à soupe d’eau)
– 1/4 de tasse de beurre d’ara-
chide naturel
– 1/4 de tasse d’huile d’olive
– 1/2 c. à thé d’extrait de vanille
– 1/2 tasse de lait d’amande
– 1 1/2 tasse de farine
– 1/4 de tasse de poudre de ca-
cao
– 1/2 c. à thé de bicarbonate de
soude
– 1/2 c. à thé de poudre à pâte

– 1/2 c. à thé de Gros sel casher
Windsor
– 1/2 tasse de sucre
– 3 oz de chocolat noir haché-
Préparation
Préchauffer le four à 350 degrés.
Mélanger les graines de chia, le
beurre d’arachide, l’huile, la va-
nille et le lait d’amande. Réser-
ver. Mélanger la farine, le cacao,
le bicarbonate de soupe, la pou-
dre à pâte, le sel, le sucre et le
chocolat noir. Intégrer douce-
ment le mélange liquide au mé-
lange sec. Mélanger jusqu’à ce

que tout soit humide. Former 12
boules de pâte à biscuits et les
déposer sur une plaque recou-
verte d’un papier parchemin. Sur
le dessus de chaque biscuit, ajou-
ter quelques grains de Gros sel
cascher Windsor. Mettre au four
pendant 10 minute. Laisser repo-
ser avant de manger.
Note : il est normal d’obtenir une
consistance semblant plus granu-
leuse. Pour cette raison, je trouve
beaucoup plus facile de mélanger
le tout directement avec mes
mains (propres, bien entendu).

Les secrets d'une peau bien hydratée
et éclatante de jeunesse

Biscuits rochers chocolat noir 



Si bien que comme le rapporte Glamour, le club sportif
londonien Bodyism sert à ses clients (les tops Lara Stone

et Lily Aldridge, l’actrice Emilia Clarke) avant chaque en-
trainement une tasse de « Pond Water ». En français, « l’eau
de l’étang » peut paraître repoussant, mais cette boisson

verte est un mélange à base de chlorophylle liquide qui a de
nombreux avantages santé lorsqu’il est consommé régulière-
ment. « Elle renforce votre système immunitaire grâce à des

antioxydants qui luttent contre les radicaux libres délivrés pen-
dant l’exercice, explique Matt Bevan, coach sportif chez Bo-
dyism. C’est aussi un excellent moyen d’équilibrer votre niveau

de pH ce qui permet de réduire l’inflammation et de calmer le
système nerveux central. Cela aide nos clients à rester calmes, dé-

tendus et dynamiques ». La boisson aurait notamment des effets
neutralisant sur le système digestif et contribuerait au bon fonctionne-

ment des intestins.
Le coach sportif de Jennifer Lawrence donnerait aussi à l’actrice de la chloro-

phylle à boire après chaque entraînement. Pour Matt Bevan, le plus impor-
tant est d’instaurer des habitudes qui auront petit à petit des effets posi-

tifs sur le corps. « Une petite habitude conduit à une autre
bonne habitude, qui conduit à une autre… Jusqu’à ce

que vous preniez des décisions quoti-
diennes. 

Beauté : 10 astuces de pro pour
paraître plus fraîche

La fin de l'hiver approche et force est de
constater que notre teint fait grise mine...
Comment lui redonner du pep's ? Nelly
Chatagnon et Alexandra Bonelli, les fon-
datrices de l'atelier et du blog MakeMy-
Beauty et maquilleuses professionnelles,
livrent 10 astuces simples et efficaces pour
paraître plus fraîche et rayonnante !
Première astuce : Préférer un blush crème
au blush poudre...
Le blush crème apporte une petite touche
« Glowy » aux pommettes, beaucoup plus
flatteur passé 40 ans, surtout quand la
peau a tendance à être sèche ou déshy-
dratée.Nos préférés ?  Les blush crème
Laura Mercier, les multiples de Nars, les
Lip2cheek de RMS beauty.Deuxième  as-
tuce : Utiliser des gouttes blanchissantes
pour les yeux...
Attention au blanc de l'oeil ! Il peut être
injecté de vaisseaux rouges ou avoir une
coloration jaune. Cela donne un regard
fatigué qui manque d'expression. N'hé-
sitez pas à utiliser des gouttes blanchis-
santes qui vont réveiller et faire pétiller
les yeux. Les makeup artists pro ne ju-
rent que par la Visine qui vient des États-
Unis.Sinon, il ne faut pas hésiter à laver
quotidiennement ses yeux aux Sérum
Physiologique.Troisième astuce : Mé-

langer quelques gouttes de son sé-
rum illuminateur à son fond de

teint…
Cela permet de le fluidifier

et de faciliter son appli-
cation. Teint unifié en
transparence et peau
radieuse garantie !On
aime : le Sérum Lumi-
nescence de Lierac ou
le Lumi-Sérum de By
Terry.Quatrième astuce

: Nettoyer ses sourcils... 
Nettoyer ses sourcils avec

un coton tige imbibé de dé-
maquillant puis les brosser

avec un gel fixateur à sourcils
,Cela permet d’enlever toutes traces
de fond de teint ou de poudre qui au-
raient pu se déposer sur les poils et
ternir le sourcil car qui dit sourcils
ternes dit regard terne ! Ce petit geste
permet de lustrer et raviver la couleur
du sourcil donc de mettre en valeur

le regard naturellement.
Cinquième astuce :  Recourber ses cils…
Avec ou sans mascara, c’est le petit plus
idéal pour ouvrir le regard en quelques se-
condes. Notre recourbe cils préféré ? Shu
Uemura.Sixième astuce : Bien choisir la
texture et la couleur de son produit de
teint...
Il faut bien choisir la texture et la couleur
de son produit de teint. Si les deux ne mat-
chent pas parfaitement avec le type de peau
cela peut terriblement vieillir…. Le fond
de teint se choisit de la même teinte que la
peau. Trop foncé ? on devient terne et
orange, trop clair : on devient grise et
crayeuse. La texture va se choisir en fonc-
tion du type de peau et du résultat sou-
haité….En général, pour les peaux matures,
sèches ou déshydratées, on conseille plutôt
des textures poids plume combinées avec
un soin. Par exemple : les crèmes teintées
NARS.Septième astuce : Acheter 3 ou 4
pinceaux de base...
Utiliser les bons outils car se maquiller avec
l'embout mousse fournit dans les boitiers
est souvent plus handicapant qu'efficace. Il
est préférable d'acheter 3 ou 4 pinceaux de
base.On aime les Mac, Nars, Shu Uemura
et les Zoeva.Huitième astuce : Investir dans
un Beauty Blender...
Le Beauty Blender est le secret d'un teint
réussi et en finesse. Cette petite éponge à
la texture révolutionnaire permet de doser
justement le produit et de l'appliquer avec
parcimonie en le fondant parfaitement à
la peau.Neuvième astuce : User et abuser
du Thightlining...
Dixième astuce : Bien choisir son rouge à
lèvre...
Envie de porter un rouge à lèvres rouge ?
Pourquoi pas ! En revanche, il faut bien
choisir la teinte de son rouge… Ceux qui
tirent vers le bleu ont tendance à terrible-
ment vieillir.Pour être sûre de ne pas vous
tromper, préférez un rouge vermillon, gé-
ranium ou framboise, c’est beaucoup plus
flatteur pour le teint !C’est une méthode
infaillible pour intensifier naturellement
son regard.  La méthode ? On trace à l’aide
d’un crayon ou d’un eye-liner un trait à la
racine des cils supérieurs de l’oeil. L’objectif
étant de combler les espaces entre l’implan-
tation des cils pour donner l’impression
d’une frange plus fournie. 

Ingrédient miracle, le sel est utilisé de-
puis toujours. Parfait exhausteur de
goût, il ne se limite toutefois pas à sa
fonction en cuisine : le sel est un élé-
ment indispensable pour nettoyer, dé-
graisser et entretenir ! Dans la maison,
et même au jardin, vous ne pourrez plus
vous en passer ! 20 astuces à adopter !Le
sel : remède pour faire briller l'argenterie
Si vous possédez un service en argenterie
ou des objets de décoration en argent
massif  qui ternissent, le sel sera votre al-
lié indispensable pour les faire briller et

leur rendre leur éclat d'origine.Comment faire ? Dans une bassine remplie d'eau, ajou-
tez-y une cuillère à café de gros sel. Mettez vos objets dedans et laissez-les tremper
pendant une dizaine de minutes. Rincez et essuyez avec un torchon propre.En + : Si
vous souhaitez encore plus de brillance, frottez énergiquement votre argenterie avec un
chiffon doux après le lavage et le rinçage.
Des vitres et miroirs étincelants
La saleté s'accumule et revient toujours plus vite sur les vitres et miroirs. Au lieu d'uti-
lisé un produit de supermarché, faites-ça vous-même et mieux !
Comment faire ? Versez un litre d'eau tiède dans un sceau, ajoutez une grosse poignée
de gros sel et deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre. Frottez vos vitres avec ce mé-
lange puis laissez agir durant 30 minutes. Rincez-les à l'eau claire et séchez avec une lin-
gette en micro-fibres.Du sel pour dire adieu au calcaire
On retrouve du calcaire partout dans la maison ! Il s'accumule notamment dans les join-
tures des robinets et sur le carrelage.
Comment faire ? Saupoudrez l’équivalent d’½ citron d'une ou deux pincées de sel fin, et
frottez les parties entartrées avec. Rincez ensuite à l'eau claire.
Pour nettoyer le calcaire d'une carafe ou d'un vase et leur redonner de l'éclat, le sel s'avère
très utile.–    Pour une carafe : Versez 2 grandes cuillères à soupe de gros sel dans votre ca-
rafe avec un petit filet d'eau et secouez le tout pendant quelques minutes pour que le sel
agisse sur les parois. Rincez ensuite à l'eau chaude et laissez sécher sur un égouttoir. Vous
pouvez aussi ajouter un peu de vinaigre dans le mélange eau et sel (environ 2 cuillères à
soupe).–    Pour un vase : Versez 5 cuillères à soupe de gros sel et la même quantité de vi-
naigre blanc dans le vase ainsi qu'un verre d'eau chaude. 

Des astuces au sel pour la maison 
et le jardin

La
boisson à base de chlorophylle est le nouveau

jus détox dont raffolent les people. Cette substance chimique
que l’on utilise dans les chewing gum et le dentifrice est aussi

connue pour ses propriétés antioxydantes.
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Les stars raffolent toutes de
cette boisson healthy



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Division de cours - Choisis -B - Congédiera -C - Vomitif -
Exister -D - Net refus - Expulsée -E - Thérapeute non officiel -F

- Trop souvent utilisée - Vague sujet - Dieu solaire -G - Mot de parchemin - Cycles -H - Se
plaindraient bêtement -I - Arme de brochet - Mauvaise école -J - A payer - Hep ! -K - Ex-
trême maigreur -L - Peu dépensier - Vieux portier

Verticalement
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N° 2536

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
EAU 
NEE 
NUE 
OUT 
RAS 
RIT 
SEC 

Charade

un pantalon

MOTS CASÉS 
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- 4 -
AGES 
AINE 
ALEA 
ANAL 
ELIT 

GENE 
INNE 
ISIS 
LISE 
LUES 
NAIT 
OEIL 
OVIN 
RANG 
TRES 

- 7 -
BECASSE 
DIERESE 

ESSONNE 
ETIREES 
ETRIPES 
ITALIEN 

OCARINE 
POINTER 
RIDERAS 

Sur le plan financier, vous aurez
plutôt tendance à vous laisser al-
ler au gré des courants, adoptant
une attitude indifférente devant
les événements, qu'ils soient bons
ou mauvais. 

BBééll iieerr

Vos activités professionnelles auront
un rythme oscillant d'une grande
amplitude. Vous passerez souvent
d'un extrême à l'autre, mais vous
mettrez enfin sur pied une situation
qui assurera votre avenir. 

GGéémmeeaauuxx

Vous ne verrez que les désavan-
tages de la vie de famille. Non
conformiste de nature, vous détes-
terez les obligations, qui vous sem-
blent être un sérieux obstacle à vo-
tre épanouissement personnel. 

LLiioonn

L'influence de Mars va vous per-
mettre de disposer d'une bonne
vitalité de base. Attention ce-
pendant, cet astre pourra aussi
vous pousser à trop en faire. Si
vous pratiquez un sport.

BBaallaannccee

Tenez-vous prêt pour la bataille,
et battez-vous sans faiblir. Si
vous avez la victoire, elle sera
éclatante. "A vaincre sans péril,
on triomphe sans gloire" (Cor-
neille), n'est-ce pas ? 

SSaaggii ttttaaiirree

Voilà une journée qui se présente
sous les meilleurs auspices. Qu'il
pleuve ou qu'il vente, vous saurez
créer autour de vous un climat cha-
leureux, moelleux et tendre. Vous
ferez régner gaieté et harmonie. 

VVeerrsseeaauu

Les influx de Jupiter seront telle-
ment positifs qu'ils vous donneront
littéralement des ailes. Au bureau,
vous réglerez tout en un tourne-
main, à la maison tout s'organi-
sera comme par enchantement. 

TTaauurreeaauu

Mercure influencera votre
signe et vous permettra d'avoir
des échanges très positifs avec
vos enfants. Pensez toujours à
cultiver la tolérance et la com-
préhension. 

CCaanncceerr

Vous aurez d'excellents pressenti-
ments auxquels vous aurez tout in-
térêt à vous fier. Ils vous permet-
tront d'agir à titre préventif ou de
réagir au bon moment, dans votre
vie sociale notamment.

VViieerrggee

Vous aurez besoin de beaucoup
de courage et de perspicacité
pour faire face à des difficultés
professionnelles qui se présente-
ront soudainement au cours de
cette journée. 

SSccoorrppiioonn

N'essayez pas systématiquement
d'avoir le dernier mot dans vos
discussions en famille. Si vous
voulez toujours avoir raison, le
dialogue deviendra de plus en plus
malaisé et sera finalement bloqué. 

CCaapprriiccoorrnnee

Mars vous insufflera une énergie
explosive. Pensez à vous dépenser
physiquement, car vous aurez be-
soin de dissiper votre nervosité et
votre surplus d'énergie qui vous ha-
bitent en ce moment. 

PPooiissssoonn

5 -
AMPLE 
ASTRE 
BURIN 
CIDRE 
IRISE 

LEGER 
NAGER 
NETTE 
RUPIN 
SAVON 
TESTS 
TRIER 
UTILE 

Mon premier est le bruit
qu’un pistolet fait quand on
tire une balle
Mon deuxième est le début de
tapis
Mon troisième est le contraire
de court
Mon tout est un vêtement 

- 6 -
AMITIE 
APNEES 
AUTRES 
ETUVAI 
INDUES 

OEDEME 
TRANSI 

1 - Bien secouer
2 - Décliner - Possessif
3 - Conduite - Celui dont on
vient de parler
4 - Presque brutal - Couverts
5 - Bien content - Série de lus-
tres - Petite bourguignonne
6 - Vieil accord - Insonorisa -
Pas beaucoup
7 - Français du Maghreb
8 - Repas pour les jeunes - Li-
mites
9 - Belle faute - Impeccable
10- Indice de viscosité - En-
lèvement - Petit socle

- 9-
SERTIRENT 
TRENTAINE 

- 10 -
ETOILERAIT 

- 11 -
COTE D'IVOIRE
IRRATIONNEL
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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 05/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 05/04/2020

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

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 04 Avril 2020,
notre jeune petite princesse GRAIA Besma Kenza

fête ses 07 printemps. En cette heureuse circonstance,
les familles LACHLAK et GRAIA ainsi que son frère
Djebril et particulièrement sa mère et son père Aissa

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



Alpine présentera à
l’occasion du Salon de
l’automobile de Genéve qui
se déroulera du mois pro-
chain, deux nouvelles versions
de l’Alpine A110; la Pure une fi-
nition entrée de gamme, et la Lé-
gende qui ajoute davantage de
confort et de raffinement.   Les
deux modèles partagent la même

structure en aluminium, un moteur de 1,8l développant 252ch, couplé
à une boite de vitesse double embrayage à 7 rapports, et une sus-

pension à double triangulation avant et arrière. La Pure est
l’A110 qui cible une clientèle soucieuse de se rapprocher le

plus possible de l’ADN d’Alpine : en quête du plaisir de
conduite procuré par les routes de montagne si-

nueuses via des sensations de vitesse et
de légèreté. 

À la conférence de presse, Nokia avait
cinq mobiles à présenter. Après le Nokia
8 Sirocco, voici donc le Nokia 7 Plus,
version phablette survitaminée du très
récent Nokia 7. Et bonne surprise : il in-
tègre lui aussi le programme Android
One. La conférence de presse de Nokia
était, jusqu’à présent, le meilleur lance-
ment du Mobile World Congress. Cinq
mobiles. Quatre smartphones et un fea-
ture phone compatible 4G. Trois pro-
duits Android One. Une plate-forme
Android Go. Un flagship, avec le Nokia
8 Sirocco que nous avons détaillé hier, à
la sortie de la conférence. Une phablette
premium, le Nokia 7 Plus qui fait l’objet
de cet article. Et un catalogue qui devient
de plus en plus dense. Chez les concurrents, l’excitation n’était pas la même. Il faut dire que le
contenu des conférences de Samsung et Sony a largement été éventé il y a quelques jours.

Nokia 7 Plus : le Nokia 7
revient plus grand et plus

puissant (MWC 2018)

ZAPPING

Avant la sortie de son deuxième album, Zayn invite Nicki Minaj
sur "No Candle No Light". Un nouveau single tropical house loin
de ses précédents titres. Zayn poursuit son chemin. Trois ans et
demi après son départ de One Direction, l'artiste ne cesse de
proposer de nouveaux singles à ses fans alors que son deuxième
album se fait attendre. Déjà, en 2017, l'interprète de "Like I Would"
teasait un virage musical en collaborant avec PARTYNEXTDOOR
sur le solaire "Still Got Time" avant de proposer le tube "Dusk Till
Dawn" en duo avec Sia, devenu un beau succès, notamment en France.
Depuis, Zayn a enchaîné "Let Me", "Fingers", "Entertainer", "Sour Diesel" 
et "Too Much" avec Timbaland, sans leur laisser le temps de s'imposer dans les classements.
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Votre

soiree

2211hh0000
Danse avec les stars

Les célébrités encore en
compétition ont travaillé
dur tout au long de la se-
maine écoulée, écoutant les
conseils des jurés lors des
soirées précédentes pour
corriger leurs défauts .

2211hh0000
Rugby / Test-match

Une semaine après avoir
affronté l'Afrique du
Sud, Guilhem Guirado et
les Tricolores passent un
nouveau intéressant face
aux Argentins. 

Alpine présentera au Salon Genéve
deux nouvelles versions de la A110 

Poussés l'un
vers l'autre
par un fan
enthousiaste
sur Twitter,
James
Gunn, réali-
sateur des
"Gardiens
de la Ga-
laxie 3" et
Mark Ha-
mill, légen-
daire inter-
prète de

Luke Skywalker, auraient accepté de
se rencontrer pour parler d'un rôle
éventuel.
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2211hh1100
Commissaire Magellan

Quatre amis, unis par la
même passion du vélo, voient
leur amitié mise à mal par la
disparition de l'un d'entre
eux. Vincent Dareau, ancien
champion de cyclisme, le plus
charismatique de la bande,
est retrouvé assassiné. 

2211hh0000

En Idaho, Alex Martin,
reporter photographe
sur le point de se ma-
rier, apprend que son
vol à destination de
Denver est annulé. 

2211hh0000
Les Alpes à vol d'oiseau

Bien qu'elle ait été modifiée au
fil du temps par la conquête
des sommets et le tourisme de
masse, la chaîne des Alpes
reste un milieu très hostile où
la nature menace sans cesse de
reprendre ses droits. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Les Gardiens de la Galaxie

"No Candle No Light" : Zayn et Nicki
Minaj en duo sur un single ravageur

Solide, liquide et gazeux. Ce sont les
trois états classiques de la matière. On
savait déjà qu'il fallait leur ajouter
quelques états plus exotiques, comme le
plasma ou l'état superfluide. Des cher-
cheurs nous racontent aujourd'hui avoir
observé un état de la matière encore plus
étrange formé de polarons de Rydberg.
En général, entre le noyau d'un atome et
les électrons qui l'entourent, on ne
trouve rien d'autre que du vide. Parfois
beaucoup de vide, si les électrons en
question sont particulièrement éloignés
du noyau, ce qui est le cas pour les
atomes dits de Rydberg, dont le dernier
électron célibataire, excité, a été éloigné
du noyau. Alors, pourquoi ne pas rem-
plir ce vide avec... d'autres atomes ? Et
former ainsi un nouvel état de la matière
pour le moins exotique. Un état qui
n'existerait qu'à basse température.

La montagne entre nous

Un nouvel état 
exotique de la matière ?
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Deux récidivistes 
écroués pour 
cambriolage
Les éléments du service de la police judiciaire rele-
vant de la 7ème sûreté urbaine à Béchar viennent de
mettre fin aux activités néfastes de deux récidivistes
qui viennent de commettre de nuit un vol par effrac-
tion au niveau d’un kiosque. L’enquête ouverte par la
PJ a permis d’identifier un des malfaiteurs qui ont
commis ce méfait. Il s’agirait d’un récidiviste
condamné auparavant pour des vols similaires. La
perquisition mandatée a permis de récupérer les
marchandises volées à savoir une quantité de pa-
quets de cigarettes, du tabac à chiquer, des parfums
et des accessoires de téléphone portable. Les poli-
ciers ont saisi par la même occasion deux grandes
épées et les instruments ayant servi au casse. Durant
son interrogatoire au cours de l’enquête, le mis en
cause a balancé son acolyte, un autre récidiviste âgé
de 20 ans qui a été arrêté à son tour. Les deux mis en
cause dans cette affaire ont été présentés près devant
le procureur de la République près le tribunal de Bé-
char qui les a déférés devant le juge d’instruction
lors d’une comparution directe. Ce dernier magistrat
les a placés en détention préventive en attendant
leur jugement.                            Ahmed Messaoud 

BÉCHAR

Saisie d’une importante
quantité de viandes blanches
impropres à la consommation

ZAHANA (MASCARA)

EEntre confinement, couvre-feu, fer-
metures des lieux publics et sus-
pension des vols internationaux,
les dirigeants du continent s'effor-

cent depuis de contenir l'épidémie. Mais mal-
gré les mesures, le nombre de cas va croissant.
De la voix du directeur de l'OMS, l'Éthiopien
Tedros Adhanom Ghebreyesus, l'Afrique doit
même « se préparer au pire ». Car le conti-
nent, qui manque d'infrastructures de santé
et de personnel soignant, ne peut se permettre
une pandémie telle que vécue en Italie, en
Espagne ou en France. Face à cette situation,
l'Afrique semble vouloir compter en revanche
sur l'outil numérique, une démarche qui
pourrait se révéler très utile en temps de crise
sanitaire. Il s'agit en l'occurrence de l'e-santé.
Ces dernières années, le secteur s'est beau-
coup développé en Afrique. Les initiatives en
ce sens ont essaimé, pour compenser le
manque de personnel soignant – selon le
Club Santé Afrique, le continent compte deux
médecins pour 10 000 habitants (contre 32
en Europe) – et d'infrastructures de santé.
Dans le contexte actuel, le dynamisme du
secteur est une carte à jouer pour plusieurs
pays du continent, dont le Kenya. Le 22 mars
dernier, les autorités ont installé au sein de
l'hôpital national de Kenyatta, à Nairobi, un
centre de télémédecine dédié à la lutte contre
le Covid-19. Le premier du genre en Afrique,
selon le secrétaire du cabinet pour la Santé
du Kenya, Mutahi Kagwe. Les médecins et
spécialistes dépêchés analyseront, 24 heures
sur 24, les résultats d'examen de 47 comtés
du pays, en plus de collecter les données liées
au dépistage. « Grâce à cette technologie, les
résultats des tomodensitogrammes [une tech-

nique plus poussée que la radiologie, qui allie
rayons X et technologie informatique] seront
interprétés ici, au lieu d'envoyer des radio-
logues dans tout le pays », a déclaré Mutahi
Kwage. Une plateforme d'apprentissage lancée
par le ministère de la Santé, en partenariat
avec l'ONG Amref, a également été mise en
ligne. Le but : informer les communautés sur
la situation sanitaire, et lutter contre les
fausses informations relatives au coronavirus.
LEAP, c'est son nom, peut également être uti-
lisé par le personnel médical, qui grâce aux
informations contenues pourra identifier et
isoler un cas suspect. Si la e-santé semble
faire partie intégrante du plan de lutte contre
le Covid-19 au Kenya, c'est que le pays « est
en avance sur la digitalisation de l'économie
en général », affirme Emmanuel Blin, PDG
de Tech Care For All, entreprise spécialisée
dans la technologie en santé digitale pour les
pays du Sud. Mais cela n'empêche pas d'autres
États, certes moins en pointe sur la question,
de se tourner eux aussi vers la e-santé. Car le
potentiel africain en la matière est une réalité.
Pour John Nkengasong, directeur de l'Africa
CDC de l'Union africaine, le secteur peut «
jouer un rôle extrêmement important pour
l'Afrique, devenir un vrai challenge. C'est, je
vous le confirme, une piste que l'on explore
avec beaucoup d'attention, avoue-t-il. Nous
sommes actuellement à la recherche de par-
tenariats avec d'autres organisations. L'objectif
est de développer la télé-médecine sur le
continent pour nous aider à lutter contre le
Covid-19 ». Emmanuel Blin confirme : « La
grande majorité des gouvernements ont mis
en place une commission digitale dans leur
plan de lutte contre le Covid-19. 

Par Ismain

L'AFRIQUE JOUE 
LA CARTE DE L'E-SANTÉ

Le dynamisme
du secteur de la
santé
numérique en
Afrique est un
avantage de
poids dans la
lutte contre le
coronavirus.
L'annonce du
premier cas de
coronavirus en
Afrique
subsaharienne,
annoncé le 28
février au
Nigeria, a
déclenché la
riposte
africaine. 

Fermeture  
du marché quotidien 
de Réghaia 
Le marché quotidien de légumes et de fruits de la
commune de Réghaia (Alger) est fermé depuis ven-
dredi et transféré provisoirement vers la gare routière
Bouraada Aissa, et ce dans le cadre des mesures pré-
ventives prises à l'effet de lutter contre le coronavirus,
a indiqué un communiqué des services de la daïra de
Rouiba. "Compte tenu de la forte affluence des ci-
toyens sur les marchés quotidiens dans les communes
de cette circonscription administrative, et du non-res-
pect de la distanciation sociale et dans le souci de pré-
server la santé des citoyens contre l'expansion du co-
ronavirus, il a été décidé de fermer le marché
quotidien de légumes et de fruits de la ville de Ré-
ghaia et de le délocaliser provisoirement vers la gare
routière Bouraada Aissa, en fixant les horaires d'ou-
verture de 7h00 jusqu'à 13h00", a précisé le communi-
qué. Ces mêmes services ont, en outre, interdit la
vente après 13h00 dans le marché de la cité En-Nasr
El-Hamiz et celui de la commune de H'raoua.

ALGER

COVID-19 : 

Dans le cadre de leurs efforts visant à lutter contre
toutes formes de monopole et de spéculation sur les
différents produits et denrées alimentaires et en vue de
protéger la santé du consommateur, les services de la
Sureté de wilaya de Mascara ont réussi à saisir une
quantité de viandes blanches impropres à la consom-
mation représentant plus de 11 quintaux, et ce lors
d’opération diverses. En effet, les services de la Sureté
de daïra de Zahana ont réussi lors d’un contrôle en
coordination avec les services du commerce à saisir
une quantité de près de 03 quintaux et 96 kg de viandes
blanches, ainsi que 30 kg d’abats de poulets. Par ail-
leurs, les services de la Sureté de Daïra de Tizi sont
parvenus, dans le même cadre, à saisir une autre quan-
tité de viandes blanches impropres à la consommation
pesant au total 01 quintal et 87 kg.      B. Boufaden
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