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Le ministère de la santé a annoncé que des ma-
lades atteints du Covid-19, seront transférés
vers des hôtels équipés pour une prise en
charge médicale. En effet, dans une déclaration
à l’EPTV, le ministre de la santé Abderrahmane
Benbouzid a indiqué que les services du minis-
tère ont élaboré un plan de prise en charge d’un maximum de cas confirmés de coronavirus,
et ce en les transférant dans des hôtels. Ainsi, plusieurs malades seront transférés vers des
hôtels, pour éviter le confinement dans leurs domiciles, vu que la plupart ne respectent pas la
consigne du confinement, ce qui engendre la propagation du virus, selon le ministre.

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, et les
membres du gouvernement ont décidé de faire
don d’un mois de leurs salaires pour contribuer à
l’effort national de lutte contre l’épidémie du co-
ronavirus (Covid-19). Les salaires de Tebboune
et des membres du gouvernement de Djerad se-
ront versés sur les comptes de solidarité COVID-
19 ouverts dans le cadre de la campagne natio-
nale pour la prévention et la lutte contre la
propagation du Coronavirus. Pour rappel, l’Algé-
rie a ouvert des comptes auprès d’Algérie poste et
du Trésor pour recueillir les contributions ci-
toyennes destinées à soutenir l’effort national de
lutte contre l’épidémie du Coronavirus.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ET LES MINISTRES
FONT UN DON D’UN MOIS DE SALAIRE 

Le maître demande à Digbeu : « 2 – 1 = combien ? ».
Digbeu répond : « 2 ».
Très furieux et curieux, le maître pose la question 
autrement : « ta mère te garde 2 foutous ; Séry, ton
petit frère, mange 1 foutou. Il reste combien de foutou ? »
Digbeu répond toujours : « 2 ».
Le maître lui demande pourquoi ?
Digbeu dit : « Séry n’a pas cœur de manger 
mon foutou ».

L‛Algérie bloque une
‘‛incursion‛‛ israélienne

dans le sud  

Au début du mois de Juillet 2019, la compagnie grecque Ener-
gean Oil & Gas Plc, essentiellement active dans la zone méditer-
ranéenne, avait annoncé le rachat des actifs d'explorations et de
production dans le secteur pétrolier et gazier d’Edison E&P ap-
partenant au groupe Edison, filiale italienne du français Electri-
cité de France SA (EDF). Cet achat allait permettre à la société
grecque d’étendre son portefeuille d’activité dans plusieurs pays
dont l’Algérie. Et cela pose problème. En effet, inscrite à la
bourse Tel Aviv en Février 2019 et de Londres depuis peu, Ener-
gean Oil & Gas Plc, dont une partie des actionnaires et certains
fonds d’investissement détenant ses actions sont israéliens, a dé-
boursé pas moins de 750 millions de dollars pour les actifs
d’Edison en Égypte, en Italie, en Algérie, en mer du Nord et en
Croatie, auxquels va s’ajouter un surplus de 100 millions de dol-
lars pour une unité de gaz offshore au large de l’Italie, mais éga-
lement des redevances liées à d’autres projets potentiels en
Egypte, portant ainsi la valeur totale de la transaction à un Mil-
liard de dollars. Même si Sonatrach et Edison sont partenaires
dans le secteur du gaz, convenant en novembre 2019 de renou-
veler leur contrat de fourniture de gaz pour huit ans jusqu'en
2027, l'Algérie n'avait pas donné son approbation pour la reprise
des sites pétroliers algériens par Energean. Pour rappel une déci-
sion similaire avait été prise par Alger en Février 2020 concer-
nant les actifs d'Anadarko Petroleum qui devaient être revendus
par le nouveau propriétaire Occidental Petroleum au français
Total. Aujourd’hui, autorités algériennes ont chargé le groupe
public d’hydrocarbures Sonatrach de discuter avec l'Italien Edi-
son E&P, de l'état des actifs gaziers situés en Algérie situés dans
le bassin de Reggane, à la suite du forage KLS-1 (Kahlouche
Sud-1), situé dans le périmètre Reggane Nord (blocs 351c, 352c).
Edison avait d’ailleurs déclaré dans un communiqué daté du 23
Décembre 2019, avoir reçu une lettre des autorités algériennes,
qui l’invitait à discuter avec Sonatrach de la transaction de vente
impliquant entre autres la participation d’Edison de 11% dans le
projet gazier Reggane Nord, dont la production avait commencé
en décembre 2017. Anticipant le risque de voir l’Algérie faire
jouer son droit de préemption, Energean et Edison avaient pré-
vus des modifications de l'accord de prise de contrôle et ont
préalablement convenus d'un règlement approprié sur la contre-
partie totale de la transaction. Edison avait alors initié une opé-
ration de transfert intragroupe afin d’exclure les actifs algériens
du périmètre de cession et de réévaluer leur vente plus tard.

VERS LE TRANSFERT DE
MALADES DU COVID-19 
DANS DES HÔTELS !

Andy Delort et Sofiane Feghouli, deux internationaux algériens, ont vivement critiqué et dé-
noncé les propos racistes tenus par deux médecins français. Leur propos discriminatoires et hu-
miliants à l’égard de l’Afrique et aux africains ont été diffusés jeudi 2 avril, sur la chaîne d’infor-
mation LCI.  En effet, le sociétaire du MHSC Montpellier n’y est pas allé du dos de la cuillère sur
son compte Twitter, écrivant que «Le racisme est une connerie humaine et était libre d’être con
qui voulait». De son côté, l’attaquant du Galatasaray a partagé un message de Gintoki Sama avec
la vidéo de la séquence vidéo des deux médecins français, tout en  subtilité. «Le racisme culturel
et structurel en France survit bien. Personne ne lui a rien demandé, mais son esprit raciste pense
à l’Afrique… Il cache sa volonté d’exploitation des corps africains derrière une mission civilisa-
trice/humanitaire. Son interlocuteur n’y voit aucun problème».Il est à rappeler que lors de son
passage à la chaîne télé française LCI, le Pr Jean-Paul Mira a fait une comparaison entre le Coro-
navirus chez les africains au Sida chez les prostituées, proposant de tester un vaccin en Afrique.

FEGHOULI ET DELORT FUSTIGENT 
LES DEUX MÉDECINS FRANÇAIS
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En effet, la mesure de
confinement partiel a
été  étendue à l’ensem-
ble des wilayas du pays

à l’exclusion de la wilaya de Blida
(confinement total), alors que le
volume horaire du confinement
partiel a été  rallongé de 15h00 à
7h00 pour neuf wilayas à comp-
ter de dimanche, a indiqué  un
communiqué des services du
Premier ministre. En application
des directives de Monsieur le
Président de la République, et
conformément aux décrets exé-
cutifs n  20-69, 20-70 et 20-72
ainsi qu’aux dispositifs organisa-
tionnels initiés pour leur mise

en œuvre dans le cadre des me-
sures de prévention et de lutte
contre la propagation du Coro-
navirus " COVID-19" sur le ter-
ritoire national, le Premier mi-
nistre, Monsieur Abdelaziz
Djerad, a pris, ce samedi 4 avril
2020, un décret exécutif conte-
nant les dispositions suivantes.
Il  s’agit, précise la même source,
de "l’extension de la mesure de
confinement partiel à l’ensemble
des wilayas du pays, à l’exclusion
de la wilaya de Blida qui de-
meure soumise à une mesure de
confinement total", précisant que
"le confinement partiel concerne
la tranche horaire comprise entre
19h00 et 07h00 du matin et ce,
pour l’ensemble des nouvelles

wilayas visées, soit trente-huit
(38) ". Il s’agit aussi de "l’adapta-
tion de la tranche horaire du
confinement partiel en fonction
des risques de propagation du
virus au vu de l’épidémiologie
constatée par l’autorité sanitaire.
A ce titre, le volume horaire a
été rallongé pour être désormais
compris entre 15h00 de l’après-
midi et 07h00 du matin pour les
neuf (9) wilayas suivantes : Alger,
Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou,
Tipaza, Tlemcen, Aïn Defla et
Médéa". La même source précise
que "les nouvelles mesures de
confinement partiel sont entrées
en vigueur dimanche 5 avril
2020 et demeureront jusqu’au di-
manche 19 avril 2020".

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Par Ismain

Extension du confinement
partiel à toutes les wilayas 
Dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, de nouvelles mesures
viennent d'être prises par le gouvernement notamment l'extension du confinement à
toutes les wilayas du pays en plus de la rallonge des horaires pour les wilayas les plus
touchées par la pandémie.

Reprise de certaines 
activités commerciales 
Le premier ministre a adressé une instruction aux walis leur de-
mandant d’autoriser les activités commerciales jugées comme vi-
tales pour la vie des citoyens, en rappelant cependant l’obligation
des règles de propreté et de distanciation sociale.   Ces activités
concernent des magasins de pièces détachées automobiles, mainte-
nance et contrôle technique des véhicules, fournitures nécessaires à
l’agriculture, activités de pêche maritime, d’aquaculture et de vente
de poissons, vente et distribution d’intrants agricoles, aliments et
fournitures pour animaux, vente et réparation d’ordinateurs, vente
d’articles ménagers, vente d’appareils médicaux et de fournitures or-
thopédiques, Opticiens, Pressings et Nettoyage à sec des vêtements
Le Premier ministre a, par ailleurs, laissé aux walis  le pouvoir d’ap-
préciation  pour permettre  ou non l’exercice  de certaines autres ac-
tivités commerciales pour satisfaire les besoins des citoyens de fa-
çon à éviter  le risque de blocage  des activités économiques.Ismain

PREMIER MINISTERE

Les commerçants 
de produits alimentaires 
interdits de fermer tôt

Les services de la wilaya de Blida, soumise, depuis le 24 mars der-
nier, à un confinement total, en raison de l’enregistrement du plus
grand nombre de cas de nouveau coronavirus (Covid-19), ont
émis une nouvelle instruction interdisant aux commerces de pro-
duits alimentaires et pharmaceutiques de fermer tôt, a-t-on appris
auprès de la wilaya. Au titre des mesures complémentaires déci-
dées pour contenir la propagation du Covid-19, les "commerçants
de produits alimentaires, fruits et légumes, pain, viandes et lait et
dérivés, de même que les pharmaciens, sont tenus de rester ou-
verts jusqu’au soir, afin de permettre aux citoyens d’acquérir leurs
besoins", a-t-on ajouté de même source. Les services du commerce
et de sécurité concernés sont chargés d’effectuer des patrouilles, à
travers l’ensemble des communes, pour constater le suivi de cette
instruction, dont les contrevenants risquent le retrait du registre
de commerce, est-il précisé. A noter que la direction du commerce
de Blida a émis, la semaine écoulée, une décision stipulant la né-
cessité de la réouverture de la totalité des commerces de vente de
produits alimentaires, des fruits et légumes et des grandes surfaces
commerciales, qui ont été contraints de fermer à cause du confi-
nement total imposé à la wilaya.      Nadine

BLIDA 

Un policier tue 
sa femme à Fougeroux
Le quartier de Fougeroux, à Alger, a été secoué, samedi, par un  hor-
rible drame familial, rapporte Algérie1 qui cite une source riveraine
de la Cité Police. Un policier, de grade inspecteur a tué son épouse,
brigadier de police également, en lui tirant quatre balles, en présence
de leurs quatre enfants, a précisé la même source, ajoutant que l’ins-
pecteur s’était ensuite rendu à la Sûreté de la Wilaya d’Alger.   Nadine

ALGER

La Direction des impôts 
annonce de nouvelles mesures 

La Direction générale des im-
pôts (DGI) a annoncé, dans un
communiqué, avoir pris de nou-
velles mesures, dont la suspen-
sion de l’application de l’article
15 de la Loi de finances 2020,
pour aider les entreprises im-
pactées financièrement par la
crise du coronavirus (Covid-
19). La première mesure prise
par la DGI est le report des dé-
clarations fiscales. « Prorogation
du délai de souscription de la
déclaration mensuelle série G
n°50 des mois de février et mars
et de paiement des droits et
taxes y afférents, jusqu’au 20 mai
2020», indique la Direction des
impôts, précisant que « les
contribuables seront tenus de

souscrire au plus tard à la date
sus indiquée trois déclarations
(février-mars-avril) et de s’ac-
quitter des droits correspon-
dants». «S’agissant des contri-
buables relevant de la Direction
des Grandes Entreprises (DGE),
ces derniers continueront à té-
lédéclarer et télépayer les impôts
et taxes dus », ajoute la même
source. « Le délai de souscrip-
tion de la déclaration annuelle
de résultats (bilan et annexes)
est prorogé jusqu’au 30 juin
2020. Pour les sociétés relevant
de la DGE, le délai de souscrip-
tion de la déclaration annuelle
de résultats est prorogé jusqu’au
31 mai 2020. Il est rappelé, par
ailleurs, que le délai d’acquitte-

ment du solde de liquidation de
l’IBS est de vingt jours à comp-
ter de la date de souscription de
la déclaration annuelle », lit-on
dans le communiqué. La
deuxième mesure est le paie-
ment du premier acompte pro-
visionnel IRG/IBS qui a été re-
poussé au 20 juin prochain. «
Les contribuables qui se trou-
vent dans une situation finan-
cière difficile peuvent solliciter
un échéancier de paiement de
leurs dettes fiscales. De même,
ceux bénéficiant déjà d’un
échéancier de paiement ont la
faculté de solliciter le réaména-
gement de, celui-ci, en cas de
difficultés de trésorerie », pré-
cise le communiqué. Nadine

ENTREPRISES IMPACTEES FINANCIEREMENT PAR LE COVID-19
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Dans une déclaration
à la presse, le Pre-
mier ministre, Ab-
delaziz Djerad, qui a

supervisé la réception de cette
commande en compagnie du mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a af-
firmé que "l’Algérie va se débar-
rasser de cette pandémie tôt ou
tard". Le Premier ministre a saisi
cette occasion pour saluer les ef-
forts de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) qui a mobilisé rapi-
dement deux appareils pour y
acheminer cette cargaison. Il a sa-
lué également les efforts du corps
médical et paramédical ainsi que
les agents des hôpitaux dans la
prise en charge des malades at-
teints du Covid-19. A souligner
que"cette première commande,

faite par la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH), est compo-
sée de 8,5 millions de masques
chirurgicaux type 3 plis et
100.000 masques filtrants de type
FFP2". Lors d'une entrevue mardi
dernier avec des représentants
d'organes de presse nationaux, le
Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, avait ras-
suré les Algériens quant à la dis-
ponibilité des produits utilisés
pour la prévention contre la pan-
démie du coronavirus, révélant
que l’Algérie avait passé com-
mande pour l'acquisition de 100
millions de masques chirurgicaux
et de 30.000 kits de dépistage.
Pour rappel, L'Algérie a reçu fin
mars un premier lot d’aide de ma-
tériel de protection et de produits
sanitaires de la Chine pour conte-
nir le Covid-19. Ce lot est com-
posé, notamment, de moyens de
prévention et de respirateurs ar-

tificiels. A cette  occasion, le mi-
nistre délégué chargé de l'indus-
trie pharmaceutique, Lotfi Dja-
mel Benbahmed, a dans une
déclaration à la presse, souligné
que ce geste de la Chine populaire
"dénote de la profondeur et la so-
lidité des liens de solidarité  entre
les deux peuples,  maintes fois réi-
térés par les présidents des deux
pays". De son coté, l'ambassadeur
de la République populaire de
Chine à Alger a réaffirmé la dis-
ponibilité de son pays à poursui-
vre son aide à l'Algérie pour faire
face au coronavirus, tout en ex-
primant sa gratitude et sa recon-
naissance pour l'aide de la partie
algérienne fournie au peuple chi-
nois  au début de la pandémie.
L'Algérie avait, rappelle-t-on, en-
voyé début février dernier un don
de 500.000 masques, 20.000 lu-
nettes de protection et 300.000
gants pour la Chine.

MOYENS DE PROTECTION CONTRE LE CORONAVIRUS

Par Ismain

Arrivage à Alger de la première
commande de 8,5 millions de masques 

Aucune coupure d'internet
jusqu'au 19 avril 
Algérie Télécom a annoncé qu'aucune coupure d'internet ne sera ef-
fectuée sur les lignes téléphoniques et abonnements internet
jusqu'au 19 avril prochain de ses abonnés de la wilaya de Blida, suite
au prolongement de la période de confinement total de la population
à cause du coronavirus. "Faisant suite au prolongement de la période
de confinement total au niveau de la wilaya de Blida, Algérie télécom
rassure son aimable clientèle, qu'aucune coupure ne sera effectuée
sur leurs lignes téléphoniques et abonnements internet jusqu'au 19
avril 2020", indique un communiqué de cet opérateur public. Algérie
Télécom a annoncé également que ses clients, à travers le territoire
national, bénéficieront des avantages suivants : Accès illimité à inter-
net avec un débit réduit, après épuisement du quota initial pour les
offres de rechargement Idoom 4G LTE. -Pour les abonnés Idoom
ADSL et Idoom Fibre, une avance de 96 heures de connexion, soit 4
jours au lieu de 36h pour le service Idoomly. Algérie Télécom a réi-
téré "son engagement à la sécurité et le confort de ses clients, qui est
au cœur de ses préoccupations", rappelant que le site web : www.al-
gerietelecom.dz, ou ses réseaux sociaux sont disponibles de même
que ses web conseillers pour répondre aux préoccupations et aux de-
mandes d'informations de ses abonnés.Nadine

POUR LES ABONNES DE BLIDA 

Une première commande des moyens de protection contre la pandémie du coronavirus
(Covid-19) est arrivée, dimanche matin à l’aéroport internationale Houari
Boumediene (Alger), en provenance de la ville de Shanghai en Chine.

Les commerçants sommés 
de déclarer leurs entrepôts
Le ministère du Commerce a appelé, samedi dans un communi-
qué, les commerçants à déclarer tous leurs entrepôts et leurs
stocks dans le cadre de la lutte contre les commerçants illicites et
le monopole. «Au terme de la réunion tenue le 30 mars 2020
avec les représentants des grossistes des produits alimentaires et
dans le cadre de la lutte contre les commerçants illégaux et le
monopole, il a été convenu de l’obligation de déclarer tous les
entrepôts et leurs stocks», précise la même source. Cette déclara-
tion doit être adressée, indique la même source, à la direction du
Commerce du territoire de compétence afin de permettre aux
services de contrôle et de sécurité de faire la part entre commer-
çants intègres et spéculateurs. Par ailleurs, les directeurs de wi-
layas ont été instruits d’engager, en coordination avec les services
du centre national du registre de commerce (CNRC) et sous la
supervision des Walis, les procédures de radiation définitive de
tout commerçant impliqué dans la spéculation et le monopole
des produits, conclut le communiqué.  Ismain

LUTTE CONTRE L’INFORMEL ET LA SPECULATION 

Saisie de produits 
alimentaires impropres 
à la consommation 
Les éléments de la Brigade économique et financière des ser-
vices de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa
ont procédé, au cours de la semaine écoulée, au contrôle de plu-
sieurs lieux de commerces, entre magasins, supérettes et lieux et
hangars de stockage de produits de consommation et de pro-
duits phytosanitaires, très demandés en ces temps de coronavi-
rus, a indiqué un communiqué de la sûreté de wilaya. En effet,
cette opération, qui s’inscrit, selon la même source, dans le ca-
dre des efforts de lutte contre la spéculation et la hausse des
prix, en cette période difficile traversée par le pays, marquée
par le risque de propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19) et impliquant la mobilisation de tous les moyens de la Sû-
reté nationale dans la lutte contre ce phénomène, s’est soldée
par la saisie d’importantes quantités de denrées alimentaires
étalés aux consommateurs sans aucun respect des normes de
conservation et d’autres produits ayant largement dépassés leur
date de péremption. Ces saisies ont été opérées dans deux lieux
commerciaux situés en plein centre-ville de Ghardaïa, et se
constituent de pas moins de 3 348 grandes boîtes de fromage,
185 kg de beurre et de margarine, 254 boîtes de différents pro-
duits alimentaires périmés, dont du lait et du jus pour enfants
ainsi que des produits entrant dans la confection de gâteaux. En
sus de la saisie de ces produits, totalement détruits au Centre
d’enfouissement technique sur la route d’Oued Nechou, les pro-
priétaires de ces deux magasins ont été verbalisés et devront ré-
pondre aux convocations qui leur seront ultérieurement adres-
sées par les services compétents. Ismain

GHARDAÏA

Le ministre de l'Education na-
tionale, Mohamed Ouadjaout a
fait état, samedi, d’une mouture
de plan de contingence en cas
de prorogation ou de levée de
confinement, s'engageant à im-
pliquer les différents partenaires
sociaux dans toute décision.
Dans un message de solidarité
adressé à la famille de l'Educa-
tion et au peuple algérien à la
lumière de la propagation du
Coronavirus (covid-19), M.
Ouadjaout a indiqué que le mi-
nistère de l'Education nationale
"a élaboré une mouture de plan
de contingence aussi bien pour

le cas de prorogation que de le-
vée du confinement". Précisant
que l’objectif étant "de trouver
les solutions adéquates notam-
ment en ce qui concerne les exa-
mens scolaires et l'organisation
des travaux de fin d'études", le
ministre a ajouté que son dé-
partement "ne prendra aucune
décision sans l'association des
différents partenaires sociaux".
"Quelle que soit la décision à
prendre au sujet de cette ques-
tion sensible, elle ne sera pas
unilatérale mais consensuelle
avec l'ensemble des partenaires
institutionnels et sociaux", a in-

sisté M. Ouadjaout, affirmant
que "l'avenir de nos élèves, no-
tamment des classes d'examen
fait l’objet d’une attention et
d’un intérêt majeurs". Après
avoir assuré que "toutes les me-
sures nécessaires seront prises
pour ne pas laisser nos enfants
sans scolarité quelles que soient
les circonstances et les difficul-
tés", il a fait savoir que le mi-
nistère "rendra public le calen-
drier des séances et cours qui
seront, bientôt, diffusés sur les
chaines de la Télévision pu-
blique et à travers Youtube sur
son site officiel".   Ismain

Ouadjaout annonce une mouture 
de plan de contingence

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
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A u total, plus de
60.000 décès ont été
recensés, dont plus
de 45.000 en Europe,

continent le plus touché, selon
un dernier bilan de l'AFP établi
à partir de sources officielles sa-
medi à 18H00 GMT. Un enfant
de cinq ans figure parmi les der-
nières victimes en Grande-Bre-
tagne, ce qui vient rappeler que
la maladie ne tue pas unique-
ment les personnes âgées ou af-
faiblies. Avec 15.362 morts, l'Ita-
lie est le pays au monde
comptant le plus de décès, suivi
de l'Espagne (11.744), des États-
Unis (7.159), de la France

(7.560) et du Royaume-Uni
(4.313). Une note d'espoir est
toutefois parvenue d'Italie, où le
nombre d'hospitalisations en
soins intensifs a diminué pour
la première fois depuis que la
pandémie y a explosé il y a plus
d'un mois. Le nombre de ma-
lades du Covid-19 en soins in-
tensifs dans les hôpitaux italiens
est repassé sous la barre des
4.000 (3.994 contre 4.068 la
veille). "C'est une nouvelle im-
portante parce que cela permet
à nos hôpitaux de respirer. C'est
la première fois que ce chiffre
est en baisse depuis que nous
avons la gestion de cette ur-
gence", s'est félicité le patron de
la protection civile Angelo Bor-

relli. Depuis le début de la pan-
démie de Covid-19, plus d'un
million de cas ont été officielle-
ment déclarés dans le monde,
dont plus de la moitié en Eu-
rope. Toutefois, le nombre de cas
diagnostiqués ne reflète qu'une
fraction du nombre réel de
contaminations, un grand nom-
bre de pays ne testant désormais
plus que les cas nécessitant une
prise en charge hospitalière. Au
Royaume-Uni, 708 morts sup-
plémentaires ont été enregistrés
en une journée, un nouveau re-
cord confirmant l'accélération
de l'épidémie. Le gouvernement
de Boris Johnson (lui-même
contaminé) a été très critiqué
pour sa gestion de la crise.

Le coronavirus a fait plus 
de 60 000 morts dans le monde 

DEPUIS SON APPARITION EN CHINE

Par Ismain

Depuis son apparition en décembre en Chine, la maladie Covid-19 a fait plus de 60.000
morts dans le monde, dont près des trois quarts en Europe, avec une propagation qui
ne faiblit visiblement pas et pose la question du port du masque généralisé.

Deux personnes tuées à Romans
ATTAQUE AU COUTEAU EN FRANCE

En France, les enquêteurs consi-
dèrent que l'attaque au couteau
à Romans est un acte "terroriste".
Deux personnes ont été tuées.
L'agresseur présumé est un ré-
fugié soudanais. En France, le
parquet national anti-terroriste
(PNAT) a été saisi suite à l’at-
taque au couteau perpétrée ce
samedi matin à Romans-sur-
Isère dans la Drôme. Cette at-
taque a fait deux morts et cinq
blessés. Dans un communiqué
ce samedi soir, le PNAT a an-
noncé ouvrir une enquête no-
tamment pour "assassinats en re-
lation avec une entreprise

terroriste" et "association de
malfaiteurs terroriste crimi-
nelle". Le ministre français de
l’Intérieur s’est rendu sur les
lieux dans l’après-midi. Chris-
tophe Castaner avait rapidement
évoqué un « acte terroriste ».
L’assaillant présumé est un réfu-
gié soudanais, d’une trentaine
d’années, ayant un titre de séjour
en règle. Il était jusque-là in-
connu des services de police.
Armé d'un couteau, il s’est rendu
dans un bureau de tabac puis
dans une boucherie, attaquant
les gens sur son passage. Ma
femme m'a appelé en pleurs, me

disant que quelqu'un était entré
dans la boutique, qu'il était passé
par-dessus le comptoir, qu'il
avait pris un couteau de bouche-
rie et qu'il avait poignardé un
client qui était dans la boutique.
Elle a essayé de porter assistance
à la victime, en vain. L’agresseur
a été interpellé peu après, sans
opposer de résistance. "Il se
trouvait à genoux sur un trottoir
priant en langue arabe", d'après
le PNAT. A son domicile, les en-
quêteurs ont trouvé des docu-
ments à connotation religieuse,
mais pas de preuve d’allégeance
à un groupe islamiste.

ROYAUME-UNI

En portant Keir Starmer à leur tête, les
travaillistes britanniques ont choisi une
figure modérée et europhile, un ancien
avocat spécialisé dans la défense des
droits de l'Homme, pour mener l'opposi-
tion dans le Royaume-Uni de l'après-
Brexit. Elu à une large majorité samedi,
cet homme de 57 ans au visage carré a
réussi à rallier les centristes du parti, tout
en parvenant à conserver le soutien des
partisans de son prédécesseur, le très à
gauche Jeremy Corbyn. Keir Starmer a réussi ce pari en ne jetant aux
orties ni le programme - qui prévoit des nationalisations massives - ni le
radicalisme de l'ancien chef de parti travailliste, qui a subi aux élections
législatives du 12 décembre une défaite sans commune mesure depuis
1935, notamment en raison du manque de clarté de sa position sur le
Brexit. Chargé depuis 2016 au sein du parti de cette question qui a dé-
chiré le pays pendant plus de trois ans, Keir Starmer s'est nettement dé-
marqué de la ligne attentiste de Jeremy Corbyn, en se prononçant pour
un nouveau référendum et surtout pour le maintien du Royaume-Uni
dans l'Union européenne. Juste après le vote qui a vu le "leave" l'empor-
ter à 52 % en juin 2016, il a fait partie du mouvement de rébellion au
sein du Labour contre Jeremy Corbyn, étrillé pour sa molle campagne
pour le maintien dans l'UE. Keir Starmer devra rassembler et mener à
la victoire un parti éclaté par les divisions, qui a perdu les clés de Dow-
ning Street au profit des conservateurs depuis dix ans. 

Keir Starmer, nouveau visage
de l'opposition britannique

ESPAGNE

Le confinement de la population en Espagne va être prolongé
jusqu'au 25 avril pour freiner la propagation du coronavirus, a an-
noncé samedi le chef du gouvernement Pedro Sanchez, qui n'a pas
exclu d'autres prolongations. L'hibernation" économique décrétée di-
manche dernier et consistant à mettre à l'arrêt durant deux semaines
toutes les activités non essentielles ne sera en revanche pas prolongée
au-delà du week-end de Pâques, a ajouté le socialiste. "Le conseil des
ministres de mardi prochain sollicitera de nouveau l'autorisation de
la Chambre des députés pour prolonger, pour la deuxième fois, l'état
d'alerte", qui a permis d'imposer un confinement des plus stricts,
"jusqu'au samedi 25 avril à minuit", a déclaré M. Sanchez dans une
allocution télévisée. Décrété le 14 mars, l'état d'alerte devait prendre
fin le 11 avril à minuit après avoir déjà été prolongé de deux se-
maines. Ces deux semaines supplémentaires de confinement sont "le
temps dont a besoin notre système de santé pour se redresser", a sou-
ligné M. Sanchez. L'Espagne est le deuxième pays le plus endeuillé au
monde après l'Italie, avec 11.744 décès dus au Covid-19 selon le der-
nier bilan publié samedi, et près de 125.000 cas confirmés. 

Le confinement prolongé
jusqu'au 25 avril

ITALIE

C'est l'espoir le plus concret d'un prochain endiguement de la pandé-
mie de coronavirus en Italie: le nombre de patients hospitalisés en
soins intensifs a diminué pour la première fois samedi. Ce chiffre est
repassé sous la barre des 4.000 (3.994 contre 4.068 la veille). Jamais il
n'avait baissé depuis fin février et l'explosion de la pandémie dans la
péninsule, qui reste le pays le plus endeuillé au monde, selon les chif-
fres officiels (plus de 15.000 morts). Cette décrue inédite "est une
nouvelle importante parce que cela permet à nos hôpitaux de respirer.
C'est la première fois que ce chiffre est en baisse depuis que nous gé-
rons cette urgence", s'est félicité le patron de la protection civile An-
gelo Borrelli. Cette baisse est notamment observée en Lombardie
(nord), la région de Milan, la plus touchée, où les hôpitaux pourtant
d'excellente qualité sont débordés: ils y sont désormais 1.326 à lutter
en soins intensifs soit une cinquantaine de moins que la veille. Selon
le bilan quotidien, 681 personnes ont perdu la vie en 24 heures en Ita-
lie, un chiffre toujours impressionnant mais lui aussi en baisse, de
plus de 10 % par rapport à vendredi (766). Dans certains secteurs, la
surmortalité parfois impressionnante par rapport aux années précé-
dentes montre que ces bilans des autorités ne dépeignent qu'une par-
tie du drame. Mais ce chiffre officiel des décès est "en diminution
constante, je veux rappeler que (le 27 mars), nous avions atteint un
maximum avec près de 1.000 morts", a relevé Angelo Borrelli.

La pression baisse sur les
hôpitaux, l'espoir renaît 
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Le coronavirus pourrait 
se transmettre entre chats

On sait que le nouveau coronavirus nous a été
transmis par les chauves-souris rhinolophes.
Mais peut-il toucher «d’autres espèces animales,
qui deviendront à leur tour des réservoirs d’in-

fection» ? Notamment les chiens et les chats, les animaux
domestiques et d’élevage qui côtoient de près la population
humaine ? Et si oui, comment le virus affecte ces animaux,
sur l’échelle allant des symptômes grippaux modérés à la
mort, comme chez l’homme ? Une équipe de scientifiques
du laboratoire de recherche vétérinaire à Harbin, en Chine,
commence à étudier la question.
Ils ont mis en ligne mardi une première étude – à prendre
avec beaucoup de pincettes car elle est seulement prépubliée
sur le site bioRxiv, c’est-à-dire qu’elle n’a pas encore été validée
par des pairs selon le protocole habituel des études scientifiques.
En outre, l’échantillon de cobayes est minuscule. Mais c’est un
début qui ouvre des pistes intéressantes : «Nous avons observé
que le virus Sars-CoV-2 se réplique mal chez les chiens, les
cochons, les poulets et les canards, mais de manière efficiente
chez les furets et les chats», résument les chercheurs chinois.
Les furets sont des cibles classiques dans les études sur les in-
fections respiratoires, et servent déjà de cobayes à des proto-
types de vaccins contre le Sars-CoV-2. L’expérience chinoise
leur a inoculé deux souches du coronavirus, l’une isolée sur
un patient humain et l’autre en provenance du marché de Wu-
han où l’épidémie a démarré. Les furets sont bien tombés ma-
lades, confirmant qu’ils sont sensibles au virus.
Certains furets ont perdu l’appétit et eu de la fièvre, d’autres
n’ont pas montré de symptômes même s’ils portaient le virus.
Pour les chercheurs, «les résultats indiquent que le Sars-CoV-
2 peut se répliquer dans les voies respiratoires supérieures [du
nez au larynx, ndlr] des furets pendant huit jours, sans causer
de maladie sévère ni de mort».
En revanche, les chiens, cochons, poulets et canards semblent
insensibles au virus. Quant aux félins domestiques, particu-
lièrement surveillés depuis qu’on soupçonne un chat belge
d’avoir contracté le Covid-19, ils sont bien susceptibles d’être
infectés et même de transmettre le virus. Les chercheurs ont

«observé que le virus se transmet chez les chats via les goutte-
lettes respiratoires», soit les petites gouttes de salive qu’ils peu-
vent expulser en crachant par exemple.
L’équipe chinoise a inoculé le coronavirus à cinq chats de la-
boratoire âgés de huit mois, des adolescents. Deux d’entre
eux ont été euthanasiés six jours plus tard pour évaluer le
stade d’infection dans leurs organes. On a retrouvé la trace
du virus dans leurs narines, leur palais et leurs amygdales
pour les deux chats, ainsi que la trachée de l’un des chats et
l’intestin de l’autre. Signe que le virus a colonisé leurs voies
respiratoires supérieures et est même descendu plus bas. Au-
cun acide ribonucléique (ARN) viral n’a été trouvé, en re-
vanche, dans les poumons.
Les trois autres chats ont été isolés dans des cages séparées et,
«pour surveiller la transmission par les gouttelettes respira-
toires, un chat non infecté a été placé dans une cage adjacente
à chaque chat infecté». Il n’y avait plus qu’à attendre de voir si
les chats sains tombaient malades. «Il était difficile de récolter
régulièrement des échantillons nasaux sur les chats adolescents
car ils étaient agressifs», rapportent les chercheurs (sans blague).
«Pour éviter les blessures», ce sont donc les excréments des
félins qui ont été analysés jour après jour, et leurs organes
après l’euthanasie finale.
Les excréments contenaient de l’ARN viral chez tous les chats
infectés au bout de cinq jours, et chez un seul des chats ex-
posés, mais propagé dans tout son corps (intestin, trachée,

etc.). Ce chat contaminé a également produit des anticorps
contre le Sars-CoV-2.
L’expérience de la transmission a été répétée avec un autre
groupe de chatons âgés de deux à trois mois. Là encore, les
trois chatons infectés se sont laissé envahir par le virus. Ils
étaient plus gravement atteints que les adultes, avec «des lésions
massives dans la muqueuse nasale et trachéale, ainsi que les
poumons». Et l’un des trois chatons exposés a été contaminé.
Bilan : le virus peut faire son nid aisément chez les chats, et
semble pouvoir se transmettre entre eux par crachats. Rien ne
dit en revanche qu’un humain peut transmettre le virus à son
chat, ou inversement. Sans informations à ce sujet, «on re-
commande de prendre les précautions habituelles de lavage
des mains quand on manipule les animaux, et d’éviter les
contacts trop intimes, surtout si on est malade du Covid19»,
suggère au Guardian Eric Fevre, spécialiste des maladies in-
fectieuses animales à l’université de Liverpool. On évitera par
exemple de se frotter au museau de son chat. «Il n’y a pas lieu
de paniquer, renchérit le virologue Jonathan Ball. Les chats
jouent un rôle sans doute inexistant, ou au pire mineur, dans
la transmission du virus. Si vous avez le Covid-19 et que vous
avez un chat, essayez de limiter les contacts rapprochés avec
votre animal à poils jusqu’à votre guérison, c’est tout.» En
France, l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) a réuni
un groupe d’experts qui estime très peu probable la transmis-
sion du virus entre hommes et animaux. 

Une étude chinoise suggère que le
coronavirus humain peut infecter les
furets et les chats. Ces derniers
pourraient même se contaminer entre
eux par gouttelettes respiratoires.
Mais les chiens et animaux d'élevage
sont épargnés, et rien n'indique le
virus peut se transmettre entre
humains et animaux.

Coronavirus : le plasma de patients
guéris, nouvelle piste de guérison

Un essai clinique va démarrer mardi. Il
consiste à transfuser du plasma de patients
guéris à des patients contaminés, afin de leur
transmettre une immunité face au virus.
Des prélèvements ciblés auront lieu à partir
de mardi en Ile-de-France, dans le Grand-
Est et en Bourgogne-Franche-Comté (illus-
tration). Des tests sont également menés, ou
sur le point d'être lancés, en Chine et aux
Etats-Unis. Un essai clinique consistant à
transfuser du plasma sanguin de personnes
guéries du Covid-19 vers des « patients en
phase aiguë de la maladie » démarrera mardi
en France. « Cet essai clinique consiste en la
transfusion de plasma de patients guéris du
Covid-19, contenant des anticorps dirigés

contre le virus, et qui pourrait transférer cette
immunité à un patient souffrant du Covid-
19 », détaille un communiqué commun de
l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-
HP), l'Établissement français du sang (EFS)
et l'Institut national de la santé et de la re-
cherche médicale (Inserm). « Le plasma des
personnes qui ont guéri du Covid-19 contient
ces anticorps que leur organisme a dévelop-
pés. Ces anticorps pourraient aider les pa-
tients en phase aiguë de la maladie à lutter
contre le virus », espèrent-ils. Cet essai cli-
nique, dénommé Coviplasm, sera mené par
la professeure Karine Lacombe et le profes-
seur Pierre Tiberghien. Des prélèvements ci-
blés auront lieu à partir de mardi en Ile-de-

France, dans le Grand-Est et en Bourgogne-
Franche-Comté auprès d'environ 200 patients
guéris depuis au moins 14 jours. « Les patients
guéris du Covid-19 seront ainsi invités per-
sonnellement à donner leur plasma à l'EFS »,
selon le communiqué. L'essai clinique comp-
tera 60 patients dans des hôpitaux parisiens,
dont « la moitié bénéficiera de l'apport en
plasma-convalescent ». « Une première éva-

luation pourra être rendue deux à trois se-
maines après le début de l'essai clinique », qui
pourra être élargi en fonction des résultats.
L'EFS va par ailleurs chercher la présence
d'anticorps contre le coronavirus « dans un
échantillon représentatif des donneurs de
sang venant faire un don pendant une période
précise », pour « obtenir une image de la pro-
pagation du virus en France ».



Lundi 06 Avril 2020 7Mostaganem
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

MOSTAGANEM

L’EPSP organise une 
large opération de stérilisation

A noter la participation
remarquable de la Pro-
tection civile, sécurité
nationale, l'un des agri-

culteurs du  Douar Djedid ,M.
Tayer Abdullah, le bureau commu-
nal de la prévention sanitaire de
Ain Nouissy, les Scouts Musulmans
Algériens (SMA), et l'Association
« Kafil Al-Yatim » de la même
Commune. Cette opération a été
étendue à divers lieux à l’instar du
Douar « Denden » et son stade de
proximité ; Douar « Ouled Ham-
dane » et son stade de proximité»
;le  quartier Kharrouba de  Aïn-

Nouissy, rue Hamiani Abdelkader,
quartier Si Noureddine, quartier
des 62  logements,2 quartiers  val-
lée des jardins, station-service
Naftal de Aïn Nouissy et la poly-
clinique à Aïn Nouissy. L’équipe du
personnel paramédical s’ est dépla-
cée ensuite vers la Commune  de
Hassi Mamèche où la même opé-
ration a été effectuée touchant la
rue principale, le marché  de fruits
et légumes , les environs de    la
voie ferrée, tandis que  l’opération
est entrain de tirer à sa fin en ce
moment. Enfin, notons  l’aide et la
participation très  appréciée du ci-
toyen, M. Tayer Abdallah , agricul-
teur au  « Douar Djedid » avec son

fils Aziz .Pour son engagement ci-
vique dans l’intérêt général, en
mettant à la disposition des tech-
niciens de la santé, son matériel
consistant en un tracteur équipé
d’un pulvérisateur  utilisé dans  la
stérilisation et la désinfection, l’éta-
blissement de la santé de proximité
de Mostaganem, lui adresse ses re-
merciements. On pourrait dire que
cette initiative dédiée à prévention
sanitaire dans cette période parti-
culière est un bel exemple d’impli-
cation citoyenne dont l’utilité est
indiscutable. N’est-il pas opportun
qu’une telle opération soit étendue
à l’ensemble des régions du terri-
toire de la wilaya. 

Par Younes Zahachi 

Ce n’est un secret pour personne que la rapidité fulgurante de la
propagation de la pandémie à virus covid-19,a prit de court quasi-
ment tous les  grands équipementiers du monde en articles de
consommation courantes dédiés à la protection préventive contre
les contaminations par des agents pathogènes. Le manque cruel en
masques, bavettes et tabliers s’est fait sentir très tôt alors que les be-
soins deviennent de plus en plus urgents. La direction de la forma-
tion professionnelle de Mostaganem vient de faire valoir son sa-
voir-faire par l’initiative de se lancer dans la fabrication artisanale de
ces équipements en question et ce, grâce a l’aide de généreux dona-
teurs. Afin de fournir l'équipement nécessaire en masques et ta-
bliers pour soutenir les structures de la santé et certains des services
,qui sont dans la ligne du front dans la lutte contre l'épidémie du
Coronavirus, COVID-19 ,la Direction de la formation profession-
nelle et de l'apprentissage de la wilaya de Mostaganem a  don com-
mencée à fournir ces équipements avec le soutien de certains phi-
lanthropes qui ont  pris en charge à leurs frais l’achat des matières
premières nécessaires, ce qui a permis  d’ouvrir  des ateliers  au ni-
veau de Sidi Lakhdar, Kharrouba et Hassi Mamèche. Ces ateliers en
question  ont  prévu ainsi  de fabriquer, par la  couture, environ 90
000  bavettes et tabliers. Saisissant cette louable initiative qui vient à
point nommé, le Wali de Mostaganem a donné des instructions
pour que ces équipements soient  dédiés, exclusivement et en prio-
rité, aux services des établissements hospitaliers et notamment aux
autres services de sécurité ainsi qu’à ceux de la protection civile, de
la wilaya de Mostaganem .Moralité : »quand on veut, on peut »  et
ce n’est pas tellement sorcier d’en fabriquer car les outils de base
ainsi que les mains expertes ,ne manquent pas à Mostaganem. Es-
pérons, toutefois, que cette excellente initiative servira de bon
exemple à suivre pour pas mal d’associations, pour peu qu’il y ait
un peu bonne volonté et une petite organisation. Younes Zahachi

Fabrication de bavettes et de 
tabliers pour les services de sécurité 

FORMATION PROFESSIONNELLE À MOSTAGANEM 

Dans le cadre de la limitation de la propagation de l'épidémie de Corona et de la
protection des citoyens contre les dangers, l'’établissement public de Santé de proximité
de Mostaganem ( EPSP),  a organisé  dans la matinée du samedi 04 avril 2020 une
campagne de stérilisation, de désinfection, de sensibilisation .D’autre part ,ont été au
menu de cette campagne également la sensibilisation des citoyens sur la propagation du
virus Corona et  les méthodes préventives.

Samedi 04 Avril 2020 ce sont quelque 251 voyageurs confinés ont
quitté le  complexe hôtelier "Al Mansour"  de Mostaganem et ce,
en tant que deuxième vague de après la levée de la  l'isolation sa-
nitaire qui a duré deux semaines de confinement pour 550 voya-
geurs en provenance de France et de Grande-Bretagne , dans le
cadre des mesures préventives prises pour endiguer la propaga-
tion de l'épidémie de Coronavirus ,Covid-19. . Les autorités lo-
cales ont fourni 17 bus de la société  "Sotraz"  chargée des trans-
ports des travailleurs de la zone industrielle d'Arzew . bus et
véhicules  du domaine public ont été mobilisés ainsi pour trans-
porter  les confinés vers les différents  destinations à travers les
wilayas . De leur côté, toutes ces personnes prises en charge de
leur arrivée à Mostaganem jusqu'au seuil de leur départ vers leurs
familles ont exprimé leur satisfaction et ainsi que l'expression de
toute leur gratitude envers les autorités représentant l'Etat ainsi
qu'à toutes les personnes privées de la société Mostaganemoise. Ils
ont appréciés la qualité de l'accueil chaleureux et fraternel ainsi que
tous les soins dont ils on été entourés sur tous les plans notam-
ment leur prise en charge en matière de soins de santé ,traitement
psychologique, nourriture et  divertissements. Younes Zahachi

Une 2ème vague de 251
confinés a quitté Mostaganem

CORONAVIRUS

Suite à l’appel de solidarité lancé par la direction des affaires reli-
gieuses et Wakfs   pour aider  les familles nécessiteuses durant
cette période où la vulnérabilité est accentuée en situation de
confinement, environs  30 mosquées, déployées à travers le terri-
toire de la wilaya ont réussi à collecter 2000 couffins , composés
de produits alimentaires, destinés au profit des familles nécessi-
teuses. Rappelons en ce sens  que le bureau de l'association des
oulémas musulmans algériens  de la wilaya a mené  également
une campagne de solidarité au profit des familles nécessiteuses
où il a été distribué 127 couffins  de divers produits alimentaires
dont 37 à la commune de Sidi Lakhdar, 20 à Tazgait et 50 autres
à Sidi Ali. L’opération s’est  poursuivra tout au long de  cette se-
maine pour toucher 60 familles au niveau de la commune de
Sidi Ali en plus de la réservation de 250 autres couffins au profit
des localités de Sidi Ali, a-t-on ajouté.                    Gana Yacine

Collision entre deux
véhicules à Bouguirat

MOSTAGANEM

Suite à l’appel de solidarité lancé par
la direction des affaires religieuses
et Wakfs   pour aider  les familles
nécessiteuses durant cette période
où la vulnérabilité est accentuée en
situation de confinement, environs
30 mosquées, déployées à travers le
territoire de la wilaya ont réussi à
collecter 2000 couffins , composés

de produits alimentaires, destinés au
profit des familles nécessiteuses.
Rappelons en ce sens  que le bureau
de l'association des oulémas musul-
mans algériens  de la wilaya a mené
également  une campagne de soli-
darité au profit des familles nécessi-
teuses où il a été distribué 127 couf-
fins  de divers produits alimentaires

dont 37 à la commune de Sidi Lakh-
dar, 20 à Tazgait et 50 autres à Sidi
Ali. L’opération s’est  poursuivra tout
au long de  cette semaine pour tou-
cher 60 familles au niveau de la com-
mune de Sidi Ali en plus de la ré-
servation de 250 autres couffins au
profit des localités de Sidi Ali, a-t-
on ajouté.                   Gana Yacine

2000 couffins  collectés au profit des familles nécessiteuses 
À TRAVERS LES MOSQUÉES DE MOSTAGANEM
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LE TRAITEMENT DE LA CHLOROQUINE A DONNÉ DE BON RÉSULTAT À ORAN

Trois premiers cas complètement
guéris ont été libérés 

D e source proche de la
chef de service des
maladies infectieuses
du CHU d’Oran, le Pr

Mouffok Nadjet, cette dernière a
fait savoir que le protocole de trai-
tement des cas de coronavirus avec
de la chloroquine, commence à
avoir des résultats « encourageants
pour la plupart ».Le service qui
prend en charge plus que la moitié

des cas avérés du coronavirus à
Oran, a libéré vendredi les trois
premiers cas complètement guéris
du coronavirus, a indiqué à
l’agence officielle la chef de service,
ajoutant que « l’ensemble des pa-
tients pris en charge au niveau du
service se portent bien ».« Même
les cas arrivés au service dans un
état grave, se rétablissement petit
à petit », a précisé Pr Mouffok,
soulignant qu’aucun décès n’a été
enregistré au niveau de son service

depuis le début de l’épidémie. « Il
n’est toutefois pas possible à l’heure
actuelle d’affirmer que la chloro-
quine est l’unique cause du réta-
blissement des ces patients, la gué-
rison du coronavirus pouvant être
parfois spontané », a-t-elle expli-
qué. Pour rappel, le ministère de
la Communication a annoncé le 23
mars dernier, l’adoption d’un pro-
tocole thérapeutique comprenant
la chloroquine pour faire face au
coronavirus.

Par Medjadji H.

Dans une déclaration a la radio lo-
cale de Ain Temouchent, Ammar
Mejdoub, coordinateur de la cellule
de crise installée au niveau de la wi-
laya, a fait savoir que 58 personnes
placées en confinement au niveau du
CFPA de Chabat Lahm depuis le 20
mars dernier, ont quitté les lieux ven-
dredi .Elles ont été placées en confi-
nement après avoir assisté à un ma-

riage dans la même commune. Cette
levée de confinement survient une
semaine après celle ayant touché 16
personnes placées dans un hôtel à
Rachgoune dans la commune de
Beni-Saf après être entrées en contact
avec un homme atteint du corona-
virus, et ayant quitté l’hôpital de
Beni-Saf, après sa guérison. Actuel-
lement, 61 citoyens rapatriés de Mos-

cou sont en confinement à la station
thermale de Hammam Bouhjar et
devaient rejoindre leurs familles res-
pectives  dimanche. Pour rappel la
wilaya de Ain Temouchent enregistre
6 cas d’atteinte du virus coronavirus,
parmi eux deux décès, dont la der-
nière en date de samedi, d’une
femme âgée de 72 ans décédée à l’hô-
pital d’el Amria.                  H. Bouna 

Levée de confinement pour 58 personnes, et deux décès
AIN TEMOUCHENT  

Une opération combinée entre la
brigade de recherches et d’inves-
tigations, BRI, relevant de la sûreté
de wilaya de Tindouf et les
douanes algérienne a permis de
saisir 80 tonnes de pâtes alimen-
taires destinées à la contrebande
et à la spéculation. Selon le com-
muniqué de la cellule de commu-

nication et des relations générales
de la sûreté de wilaya de Tindouf
c’est suite à l’exploitation d’un ren-
seignement que les éléments de la
BRI en compagnie de douaniers
ont procédé à la perquisition man-
datée d’un entrepôt en présence
de son propriétaire, un repris de
justice. Le local en question ren-

fermait 80 tonnes de pâtes alimen-
taires différentes de marque Sim.
Cette importante quantité de pâtes
alimentaires était soit destinée à
la spéculation en ce temps de forte
demande soit destinée à la contre-
bande vue la proximité du territoire
de la wilaya de Tindouf avec de
nombreux pays.Ahmed Messaoud

Saisie de 80 tonnes de pâtes alimentaires
TINDOUF 

Les services de sécurité ont arrêté, samedi soir, un indi-
vidu ayant incité à la violation des mesures de confine-
ment sanitaires, décidées dans le cadre de la prévention
contre la propagation du coronavirus, rapporte l’APS, ci-
tant une  source sécuritaire. Selon cette dernière, il s’agit
d’un individu, retraité, âgé de 64, dont les investigations
ont montré son implication dans l’incitation à la trans-
gression des mesures de confinement sanitaires partielles,
où un groupe de citoyens s’était regroupé, vendredi soir,
au moment de l’application du confinement, au niveau du
quartier 2.000 logements à Belgaid, commune de Bir El-
Djir (est d’Oran), avant de marcher dans les artères du
même scandant des propos religieux. A noter que l’événe-
ment, filmé par des internautes, a été largement diffusé
sur les réseaux sociaux, où plusieurs citoyens ont exprimé
leur indignation quant à ce comportement, en le quali-
fiant de dangereux et représentant un grand risque de la
propagation du coronavirus. Le sexagénaire sera présenté
devant la justice pour incitation à la transgression des
mesures de confinement, décidées par le président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre des
efforts de la protection des citoyens de cette épidémie, a
indiqué la même source, ajoutant qu’il sera, également,
poursuivi pour organisation de regroupent non autorisé,
alors que l’enquête se poursuivait.                 Medjadji H. 

Arrestation d'un anti-
confinement à Oran

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le contexte que vit la population de la wilaya de  Blida a
obligé  et oblige  tous les Algériens de multiplier les actions
caritatives  et de  souder tous les efforts pour lui assurer un
secours alimentaire .L’initiative du chef de l’exécutif  de la wi-
laya à savoir Mr Said Saayoud tombe  à point nommé car  les
bienfaiteurs que compte la wilaya de Saida ont répondu à
l'appel  .La caravane d’aide comprend des dizaines de tonnes
de denrées alimentaires dont la semoule, la farine et plus de
centaines de fardeaux d'eau minérale .C’était vers les coups de
13h de ce samedi que Mr le wali en présence d’un nombre ré-
duit de  responsables  a donné le coup de départ du convoi de
plus de 15 camions .Ces derniers vont sillonner plusieurs wi-
layas  pour enfin atterrir à  Blida .Dans son intervention , Mr
Said Saayoud a avancé que ce genre de comportement   n’est
qu'un maillon de toute la chaîne des actions caritatives .Il
ajoute que la wilaya de Saida est prête pour secourir non seu-
lement Blida mais aussi d’autres wilayas qui vont connaitre le
même sort que la capitale des fleurs .Avant de conclure , Mr
le wali  a exhorté la population à se fier aux moyens préven-
tifs pour endiguer la propagation du virus covid-19 .Quant à
la population des zones d’ombre  que compte la wilaya de
Saida , Mr Said Saayoud a confirmé dans son discours qu’elle
sera  ravitaillée en semoule et en farine durant tous les jours
et qu'aucun cas de contamination Dieu merci  n’a été enregis-
tré jusqu' à  l 'heure actuelle.                              M.Mouncif  

Une importante quantité de produits
alimentaires expédiée à Blida 

SAIDA               

Dans le cadre de l’élan de solidarité ,l’association ‘’El Islah
Oua El Irchad’’ ,section de Beni-Saf vient d’entreprendre  une
louable initiative de distribution de plus de 1100 bavettes
,ainsi que des équipements de protection ,et gel désinfectant
au profit des  entreprises publiques de santé de proximité (
EPSP ) , l’hôpital de Beni-Saf ,secteur de la police, et la gen-
darmerie nationale et EPH de Hammam Bouhjar .Dans une
déclaration au journal, le président de ladite association en
l’occurrence Ali Belhaj Abderrafie dira : ‘’le devoir guidera
nos actions, et nous allons poursuivre dans cette voie pour
contribuer à la mise en place d’un solide cadre de solidarité
nationale ,chacun avec les moyens qu’il dispose et la contri-
bution des bienfaiteurs ,jusqu'à ce que nous gagnerons en-
semble cette pandémie du virus covid 19’’.          H. Bouna 

Don de 1100 bavettes pour
les structures hospitalières

BENISAF (AIN TEMOUCHENT)
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TIARET 

70000 familles démunies bénéficieront
de 6000 dinars pour le Ramadan

Les services de la direction de
l'action sociale de la wilaya de
Tiaret ont recensé sur logiciel
bien sécurisé ,70.000 familles,

reparties sur tout le territoire de la wi-
laya. Notre interlocuteur nous a fait part
aussi de la prise en charge de 22 S.D.F
et sans abris ,soit 5 femmes,6 enfants et
11 hommes et dans le même contexte,

les services de la direction sociale, en
collaboration avec le collectif des asso-
ciations à caractère social de la com-
mune de Sougueur, à 26 km du chef-
lieu de la wilaya de Tiaret, ont distribué
1000 colis alimentaires aux familles né-
cessiteuses et de même, au niveau de la
commune de Rahouia,45 familles dé-
munies ont bénéficié de colis alimen-
taires, illustres par des denrées alimen-
taires de première nécessité, précise

notre interlocuteur. Pour rappel, le di-
recteur de l'action sociale, nous a
confirmé qu'il n y aura plus recours aux
opérations du "couffin de Ramadan" et
ce en préservation de la dignité des fa-
milles et nous avons opté pour le ver-
sement d'un montant de 6.000 dinars
dans les comptes de ces 70.000 familles
bien recensées et figurantes dans notre
logiciel, parfaitement immunisé de
toutes menaces possibles.

Par Abdelkader Benrebiha

Contribuant à la préservation de la santé publique, les ser-
vices de la Sureté de wilaya de Mascara poursuivent leurs
campagnes de sensibilisation au profit des citoyens sur la
prévention de l’épidémie du Coronavirus, à travers tout le
secteur de compétence, et ce, en intensifiant les patrouilles
de sécurité visant à conscientiser les citoyens à l’aide de hauts
parleurs en les rappelant des dangers de cette épidémie et en
les incitant à se conformer aux différentes mesures de pré-
vention contre la propagation, le tout en évitant les rassem-
blements. Ces campagnes de sensibilisation ciblent les lieux
et places publiques qui connaissent un afflux de citoyens,
ainsi que les différents quartiers, les citoyens sont incités à
rester chez eux et ne sortir qu’en cas de nécessité. Les ser-
vices de la Sureté de Wilaya ont utilisé les barrages de sécu-
rité à travers les accès des villes pour poursuivre les cam-
pagnes de sensibilisation à travers le contact direct avec les
conducteurs de véhicules auxquels des conseils ont été pro-
digués sur la prévention de cette pandémie. B.Boufaden

La Sureté de wilaya poursuit 
ses campagnes de sensibilisation
sur le coronavirus

MASCARA

Dans le cadre de leurs mesures de sé-
curité visant à assurer la sécurité du
citoyen, les services de police relevant
de la sureté de wilaya de Mascara y
compris les suretés de Daïra et les su-
retés urbaines ont exécuté durant le
mois de mars dernier 92 descentes
dans les refuges des criminels. Ces des-
centes ont ciblé plusieurs points jugés
sensibles et suspects à travers le tissu
urbain de la ville de Mascara et ses daï-
ras, en vue de neutraliser les délin-
quants et les présenter à la justice. Un
nombre importants de policiers des
différents services ont été déployés.

L’opération a touché 70 lieux suspects
et a abouti à l’examen d’identité de 583
personnes et au contrôle de 3223 vé-
hicules. Parmi les points ciblés, ont
trouve les quartiers sensibles avec 12
opérations, les marchés et lieux publics
avec 12 opérations, les gares routières
et les gares ferroviaires ont fait l’objet
de 04 opérations, on trouve aussi diffé-
rentes zones de la ville avec 37 opéra-
tions. Ces opérations ont permis d’ar-
rêter 47 individus impliqués dans
divers délits et infractions, ce qui a
abouti à l’instruction de dossiers judi-
ciaires ont vertu desquels les suspects

ont été présentés devant la justice qui
a placé 11 d’entre eux en détention
alors que les autres ont bénéficié des
différentes formules de libération.
Pour ce qui des motifs des arrestations,
on compte 09 cas de port d’armes
blanches prohibées sans motif légal, et
29 individus ont été arrêtés pour dé-
tention et trafic de stupéfiants et psy-
chotropes dont 11 ont été placés en
détention. La même opération a permis
d’arrêter 05 individus objets de re-
cherche en vertu d’un mandat de justice,
les procédures judiciaires ont été ac-
complies à leur encontre. B.Boufaden

583 examens d’identité  
et 3223 contrôles véhicules en mars 

SURETÉ DE WILAYA DE MASCARA

Dans le cadre de la lutte contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances
psychotropes, les éléments de la brigade
mobile de police judiciaire relevant de
la Sureté de daïra de Mohammadia à
Mascara ont réussi à neutraliser deux
trafiquants âgés de 31 et 45 ans, avec la
saisie d’une quantité de 22 grammes
de kif traité, ainsi qu’une somme d’ar-
gent revenue de ce trafic illicite, et ce

lors d’une descente effectuée par les
éléments de la B.M.P.J dans une oran-
geraie jouxtant la ville de Mohamma-
dia, où un des suspects, âgé de 31 ans a
été arrêté en flagrant délit de revente
de ces substances toxiques. Il s’est alors
débarrassé d’un paquet de cigarettes
dans lequel se trouvaient trois mor-
ceaux de kif traité pesant au total 22
grammes, ainsi qu’une somme d’argent.

Le suspect a été conduit au siège de la
Brigade où une enquête a été ouverte
aboutissant à l’arrestation de son four-
nisseur âgé de 45 ans. Une fois les pro-
cédures d’enquête accomplies, une pro-
cédure judiciaire a été instruite à
l’encontre des mis en cause, en vertu
de laquelle ils ont été présentés devant
la justice qui a ordonné leur placement
en détention.                B. Boufaden

La police arrête deux trafiquants 
de stupéfiants à Mohammadia

MASCARA

Les éléments de la brigade de recherche et d’intervention re-
levant du service de wilaya de police judiciaire à la sureté de
wilaya de Mascara ont réussi à arrêter six trafiquants, âgés
entre 30 et 43 ans, avec la saisie d’une quantité de drogue
dure (cocaïne) et de comprimés hallucinogènes, ainsi que
des sommes d’argent en monnaie nationale et en devise, et
une quantité de feux d’artifice, et ce lors d’une descente effec-
tuée au niveau de la cité 936 logements à Mascara, après ex-
ploitation de renseignements au sujet de l’activité illicite du
suspect âgé de 31 ans qui revendait ces substances toxiques
en compagnie de son complice âgé de 42 ans, lesquels
stockait ces substances au domicile du dernier. Les mesures
légales ont  été prises et un plan parfait a été mis en place, ce
qui a permis d’intercepter un véhicule suspect avec quatre
personnes à bord, dans lequel une quantité de boissons al-
coolisées et une autre de drogue dure pesant 0,16 grammes,
ont été retrouvées. Une enquête a été ouverte aboutissant à
l’identification de leur fournisseur, il s’agit du suspect âgé de
42 ans, lequel a été arrêté. La perquisition du domicile de ce
dernier a permis de saisir 410 comprimés hallucinogènes,
une quantité de 0.56 grammes et une somme d’argent en
monnaie nationale et une autre en devise évaluée 3700 eu-
ros et 20 dinars tunisiens. La perquisition a permis aussi de
saisir 13732 unités de feux d’artifices. La suite de l’enquête a
permis aussi d’arrêter un autre suspect âgé de 31 ans dont le
domicile a été perquisitionné, ce qui a permis de saisir  04
comprimés hallucinogènes et une somme d’argent. Les sus-
pects ont été présentés devant la justice qui a ordonné le
placement de deux d’entre eux en détention, alors que le
troisième a été placé sous contrôle judiciaire et les autres
ont bénéficié de citations directes.            B.Boufaden

La BRI saisit une 
quantité de cocaïne

MASCARA 

Un constat amer est fait au niveau de certaines cités au ni-
veau de la ville de Tighennif, ou des camions semis re-
morques transportant des lubrifiant dans des grandes ci-
ternes sont stationnés durant la nuit au niveau des cités, ces
engins sont un danger permanant pour les habitants de ces
cités.  La citerne pleine de mazout ou d’essence, parfois
même degaz demeure une bombe dans une cité, il suffit
d’un simple étincelle pour que toute la cité partira en fumée
ainsi que ces occupants. Les camions de transports doivent
être garés dans les parkings réservés pour eux ou dans aires
de stationnement hors de la ville. Ces camions on les trouve
a proximité du Technicum, devant le Centre de formation
professionnelle et la cité R+1 a El Guetna. B.Boufaden     

Stationnement de camions
transportant du lubrifiant
dans les cités

MASCARA 

Le prochain mois sacré du Ramadan verra de nouvelles mesures relatives aux
aides et ce au profit des familles démunies, nous dira, en exclusivité, Mr Kada
Benammar, directeur de l'action sociale et qui ajoute qu'un montant estimé à
6.000 dinars, représentant les frais d'un colis alimentaire, qui sera versé
directement dans le compte CCP de chaque famille.
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FRANCE

Si la Chine prouve avec éclat
qu'elle est bien l'usine de
monde au travers de cette
crise, il arrive aussi (plus ra-

rement convenons-en) que la dé-
pendance joue dans l'autre sens... ce
qui a quelque chose de revigorant.
En témoigne l'histoire vécue par l'in-
dustriel normand Acome, ces der-
nières semaines. Pour la compren-
dre, il convient de planter le décor.
Acteur majeur dans la fabrication
de fibre optique pour les télécoms,
la plus importante des coopératives
françaises joue aussi dans la cour des
grands sur le marché mondial du
câblage de véhicules (45 % de son
chiffre d'affaires). Rien d'étonnant
donc à ce qu'elle soit implantée à
Wuhan, équivalent chinois du De-
troit américain, dont la plupart des
Occidentaux n'avaient jamais en-
tendu parler jusqu'à ce qu'elle de-

vienne l'épicentre d'une pandémie
mondiale. L'entreprise y fabrique
notamment, pour le marché domes-
tique, des câbles de puissance de
nouvelle génération destinés aux vé-
hicules décarbonés, voraces en fais-
ceaux électriques. L'histoire débute
le 23 janvier, au plus fort de la pé-
riode des congés du nouvel an chi-
nois. « Nos deux usines ont fermé
comme d'habitude pendant cette pé-
riode. A cette époque, tout allait bien
ou presque sauf qu'elles n'ont pas pu
ré-ouvrir les 70 jours suivants à l'ex-
ception d'un tout petit département
(lire encadré ci-dessous) », raconte
encore surpris Frédéric Briand, di-
recteur de la filiale chinoise
d'Acome. L'intéressé est l'un des très
rares Français à être restés dans l'œil
du cyclone. Médusé, il assiste à la
mise à l'arrêt complet d'une métro-
pole de 11 millions d'habitants et de

sa région. Le contraste est frappant
avec le reste du pays où le pouvoir
chinois autorise la reprise progres-
sive de la production industrielle.
Pendant que la province du Hubeï
se claquemure, les constructeurs au-
tomobiles allemands et asiatiques
réactivent leurs chaînes de produc-
tion, Frédéric Briand dixit : « Les
constructeurs et équipementiers si-
tués hors de la province du Hubeï
ont recommencé à nous demander
de les approvisionner dès la mi-fé-
vrier». Difficile de ne pas répondre
positivement à des clients qui repré-
sentent près du quart du chiffre d'af-
faires automobile du groupe. « Les
faisceaux électriques sont considérés
comme des éléments critiques parce
ce qu'ils sont parmi les premiers
composants à être installés sur les
véhicules », rappelle Jacques de
Heere, PDG d'Acome. 

Comment l'usine normande d'Acome
a dépanné l'automobile chinoise
Pour pallier la fermeture de ses deux usines de Wuhan, le groupe coopératif Acome a
acheminé des dizaines de milliers de kilomètres de câbles de puissance depuis les vertes
prairies du bocage normand vers les mégalopoles industrielles de l'empire du milieu.
Objectif : éviter la panne aux constructeurs automobiles de Pékin et de Shangaï. 

Ambuliz fournit un soutien
logistique aux hôpitaux

FRANCE

La startup fondée pour optimiser le transport sanitaire a
ouvert une deuxième plateforme pour aider les CHU à gé-
rer leurs stocks et leurs consommables Covid-19. Une dou-
zaine d'établissements du GHT Eure-Seine s'appuient sur ce
soutien logistique. Gratuit, il est opérationnel en quelques
heures. Masques, blouses, gel hydroalcoolique, tests, désin-
fectants, lits disponibles : afin d'aider à l'évaluation des
stocks et à l'organisation des réapprovisionnements, la star-
tup rennaise Ambuliz a souhaité répondre de façon ponc-
tuelle à la crise sanitaire.  En adaptant ses outils, elle a ou-
vert en trois jours une plateforme numérique de gestion des
stocks et des consommables Covid-19 en temps réel. L'ap-
pui logistique que propose pro bono cette jeune entreprise
spécialisée dans l'optimisation du transport sanitaire est
utilisé depuis une semaine par 12 établissements de santé
du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) Eure-
Seine. « En tant qu'opérateur de la mobilité dans les établis-
sements sanitaires, il nous a paru important de pouvoir ré-
pondre aux besoins de nos clients comme le CHU d'Evreux,
et à ceux d'autres établissements en France sur la gestion
des stocks et des consommables. Notre plateau appelle tous
les jours les services utilisateurs pour voir l'évolution des
stocks, leur vitesse de consommation et organiser le réap-
provisionnement. Ces informations permettent à la cellule
de crise du territoire de prendre ses décisions en lien avec
l'ARS Normandie  », explique Antoine Bohuon, directeur
général d'Ambuliz, qui constate que les stocks diminuent
vite et que les réapprovisionnements sont compliqués. 

Teledyne annonce que l'Etat
français s'oppose à son souhait
de racheter Photonis

ETATS-UNIS

Dans un document transmis le 31 mars à la SEC américaine, Tele-
dyne a révélé qu'il avait été "verbalement" informé "d'un avis néga-
tif" du ministre français de l'Économie et des Finances Bruno Le
Maire pour le rachat de Photonis. Teledyne avait proposé à Ardian
550 millions de dollars pour s'offrir cette pépite française. La re-
prise de Photonis par le groupe américain Teledyne Technologies
est tout proche de tomber à l'eau. Dans un document transmis le
31 mars à la SEC (Securities and Exchange Commission), Teledyne
a révélé qu'il avait été "verbalement" informé le même jour "d'un
avis négatif" du ministre français de l'Économie et des Finances
Bruno Le Maire. Le groupe américain n'a pas donc pas obtenu une
autorisation d'investissement en France. "Teledyne attend actuelle-
ment une réponse écrite" du ministre de l'Economie, a-t-il précisé.
Dans cette note, Teledyne Technologies a également confirmé qu'il
a été en "négociations avancées (avec le fonds français Ardian,
ndlr) pour acquérir Photonis International SAS et ses filiales pour
environ 550 millions de dollars". A la France de confirmer par écrit
son refus. Alignés sur cette décision, les ministères de l'Economie
et des Armées se sont accordés à dire début mars qu'il fallait que
Photonis "reste souveraine", selon une source proche du dossier.
Florence Parly a beaucoup poussé pour mettre ce coup de frein à
cet investissement étranger. 

Airbus achemine 4 millions de
masques en Europe

COVID-19 : 

Un Airbus A350-100, parti de Chine avec à son bord 4 millions
de masques à destination des quatre pays fondateurs d'Airbus, est
arrivé dimanche matin à Toulouse après avoir livré une partie de
sa cargaison en Allemagne, a-t-on appris auprès de l'avionneur
européen. "L'avion a quitté Toulouse vendredi pour la Chine. Il a
pris possession de sa cargaison et au retour a fait étape hier soir à
Hambourg. Il est reparti ce matin pour Toulouse où il est arrivé à
10h00", a déclaré à Reuters une porte-parole de l'avionneur. "Ces
masques sont destinés aux gouvernements et aux autorités de
santé des pays fondateurs d'Airbus", a-t-elle ajouté en faisant réfé-
rence à l'Allemagne, la France, l'Espagne et le Royaume-Uni.
L'opération a été entièrement financée par Airbus, y compris
l'achat des masques en Chine, a précisé la porte-parole.

Malgré le confinement, Quibi lance 
son service de streaming nomade

ETATS-UNIS

La plateforme américaine de
courtes vidéos de "qualité holly-
woodienne" maintient son lance-
ment le 6 avril, prévu de longue
date. 50 programmes seront dis-
ponibles dès le premier jour. La
moitié de la planète confinée par
le coronavirus? Cela n'empêchera
pas Quibi de tenter de révolution-
ner l'industrie du divertissement
en lançant dès lundi son service
de streaming "nomade", avec des
programmes courts spécifique-
ment conçus pour les téléphones

mobiles mais "en qualité holly-
woodienne".  Attirées par ce projet
innovant et les milliards de dollars
promis par Quibi, les stars du
grand et du petit écran se sont
bousculées pour produire films et
séries, de Steven Spielberg à Guil-
lermo del Toro en passant par Jen-
nifer Lopez et Reese Witherspoon.
Tout le contenu de Quibi sera dif-
fusé par tranches de dix minutes
maximum, des "bouchées" ("quick
bites" en anglais, abrégé en Quibi).
Dans le même esprit, tous les pro-

grammes sont réalisés à la fois en
format vertical et horizontal, pas-
sant automatiquement de l'un à
l'autre lorsque le spectateur incline
son téléphone. Une technologie et
un concept parfaitement calibrés
pour un usage "nomade" sur mo-
bile, qui peut certes paraître ina-
dapté au confinement actuel.
Quibi, qui avait prévu de longue
date le lancement de son service
le 6 avril, a fait le pari de maintenir
ses plans sans être sûr de ce que
l'avenir lui réserve.



AA rrivé au FC Barcelone en janvier
2018, Philippe Coutinho n’a jamais
réussi à montrer son meilleur vi-
sage au sein du club catalan. De ce
fait, la direction des Blaugrana a fait

le choix de s’en séparer l’été dernier en le prêtant le
temps d’une saison au Bayern Munich, avec une op-
tion d’achat fixée à 120M€. Cependant, rien ne s’est
arrangé pour le Brésilien de 27 ans en Bavière. En
effet, tandis que ses performances sont irrégulières,
le club entraîné par Hans-Dieter Flick aurait pris la
décision de ne pas l’acheter à l’issue de l’exercice en
cours. Par conséquent, Philippe Coutinho reviendra
au Barça en juin prochain, et la question de son ave-
nir sera ainsi remise sur la table lors de la prochaine
fenêtre estivale des transferts. Et si le nom de l’an-
cien joueur de Liverpool était associé dernièrement
à des clubs de Premier League, aucun d’entre eux ne
se serait réellement manifesté pour le recruter. C’est
ce que nous apprend le quotidien MARCA. En ef-
fet, le média espagnol confirme que le FC Barcelone
et Philippe Coutinho ont bien décidé que leurs che-
mins devaient se séparer cet été. Toutefois, le point

de chute du milieu of-
fensif serait incertain
dans la mesure où au-
cun club, que ce soit en
Premier League ou ail-
leurs, n’aurait pour
l'heure formulé la
moindre proposition
ou entrepris la
moindre approche. Il
en reste que le Barça
ne serait pas inquiet
de la situation et
considérerait que les
choses se décanteront
à l’approche de l’ou-
verture du mercato es-
tival. Mais une chose
semble certaine pour
l'instant : rien ne serait
encore décidé pour
l’avenir de Philippe Cou-
tinho.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE

Retour de flamme pour
une piste hivernale 

FOOTBALL (ESPAGNE) – 
FC BARCELONE

Le ministère de la Jeunesse et
des Sports a décidé de prolon-
ger l'arrêt de toutes les compé-
titions sportives jusqu'au 19
avril prochain. Une date qui va,
à coup sûr, être allongée. Le
Bureau fédéral de la FAF a
laissé planer le suspens, lors de
sa dernière réunion, sur l'ave-
nir du championnat de l'ac-
tuelle saison. à l'arrêt en raison
de la propagation du coronavi-
rus, ce championnat ne va pas
reprendre de sitôt, notamment
après la décision prise par le
ministère de la Jeunesse et des
Sports de maintenir encore la
trêve de toutes les compétitions
sportives jusqu'au 19 du mois
courant. Ainsi, les spéculations
vont bon train concernant
l'avenir de cette saison, surtout
que la date du 19 avril va, à
coup sûr, être allongée étant
donné que le Covid-19 se pro-
page en Algérie à une vitesse
qui commence à être inquié-
tante. Le président de la Fédé-
ration algérienne (FAF), Kheï-
reddine Zetchi, ainsi que celui
de la Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Abdelkrim Me-
douar, ont indiqué que l'option

d'une saison blanche n'est pas à
l'ordre du jour, insistant à dire
qu'une décision pareille relève
des prérogatives des autorités
algériennes. «Nous nous en te-
nons aux directives des pou-
voirs publics qui ont annoncé
ce mercredi la prolongation du
délai de la suspension des ma-
nifestations», a indiqué Me-
douar. Selon certaines sources,
ce dernier avec Zetchi ne veu-
lent pas d'une saison pour des
considérations sportives, mais
aussi et surtout financières. Ces
dernières sont liées aux spon-
sors ainsi que l'ENTV, déten-
trice des droits de retransmis-
sion des matchs du
championnat des Ligues 1 et 2
et ceux de la coupe d'Algérie.
Dans ce sillage, une proposi-
tion est en train d'être préparée
afin d'être transmise aux auto-
rités. Il s'agit, apprend-on, de
décréter une trêve du cham-
pionnat dès à présent, afin de
ne reprendre qu'au mois de
juin prochain. Cela permettra
de faire jouer les 9 matchs res-
tants du championnat ainsi que
les trois tours qui restent de la
coupe d'Algérie (quarts de fi-

nale retour, demi-finales en al-
ler et retour ainsi que la finale).
La finale de la supercoupe de-
vrait être, le cas échéant, annu-
lée, elle qui est programmée
pour le 1er mai prochain entre
le CR Belouizdad et l'USM Al-
ger au stade du 5-Juillet. Après
la fin de ces matchs, selon un
calendrier qui sera établi par la
LFP et la commission d'organi-
sation de la coupe d'Algérie, la
compétition observera une
trêve de plus d'un mois, per-
mettant aux joueurs de prépa-
rer la saison d'après. Entre-
temps, les instances footballis-
tiques seront appelées à trouver
une formule juridique concer-
nant les contrats des joueurs
qui arriveront à terme au mois
de juin prochain ainsi qu'un
compromis avec les clubs pour
paiement des salaires. Les
contrats seront prolongés d'une
manière exceptionnelle alors
qu'il n'est pas à écarter de voir
une action commune être prise
pour baisser le salaire de tous
les joueurs et continuer à les
payer jusqu'à ce que la saison
2019-2020 soit effectivement
achevée.

Les consultations 
se poursuivent

Le championnat de Premier League
en Angleterre ne va pas reprendre
ses droits début mai, comme c’était
prévu auparavant. A vrai dire, hier
les responsables des vingt clubs du
championnat d’Angleterre se sont
réunis avec leurs homologues de la
fédération anglaise de football ainsi
que ceux de la ligue anglaise de
football pour aborder justement
cette question de la reprise des acti-
vités footballistiques en Angleterre.
En effet, c’est désormais officiel,
pour cause du COVID- 19, la PL ne
va pas reprendre début mai. « Les
clubs ont admis que la Premier
League ne reprendra pas début mai
et que la saison 2019/2020 ne
pourra redémarrer que quand ce
sera possible de façon tout à fait
sure et adaptée », a indiqué le com-
muniqué. La même source ajoute

que « L'objectif commun reste de
terminer tous les championnats na-
tionaux et les matches de coupe qui
restent à jouer, pour nous permettre
de maintenir l'intégrité de toutes les
compétitions, précise encore la Pre-
mier League. Tout retour au jeu ne
se fera qu'avec le soutien total du
gouvernement et quand les recom-
mandations médicales le permet-
tront ». Enfin, les clubs anglais
pense à la réduction des salaires des
joueurs en cette période de pandé-
mie « Les clubs de Premier League
ont décidé à l'unanimité de consul-
ter les joueurs au sujet d'un ensem-
ble de mesures combinant une ré-
duction et un report conditionnels
des salaires pour un total représen-
tant 30% du montant annuel », a
écrit l'instance qui organise le
championnat d'Angleterre.

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

La Premier League ne
reprendra pas au mois de mai

Prêté cette saison à l’AS Monaco
par son club de Leicester City,
l’international algérien Islam
Slimani pourrait quitter la prin-
cipauté à la fin de l’actuel exer-
cice pour rejoindre un autre
championnat européen. En effet,
selon le quotidien portugais,
Ojogo, le Sporting Lisbonne,
l’ancien club de Slimani veut
faire revenir l’attaquant algérien
en vue de se renforcer pour la
saison prochaine. L’ancien atta-

quant du CR Belouizdad a laissé
une bonne impression lors de
son passage dans la capitale por-
tugais entre 2013 et 2016. Le re-
tour au Portugal est un bon
challenge pour Slimani d’autan
plus qu’il sera libre de tout enga-
gement en fin de saison. Rappe-
lons que cette saison, le buteur
algérien de 31 ans a inscrit neuf
buts et a offert sept passes déci-
sives en 18 rencontres de ligue 1
en France.

FOOTBALL (PORTUGAL) – MERCATO 

Vers un retour 
de Slimani à Lisbonne ?

AVENIR DU CHAMPIONNAT, SALAIRES ET CONTRATS DES JOUEURS

Le départ 
de Coutinho loin
d’être acté ?

Très bien installé à Liverpool, Sa-
dio Mané (27 ans, 38 matchs et 18
buts toutes compétitions cette sai-
son) fait partie des joueurs appré-
ciés par l’entraîneur du Real Ma-
drid, Zinédine Zidane. Sans
surprise, le champion du monde
1998 aura du mal à attirer l’ailier
sénégalais du côté de la capitale es-

pagnole. En effet, The Athletic
nous apprend que le club anglais
n’a aucune intention de céder le
Lion de la Téranga, dont le contrat
expire en juin 2023. A moins d’une
offre supérieure à 150 millions
d’euros, difficile d’imaginer le vice-
champion d’Afrique loin d’Anfield
dans un avenir proche...

Liverpool ne compte 
pas lâcher Mané

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Le FC Barcelone a tâté le terrain auprès de la
Juventus l’hiver dernier pour Federico

Bernardeschi, qui ne devrait pas faire
long feu à Turin. Cadre de l’effectif ces
dernières saisons, Ivan Rakitic ne

semble plus avoir sa place au FC
Barcelone. Il a ainsi été annoncé

plusieurs fois sur le départ ces
derniers mois. Cet hiver, il
était d’ailleurs à deux doigts de
claquer la porte. Le Barça né-

gociait en effet avec la Juventus
pour boucler un échange entre

Rakitic et Federico Bernardeschi,
qui a lui aussi perdu sa place à Turin.

D’après les informations de Romeo
Agresti, le FC Barcelone a bien pris des

renseignements pour Federico Bernarde-
schi, au cours du dernier mercato hivernal. Le

journaliste de Goal Italia explique d’ailleurs que la
position du joueur serait fragilisée au sein de la Ju-

ventus et un départ semble donc se dessiner. 

Alors que Philippe Coutinho devrait de nouveau être mis sur le marché
par le FC Barcelone l’été prochain, l’international brésilien
n’attirerait pas les foules. En effet, aucune écurie ne se serait
véritablement manifestée dans l’optique de le recruter.



Le report de la 19e édition
des JM, en raison de la
situation sanitaire préva-
lant actuellement dans le

monde entier, marquée par la pro-
pagation de la pandémie de coro-
navirus, devrait permettre de tes-
ter les différents équipements
sportifs en cours de construction
ou ceux subissant des travaux de
réaménagement en prévision de
l’évènement sportif méditerra-
néen, a expliqué à l'APS le premier
responsable du COJM, Salim Iles.
Avant l’annonce, mardi passé par
le ministre de la Jeunesse et des
Sports, Sid Ali Khaldi, du report
des JM d’Oran, une décision prise
en commun accord avec le Comité
international des Jeux méditerra-
néens (CIJM), les organisateurs du
rendez-vous oranais avaient en-
clenché une course contre la mon-
tre pour réussir une édition à la

hauteur des espérances. Seule-
ment, l’apparition de la pandémie
de coronavirus dans la quasi-to-
talité de la planète risque de causer
du retard dans la livraison des in-
frastructures sportives concernées
par l’évènement que l’Algérie abrite
pour la deuxième fois de son his-
toire après avoir accueilli la 7e édi-
tion à Alger en 1975. "Comme
tout le monde le sait, le CIJM exige
que toutes les infrastructures spor-
tives, notamment celles nouvelle-
ment construites, à l’image du
complexe sportif de Bir El Djir
dont les travaux touchent à leur
fin, qu’elles subissent des essais en
accueillant des compétitions spor-
tives servant de simulation en pré-
vision des JM. Or, avec la nouvelle
donne (coronavirus, ndlr), on
risque d’avoir des problèmes pour
tester les nouveaux équipements
sportifs actuellement", a encore dit

Iles. A Oran, et même si l’heure
n’est pas pour évoquer les affaires
sportives, on souhaite l’organisa-
tion au niveau du nouveau stade
de 40.000 places de la prochaine
édition de la finale de la Coupe
d’Algérie de football, surtout que
celle-ci devrait être reportée à une
date ultérieure en raison de la sus-
pension prolongée de toutes les
compétitions sportives. Le respon-
sable du COJM se dit partisan de
cette idée, surtout que le nouveau
stade d’Oran, où se poursuit ac-
tuellement l’opération de semence
du gazon naturel, devrait être ré-
ceptionné en juin prochain, date
programmée aussi pour l’achève-
ment des travaux des autres unités
du complexe sportif à l’image de
la salle omnisports (6.000 places),
du centre nautique composé de
trois piscines et du stade d’athlé-
tisme (4.000 places).
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Vers l’organisation d'un maximum
de manifestations sportives pour
tester les infrastructures 

JM D'ORAN 

LE SPORT EN FLASH

Le Comité d’organisation des Jeux méditerranéens (COJM), prévus à Oran
en 2021 avant qu’ils ne soient reportés d'un an, entend profiter de ce renvoi
pour organiser le maximum de compétitions au niveau des nouvelles
infrastructures sportives en guise d’essais, a-t-on appris de cet organisme.

La reprise du championnat national reste suspendue à l’évo-
lution de la situation sanitaire à travers le pays et le monde.
Avec le prolongement de la trêve jusqu’au 19 avril, les
choses deviennent compliquées pour les Harrachis et cela
chamboule les plans du staff technique. L’entraîneur Sid-
Ahmed Slimani est appelé à revoir tout à zéro. Le volet phy-
sique des camarades de Benabderrahmane devient un véri-
table casse-tête pour le coach qui est appelé à remettre un
nouveau programme. Les Jaune et Noir seront soumis à un
autre programme jusqu'au 20 avril et même au-delà dans le
cas où il serait impossible de reprendre la compétition à la
fin du mois. Slimani fait le maximum pour maintenir la
forme physique des joueurs, d'autant que rester plus d'un
mois sans entraînement aura un impact négatif sur leur
santé et leurs performances. Afin de suivre et surveiller de
près le travail des joueurs, ainsi que l'application de son
programme d’entraînement, l’entraîneur Slimani envisage de
faire ce que font les autres clubs, à savoir envoyer des vi-
déos ne dépassant pas deux minutes en appliquant le pro-
gramme dans son intégralité. Le préparateur physique Ayad
veut préparer les joueurs en prévision de la reprise du
Championnat et suivre les instructions de l’entraîneur en
chef, qui a demandé des rapports quotidiens sur l'entraîne-
ment de chaque joueur et son état de santé. Le seul pro-
blème qui pourrait perturber les efforts des joueurs et leur
bonne préparation, c’est le manque flagrant d'équipement
d'entraînement individuel. Les joueurs de l’USMH rassu-
rent leur entraîneur puisqu’ils essayent de travailler comme
cela leur est demandé en appliquant strictement le pro-
gramme qui leur a été donné dans l’optique de reprendre les
entraînements avec tous leurs moyens. Mais cette volonté à
elle seule ne suffit pas. La majorité des joueurs n’ont pas le
matériel de préparation qu’il faut pour pouvoir bien se pré-
parer, ce qui constitue un frein pour eux. Vu que la trêve
semble se prolonger, les joueurs passent à d’autres étapes et
ont besoin de matériel. Ils l’ont fait savoir à leur entraîneur
qui s’y attendait. Il a promis d’intervenir dans cette optique
et de trouver une solution dans les meilleurs délais. 

USM HARRACH  

Ça se complique 
pour le staff technique 

La dernière réunion du Bureau fédéral n’a pas abordé le sujet
qui préoccupe tous les acteurs du football national. Le prési-
dent Zetchi et les membres composant le BF ont préféré at-
tendre les recommandations des autorités du pays pour sta-
tuer au sujet du maintien ou non des différentes
compétitions. A la direction du MO Béjaïa, les responsables
étaient dans l’attente de la moindre information ou indica-
tion pour avoir une vision claire sur l’avenir. Il faut dire
qu’au vu de la situation actuelle, c’est le flou total et per-
sonne ne sait de quoi demain sera fait. Chez les dirigeants
du club phare de la wilaya de Béjaia, l’attente risque d’être
plus longue ; ils doivent donc commencer dès maintenant à
préparer la saison prochaine. Sachant que le bureau direc-
teur du CSA est chargé de la gestion du club pour une durée
limitée dans le temps, avec la dérogation de la Direction de
la jeunesse et des sports de la wilaya de Béjaia, les prochains
jours seront déterminants quant à l’avenir du club. Pour le
coach principal des Vert et Noir, la reprise des entraîne-
ments et de la compétition est souhaitable après la fin de la
pandémie. Pour l’entraîneur du MOB, il est préférable d’en-
visager une reprise plutôt qu’une saison blanche, surtout
qu’il reste encore un peu de temps pour finir le championnat
: « Il ne reste que 7 rencontres à disputer. Il faut dans un
premier temps préparer la reprise des entraînements collec-
tifs et puis mettre en place un calendrier qui pourra s’éten-
dre jusqu’au mois de juin.» Ainsi, pour Hadjar, la reprise de
la compétition est plausible en attendant bien évidemment
l’évolution de la situation sanitaire.

MO BÉJAIA  

Hadjar ne veut pas d’une
saison blanche 

Le premier responsable de la LFP,
Abdelkrim Medouar, a indiqué
que l’instance qu’il dirige était
prête à augmenter sa contribution
financière au compte spécial d’aide
de la Fédération afin de venir en
aide aux autorités sanitaires. « Je
consulterai les présidents des clubs

pour trouver une formule qui per-
mettrait à partir des entrées finan-
cières de la télévision (ENTV) à
accroître la quote-part de la LFP,
qui, signalons-le, a été fixée mer-
credi lors de la réunion du bureau
exécutif à 10 millions de Dinars.
», a expliqué l’ancien président de

l’ASO Chlef. Le patron de Ligue
de Football Professionnel a ajouté
qu’il était du devoir de la LFP « de
participer à cette action d’entre
aide et de reconnaissance, d’autant
plus que l’Etat a toujours aidé le
mouvement associatif sportif na-
tional. ».

La LFP veut augmenter sa contribution
FOOTBALL (COVID-19) 

Le président du MCA, Abdena-
cer Almas, a indiqué dans une
déclaration à la Radio Nationale
que la direction baissera les sa-
laires des joueurs de l’équipe pre-
mière lors des prochaines se-
maines afin de faire face à la crise
financière engendrée par le Co-
vid-19. « Je pense qu'il est temps
de discuter de la baisse des sa-

laires des joueurs, considérant
que c’est le meilleur moyen de
maintenir notre équilibre écono-
mique », a expliqué le président
du Conseil d'administration
(CA) de la société sportive «
SSPA/Le Doyen ». Abdenacer Al-
mas a ajouté : « Je pense que nos
joueurs ne s'opposeront pas à la
décision de réduire leurs salaires,

à la lumière de la situation ac-
tuelle. L'arrêt de la Ligue 1 a en-
gendré une crise majeure pour
les clubs ». Le premier responsa-
ble du MC Alger a aussi annoncé
que la direction du club algérois
est en train de réfléchir à une fa-
çon d’aider les autorités algé-
riennes afin de lutter face à la
propagation du Covid-19.

Le MC Alger va baisser les salaires des joueurs
FOOTBALL (LIGUE 1) 
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1ER FESTIVAL VIRTUEL DU FILM À DOMICILE 

L a candidature est ou-
verte à toutes les œu-
vres, "court métrage ou
vidéo-art, ne dépassant

pas 3mn, filmées à domicile,
montées avec une application
pour smartphone" et envoyées
par courriel à l’adresse du festival,
précise son organisateur, l'asso-

ciation "Lumière de Méditerra-
née". Trois essais parmi les films
sélectionnés par un jury de pro-
fessionnels, seront récompensés
sur vote du public. Le festival du
film virtuel à domicile est orga-
nisé par "Lumière de la Méditer-
ranée", de la direction de la cul-
ture de Annaba, en collaboration
avec le Centre algérien de la ci-
nématographie, le Festival inter-

national du film amateur de Ké-
libia en Tunisie et les Journées ci-
nématographiques de Damas
(Syrie). Il a été conçu pour
s'adapter aux mesures de confi-
nement total ou partiel auquel
sont soumises les villes algé-
riennes pour prévenir la circula-
tion du nouveau coronavirus, une
pandémie qui touche désormais
plus de 180 pays et territoires.

Appel à candidature 
pour le Festival du film virtuel

Lynda Chouiten revient sur son
œuvre ‘’Une valse’’

ÉDITIONS CASBAH 

Lynda Chouiten est une écrivaine algérienne de la nouvelle
génération. Titulaire d’un doctorat en littérature de l’Univer-
sité Nationale d’Irlande à Galway, elle est enseignante-cher-
cheuse à l’Université de Boumerdes. Elle a déjà publié un ou-
vrage sur les œuvres d’Isabelle Eberhardt, et coordonné un
ouvrage collectif sur l’autorité. Sa première fiction Le roman
des Pôv’Cheveux, publié en 2017 aux éditions Kalimat, a été fi-
naliste des prix littéraires Mohammed Dib et l’Escale d’Alger.
Une valse, sorti en 2019 aux éditions Casbah, a remporté  le
Grand Prix Assia Djebar. L’auteure, à la sensibilité à fleur de
peau, ne manque pas de s’interroger sur cette assignation de la
femme à une forme de résidence surveillée permanente, sous
la vigilance du père, du frère, du mari ou même, parfois, des
voisins, voire des agents immobiliers. Une femme n-a-t-elle
pas le droit de vivre toute seule ? Une femme qui vit seule est-
elle une péripatéticienne ? De prime abord, Une valse trace en
trois parties, El Moudja, Tizi N’tlelli et Vienne, le parcours du
personnage Chahira, une couturière psychotique à la quaran-
taine en lutte permanente contre un quotidien ponctué de
tourmentes et d’angoisses dans lequel sa société misogyne ne
cesse d’essayer de l’enfermer. Perçue comme une femme disso-
lue par son entourage, ses relations ne dépassent pas ses be-
soins de mercerie qui s’assouvissent chez Amar. « Heureuse-
ment il y avait Ammi Amar l’Esthète et sa belle Libellule, »
écrit Lynda Chouiten. Chahira décide de quitter sa ville El
Moudja pour aller s’installer à Tizi N’tlelli (le col de la liberté),
nom révélateur de sa quête de la liberté. Mais même dans cette
ville présumée ouverte, étant une femme qui veut vivre seule,
elle se confronte au regard hostile des autres envers elle. 

À travers ‘’L’année des chiens’’,
Sadek Aissat témoigne

LIVRE :

Beaucoup plus connu pour ses chroniques, le romancier algérien
Sadek Aissat a publié trois romans d’une qualité littéraire incontes-
table, une œuvre qui s’aventure dans les tréfonds insoupçonnables
de l’âme humaine, qui explore ses profondeurs abyssales en inti-
mant au lecteur l’ordre de le suivre dans ses mille et une péripéties.
Sadek Aissat est un écrivain qui, en écrivant, « fend la mer gelée »
en lui  et qui nous aide, en le lisant, à  fendre « la mer gelée » en
nous. Né à Réghaia en 1953, c’est à El Harrach, un quartier popu-
laire de la banlieue d’Alger, qu’il a vraiment vécu. Il fait des études
de sociologie du travail à Alger avant de commencer à travailler
comme journaliste à Algérie Actualités. Par la suite, successivement
chroniqueur dans le quotidien Le Matin où il animait sa célèbre
chronique « Café mort », collaborateur à Révolution et l’Humanité,
il publie chez Anne Carrière en France ces deux premiers romans ;
L’Année des chiens(1995) et La cité du précipice(1998). Son troi-
sième et dernier roman, Je fais comme fait dans la mer le nageur, a
été publié en coédition avec Barzakh en Algérie et les éditions de
l’Aube en France. Il est décède en exil le 06 janvier 2005. Dans son
premier roman, L’année des chiens, sans verser dans le témoignage
rapide et le récit de l’événement, Sadek Aissat met en scène des per-
sonnages meurtris par une Histoire assassine, sans état d’âme. Le
roman, théâtre des événements les plus marquants qu’a vécus l’Al-
gérie contemporaine, est celui du silence, du temps ravageur et des
éternités douloureuses.  La guerre de libération,  octobre 88, la dé-
cennie noire et les exils multiples sont les différents lieux à travers
lesquels se manifestent les souffrances et les blessures des person-
nages aissatiens. «  Comment ne pas se perdre dans les dates, les
exils, les famines, les épidémies et les malheurs ? » s’interroge en ef-
fet le narrateur. L’auteur met en avant les « Algéries » des petites
gens, celles des cités populaires, des quartiers pauvres, « des parias »
comme il aimait les nommer. Mais le centre de gravité de son écri-
ture reste son quartier à partir duquel il va vers des ailleurs plus
prometteurs. « Notre quartier était presque une ville. Tout y relever
de cette banalité familière qui finit ^par corrompre le regard et les
sens. Seul signe distinctif peut-être, l’oued gras et indolent qui char-
riait sa puanteur comme la mauvais e haleine d’une quelconque
malédiction. Mais nous l’assumions contre les autres ; il était notre
fierté, le témoin silencieux d’un drame muet, » écrit-il.

CULTURE EN FLASH

MINISTÈRE DE LA CULTURE 

Prorogation de l'arrêt des cours dans tous les établissements 
Le ministère de la Culture a rap-
pelé samedi soir dans un com-
muniqué que l’arrêt des cours
dans les instituts et écoles supé-
rieurs nationaux et régionaux
sous sa tutelle est prolongé
jusqu’au 19 avril courant, en rai-
son de la pandémie du nouveau
coronavirus. Cette prolongation
a été décidée en application des

mesures préventives de lutte
contre la propagation du Covid-
19, prises par le gouvernement
algérien. Le communiqué rap-
pelle également le report de
toutes les activités et manifesta-
tions culturelles jusqu’au 19
avril. Le ministère de la Culture
avait annoncé le 11 mars dernier
le report de toutes les activités,

rencontres et manifestations
culturelles dans le cadre des me-
sures préventives prises par
l'Etat depuis l'apparition du co-
ronavirus. Le report concerne
également les activités organi-
sées par les associations et les
opérateurs privés dans les infra-
structures dépendant du minis-
tère de la Culture.

Par Ismain

Un appel à participation à l’adresse des cinéastes amateurs à été lancé par
l'association "Lumière de la Méditerranée" en prévision du premier Festival
virtuel du film à domicile (Domum) devant se tenir du 20 au 25 avril sur les
réseaux sociaux, indique l'organisateur.
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Médicament prescrit à de nombreuses
femmes en France, Androcur aug-
menterait le risque de développer une
tumeur cérébrale. Tel est le résultat d’une étude menée par l’Assurance
maladie et des médecins de l’hôpital Lariboisière.Androcur, médica-
ment hormonal “dérivé de la progestérone” et administré en majorité
aux femmes, suscite l’inquiétude. Le traitement, prescrit entre autres
contre l’acné, l’hirsutisme (augmentation du système pileux), l’endomé-
triose ou pour la contraception, aurait des effets néfastes sur la santé
des patientes. C’est ce qu’indique une nouvelle étude menée par l’Assu-
rance maladie et une équipe de l’hôpital LariboisièreAussi appelé acétate
de cyprotérone, le médicament favoriserait le risque de développer un
méningiome, une tumeur cérébrale souvent bénigne. Elle peut cepen-
dant entraîner des séquelles lourdes, notamment des troubles visuels. Le
risque de méningiome serait multiplié par 7 chez les femmes qui pren-
nent une forte dose d’Androcur pendant plus de six mois. Il est multiplié
par 20 lorsque les patientes suivent le traitement pendant plus de cinq
ans.
Face à ces conclusions, l’Agence nationale de sécurité du médicament
(ANSM) a fondé un comité d’experts composé entre autres de dermato-
logues, de neurochirurgiens, d’endocrinologues et de gynécologues. Ils
évalueront les recommandations relatives à ce produit commercialisé
par Bayer depuis les années 1980. Les nouvelles indications devraient
être communiquées aux professionnels de santé d’ici à la fin de l’année
2018.
Que faire si je prends le médicament ?
L’ANSM invite les patients concernés à “se rapprocher de leur méde-

cin ou de leur pharmacien”. L’agence sanitaire indique également
qu’ils ne doivent “en aucun cas arrêter leur traitement sans l’avis

d’un médecin”. Par ailleurs, “les patients et les professionnels de
santé peuvent déclarer tout effet indésirable suspecté d’être lié

à un médicament, directement sur le portail de déclara-
tion du ministère en charge de la santé”.

À l’intérieur de l’œil, pour plus d’intensité
Appliquez un khôl juste au-dessus du ras des cils inférieurs, puis estom-
pez la matière avec un petit pinceau. Cela crée un effet ombré naturel
quidonne de la profondeur au regard. À éviter sur des petits yeux.Au
coin externe, pour ouvrir le regard
Soulignez le tiers externe des ras de cils inférieur et supérieur pour
créer une pointe, puis floutez très légèrement la matière avec la pulpe
de l'annulaire. C'est une technique parfaite pour allonger les yeux
ronds.
Au ras de cils supérieur, pour un effet liftant
Cet eye-liner très discret donne l’illusion d’une frange de cils plus
épaisse et rehausse le regard. La bonne gestuelle : placer la mine du
crayon à la perpendiculaire de la paupière pour obtenir un trait fin.
En contours de l’œil, pour un regard de biche
Appliquez un crayon noir longue-tenue sur les contours de l’œil puis
étirez la matière aux coins externes et internes. Un maquillage ma-
gnifique sur des yeux clairs et idéal s'ils sont légèrement éloignés.
produits cosmétiques
Stylo plume liner, pâte exfoliantes, boules démaquillantes... Ne
vous fiez pas à l'aspect de ces objets, car ils cachent bien leur jeu. À
découvrir sans tarder...
Une retouche de parfum
Avec Le Cushion de Kenzo, le flacon de parfum tradi devient
poudrier : la fragrance parfum ne se vaporise plus, elle se pose à
la houpette sur le décolleté ou les poignets. Cette version gel de
l'iconique eau de parfum Flower By Kenzo est une alternative
chic et glamour, qui apporte en prime une agréable sensation de
fraîcheur.
Un gommage ludique
Avec cette pâte à gommer, rendre sa peau douce et soyeuse devient ul-
tra ludique. Retrouvez la sensation enfantine de pétrir de la pâte à mo-
deler, pour former une petite boule que vous allez faire rouler sur vo-
tre peau humide... Un geste à la fois fun et inédit, qui permet à la
poudre de noyau d'abricot d'exfolier les impuretés et de lisser les irré-
gularités de la peau, sans risque d'irritation. Fan de l'odeur du Monoï
? Craquez pour la pâte bleue. Les gourmandes préféreront la rose, au
parfum de cerise.Des tatoos faciles
Lune, étoile, coeur ou diamant... ces tatouages éphémères s'impri-
ment sur la peau par la simple pression d'un stylo tampon. Une al-
ternative futée à la version décalcomanie, qui s'élimine tout simple-
ment avec du démaquillant.

Risques de tumeur cérébrale :
que faire si je prends le
médicament Androcur ?

Ingrédients :
Chocolat noir  : 140  g
Sucre  : 100  g
Beurre  : 100  g
Oeufs  : 4  
Ferrero Rocher à la noisette  : 6  
Bombées de Maïzena  : 3  cuil. à
soupe
Calories = Elevé
Préparation
Préchauffez le four à 120°C.
Coupez les 140 g de chocolat en
morceaux, et placez-les dans une
petite casserole avec le beurre.
Faites fondre doucement, et mé-

langez jusqu'à ce que l'ensemble
soit lisse.
Ajoutez le sucre, puis la Maïzena,
en mélangeant bien entre chaque
ajout.
Cassez les oeufs en séparant les
jaunes des blancs. Ajoutez les
jaunes à la préparation au choco-
lat, et fouettez les blancs en neige
ferme dans un récipient à part.
Versez la préparation au chocolat
sur les blancs en neige, et incor-
porez-la délicatement en soule-
vant le mélange avec une spatule
souple, tout en tournant progres-

sivement. Le but est de ne pas
faire retomber les blancs en
neige, et de garder un maximum
de volume.
Dès que la préparation est ho-
mogène, versez-la dans 6 petits
moules à muffins, ou dans 6 ra-
mequins beurrés.
Enfoncez 1 Ferrero Rocher dé-
ballé de son papier de chaque gâ-
teau et enfournez pour 20 min.
Astuces et conseils pour Moel-
leux à la noisette

Dégustez encore tiède.

Maquillage : comment bien 
appliquer un crayon noir

Moelleux à la noisette



1. Rangement suspendu dans pots MasonUn brillante
solution pour les petits espaces : suspendez des pots Ma-

son sous les armoires de cuisine et placez-y céréales, riz,
pâtes ou autre.

2. Range-chaussures en tuyaux de PVC
Recyclez des tuyaux en PVC afin d’y ranger vos chaussures

et ainsi sauver beaucoup d’espace
3. Supports superposés

Utilisez une chaîne à maillons pour y suspendre vos cintres un
sous l’autre.

Utilisez des anneaux à rideau de douche pour y suspendre tous
vos foulards sur un seul et même cintre.

5. Élastiques rassemblés
4. Anneaux porte-foulards

Utilisez un mousqueton afin de garder vos élastiques à cheveux en un
seul et même endroit : vous les retrouverez beaucoup plus rapidement!

6. Rangement caché
Comment ajouter du rangement supplémentaire dans une chambre? Créez

des caissons sous le lit ou glissez-y des bacs de rangement.
7. Support à appareils capillaires

Une façon toute simple de ranger séchoirs, fers plats et
fers à friser. 

Maquiller ses taches brunes

Taches brunes ou désordre pigmentaire ?
Aujourd'hui, on peut presque tout cacher.
Produits, teintes, application... Voici 10 as-
tuces de pro faciles pour retrouver un teint
parfait : lisse, uniforme et naturel !Corriger
au fond de teint
L'intérêt des fonds de teints correcteurs,
c'est qu'ils sont conçus pour corriger avec
peu de produit tout en évitant l'effet
"masque". Ils permettent d'obtenir un effet
uniforme, lumineux... et naturel.
En pratique : Pour masquer une tache
brune, on applique une teinte en "ton sur
ton".
Choisir la bonne teinte
Choisissez la nuance la plus proche mais
très légèrement plus foncée que le teint
naturel de la peau entourant la lésion.
- Sur les peaux claires, utilisez un cor-
recteur ivoire ou sable.- Sur les peaux
mates, appliquez une couleur dorée ou
mate. Le mieux étant encore de mélan-
ger deux tons pour ectifier au plus juste.
compact ?
Les fonds de teint "fluides", avec environ
25 % de pigments, sont destinés aux lé-
gers défauts tels que des taches brunes
diffuses et peu foncées.
Les correcteurs compacts, plus riches
en colorant, au fort pouvoir couvrant

(35 à 40 % de pigments) aident à
cacher les imperfections plus

sévères (taches plus éten-
dues, chloasma).Fluide ou

Bien appliquer son fond
de teint
Au doigt : Souvent le
plus simple et le plus
propre. Parfait pour
appliquer les fonds de
teint fluides et les
sticks correcteurs.

A l'éponge en latex : Elle
permet d'appliquer plus

facilement les crèmes de
teint compacte. Lavez-les ré-

gulièrement à la main ou à la ma-
chine à laver.
Au pinceau correcteur : Pratique, il
se glisse dans le sac et vous permettra
quelques retouches en journée.appli-
quer son correcteurDéposez une pe-
tite quantité de produit sur l'éponge
préalablement humidifiée, sur le pin-

ceau ou le doigt.Appliquez le correcteur
par petites pressions souples sur la tache à
camoufler puis lisser autour de la lésion.
Tant que celle-ci n'est pas parfaitement dis-
simulée, tapotez un peu plus de produit
sans altérer l'application initiale.
Astuce : Pour fixer le correcteur, poudrez
la zone puis pulvérisez une fine brume
d'eau thermale.Rectifiez un surplus
Humidifiez une compresse puis appliquez-
la délicatement sur le visage. Avec un mou-
choir en papier, tapotez pour absorber l'ex-
cédent.
Rappelez vous qu'il est toujours plus facile
de rajouter du correcteur que d'en retirer
!C'est pourquoi, au moment de l'applica-
tion, il faut toujours utiliser le maquillage
en petite quantité. Quitte à en remettre
progressivement jusqu'à l'obtention du ré-
sultat désiré.Correcteur : quelle fréquence
?
Si vous appliquez une crème hydratante
avant votre maquillage, que vous utilisez
des produits hypoallergéniques et non co-
médogènes, que vous vous démaquillez
tous les soirs... vous pouvez vous maquiller
tous les jours, sans aucun risque.Correcteur
: résistant à l'eau ?
Les produits de maquillage correcteur sont
testés en conditions extrêmes et formulés
pour résister à l'eau, à la chaleur, à la trans-
piration, aux heures qui passent...
Sans transfert, ils ne tachent pas les vête-
ments et tiennent toute la journée. Lorsque
vous sortez de l'eau, essuyez-vous en ta-
potant sans frotter.
D'où 
viennent les taches brunes ?
Les taches brunes du visage, du décolleté,
du dos des mains et des avant-bras sont la
conséquence des méfaits du soleil.C'est une
agglomération de mélanine due à un excès
d'exposition solaire.
Lorsque cette hyperpigmentation est limi-
tée au visage, elle est d'origine hormonale.
On parle alors de "chloasma" ou "mé-
lasma".Des solutions médicales ?
Le meilleur traitement reste une à deux
séances de laser pigmentaire (5 à 10 min)
qui détruit la mélanine sans toucher l'épi-
derme.Un léger picotement et de petites
croûtes peuvent apparaître mais disparaî-
tront en 8 à 10 jours.Evitez toute exposition
solaire pendant le traitement.

Pour habiller un bout de mur au-dessus
d’un plan de travail, la crédence, elle a
déjà tout bon, mais quand, en plus, elle
est adhésive, on a envie d’en mettre par-
tout. On vous montre ?Elle se décline
Les fabricants rivalisent de créativité
pour nous proposer des crédences adhé-
sives de plus en plus jolies : des unies
dans des tons argent ou or, des imitations
de carrelage, de carreaux de ciment, de
mosaïques ou même de carreaux de mé-
tro, des motifs géométriques ou floraux…
On peine vraiment à choisir, mais on est

sûr de trouver celle qui sera parfaite pour l’endroit à décorer. Ce qu’on aime par-dessus
tout, c’est de pouvoir mélanger les différents modèles d’imitation de carrelage pour une
décoration vraiment unique.
Elle est facile à vivre
Rapidement posée, facile d’entretien, imperméable, repositionnable pour certaines, elle a
vraiment tout pour plaire. C’est pour ça qu’on a envie d’en coller partout : au-dessus de
l’évier pour éviter les éclaboussures, au-dessus de la plaque de cuisson pour éviter les
projections, au-dessus du lavabo ou de la baignoire pour remettre un peu de couleur
dans tout ce blanc, au-dessus de la tête de lit parce que ça change l’ambiance de la cham-
bre pour pas cher ou bien encore pour égayer l’intérieur d’un placard… Elle se pose très
bien par-dessus le carrelage existant, et ça, c’est bon à savoir quand celui-ci est laid, mais
que vous ne pouvez pas le changer (si vous louez, notamment). Vous la nettoierez d’un
coup d’éponge bien essorée ou à l’aide d’un chiffon imbibé de produit à vitres.
Elle se pose en un clin d’œil
Contrairement à du véritable carrelage ou à une vraie crédence en verre stratifié, en ar-
doise ou en bois, qui nécessitent du matériel et des travaux, la crédence adhésive a la
bonne idée de se poser sans souci. Elle existe sous différentes formes : des carreaux de 10 x
10 cm, des plaques de 30 x 30 cm, en rouleaux, en bandeaux… Pour ceux-ci, reste à déter-
miner la longueur exacte de la surface à recouvrir, et à découper bien droit à l’aide d’un cut-
ter. Le vinyle ou le polystyrène qui entrent dans leur composition se prêtent bien à l’exer-
cice. Assurez-vous ensuite que la surface sur laquelle vous voulez poser votre crédence est
propre et sèche, exempte de poussière. Décollez le papier de protection sur un des coins in-
férieurs. Posez cet angle à l’endroit où vous voulez commencer votre décoration .

La crédence adhésive,
pourquoi on l'aime

Le
rangement de la maison est parfois un vrai

casse-tête. Découvrez des idées ingénieuses pour maximiser
vos espaces de rangement.
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Des idées ingénieuses pour
le rangement de la maison
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Magazine -B - Progresser - Elu pour l'agenda -C - Coup de com-
mando - Faire face -D - Disposé en tore - Gibier pour les anciens -E -

Parasite de l'humanité - Pronom pour madame -F - Têtes de cochons - Vallée pyrénéenne -G - Jo-
viales - Il vaut bien le platine -H - Refuge sûr - Crotté -I - Atténuas -J - Mot de liaison - Asticot -
Manganèse au labo -K - Donnais un aspect citadin -L - Aber - Pas trés reluisantes

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2537

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 -
AIR 

AME 
EPI 
ERS 
EST 
EUS 
IRE 
PAN 
RUE 
SAC 
TES 

Charade

danger

MOTS CASÉS 
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- 4 -
AMER 
ARES 
CAVE 
MERE 
NAGE 
ORNE 
RATA 
RIME 
SEIN 

- 7 -
ALLIERA 
ANNALES 
CREPAIT 
ENTERRE 
LINCEUL 
PRESTES 
SARDINE 
TESTERA 

L'influence de la présente configu-
ration planétaire devrait se faire
sentir surtout sur le plan financier.
Nombreux sont les natifs qui seront
aidés par leurs parents et autres
personnes plus âgées de la famille.

BBééll iieerr

Vous rechercherez sérieusement la
franchise dans vos rapports avec
vos enfants, surtout s'ils sont ado-
lescents. Bravo ! Cette démarche ne
manquera pas de produire des mi-
racles immédiats. 

GGéémmeeaauuxx

Surveillez votre santé. Evitez le sur-
menage et imposez-vous un som-
meil suffisant. Vous deviendriez une
proie facile pour les maladies conta-
gieuses si votre état de fatigue se pro-
longeait. Souriez à la vie. 

LLiioonn

Après une vague de malentendus
ou de désaccords qui n'a duré que
trop longtemps, le moment est
maintenant venu de rétablir l'har-
monie et de faire des efforts de ré-
conciliation avec vos amis. 

BBaallaannccee

Cet environnement astral à pré-
pondérance martienne va vous va-
loir un regain de dynamisme. Mais
attention : dans le même temps,
Saturne, dysharmonique, dimi-
nuera votre résistance de fond.

SSaaggii ttttaaiirree

Ce sont vos bons rapports avec vos
semblables qui vous faciliteront la
vie. Soyez en excellents termes
avec votre entourage, cela activera
d'autant plus la venue de bonnes
choses et des bonnes volontés.

VVeerrsseeaauu

Excellente journée si vous avez des
démarches délicates à accomplir.
N'hésitez pas à vous déplacer per-
sonnellement. Grâce aux bons in-
flux cosmiques, vous saurez trouver
les mots qu'il faut pour convaincre. 

TTaauurreeaauu

Il serait opportun de vous atta-
quer aujourd'hui à vos pro-
blèmes d'argent. Mettez de l'or-
dre dans vos finances, établissez
un budget sévère, payez vos fac-
tures, vos impôts. 

CCaanncceerr

Vu cet aspect de Mars, vous de-
vrez être en pleine possession de
vos moyens physiques et intellec-
tuels. Il vous sera donc possible,
côté travail, de réussir tout ce
que vous entreprendrez.

VViieerrggee

Les secteurs de votre Ciel liés à l'ar-
gent ne subissent l'influence d'au-
cune planète. Vous ne devriez donc
avoir ni vrais problèmes ni...
bonnes surprises ! A vous de gérer
votre budget avec lucidité.

SSccoorrppiioonn

Vous recherchez du travail ? Alors,
mieux vaudra dès le départ vous
préparer à des efforts soutenus et
organiser votre emploi du temps.
Imposez-vous par exemple des
contraintes horaires.

CCaapprriiccoorrnnee

Vous serez en pleine forme morale
parce que vous vous sentirez aimé
par vos proches. Vos relations avec
vos enfants seront également très
bonnes. Vous voguerez donc sur
un petit nuage rose ! 

PPooiissssoonn

5 -
ALITE 

ANONS 
ARENE 
CASSA 
CLAME 
CRISE 

EGARE 
IODEE 
LIRAS 
MISER 
NEVES 
RUADE 
SCENE 
SERGE 
VISAI 

Mon premier se cache der-
rière nos lèvres.
Mon second occupe la sep-
tième place dans l’alpha-
bet.
Mon tout est un péril.

- 6 -
ALESER 

AMARRE 
AMINES 
ASSISE 

ETENDU 
GATONS 
IMAGEE 
MONTER 

RELAIS 

1 - Il dit la même chose, mais
avec d'autres mots
2 - Disparus - Mise en ordre
3 - Marquait d'un sillon - Obli-
gation de scout
4 - Beau bleu - Elimina
5 - Acquiescement d'autrefois -
En souplesse
6 - Adoucissement - Demande
avec déférence
7 - Emportement classique - Pas
trés dispose - Symbole du 38
8 - Faire parler ses sabots - Artiste
spécialiste des accumulations
9 - Employer - Egalisée
10- Actions amoureuses - Sinis-
tres initiales

- 8-
DRESSAIS 
ENSERREE 
TEINTEES 

- 9 -
RESTERENT  

- 11 -
REVEILLERAS 

- 10 -
AGENOUILLE
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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 06/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 06/04/2020

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

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

Réflexion 06/04/2020



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



Dès la fin 2019, Smart
arrêtera totalement la pro-
duction de voitures ther-
miques, pour ne s'engager que
dans l'électrique. La Smart EQ
(anciennement Electric Drive) est
un des piliers de la "nouvelle"
marque Smart, qui s'adresse aux ci-
tadins de demain... et
d'aujourd'hui.Avec à peine plus d'un

millier de vente depuis le début d'année en France, on ne peut pas dire que
la Smart électrique est un succès fou dans un marché automobile à plus de

deux millions d'unités. Mais vu le gabarit, la motorisation et la spécificité
de l'engin, c'est tout de même une bonne performance pour un

constructeur qui reste confidentiel. Pensez donc : sur les dix
premiers mois de l'année, la Smart électrique est la troi-

sième vente des véhicules à batteries, (loin) derrière
les Renault Zoe et Nissan Leaf, mais de-

vant la BMW i3.

Jamais en manque d’un smartphone à
présenter, Oppo a placé sur les étals
virtuels de sa boutique chinoise un
nouveau smartphone : le A7. Un télé-
phone qui vient épauler le récent A7X
et qui remplacera logiquement le A5. 
Outre quelques similitudes dans le po-
sitionnement commercial, il y a un
point commun entre Oppo, Vivo et
Huawei : aucun de ces trois construc-
teurs ne semble tarir d’idée pour noyer
le marché sous des dizaines de termi-
naux différents, lesquels sont souvent
des déclinaisons les uns des autres.
Rien que cette année (et 2018 n’est pas
encore terminé, loin de là), Oppo a
présenté une vingtaine de téléphones,
sans compter ceux qui ont simplement été renommés en traversant une frontière (nous
pensons par exemple aux RX17 Pro et RX17 Neo).

Oppo dévoile un
nouveau smartphone

low cost : le A7

ZAPPING

Pour célébrer Noël, Katy Perry dévoile sa chanson de saison avec "Cozy Little
Christmas". Tous les éléments sont réunis pour faire de ce single, un nouveau
tube pour la chanteuse, à l'instar du "All I Want For Christmas Is You" de Mariah
Carey  Mariah Carey a-t-elle du souci à se faire ? Si son "All I Want For Christmas
Is You" résonne depuis 24 ans, la diva vient de se trouver une nouvelle adversaire
à sa hauteur : Katy Perry, qui vient de dévoiler sa chanson de Noël avec "Cozy
Little Christmas". Exclusivement disponible sur Amazon Music, le service de
streaming du site, le titre a été néanmoins teasé par la chanteuse qui en a publié
40 secondes sur son compte Twitter accompagné du message : « Pour tous mes
amis qui ont déjà secrètement acheté leurs sapins : surprise ! Noël arrive plus tôt
que prévu ». Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'interprète de "Bon Appétit"
a bel et bien réuni l'esprit de Noël sur cette saison. Clochettes, piano et mélodie joyeuse sont au programme de ce titre aux accents
résolument soul : « I don't need diamonds, no sparkly things / 'Cause you can't buy this a-feeling / Nothing lights my fire or wraps me up,
baby, like you do / Just want a cozy, a cozy little Christmas here with you ». Laissez-vous emporter par la magie !
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Votre

soiree

2211hh0000
Independence Day : Resurgence

A Morriston, en Virginie,
20 ans après la tentative
d'invasion de la Terre par
des extraterrestres, le
président Whitmore reste
marqué par les événe-
ments. 

2211hh0000
Floride

Claude Lherminier, un vieil
homme, taquine souvent
madame Forgeat, sa gouver-
nante. L'ancien patron d'une
entreprise de fabrication de
papier pense souvent à sa
fille qui vit en Floride. 

Essai - Smart EQ : changement de
nom, mais pas de recette

Des cen-
taines d’an-
nées après
qu’un évène-
ment apoca-
lyptique ait
détruit la
Terre, l’hu-
manité s’est
adaptée pour
survivre en
trouvant un
nouveau
mode de vie.
Ainsi, de gi-

gantesques villes mobiles errent sur
Terre prenant sans pitié le pouvoir sur
d’autres villes mobiles plus petites.
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2211hh1100
Les enquêtes de Vera

Sur la lande de Northumber-
land, une fillette de 12 ans
découvre le cadavre d'une
quinquagénaire. La victime,
Anne-Marie Richard, est dé-
cédée depuis quelques jours
par strangulation. 

2211hh0000

Les Parisiennes vont-elles
pouvoir mettre fin à la do-
mination de Lyon sur le
football féminin hexago-
nal ? Ce classique de la D1
féminine apportera un
élément de réponse.

2211hh0000
Mia madre

Margherita, réalisatrice
d'une cinquantaine d'an-
nées, travaille sur un nou-
veau long métrage dont
l'histoire est centrée sur
un mouvement social
dans une usine.

2200hh0000

Journal Télévisé

Mortal Engines

"Cozy Little Christmas" : Katy Perry
dévoile une chanson de Noël inédite

Comme chaque année en novembre,
les Terriens ont rendez-vous avec la
pluie d'étoiles filantes des Léonides.
Ce week-end, quand le Lion bondit
dans le ciel et que la Lune est partie
se coucher, nous pourrons admirer
des dizaines de météores briller.Après
les Orionides (du 2 octobre au 7 no-
vembre) et les Taurides nord (entre le
20 octobre et le 10 décembre), et en
attendant les brillantes Géminides
(entre le 4 et le 17 décembre), voici le
temps d'observer les Léonides, l'un
des essaims météoritiques les plus
importants de l'année. Son activité a
commencé vers le 6 novembre et elle
devrait s'essouffler le 30 novembre.
Le point d'orgue est entre le 17 et le
18 novembre, nous pourrons donc les
admirer durant ce week-end.

Football / D1 féminine

Étoiles filantes : ne manquez
pas les Léonides ce week-end !
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Découverte d'un 
abattoir clandestin 
Aux environs de 17 h et agissant sur informations,
les éléments de la gendarmerie nationale de la bri-
gade de Tiaret et en étroite collaboration avec les
services de la direction du commerce, ceux de la di-
rection des services agricoles ainsi que les services
de l'APC, ont découvert un abattoir clandestin, ap-
partenant à un propriétaire d'une boucherie, située
en plein cœur de la ville de Tiaret. Cet abattoir, fau-
drait-il le rappeler, est implanté dans une région,
mitoyenne de la voie d’évitement et ne présentait au-
cunement les normes d’hygiène, comme il est utile
de signaler que le propriétaire de cet abattoir ne pos-
sède aucune documentation, justifiant ces activités,
de surcroît illégales. Le contrôle du dit abattoir, a
permis la découverte de 440 kg de viande impropres
à la consommation, lit-on dans un communiqué de
presse adressé à notre rédaction, par les services de
communication, relevant du groupement territorial
de la gendarmerie nationale de la wilaya de Tiaret,
qui précise que la quantité saisie a été incinérée et
qu'une correspondance a été envoyée aux instances
judiciaires et qui est relative à cette affaire traitée
par la brigade de Tiaret. Abdelkader Benrebiha

TIARET

Des mostaganemois
scandant ‘’Allahou Akbar’’
depuis leurs balcons

CONFINÉS CHEZ EUX

LL'ONU a lancé, jeudi 2 avril, un
plan d'aide humanitaire d'ur-
gence d'un montant de 715
millions de dollars pour venir

en aide à un tiers de la population du
pays. Cet effort vise à fournir en prio-
rité de l'aide alimentaire, mais aussi en
matière de santé, d'hygiène, d'accès à
l'eau ou de logement à 5,6 millions de
personnes particulièrement vulnérables
face au Covid-19, a annoncé l'ONU. «
Il est extrêmement important que le
système de distribution alimentaire
continue à fonctionner », a souligné la
responsable régionale du Programme
alimentaire mondial (PAM), Lola Cas-
tro, à la presse. La situation est loin
d'être homogène. Mais, pour l'ONU, il
ne fait aucun doute qu'au-delà des ra-
vages sanitaires et des nombreuses vic-
times, l'épidémie de coronavirus met
en péril la sécurité alimentaire des pays
africains qui dépendent des importa-
tions de denrées alimentaires et des ex-
portations pour les payer. Il faut savoir
que, en général, les risques de pénurie
alimentaire sont causés par des pro-
blèmes d'approvisionnement, notam-
ment en cas de mauvaise récolte ou par
des problèmes liés à la demande, si les
États qui achètent rencontrent des dif-
ficultés financières. Le problème, selon
le Programme alimentaire mondial, est
qu'« on a les deux à la fois » en ce mo-
ment. « Les incertitudes liées à la dis-
ponibilité de nourriture peuvent dé-
clencher une vague de restrictions à
l'exportation », provoquant elle-même
« une pénurie sur le marché mondial »,
déclarent dans un rare communiqué
commun le Chinois Qu Dongyu, qui di-
rige l'Organisation des Nations unies
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO), l'Éthiopien Tedros Adhanom
Ghebreyesus, directeur général de l'Or-
ganisation mondiale de la santé (OMS),

et le Brésilien Roberto Azevedo, diri-
geant de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC). Pour les trois orga-
nisations multilatérales traitant de
santé, alimentation et commerce mon-
diaux, il est « important » d'assurer les
échanges commerciaux, « en particulier
afin d'éviter des pénuries alimentaires
», indique leur texte commun. Les trois
institutions s'inquiètent notamment du
« ralentissement de la circulation des
travailleurs de l'industrie agricole et ali-
mentaire », qui bloque de nombreuses
agricultures occidentales, et des « re-
tards aux frontières pour les conteneurs
» de marchandises, qui entraînent un «
gâchis de produits périssables et une
hausse du gaspillage alimentaire ». C'est
le cas notamment au niveau du trans-
port maritime. Les ports d'exportation
enregistrent çà et là des perturbations,
dues, par exemple, à des mouvements
sociaux en Argentine et au Brésil. De
son côté, la filière céréalière exporta-
trice en France « est confrontée à des
pénuries de main-d'œuvre et de ca-
mions », précise ce rapport. Des achats
massifs, dits de panique, par des négo-
ciants ou des gouvernements, font aussi
craindre une rupture de la chaîne d'ap-
provisionnement qui pourrait faire
monter les cours. Ils soulignent aussi le
besoin de « protection » des salariés en-
gagés dans la production alimentaire,
des ouvriers exerçant dans l'industrie
de transformation agroalimentaire et
ceux de la distribution, afin de « mini-
miser la propagation du virus dans le
secteur ». « Lorsqu'il est question de
protéger la santé et le bien-être de leurs
concitoyens, les pays doivent s'assurer
que l'ensemble des mesures commer-
ciales ne perturbe pas la chaîne de l'ap-
provisionnement alimentaire », ajou-
tent les chefs de la FAO, de l'OMS et
de l'OMC.

Par Ismain

LE COVID-19 MET L'AFRIQUE AU DÉFI
DE SA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Importation
s ralenties,
chute des
exportations
, difficultés
financières :
au-delà du
défi
sanitaire, le
continent
africain doit
repenser sa
sécurité
alimentaire.

Fin de quarantaine pour
153 personnes isolées
au ‘’Corne d’Or’’ 
La quarantaine de 153 personnes rapatriées de l’étranger par
les autorités algériennes et isolées au complexe la Corne d’Or
(Tipasa) a pris fin après 14 jours de confinement dans le ca-
dre de la prévention contre la propagation du Covid-19. La
première opération s’est déroulée dans de bonnes conditions
d’autant qu’aucun cas de Covid-19 n’a été enregistré parmi les
confinés de la Corne d’Or tout au long de la quarantaine qui
entre dans le cadre des mesures décidées par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune. A leur sortie du
confinement, les 153 personnes ont été transportées vers
leurs wilayas respectives (24 wilayas en tout) à bord de bus
assurés par les pouvoirs publics, en présence de membres de
l'instance exécutive de la wilaya de Tipasa, a précisé à l’APS le
directeur de l’administration locale, ajoutant que certaines
personnes avaient été raccompagnées par leurs familles. La
deuxième opération concernera les hôtels "Matarès", "El-
Beldj", "Namymas" et "Es-Salam" dans la wilaya de Tipasa, et
ce, à compter de dimanche, soit au terme des 14 jours de
quarantaine, selon le même responsable.

TIPASA

COVID-19 : 

Confinés chez eux, hier, vers 21h00, des  Mostagane-
mois  ont manifesté   une autre manière de solidarité
durant cette crise sanitaire ,  perchés sur leurs fenê-
tres, terrasses et balcons, scandant « Allahou Akbar
la ilaha Ilalah wa Lilahi El Hamd ». Cela commence
doucement, depuis quelques   balcons. Progressive-
ment, de balcon en balcon avec les mêmes cris, pour
se généraliser par la suite à travers plusieurs  quartiers
de la wilaya à l’image de Mont-Plaisir , AL Arsàa , Sa-
lamandre et autres  , crient de plus en plus fort et de
plus en plus nombreux, pendant une heure ou deux.
Cet appel  est intervenu  suite à l'impossibilité de se
réunir en tant que  fidèles durant cette crise  sanitaire
caractérisée par la fermeture de tous  les mosquées
comme mesure de sécurité pour éviter la propagation
de la pandémie  et donc le besoin de se rappeler, de
loin, à leur devoir de prier, tout en restant  chez eux
car dieu est grand et seul à pouvoir nous aider durant
cette période ", ont scandé les fidèles. Gana Yacine



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

