
Mardi 07 Avril 2020        N° 3541       12ème année        Prix 20 DA         www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

UN TIGRE A ETE TESTE POSITIF AU CORONAVIRUS
ETATS-UNIS 

P 6

Larbi Ounoughi
nommé nouveau
directeur général

P 4

ANEP

GESTION ET DISTRIBUTION DES DONS

DJERAD INSTRUIT LES MEMBRES
DU GOUVERNEMENT ET LES WALIS

P 3



2NNoonn Mardi 07 Avril 2020dits QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les documents et
photographies  

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

réclamation.

Anep Alger 
Tél: 021 711664 
Fax: 021 739559 

Belhamideche 

Belkacem

Directeur Général 

Directeur de la Publication

Impression
SIO - ORAN  

Tél: 041 513 597

Diffusion
MPS-ORAN  

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

Centre-ville - Mostaganem

Tél / Fax :  045 41 36 55

Mob : 06 61 15 91 41

ADM Rédaction
Tél / Fax :  045 41 33 22

Mob: 05 55 85 08 58

Email :   
redacreflexion@yahoo.fr

Email : 
redacreflexion@gmail.com

Anep Oran 
Tél: 041 415297  
Fax: 041 334892 

Publicité

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION 

Edité par la SARL Réflexion

www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Charef Slamani 

Directeur de la rédaction

Bendia Hadj Ahmed

Directeur technique

BUREAU ORAN
- PUBLICITÉ -

1245 logts Bt 422 N° 01 
HLM USTO 

ORAN

Tél/Fax : 041 83 76 24

Mob : 06 75 66 52 63

Dans un entretien accordé au quotidien arabo-
phone « El Khabar », le président du parti Jil ja-
did, Soufiane Djillali, a accusé le président déchu,
Abdelaziz Bouteflika, d’avoir « détruit l’État algé-
rien ». « Il y a une différence entre le système po-
litique et l’État. Bouteflika a détruit l’État algé-
rien, et je m’opposerai à tous ceux qui veulent
faire de même, intentionnellement ou non. Ma
mission est de pousser l’autorité à faire les chan-
gements nécessaires à la construction de l’État », a expliqué Soufiane Djillali.

Afin de contribuer à l’élan de solidarité na-
tionale pour endiguer l’épidémie du coro-
navirus en Algérie, l’ancien président de la
République, Liamine Zeroual, a fait don
d’une mensualité de sa pension de retraite.
C’est ce qu’a rapporté, ce  dimanche la télé-
vision nationale, citant des proches de l’an-
cien chef de l’Etat. Un geste symbolique que
Zeroual a voulu comme un appui aux ef-
forts des autorités du pays  dans leur lutte
contre  le coronavirus. Surtout, l’homme
qui a présidé aux destinées de l’Algérie de
1995 à 1999, a appelé les citoyens au respect
strict des mesures de prévention édictées
par les pouvoirs publics.

ZEROUAL FAIT DON D’UN MOIS 
DE SA PENSION DE RETRAITE

Dans un «Hôpital psychiatrique», un journaliste demande au
médecin: "Comment déterminez-vous s'il faut ou non admettre
un malade mental?"
Dr: "Eh bien, nous remplissons une baignoire d'eau et ensuite, on
donne au patient une cuillère à thé, un verre, un seau.
On lui demande de vider la baignoire.
Journaliste: "Oh, évidemment, une personne normale utiliserait
le seau parce que plus grand."
Dr: "Non, une personne normale tirerait le bouchon de vidange
pour vider la baignoire! 

L‛utilisation du numéro
vert 3030 élargie aux

48 wilayas

Le Directeur général de la prévention au ministère de la
Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Dr
Djamel Fourar a indiqué que l’utilisation du numéro
vert 3030 avait été élargie aux 48 wilayas du pays. La
plateforme du numéro vert, lancée par le ministère en
collaboration avec Algérie Télécom (AT) dès l’apparition
du nouveau coronavirus en Algérie au niveau de l’admi-
nistration centrale et de Bordj El Kiffan (Alger) pour ré-
pondre aux préoccupations des citoyens, a été élargie
aux 48 wilayas du pays, a fait savoir Dr. Fourar qui est
également le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus. Le
ministère de la Santé a pris cette décision pour rappro-
cher la santé du citoyen mais aussi pour atténuer la pres-
sion sur la plateforme d’Alger et l’équipe médicale qui
s’en charge, suite à la propagation du virus dans de nom-
breuses wilayas, avait-il indiqué vendredi, précisant
qu’un (01) million d’appels sont réceptionnés quotidien-
nement. En dépit des mesures préventives mis en place
par les pouvoirs publics pour tenter de réduire les ap-
préhensions des citoyens quant à la propagation du Co-
vid-19, de nombreux citoyens ressentent une forte in-
quiétude voire une panique chez certaines catégories
vulnérables, selon les personnes chargées de répondre
aux interrogations des citoyens. Cette opération s’inscrit
dans le cadre de l’élargissement du programme d’action
entre le ministère et le Comité de suivi du coronavirus
pour répondre à toutes les situations et assurer une col-
laboration totale et permanente entre l’administration
centrale et les différents établissements hospitaliers à
travers l’utilisation de tous les moyens de communica-
tion. L’action du comité est répartie sur trois cellules. La
première cellule est chargée du suivi des moyens de pré-
vention, du diagnostic et du traitement au niveau des
établissements sanitaires, de la Pharmacie centrale des
hôpitaux (PCH) et de l’Institut Pasteur, selon les nou-
velles mesures du ministère.

SOUFIANE DJILLALI
ACCABLE L’ANCIEN
PRÉSIDENT BOUTEFLIKA

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid a donné dimanche à Alger son accord aux spécialistes pour l’utilisation du
scanner thoracique comme alternative pour le dépistage du Covid-19 afin que le traite-
ment à la chloroquine puisse être administré rapidement et éviter ainsi la détérioration de
l’état du patient et la propagation de l’épidémie. Le ministre a précisé, devant les membres
de la cellule de crise installée par l’Etablissement hôspitalo-universitaire (EHU) Mustapha-
Pacha, que si beaucoup de patients arrivent aux services hospitaliers avec l’augmentation
attendue du nombre de cas dans les prochains jours, "il convient de recourir au scanner
thoracique pour le diagnostic des atteintes pulmonaires dues au nouveau coronavirus afin
que le traitement à la chloroquine puisse être administré rapidement aux patients avant la
détérioration de leur état et la propagation de l’épidémie".

BENBOUZID PRÔNE LE SCANNER THORACIQUE
POUR LE DÉPISTAGE DU COVID-19
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Dans un communi-
qué, les services du
Premier ministre
ont précisé que  "En

application des directives de
Monsieur le Président de la Ré-
publique, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz Djerad, a
émis une instruction à l’adresse
des membres du gouvernement
et des walis, à l’effet d’assurer les
meilleures conditions d’encadre-
ment et de gestion des dons issus
de l’élan de solidarité exprimé par
les particuliers, les opérateurs
économiques ainsi que par di-
verses parties intéressées, aussi
bien à l’intérieur du pays qu’à
l’étranger".  "Concernant les res-
sortissants algériens à l’étranger,
les partenaires économiques de
l’Algérie, les associations et Or-
ganisations non gouvernemen-
tales (ONG) étrangères souhai-
tant effectuer des dons, ils seront

orientés vers les postes consu-
laires et diplomatiques qui auront
pour missions de recenser ces
dons et d’arrêter les modalités de
leur acheminement après en avoir
informé le Ministère des Affaires
Etrangères", ajoute la même
source. Il est souligné par ailleurs,
qu'"outre les contributions en nu-
méraires qui seront versées sur
les comptes dédiés à cet effet, les
dons en nature se verront orientés
en priorité pour satisfaire les be-
soins exprimés par le ministère
de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, no-
tamment pour les matériels et
équipements médicaux dont une
liste est portée en annexe à l’ins-
truction". S’agissant des dons à
l’intérieur du pays, et "après avoir
encouragé les initiatives engen-
drées par l’élan de solidarité ex-
primé par l’ensemble des compo-
santes de la société, l’instruction
s’attache, précise-t-on, à définir
les règles devant présider à l’har-

monisation, sur le terrain, de l’ac-
tiondes pouvoirs publics et de
tous les acteurs impliqués",
conformément à une démarche
claire. Au sujet des matériels et
équipements médicaux, "tous les
dons relevant de cette catégorie
doivent être acheminés vers la
Pharmacie Centrale des Hôpitaux
(PCH) qui en assurera le stockage
et la comptabilité sous la super-
vision du ministère de la Santé.
Ce dernier communiquera aux
wilayas les lieux de stockage et
veillera à la distribution des dons
selon les priorités nationales ar-
rêtées", précisent les services du
Premier ministre. Concernant les
autres dons en nature, "l’encadre-
ment de l’opération de recense-
ment de ces dons, leur stockage
et leur distribution au niveau lo-
cal est du ressort, indique le com-
muniqué, du wali territoriale-
ment compétent qui mettra en
place un module dédié au sein de
la commission de wilaya".

GESTION ET DISTRIBUTION DES DONS 

Par Ismain

Djerad instruit les membres 
du gouvernement et les walis 
Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a
émis une instruction à
l’adresse des membres
du gouvernement et
des walis à l’effet
d’assurer "les
meilleures conditions
d’encadrement et de
gestion des dons" issus
de l’élan de solidarité
exprimé par les
particuliers et les
opérateurs
économiques aussi
bien à l’intérieur du
pays qu’à l’étranger
pour lutter contre la
propagation du
coronavirus.

4 milliards de dinars alloués 
au secteur de la santé 
Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le  président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune, vient de promulguer deux
décrets présidentiels par lesquels il ordonne le transfert de plus de
4 milliards de dinars au budget de fonctionnement du ministère de
la santé. Dans un  premier décret daté du 19 mars, il est  stipulé, en
son article 3  qu’ «il est ouvert, sur 2020, un crédit de trois mil-
liards sept cent millions de dinars (3.700.000.000 DA), applicable
au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la popu-
lation et de la réforme hospitalière, (Dépenses liées à la prise en
charge de l’épidémie Coronavirus Covid-19)». Le second décret, si-
gné le  25 mars, porte sur l’ouverture, sur 2020, d’un crédit de trois
cent quatre-vingt millions de dinars (380.000.000 DA), applicable
au budget de fonctionnement du ministère de la santé, de la popu-
lation et de la réforme hospitalière, à titre de contribution à
l’agence nationale des produits pharmaceutiques.    Ismain

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

300 000 boîtes de
Chloroquine disponibles 
Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré-
forme hospitalière, le Pro-
fesseur Abderrahmane Ben-
bouzid a fait état de la
disponibilité de 300.000
boîtes du médicament
"Chloroquine" et de 500.000
boîtes de l'antibiotique
"Azythromycine" destinés
au traitement des patients
atteints du Covid-19. La
Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) dispose d'un stock de
300.000 boîtes du médicament "chloroquine" et de 500.000 boîte de
l’antibiotique "azythromycine" destinés au traitement des malades at-
teints du Covid-19, a indiqué le ministre devant les membres de la
cellule de crise installée par l’Etablissement hospitalo-universitaire
(EPH) Mustapha Pacha. Rassurant les citoyens quant à la disponibi-
lité de ces deux médicaments, Professeur Benbouzid a rappelé que "le
meilleur traitement efficace est d’observer les mesures préventives
auxquelles ont appelé les Pouvoirs publics, notamment le respect du
confinement".  A rappeler que jusqu’à samedi dernier, d’après le der-
nier bilan quotidien du Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, le traitement à "la chloroquine et l’azi-
thromcycine" a été prescrit à plus de 600 patients dans les différents
établissements hospitaliers et a donné des résultats satisfaisants, per-
mettant la guérison de plusieurs malades, dans l’attente de l’élabora-
tion d’une étude nationale précise par les experts.   Nadine

TRAITEMENT DES MALADES ATTEINTS DU COVID-19

ENIE se lance dans la
production d’insufflateurs
et de respirateurs    
L’Entreprise Nationale de l'Industrie Electronique (ENIE), s’est lan-
cée dans la conception et la fabrication d’insufflateurs artificiels et de
respirateurs automatiques pour faire face aux déficits des hôpitaux
en ces équipements, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Cette fi-
liale du Groupe public Elec El-Djazaïr, relevant du ministère de l’In-
dustrie et des Mines, a affirmé que l’initiative intervient pour contrer
le problème lié au manque de ces dispositifs dans les hôpitaux, ce qui
entrave grandement le travail des professionnels de la santé dans l’ac-
complissement de leur devoir d’assistance aux malades souffrant de
problèmes respiratoires. A cet effet, l’ENIE s’est engagée dans la
conception d’un « mécanisme d’insufflateur artificiel qui remplacera
l’intervention manuelle d’assistance respiratoire à travers les moyens
traditionnels", a-t-elle souligné. L’’insufflateur en question est une
version extrêmement simplifiée des respirateurs artificiels classiques,
a-t-elle détaillé dans son communiqué. Le prototype a été spéciale-
ment conçu, développé et configuré pour répondre aux besoins des
patients dont les capacités respiratoires auraient été affectées des
suites d’une infection virale ou autres maladies et qui nécessitent une
assistance automatisée pour le maintien ou l’amélioration de la fonc-
tion respiratoire, a précisé la même source. Nadine

POUR FAIRE FACE AUX DEFICITS DES HOPITAUX 
EN EQUIPEMENTS

Reprise de l’activité de 
contrôle technique des véhicules
L’activité de contrôle technique
des véhicules, suspendue du 22
mars au 04 avril, a repris  di-
manche, a rapporté l’APS,  citant
l’Etablissement national de
contrôle technique automobile
(ENACTA). "Il est porté à la
connaissance des promoteurs
des agences de contrôle tech-
nique automobile de la reprise
de l’activité, et ce, à partir du 5
avril 2020", a annoncé l’EN-
ACTA dans une nouvelle note
adressée aux agences de contrôle
technique automobile."Il vous
appartient d’assurer le contrôle
technique aux propriétaires des

véhicules qui se présenteraient
auprès de vos agences, tout en
respectant impérativement les
mesures d’hygiènes et de distan-
ciation sociale nécessaire", a
souligné la note. A cet effet, les
agences de contrôle technique
sont tenues d’assurer les dépla-
cements des contrôleurs vers le
lieu de travail, ainsi que doter
le personnel intervenant de
masques, gants et solutions hy-
dro-alcooliques, a précisé le do-
cument. Elles sont également
appelées à désinfecter réguliè-
rement les lieux de travail, ainsi
que tout véhicule présenté au

contrôle technique, tout en exi-
geant que les véhicules présen-
tés au contrôle technique soient
propres, selon la même source.
A rappeler que la reprise de
cette activité vient en applica-
tion des instructions du Pre-
mier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, relative à l’extension de
l’autorisation d’exercice à cer-
taines catégories d’activités in-
dispensables aux citoyens, dont
l’entretien, réparation et contrôle
technique de véhicules automo-
biles, de véhicules, engins et ma-
tériels agricoles, y compris les
vulgarisateurs.  Nadine

SUSPENDUE DEPUIS 22 MARS 
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D ans un entretien
accordé lundi au
quotidien El Wa-
tan, Le ministre

Belhimer a souligné que "L'état
d'urgence sanitaire’ affecte de
plus en plus fortement les
conditions d'exercice de nombre
de libertés: de circuler, de ma-
nifester, de presse", , promettant
une "flexibilité" en cas de situa-
tion exceptionnelle qui suscite-
rait l'intérêt médiatique et jus-
tifierait la nécessité d'informer.
Pour le premier responsable du
secteur de l'information, les
professionnels de la presse sont
concernés par le confinement
pour des raisons sanitaires "évi-
dentes". Le ministre de la Com-
munication mettra en avant le
droit international consacrant

la notion de "danger public ex-
ceptionnel" ainsi que le droit al-
gérien, notamment la loi n04-
20 relative à la prévention des
risques majeurs et à la gestion
des catastrophes dans le cadre
du développement durable.
"Cela ne signifie pas pour autant
qu'il (ndlr le confinement) soit
synonyme de mise à demeure
stricte ou de mise en quaran-
taine absolue", a-t-il relevé,
même si le Droit universel re-
connait, a rappelé le ministre,
aux Etats des mesures déroga-
toires aux obligations inhérentes
aux droits civils et politiques ad-
mis par le pacte international
de 1966. Interrogé sur les condi-
tions d'exercice du métier de
journaliste en cette conjoncture
de crise sanitaire avec des lais-
ser-passer qui "limiteraient" les
déplacements des profession-

nels aux trajets qu'empruntent
ceux-ci pour aller chez-eux, le
ministre de la Communication
a précisé que le laisser-passer
qui a été décidé pour les zones
sous couvre-feu (15 h ou 17
heures à 7 heures), ne limite pas
de façon "drastique" le mouve-
ment des journalistes, étant
donné que l'essentiel de l'acti-
vité se déroule le jour. Pour ré-
pondre au journaliste qui vou-
drait rendre compte de la
situation à Alger ou dans une
autre wilaya, de jour comme de
nuit, le ministère aura à traiter
avec "flexibilité" les cas "excep-
tionnels" qui lui seraient sou-
mis, a rassuré le ministre, sou-
tenant que le confinement
intéresse davantage les spécia-
listes qui animent des plateaux
(de télé) pour disserter sur les
conséquences de l'isolement.

LE MINISTRE BELHIMER AFFIRME 

Par Ismain

Les professionnels de la presse
concernés par le confinement

Naftal rassure sur la
disponibilité des produits
pétroliers
La Société nationale de commercialisation de produits pétroliers
(Naftal) continuera d’approvisionner normalement le marché en
produits pétroliers, en dépit de l’extension des mesures du confi-
nement, a rassuré dimanche le directeur de la communication de
la société, Djamel Cherdoud. A la lumière des dernières déci-
sions prises par le Gouvernement, notamment l’extension du
confinement partiel à toutes les wilayas, ainsi que le rallonge-
ment de ses horaires pour certaines, "Naftal réaffirme que ces
mesures n’ont aucun impact sur la distribution des produits pé-
troliers", a indiqué M. Cherdoud à l’APS. Précisant que Naftal a
pris "toutes les dispositions pour répondre à la demande natio-
nale en carburants et en gaz butane", le responsable a souligné
que "cette disponibilité est rendue possible grâce à la particula-
rité de l'activité de la distribution des produits pétroliers, notam-
ment la flexibilité dans le schéma de distribution qui permet à
l’entreprise de s’adapter à n’importe quelle situation pouvant sur-
venir suite à des décisions pareilles". Pour rappel, la mesure de
confinement partiel (19h-07h) sera étendue à l’ensemble des wi-
layas du pays à partir d’aujourd’hui. Le volume horaire de confi-
nement a été rallongé pour être désormais compris entre 15h00
de l’après-midi et 07h00 du matin pour neuf (9) wilayas : Alger,
Oran, Bejaia, Sétif, Tizi-Ouzou, Tipaza, Tlemcen, Aïn Defla et
Médéa. La wilaya de Blida, quant à elle, demeure soumise à une
mesure de confinement total.            Nadine

EXTENSION DU CONFINEMENT  

Les professionnels de la presse, au même titre que d'autres citoyens, sont concernés
par les mesures de confinement décidées par les pouvoirs publics pour lutter contre la
propagation du Coronavirus, a affirmé le ministre de la Communication, Porte-parole
du Gouvernement, Amar Belhimer.

Larbi Ounoughi nommé
nouveau directeur général

Larbi Ounoughi est nommé, ce dimanche 5 avril, nouveau direc-
teur général de l’Agence nationale de l’édition et de la publicité,
l’Anep. La désignation de Larbi Ounoughi directeur général de
l’Agence nationale de l’édition et de la publicité, l’Anep, en rempla-
cement d’Assia Baz pourrait « remettre » un peu de l’ordre dans
cette institution qui détient le monopole sur le marché de la publi-
cité étatique. Larbi Ounoughi avait été désigné, récemment,
conseiller du ministre de la Communication, Ammar Belhimer.
Larbi Ounoughi est un ancien responsable du quotidien « El Massa
», après avoir dirigé le journal « Enasr » de Constantine.   Ismain

ANEP

Le procès Karim Tabbou
reporté au 27 avril
Le procès du militant et détenu Karim Tabbou vient d’être ren-
voyé au 27 avril prochain au tribunal de Koléa, a indiqué le
CNLD dans un communiqué, publié ce lundi. Le procès pro-
grammé pour ce lundi, puis reporté, s’agit de la première arres-
tation du militant le 11 septembre 2019. A rappelé qu’après cette
arrestation, Karim Tabbou a été libéré le 25 septembre puis ar-
rêté à nouveau le 26 septembre. A noter que le militant a été
condamné à un an de prison dont 6 mois de sursis par le tribu-
nal de Sidi M’hamed d’Alger. Il devait quitter la prison le 26
mars dernier. Et dans le procès controversé, et qui a fait couler
beaucoup d’encre, du 23 mars dernier, le militant a écopé d’une
année de prison ferme.        Ismain

TRIBUNAL DE KOLEA

Les généraux et les officiers-
supérieurs de l’Armée natio-
nale populaire  (ANP) ont
convenu de faire un don d’un
mois de leurs salaires et ce,
dans le cadre de la contribu-
tion des personnels de l’ANP
aux efforts nationaux visant à
amortir les répercussions de la
crise sanitaire sur le front so-
cial, suite à la pandémie du
nouveau Coronavirus, a indi-
qué lundi le ministère de la
Défense nationale dans un
communiqué. "Dans le sillage

de la contribution des person-
nels de l’Armée nationale po-
pulaire aux efforts nationaux
visant à amortir les répercus-
sions de la crise sanitaire sur
le front social et sur le niveau
de vie des citoyens en général,
suite à la pandémie du nouveau
Coronavirus, les officiers-géné-
raux et les officiers-supérieurs
de l’ANP ont convenu de faire
un don d’un mois de leurs sa-
laires, qui sera versé sur les
comptes de solidarité COVID-
19 ouverts à cet effet", précise

la même source. Cette "initia-
tive lancée par Monsieur le pré-
sident de la République, Chef
suprême des Forces Armées,
ministre de la Défense natio-
nale, traduit l’esprit de cohé-
sion, de solidarité et de frater-
nité qui distinguent le peuple
Algérien et confirme une fois
de plus la position immuable de
l’ANP avec le peuple sur le
même front pour surpasser
cette crise dans les meilleurs dé-
lais et avec les moindres sé-
quelles", ajoute le MDN. Ismain

Les officiers supérieurs et généraux 
font don d’un mois de salaire

ARMEE NATIONALE POPULAIRE
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S ur les conseils de son
médecin, le Premier mi-
nistre a été admis ce soir
à l'hôpital pour des exa-

mens », a annoncé Downing
Street dans un communiqué,
précisant qu'il s'agit d'une « me-
sure de précaution ».  « Au-
jourd'hui, il est à l'hôpital pour
subir des tests, mais il continuera
d'être tenu informé de ce qui se
passe et d'être aux commandes
du gouvernement », a déclaré
lundi Robert Jenrick, ministre
chargé du Logement et des Com-
munautés. « Il a passé la nuit à
l'hôpital […] nous espérons
qu'en conséquence de ses tests il
pourra revenir à Downing Street
dès que possible », a ajouté le mi-
nistre. Le ministre des Affaires

étrangères, Dominic Raab, de-
vrait toutefois le remplacer pour
présider la réunion quotidienne
consacrée au Covid-19 lundi
matin. Boris Johnson avait an-
noncé vendredi prolonger la
quarantaine qu'il observe au-
delà des sept jours recommandés
par les autorités sanitaires bri-
tanniques, en attendant de ne
plus souffrir des symptômes. «
Si je me sens mieux […], j'ai tou-
jours l'un des symptômes », « j'ai
toujours de la température », «
je dois continuer ma quarantaine
», avait-il déclaré dans une
courte vidéo sur Twitter, dans la-
quelle il appelle les Britanniques
à ne pas céder à la tentation de
quitter leur domicile ce week-
end, alors que le Royaume-Uni
est confiné depuis 11 jours. «
Nous travaillons à plein temps

sur notre programme pour vain-
cre ce virus », a ajouté, visible-
ment un peu hagard, le chef du
gouvernement, qui continue de
travailler depuis ses apparte-
ments de Downing Street depuis
une semaine. Critiqué sur sa ges-
tion de la crise, le gouvernement
britannique a promis de mener
100 000 tests par jour d'ici à la
fin du mois et a inauguré ven-
dredi à la mi-journée un hôpital
de campagne à Londres, d'une
capacité initiale de 500 lits qui
peut être portée à 4 000. Inter-
rogé plus tôt dimanche sur la
santé de Boris Johnson sur la
chaîne de télévision Sky News,
le ministre de la Santé, Matt
Hancock, a affirmé que le Pre-
mier ministre « allait bien » et
qu'il « tenait fermement la barre
» du pays. 

Boris Johnson hospitalisé, 
mais toujours aux commandes

ROYAUME-UNI

Par Ismain

Le Royaume-Uni dans l'incertitude. Alors que le nombre de décès liés au
coronavirus ne cesse d'augmenter, le Premier ministre britannique Boris
Johnson, testé positif il y a dix jours, a été hospitalisé dimanche pour subir de
nouveaux examens, ont annoncé ses services.

Le chef du Pentagone défend le limogeage 
du commandant d'un porte-avions

ETATS-UNIS

Le ministre américain de la Dé-
fense Mark Esper a soutenu di-
manche la décision de révoquer
le commandant du porte-avions
Theodore Roosevelt qui avait
tiré le signal d'alarme pour faire
évacuer son navire contaminé
par le coronavirus. Mais M. Es-
per, manifestement embarrassé,
s'est gardé d'endosser pleine-
ment à son compte cette sanc-
tion et a refusé de dire si elle
emportait l'adhésion de l'état-
major militaire. Le secrétaire à
la marine, Thomas Modly, "a
pris une décision difficile (...).

J'ai entièrement confiance en lui
et en les dirigeants de la Navy.
Et je soutiens leur décision", a
affirmé le chef du Pentagone
sur la chaîne ABC. Mark Esper
a également refusé de dire si le
président Donald Trump avait
pesé sur la décision. Le com-
mandant de l'USS Theodore
Roosevelt, Brett Crozier, a été
démis de ses fonctions jeudi
après avoir écrit une lettre de
plusieurs pages à sa hiérarchie
demandant l'évacuation immé-
diate de son navire, immobilisé
à l'île de Guam dans le Paci-

fique, plusieurs cas de Covid-
19 ayant été enregistrés dans le
bâtiment. "Nous ne sommes pas
en guerre. Il n'y a aucune raison
que des marins meurent", s'ex-
clamait le capitaine Crozier
dans cette missive qui a fuité et
a été publiée par le quotidien
californien San Francisco Chro-
nicle. Un geste qui n'a pas plu
au président américain. "C'est
affreux ce qu'il a fait, d'écrire
une lettre", a commenté Donald
Trump samedi lors de sa confé-
rence de presse quotidienne sur
le coronavirus. 

CORONAVIRUS

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a lancé di-
manche un appel mondial à protéger les femmes et jeunes filles
"à la maison", alors que le confinement provoqué par la pandé-
mie de Covid-19 exacerbe les violences conjugales et dans les
familles. "La violence ne se cantonne pas aux champs de ba-
taille", a-t-il souligné dans un communiqué et une vidéo en an-
glais sous-titrée en français, arabe, espagnol, chinois ou russe,
en rappelant son appel récent à un cessez-le-feu sur tous les
théâtres de guerre pour mieux lutter contre la maladie. "Mal-
heureusement, de nombreuses femmes et jeunes filles se re-
trouvent particulièrement exposées à la violence précisément là
où elles devraient en être protégées. Dans leurs propres foyers.
C'est la raison pour laquelle je lance aujourd'hui un nouvel ap-
pel pour la paix à la maison, dans les foyers, à travers le monde
entier". "Ces dernières semaines, tandis que s'aggravaient les
pressions économiques et sociales et que la peur s'installait, le
monde a connu une horrible flambée de violence domestique",
a déploré le chef de l'ONU. "J'engage tous les gouvernements à
prendre des mesures de prévention de la violence contre les
femmes et à prévoir des recours pour les victimes dans le cadre
de leur plan d'action national face au Covid-19", a-t-il ajouté. 

Le chef de l'ONU exhorte le
monde à protéger les femmes

LIBYE

Mahmoud Jibril, ex-chef de l'exécutif de la rébellion libyenne
ayant contribué à renverser le régime de Mouammar Kadhafi
en 2011, est décédé dimanche des suites de la maladie Covid-
19, a-t-on appris auprès de son parti. M. Jibril, 68 ans, "est dé-
cédé aujourd'hui (dimanche) au Caire après une hospitalisation
de deux semaines", a déclaré à l'AFP Khaled al-Mrimi, secré-
taire général de l'Alliance des forces nationale (AFN), une co-
alition de partis fondée et dirigée par M. Jibril. "Son état était
stable et il s'apprêtait même à quitter l'hôpital", a ajouté M.
Mrimi, précisant que M. Jibril avait des problèmes de santé an-
térieurs à son infection par le coronavirus. Contacté par l'AFP,
Hisham Wagdyn le directeur de l'hôpital égyptien, a confirmé
le décès. Il a affirmé que l'ancien dirigeant avait été admis le 21
mars après un accident cardio-vasculaire, avant d'être testé po-
sitif au nouveau coronavirus et placé en quarantaine. "Il a com-
mencé à aller mieux il y a deux jours (vendredi, NDLR), mais
son état s'est de nouveau dégradé et ses organes vitaux ont
cédé", a ajouté ce responsable, précisant qu'il était décédé en
début d'après-midi. En mars 2011, quelques semaines après le
déclenchement de l'insurrection en Libye dans le cadre du
Printemps arabe, le Conseil national de transition (CNT), bras
politique de la rébellion, avait nommé M. Jibril à la tête d'un
gouvernement intérimaire. 

Un ancien haut dirigeant anti-
Kadhafi décède du coronavirus 

ESPAGNE

L'Espagne a enregistré dimanche 674 morts dues au coronavirus au
cours des dernières 24 heures, un chiffre en baisse pour le troisième
jour consécutif, tandis que la pression se relâche sur les hôpitaux sub-
mergés sous l'afflux de malades. Le total des décès depuis le début de
la pandémie se monte à 12.418, selon les chiffres du ministère de la
Santé, soit le nombre de morts le plus élevé dans le monde derrière
l'Italie. Mais le bilan de 674 est le plus bas en dix jours. Le nombre des
morts quotidiennes avait atteint un pic de 950 le jeudi 2 avril. Le
nombre des cas confirmés de Covid-19 a, quant à lui, progressé de 4,8
%, passant à 130.759, contre 14 % il y a dix jours, ce qui montre que la
contagion ralentit. Le nombre des malades déclarés guéris a augmenté
de 11 % à 38.080. Les autorités estiment avoir stabilisé la propagation
du virus. Mais pour parvenir à faire reculer la pandémie, le gouverne-
ment a décidé de prolonger jusqu'au 25 avril à minuit le confinement
strict imposé aux 46,6 millions d'Espagnols depuis le 14 mars. "La
pression diminue", s'est félicité Maria José Sierra, du Centre d'alertes
sanitaires, relevant "une certaine décrue" dans le nombre des hospita-
lisations et des admissions en soins intensifs. "La situation est plus sta-
ble. Le nombre des patients en unité de soins intensifs n'augmente
plus tellement et nous commençons à avoir pas mal de sorties", a
confirmé Empar Loren, une infirmière à l'hôpital Arnau de Vilanova
à Lérida, en Catalogne. 

674 morts en 24 heures 
dues au coronavirus
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Covid-19 : une température de plus
de 38 degrés est révélatrice du virus

L a fièvre et une tem-
pérature de 38 de-
grés est le symptôme
le plus manifeste et
répandu du corona-

virus en plus des autres symp-
tômes variés, a indiqué la porte-
parole de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
Margaret Harris. "Le symptôme
le plus explicite est la fièvre et
une température de plus de 38
degrés", a-t-elle déclaré dans
une interview à la chaîne de té-
lévision russe Rossiya 1 avant de
préciser que plus de 90% des
malades du Covid-19 en souf-
frent. Fatigue, toux, perte d’odo-
rat et maux de tête... Tous ces
symptômes figurent dans la liste
des caractéristiques de la mala-
die due au nouveau virus apparu
en Chine en décembre. En dé-
crivant le portrait type d’un in-
fecté au coronavirus, elle a
ajouté qu’assez souvent les ma-
lades étaient pris par une pous-
sée de fièvre et souffraient par
la suite de tremblements. "Les
gens disent qu’ils se réveillent
au milieu de la nuit confus, ils
se sentent mal et ne compren-
nent pas ce qui se passe", a fait

savoir la médecin. D’après les
derniers chiffres de l'OMS, l’épi-
démie de Covid-19 due au nou-
veau coronavirus apparu à Wu-
han, en Chine, en décembre
2019, a fait à ce jour plus de
1.130.000 contaminés et près de
62.000 morts de par le monde.
L'OMS évalue la possibilité de
transmission du coronavirus par
voie aérienne. La possibilité de
la transmission par voie aé-
rienne du nouveau coronavirus
existe, a déclaré le directeur exé-
cutif du Programme de gestion
des urgences sanitaires de
l’OMS, notant que la toux, les
éternuements et les surfaces in-
fectées font propager la pandé-
mie. Il existe une possibilité de
transmission du nouveau coro-
navirus par voie aérienne et par
des porteurs asymptomatiques.
Mais la plupart des contamina-
tions proviennent de personnes
qui présentent des symptômes,
a déclaré Michael Ryan, direc-
teur exécutif du Programme de
gestion des urgences sanitaires
de l'OMS, lors d’un récent brie-
fing  à Genève. M. Ryan a cité
une étude réalisée à Singapour
selon laquelle environ 6% des

contagions proviennent de per-
sonnes asymptomatiques. "Je ne
contesterai pas cela, mais il est
clair que 94% des contamina-
tions proviennent de personnes
symptomatiques. Il faut donc
chercher ce qui est le propulseur
de cette épidémie", a-t-il indi-
qué, estimant que ce sont la
toux, les éternuements et les
surfaces infectées qui font se
propager la pandémie. De plus,
Michael Ryan a ajouté qu’une
équipe d’experts de l’Organisa-
tion mondiale de la Santé
(OMS) étudiait tous les maté-
riaux possibles pour évaluer l’ef-
ficacité de l’utilisation de
masques de protection par des
personnes saines. Il a précisé
que les masques chirurgicaux
devaient être réservés aux per-
sonnels de santé, qui sont ac-
tuellement en première ligne de
la lutte contre le coronavirus. Le
11 mars, l’Organisation mon-
diale de la santé a déclaré que le
coronavirus avait un caractère
pandémique. Depuis sa détec-
tion en décembre dernier en
Chine, le Covid-19 a tué plus de
65.000 personnes dans le
monde.

USA : Un tigre 
a été testé positif 
au coronavirus
Un jeune tigre du zoo du Bronx, à New York, a
été testé positif au coronavirus dimanche 5 avril.
Nadia, une femelle âgée de quatre ans, souffre de
toux sèche depuis le 27 mars. Sa sœur Azul, deux
tigres de l'Amour et trois lions d'Afrique présen-
tent des symptômes respiratoires similaires mais
n'ont pas subi de test. « Bien que leur appétit ait
diminué, les félins du zoo se portent bien grâce
aux soins vétérinaires et se montrent vifs, alertes
et interactifs avec leurs gardiens », a tenu à préci-
ser la Wildlife Conservation Society dans un
communiqué. Ils seraient déjà en voie de guéri-
son. « On ne sait pas comment cette maladie va
se développer chez les grands félins car les  diffé-
rentes espèces peuvent réagir différemment aux
nouvelles infections, mais nous allons continuer à
les surveiller de près et à anticiper un rétablisse-
ment complet », assure l'institution. Le tigre a
très probablement été contaminé par un employé
malade, le zoo étant fermé depuis la mi-mars. Fin
mars, un chat avait déjà été infecté par son pro-
priétaire en Belgique et deux cas de chiens posi-
tifs au coronavirus ont été rapportés en Chine.
Mais si l'humain semble effectivement capable de
transmettre le virus à l'animal, le risque de conta-
mination en sens inverse n’est pas avéré, selon les
autorités sanitaires. « Cependant, tous les ani-
maux peuvent être porteurs de germes suscepti-
bles de rendre les gens malades », met en garde le
centre pour le contrôle et la prévention des mala-
dies (CDC). Il est donc conseillé de garder une
attitude de sécurité à l'égard des animaux de
compagnie et des autres animaux.

Covid-19 : comment
savoir si vous 
êtes malade ?
Le nombre de malades du Covid-19 est encore

faible sur le territoire, mais est en progression
depuis deux jours. Comment savoir si vous êtes
malade et que faire si vous pensez l’être ? Si vous
pensez être malade, il ne faut pas aller chez le
médecin mais appeler directement le 3030. Voici
tout ce qu’il faut savoir. - Comment se transmet
le coronavirus ? Le Covid-19 se transmet par la
salive, les gouttelettes dues à la toux ou aux éter-
nuements, par contacts rapprochés avec des ma-
lades comme des poignées de main ou des em-
brassades et par contact avec des surfaces
contaminées. Un lavage de mains régulier
(toutes les heures environ) permet de se prému-
nir en grande partie contre la transmission.-
Quels sont les symptômes ? Il est difficile voire
impossible de différencier les symptômes du Co-
vid-19 de ceux d’une grippe saisonnière. À sa-
voir une fièvre d’apparition brutale, une toux
d’ordinaire sèche qui peut se prolonger, des
maux de tête, des courbatures, le nez bouché et
une irritation de la gorge. Ces symptômes n’ap-
paraissent pas nécessairement tous, ni de ma-
nière simultanée. On considère que deux tiers
des personnes infectées sont peu symptoma-
tiques, voire asymptotiques.- Comment être sûr
que je n’ai pas la grippe ? Si vous présentez ces
symptômes et que vous n’êtes pas de retour
d’une zone à risques, il n’y a pas de raison que ce
soit le coronavirus. Vous avez sûrement la
grippe ou un syndrome grippal. La situation se-
rait cependant amenée à évoluer, du moment où
l’Algérie est entrée au stade 3 du plan épidé-
mique (qui est déclenché lorsque le nombre de
malades devient très important.
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CONTRÔLE DU CONFINEMENT PARTIEL À MOSTAGANEM

51 véhicules et 11 motos 
mis en fourrière

P our ce faire, des  agents
de la sûreté ont été orga-
nisés, en formations
opérationnelles fixes, et

ont été dispatchées sur 14 points
fixes, ciblés, contrôlant ainsi les
trois côtés de la ville de Mostaga-
nem ,a-t-il été précisé. Par ailleurs,
une autre formation mobile com-
posée d’éléments de la sureté a pris
en charge la mission de patrouiller
à travers  toutes les rues des quar-
tiers et des citées de la ville de

Mostaganem. A cet égard, sa mis-
sion consistait, entre-autre, à veil-
ler à la stricte application de dis-
positions préventives entrées en
vigueur en matière de confinement
partiel, d'une part et d’autre part,
d’apporter  un soutien et une as-
sistance à certaines catégories pro-
fessionnelles à l’exemple des per-
sonnels du corps médical et
paramédical. L’évaluation de cette
opération a abouti à un contrôle
d'identité de 72 personnes et no-
tamment la vérification de 72 per-
sonnes  titulaires d’une dérogation

d’itinérance pour des raisons de
nécessité de service. Dans le même
contexte, l’immobilisation de
quelques 51 véhicules et  11 motos
qui ont fait  l’objet, par ailleurs
d’une procédure de  mise en four-
rière. Toutefois, les premières
constatations visibles au niveau de
ce début de confinement partiel,
montrent un certain niveau de
prise de conscience  et une réponse
positive, chez la majorité des ci-
toyens à l’égard  de cette mesure
d’ordre sanitaire, a conclu la même
source d’informations sécuritaires  

Par Younes Zahachi 

Selon une source crédible, le wali de la wilaya de Mostaga-
nem aurait répondu à de nombreuses voix demandant l'ou-
verture de l'hôpital des 240 lits de Kharrouba en affirmant
que cette éventualité est écartée du fait que cet établisse-
ment sanitaire, n'est pas encore équipé pour pouvoir rece-
voir des malades. D'autre part,  la direction de la santé et
de la population (DSP)  de la wilaya de Mostaganem a fait
savoir que la situation pandémique du coronavirus Co-
vid19, est restée stable jusqu'à ce jour, avec le nombre de 21
cas confirmés, déjà enregistré  au niveau de la wilaya, a-t-
on appris. D'autre part, elle a précisé que l'entreprise pu-
blique de la santé 'Che Guevara" est tout a fait  mis en place
un espace spécifique réservé strictement à l'accueil de
toutes les personnes constituant des cas compliqués d'in-
fection à coronavirus. Elle a ajouté qu'elle dispose, une am-
ple suffisance, de moyens de prévention et protection pour
le personnel médical ainsi que pour les patients. Dans le
même contexte, le Directeur de la santé de la wilaya a révélé
qu'il est envisagé d'utiliser la "chloroquine" qui a donné de
résultats acceptable dans le traitement des malades atteints
par le covid-19.Par ailleurs, il informe la population à appe-
ler au numéro 30.30 pour avoir des informations concer-
nant la maladie du coronavirus.               Younes Zahachi

L’EHU de Kharrouba n'est pas encore
équipé pour recevoir des cas

CORONAVIRUS À MOSTAGANEM 

Dans le cadre de l'application de la décision de confinement partiel ,au niveau de la wilaya de
Mostaganem, par les plus hautes autorités du pays, la sûreté de wilaya de Mostaganem a mobilisé
un important effectif  des forces de police ,a indiqué un communiqué sécuritaire.

C’est suite aux conditions exceptionnelles que traverse  le
pays durant cette période sensible de pandémie, Coronavi-
rus, Covid 19 et  aux orientations du ministre de l’enseigne-
ment supérieur pour le soutien de tous établissements hospi-
taliers, polycliniques et centres de santé, que  le directeur de
l’école supérieure d’agronomie, Docteur, « Droua » a ouvert
le  laboratoire physico-chimique lequel est composé d’un
staff spécialisé dans le domaine de la préparation des solu-
tions « hydro- alcoolique » destinées à  la désinfection des
surfaces  et des  mains. Ce produit  est composé de 833 ml
d’Ethanol 96,5%, de 41,7ml  de H2O2 3%,  et de 14,5ml de
Glycérol 98%, solution hydro alcoolique car il est  préparé
selon la formulation recommandée par l’OMS. En ce sens,  le
laboratoire  a remis dimanche 5 mars 2020 une quantité esti-
mée à 13 litres sous forme de flacons,   à la direction de
l’Etablissement Public  de Santé de Proximité, EPSP de Mos-
taganem. Cette solution préparée aura un impact positif sur
le plan de désinfection des surfaces vivantes et non vivantes
à l’image des mains ainsi que le matériel utilisé dans des hô-
pitaux. Selon le directeur de l’école supérieure d’agronomie «
ESAM », cette solution, hydro alcoolique a été fabriquée en
raison de cette crise  « Je pense que la contrainte pousse
l’humain à réagir et de faire  bien. C’est une démarche  tout à
fait personnelle, réalisée par  l’école.  On a en quelque sorte
contribué à l’effort national dont le pays est  entrain d’entre-
prendre » a-t-il précisé.  Le directeur par intérim de l’EPSP
de Mostaganem dira en ce sens, le moyen de protection n’est
ni la bavette, ni les gants, c’est bien la solution hydro alcoo-
lique.  Il a par ailleurs ajouté celui qui veut aider  la santé,  la
soutient par le gel hydro alcoolique.  La crise nous  a appris
la solidarité, a-t-il soutenu.                             Gana Yacine

Le  laboratoire physico chimique remit  13
litres de solution hydro alcoolique à l’EPSP

ECOLE SUPÉRIEURE D’AGRONOMIE DE MOSTAGANEM

Plusieurs locaux commerciaux ont levé
leurs rideaux, hier  et ce,  suite à la dernière
décision du premier ministre. L’arrêt de plu-
sieurs activités a impacté directement le
quotidien des mostaganemois , en privant
les citoyens des services des opticiens, des
garagistes , vendeurs d’aliments pour les
oiseaux ou  de ceux faisant de la mainte-
nance informatique. Conséquence : des dé-
cisions en faveur d’une réouverture de plu-
sieurs commerces ont été prises, présageant
la reprise progressive d’un grand nombre
d’activités commerciales en plein confine-

ment. Il ne s’agit nullement d’un retour à la
normale, mais d’une reprise des activités
dans le respect des mesures prises, notam-
ment le respect des distances entre clients
et commerçants, mais surtout l’interdiction
de tout attroupement. Notons en ce sens
que  la commune de Mostaganem  avait
également pris cette initiative, il y a
quelques jours en faisant savoir aux com-
merçants exerçant sur son territoire que les
vulgarisateurs tout comme les kiosques à
journaux et les vendeurs de tabac étaient
exemptés de la décision de fermeture. La

commune avait alors sommé les cliniques
privées et les laboratoires d’analyses médi-
cales d’ouvrir et de poursuivre leurs ser-
vices, tout comme les cabinets dentaires et
les centres de radiologie qui, faute de
moyens de protection, avaient pris la déci-
sion de suspendre toute activité, les consé-
quences se font sentir. Sur les réseaux so-
ciaux, les utilisateurs lancent de véritables
cris de détresse à la recherche de vendeur
d’aliment pour les oiseaux , de mécaniciens
pour ceux dont leurs voitures sont en panne
ou tout simplement de quincaillerie pour

l’achat de fournitures devant servir au bri-
colage ou à de petites réparations, et ce
après quinze jours de l’entrée en vigueur
des mesures sommant la quasi-totalité des
commerçants de cesser toute activité . Il y’a
lieu de rappeler que cette mesure intervient
sur instruction   du premier ministre M.
Abdelaziz Djerad lequel a décidé d’étendre
l’autorisation d’exercer à certaines catégories
d’activités indispensables aux citoyens et
ce, dans le strict respect des règles d’hygiène
et de distanciation sociale édictées par l’au-
torité sanitaire.                        Gana Yacine

Plusieurs locaux commerciaux lèvent leurs rideaux  
MOSTAGANEM
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ORAN   

Les locaux des grossistes
de semoule pris d'assaut 

Ya-t-il une pénurie en la ma-
tière qui pousse les gens à
s’entasser et à se coller les uns
aux autres pour 5kg de se-

moule ? Des pratiques qui vont à contre-
sens, lorsqu’encore elles défient toutes
les mesures de prévention énoncées
jusqu’ici notamment le respect de la
distanciation pour éviter la contagion.
Et même une pénurie sur ce produit et
d’autres, soient-ils de première nécessité,
ne justifierait en rien le fait de trans-
gresser les barrières de sécurité face aux
Covid-19. Et pour cause, surtout que la
raison alimentaire n’est pas source d’in-
quiétude, l’urgence sanitaire doit primer.
Ainsi se mettre à l’abri de l’épidémie et
de-là ne pas constituer un facteur de
propagation du virus est à même de
sauver des vies humaines. Ou est-ce
juste que la population est prise de pa-
nique après que le confinement ait été
décrété dans ces contrées ? Alors que
les hautes Autorités publiques ont assuré
d’un approvisionnement sans intermit-
tence des minoteries à travers le pays,
les esprits des citoyens, pris de panique,
semblent appréhender une crise ali-
mentaire. Or, en ce temps de pandémie
mondiale, les consommateurs doivent
s’accommoder de civisme, de sagesse et
de bon sens, car cela y va de leur propre
vie. Pour ne pas dire de leur…survie
face à une menace sanitaire numéro
une. Face à cette situation dont le po-
tentiel de propagation du Covid-19 est
énorme, on assiste à une baisse de la
vigilance, mais aussi à une baisse du

contrôle et de la force de la loi. Dans ce
cas de figure, il convient de s’interroger
qu’elles sont les mesures adéquates à en-
treprendre pour mettre fin à ces com-
portements irresponsables de la popu-
lation qui mettent ainsi en danger et
leurs propres vies et celles d’autrui ? Bel-
kheir Mohamed  : Commissaire au
compte« C’est le résultat d’un désordre
dans la distribution » nous a livré plus
d’éclaircissements sur cette question lan-
cinante, en ces temps où la contribution
de tout un chacun est primordiale.«
C’est d’abord la conséquence d’un dés-
ordre dans la distribution qui a été d’ail-
leurs dénoncée à maintes reprises par
les associations et l'Union  des com-
merçants et Artisans Algériens. Car  cela
fait plus de cinq ans depuis que nous
disions que ça ne sert à rien de produire
beaucoup, si on n’a pas un bon réseau
de distribution. La preuve est là au-
jourd’hui, dès qu’il y a un affolement
des consommateurs de peur de la pé-
nurie et de l’instabilité des prix, la si-
tuation devient intenable. De plus les
gens n’ont pas confiance dans les dis-
cours politiques, et on assiste alors à ces
interminables chaînes devant les ma-
gasins de ventes », a expliqué M Bel-
kheir Mohamed, comme pour cerner
ce phénomène naissant.Pour notre in-
terlocuteur, le problème se situe au ni-
veau des réseaux de distributions qui
font défaut, et non pas dans la pénurie
de ces produits. Car, a-t-il enchaîné, «
tous les producteurs en la matière ont
été appelés par les autorités à assurer la
production sans interruption tout au
long de ce confinement pour ne pas pé-

naliser le citoyen en cette période pan-
démique. Mais malheureusement, a-t-
il encore dit, le ministère du Commerce
et celui de l’Industrie ont donné des or-
dres pour produire, mais sans installer
un réseau de distribution fiable. C’est
quoi un réseau de distribution ? Le ré-
seau de distribution c’est les centrales
de régulation, les marchés de gros, de
proximité, les supers marchés, les
grandes surfaces et les transports pro-
fessionnels. En un mot, c’est l’achemi-
nement des denrées alimentaires qui
pose problèmes », a résumé notre même
interlocuteur. D’une part ,il  impute cette
défaillance dans la gestion de cette crise
sanitaire, notamment en approvision-
nement alimentaire, aux autorités lo-
cales concernées (présidents d’APC,
chefs de daïra, et les walis) qui, à ces
yeux, « ne sont pas en mesure de gérer
cette distribution exceptionnelle en cette
période de crise sanitaire». De l’autre, il
y a l’absence de culture chez les consom-
mateurs qui, non seulement « ils se sont
affolés au premier jour du confinement,
mais continuent avec le même com-
portement dix jours plus tard».Les
consommateurs, a-t-il poursuivi avec
beaucoup de regret, « courent toujours
dernière un sac de semoule pour s’ap-
provisionner au quotidien, sans trop se
soucier des mesures de préventions. Et
à travers de tels comportements qui re-
lèvent de l’inconscience, ils deviennent
des courroies de transmissions du vi-
rus». Mais comment remédier à cette
situation pour éviter les bousculades et
les contacts inutiles pour stopper l’avan-
cée de la pandémie dans notre pays ? 

Par Medjadji H.

Les services de sécurité ont procédé, avant-hier, à l’arresta-
tion à l'arrestation de neuf incitateurs à la violation des me-
sures de confinement partiel, dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du coronavirus (covid-
19), dans la commune de Bir El-Djir (d’Oran Est).Les neuf
individus, âgé de 17 à 64 ans ont été appréhendés  suite à la
diffusion d’une vidéo sur les réseaux sociaux demandant
aux citoyens de ne pas respecter le confinement sanitaire
partiel. A signaler qu'un groupe de citoyens s’est regroupé
dans la nuit de vendredi au niveau de la cité 2.000 loge-
ments à Belkaid, commune de Bir El-Djir (est d’Oran).La
vidéo diffusée sur les réseaux sociaux a suscité une large
vague d’indignation parmi les internautes qui ont vive-
ment critiqué la diffusion de ce genre de vidéos qui incite
les citoyens aux respects des consignes de confinement ce
qui constitue une menace pour la santé publique, notam-
ment à la lumière de la propagation du Covid-19. Les neuf
mis en cause ont été présentés devant le magistrat instruc-
teur près du tribunal de Sidi Djamel d'Oran pour les chefs
d'inculpation de violation et incitation à la violation du
dispositif de confinement sanitaire provisoire, décrété par
le chef d’état en vertu du décret fixant les règles d’applica-
tion des mesures de confinement dans le cadre des efforts
visant la protection des citoyens contre cette épidémie, ont
fait l'objet de détention préventive en attendant leur com-
parution en audience.                                     Medjadji H.

Arrestation de 9 personnes
pour incitation à la violation
du confinement  

BIR EL-DJIR (ORAN) 

Alors que l’Algérie enregistre officiellement 1320  cas de Co-
vid-19 et 152  décès, les initiatives citoyennes se multiplient
pour venir en aide aux professionnels de santé.
Les membres de l'UGCAA (l’Union Générale des Commer-
çants et Artisans Algériens) par le biais de son président
Mouad Abed en compagnie d'un bienfaiteur  ont décidé de
faire don  de 100 quintaux de farine  pour contribuer à l'effort
national de prévention et de lutte contre la propagation du
coronavirus , visant à réduire les conséquences, sur les ci-
toyens, de la crise sanitaire induite par l’épidémie de COVID-
19. Collectes de matériel médical, fabrication de gel hydroal-
coolique, distributions alimentaires pour les hôpitaux : en
Algérie, toute une chaîne de  solidarité s’est mise en place
pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus et
pallier les faiblesses du système de santé. Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a émis dimanche une instruction à
l’adresse des walis à l’effet d’assurer « les meilleures conditions
d’encadrement et de gestion des dons » issus de l’élan de soli-
darité exprimé par les particuliers et les opérateurs écono-
miques aussi bien à l’intérieur du pays qu’à l’étranger pour
lutter contre la propagation du coronavirus. En attendant, les
Algériens répondent en faisant don de modestes collectes aux
services en ayant le plus besoin. « Nous collectons avec d’au-
tres collègues du matériel de protection pour les hôpitaux:
blouses, gants, masques, gels hydroalcooliques, produits de
nettoyage ou alimentaires », témoigne par téléphone Mouna
Benchiha, dentiste à Oran (nord-ouest), dont le cabinet a ar-
rêté ses activités par prévention. Et lorsque les produits ne
sont plus disponibles en pharmacie, les professionnels du
privé font don des stocks de leurs cabinets pour soutenir le
secteur public, dont les besoins ont soudainement augmenté.
Toujours dans le même cadre, l'on nous informe qu'une
équipe composée de neuf professeurs de l'Université USTO
d'Oran est à pieds d'œuvre pour la fabrication  d'une impor-
tante quantité de masques de  protection pour une  distribu-
tion aux hôpitaux de l’EHU et CHO ,en plus  des étudiants
en pharmacie et chimie et des bénévoles qui  s’attellent à la fa-
brication de solutions hydroalcooliques, une initiative désor-
mais imitée par d’autres établissements, selon les médias lo-
caux. Outre le matériel médical, des bénévoles se chargent
aussi du ravitaillement alimentaire. À Oran, des organisa-
tions caritatives, en coordination avec les autorités, livrent
désormais des repas aux hôpitaux.                    Medjadji H.

L’UGCAA a fait un don 
de 100 quintaux de farine

LA  SOLIDARITÉ S’ORGANISE À ORAN

Depuis l'annonce du confinement à partir de 15 h jusqu'à 07 h du matin, on assiste,
malheureusement, à des bousculades et chaînes interminables des personnes devant les grossistes de
l'avenue de Mascara  de Médina Djedida et des supermarchés d'Oran. D’insupportables processions
humaines pour s’acquérir un sac de semoule ou de farine en ces temps de restrictions obligatoires
pour endiguer la propagation du virus corona, qui fait des ravages dans les quatre coins de la planète. 
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CENTRE ‘’MÈRE-ENFANT’’ DE TIARET

Plainte contre 14 médecins ayant
déposé une démission collective

N otre source précise
que la direction de
l'administration, de
son côté, vient de sai-

sir la justice et a déposé une
plainte contre ces 14 médecins, les
accusant d'avoir refusé de prendre
en charge les patients. Cette accu-
sation a fait réagir les 14 médecins
qui ont déposé une démission col-
lective. La genèse de cette affaire
trouve ses origines dans une déci-
sion de muter certains nouveaux
médecins vers l'ancienne mater-

nité "Aourai Zohra" qui a rouvert
ses portes et ce, pour répondre aux
besoins et aux urgences qui ont
connu une évolution en nombre.
Les médecins concernés par cette
décision ont proposé  un agenda
de travail qui est en vigueur au ni-
veau de plusieurs maternités et qui
stipule la délimitation des heures
de repos, soit 2 jours de travail et
2 jours de repos. Par ailleurs, la
direction du centre "mère-enfant",
a démenti catégoriquement le
manque de gants, de bavettes et
de produits de désinfection et a
dénoncé certains comportements

de quelques médecins qui ont re-
fusé d'accompagner les patients
hors wilaya, évoquant les risques
de pandémie. Ces échanges d'ac-
cusations et en cette période ou
tout le monde est appelé à une
mobilisation générale et aussi la
consolidation de tous les efforts,
seule la justice a été l'unique rem-
part, en vue d'apaiser les esprits
et dans l'attente du verdict relatif
à la légitimité ou non de la grève,
des appels à la raison se font rares
et le secteur de la santé ,en géné-
ral, peine à trouver des solutions
salutaires.

Par Abdelkader Benrebiha

La direction de la santé de la wilaya de Médéa compte
ouvrir prochainement un laboratoire de dépistage du
Covid-19, dès l’aval de l’institut Pasteur d’Alger, pour
assurer la prise en charge locale des tests effectués ac-
tuellement au niveau de l’institut Pasteur d’Alger, a in-
diqué le responsable du secteur. Lors d’une émission
diffusée sur les ondes de Radio Titteri, le directeur lo-
cal de la santé, Mohamed Cheggouri a souligné
qu'une demande a été introduite, depuis deux jours,
auprès de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA) pour étudier
la possibilité de l’ouverture d’un laboratoire de dépis-
tage du Covid-19, et que ses services attendent l’aval
de l’IPA pour procéder à l’ouverture de cette structure.
Des dispositions ont été déjà prises, en collaboration
entre le secteur sanitaire de Médéa, un laboratoire
d’analyses médicales privé et l’université Yahaia Fares
de Médéa, pour mobiliser les équipements et les
moyens indispensables au fonctionnement de ce type
de structure, a expliqué Cheggouri. L’ouverture de ce
laboratoire de dépistage devrait, selon ce responsable,
réduire, d’une part, la pression qui s’exerce sur l’insti-
tut Pasteur d’Alger, réaliser localement un nombre
plus important de tests et permettre, par conséquent,
de dépister à temps qui cas suspects et les prendre en
charge à temps, a-t-il conclu.                             Smain

Projet d’un 
laboratoire de dépistage 
du Covid-19 

MÉDÉA

Le magistrat-instructeur, près le tri-
bunal de Tiaret, a ordonné la mise
sous mandat de dépôt des dénom-
més: S.M,23 ans et C.M,38 ans, re-
tenant contre eux les griefs de dé-
tention et commercialisation de
comprimés de psychotropes, lit-on

dans un communiqué de presse,
adressé à notre rédaction, par la cel-
lule de communication, relevant de
la sûreté de wilaya de Tiaret. Cette
opération, précise le communiqué,
entre dans le cadre de lutte contre la
criminalité en milieu urbain. Agis-

sant sur informations, les éléments
de la B.R.I, relevant du service de la
police judiciaire, ont arrêté les 2 mis
en cause qui étaient en possession
de 488 comprimés de psycho-
tropes, lit-on toujours dans le com-
muniqué.   Abdelkader Benrebiha

Saisie de 488 comprimés de psychotropes 
TIARET

Salué par l’ensemble de la population, le
confinement sanitaire partiel pour endi-
guer la propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19) a été respecté dans les
différentes localités de la wilaya de Ghar-
daïa. Cette décision de confinement sa-
nitaire décidée par le Premier ministre
pour endiguer la propagation du virus
coronarien a connu l’adhésion de tous les
habitants de la vallée du M’zab avec ses
quatre communes (Daya Ben-Dahoua,
Ghardaia, Bounoura et El-Atteuf) ainsi
que les différentes autres localités de la
wilaya (Métlili, Guerrara, Zelfana, Ber-

riane et El-Menea). En cette période d’ur-
gence sanitaire, de nombreux citoyens de
Ghardaia ont souhaité le confinement de
la population, mais aussi un dépistage
massif pour traiter la maladie au stade
précoce. ‘’Depuis le début de la pandémie
Covid-19, de nombreuses personnes ont
peur de contracter le virus, d’autres ont
surtout peur pour leur famille ou l’entou-
rage familial et souhaitent pour cela une
intensification des dépistages", a indiqué
Djamel.B, un psychologue clinicien de
Ghardaïa. Mettant en avant les efforts im-
portants déployés par les pouvoirs publics

afin d’endiguer rapidement cette pandé-
mie et la mobilisation tous azimuts en
vue d’y faire face, Ammi Bakir, un notable
du ksar de Mélika, a rappelé que le confi-
nement quasi-total a été instauré dans les
ksour du M’zab par l’organisation sociale
propre à chaque ksar. Dès l’apparition de
cette pandémie, les autorités religieuses
(Azzaba) du M’zab ont réparti les tâches
pour des groupes de bénévoles pour
veiller à la sécurité sanitaire et aux me-
sures de prévention pour chaque ksar,
en effectuant des opération de nettoie-
ment et de désinfection, le contrôle des

accès, la prise en charge des malades,
des personnes âgés et l’interdiction des
rassemblements ainsi que les mariages
collectifs, a-t-il assuré. Des groupes de
jeunes bénévoles dans les ksour ont été
désignés pour effectuer des commissions
et l’approvisionnement à domicile en
produits de consommation, a-t-il ajouté.
Les mesures entreprises par les autorités
locales dans la région ont également
contribué au bon déroulement de la mise
en œuvre de l’état de confinement sani-
taire partiel visant à endiguer la propa-
gation du Covid-19.                  Smain

Le confinement sanitaire salué et respecté par la population 
GHARDAÏA

Les éléments de la police judiciaire, relevant de la sû-
reté de daïra de K'sar-Chellala, à 120 km du chef-lieu
de wilaya de Tiaret, ont avorté plusieurs tentatives de
vol et ce, en l'espace de 24 heures, apprend-on auprès
d'une source généralement bien informée. Ces tenta-
tives de vol, faudrait-il le rappeler, ont ciblé des lo-
caux commerciaux au niveau de plusieurs quartiers
de la ville, en signalant que les malfaiteurs ont saisi
l'opportunité de la fermeture des mosquées et ont en-
tamé leurs opérations à des heures très matinales et
ce en l'absence totale de fidèles. Cependant, les pa-
trouilles diverses des policiers ont permis de mettre
fin aux agissements de ces malfaiteurs. Dans ce sens,3
personnes ont été arrêtées, en pleine tentative de vol
dont l'un ayant ciblé, un local de vente de téléphones
à la cité "Ras-el-Ain",l'autre spécialisé en vente de
produits alimentaires ,situé à la sortie "Ouest" de la
ville et enfin, un local de denrées alimentaires se
trouvant en plein cœur de la ville. Notre source in-
dique que la pandémie du CORONAVIRUS, a été une
opportunité en or pour ces malfaiteurs qui guettaient
leurs cibles, la nuit aidant, eu égard au vide des rues,
la nuit aidant.                    Abdelkader Benrebiha

La police avorte 
plusieurs tentatives 
de vol à K'sar Chellala

TIARET

Pour l'heure, 14 médecins relevant du centre mère-enfant de Tiaret ont rejoint leurs
postes, après avoir observé un arrêt de travail et ont aussi déposé une démission
collective, apprend-on auprès d'une source généralement bien informée.
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Réflexion 07/04/2020 ANEP GRATUIT

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

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

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

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

Réflexion 07/04/2020 ANEP : 2031002651

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
WILAYA DE SAIDA

Numéro d'identification fiscale (NIF) : 408015000020074 

Conformément aux dispositions des articles 65 du Décret Présidentiel n° 247/2015
du 16/09/2015 portant réglementation des marches Et des délégations de service. 
La Wilaya de Saida, Direction Des Travaux Publics, informe l'ensemble des
soumissionnaires ayant participé à avis d'appel d'offres national Ouverte 
avec exigences de capacités minimales N°05/2020 : 

INTTITULE ET NUMERO D’OPERATION : 
ENTRETIEN DES CHEMINS DE WILAYA SUR 33KM (Tranche 2020) 

Lot 01 : Réhabilitation du CW 58 sur 10km du PK53+400 au PK63+400. 
Lot 02 : Revêtement du CW 36 sur 8,50km du PK97+700 au PK106+200. 

Lot 03 : Revêtement du CW 36 sur 8,50km du PK106+200 au PK114+700. 
Lot 04 : Revêtement du CW 23 sur 06 km du PK0+000 au PK06+000. 

Lancé et parus aux quotidiens                     en date du 2020/03/09 (langue nationale)
et Réflexion en date du 09/03/2020 (langue étrangère) ainsi que le BOMOP qu'a
l'issue des travaux de la commission d'évaluation des offres en date du 28/03/2020 
à déclarer ce qui suit : 

Intitule Du Projet 
Références 
De L’avis 

D’appel D’offres 

Entreprise 
retenue NIF Montant de l’offre – 

proposé DA-
Montant corrigé 
de l’offre –DA- Délais Critères 

De Choix 

Lot 01 : Réhabilitation 
du CW 58 sur 10km 

du PK53+400 au PK63+400. 

N°05/2020

SARL 
SOTPHB 000520074237480 138 992 000.00 138 992 000.00 10 

MOIS 

Conformément
au cahier 

des charges 

Lot 02 : Revêtement 
du CW 36 sur 8,50km 

du PK97+700 au PK106+200.  
ETGR 099929066224581 73 649 100.00 73 649 100.00 08 

MOIS 

Lot 03 : Revêtement 
du CW 36 sur 8,50km 

du PK106+200 au PK114+700.   

EURL 
TAMAOUST 00151609911552 81 842 250.00 81 842 250.00 06 

MOIS 

Lot 04 : Revêtement 
du CW 23 sur 06 km 

du PK0+000 au PK06+000 

ETP YOUCEF 
ACHIRA 
AHMED 

146020401929120 59 101 350.00 59 101 350.00 04 
MOIS

Les soumissionnaires peuvent introduire leurs recours devant la commission de
wilaya des marchés publics, dans Un délai de dix (10 jours) à compter de la date 
de la publication de cet avis et ce conformément à l'article 82 du Décret Présidentiel 
n° 247/2015 du 16/09/2015, portant réglementation des marches Publics 
Et des délégations de service public
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CONGÉS PAYÉS ET COVID-19 : 

S i l'employeur annule/mo-
difie des congés validés
dans un délai inférieur à
un mois, le salarié ne

pourra pas être sanctionné, s'il re-
fuse. S'il accepte de les annuler,
l'employeur devra l'indemniser
du préjudice subi, sur justifica-
tion. Enfin, l'employeur doit veil-
ler à ce que ses salariés prennent
effectivement (et non compenser
financièrement) leurs congés
payés durant la période de réfé-
rence (1er juin au 31 mai). La fer-
meture collective des entreprises
et la prise de congés ne peuvent
l'être (sauf accord) qu'entre le 1er
mai et le 31 octobre. Afin de se
donner une visibilité, l'employeur
peut  envisager d'annuler tous les
congés payés qui ont été posés,
en respectant le délai de préve-
nance d'un mois, dès lors qu'il est

en mesure de justifier de circons-
tances exceptionnelles. En des-
sous de ce délai, à défaut de motif
suffisant, il ne pourra pas sanc-
tionner le salarié, et il s'expose à
devoir l'indemniser de son préju-
dice, mais il est probable que le
salarié n'en subisse objectivement
aucun (étant donné que les dé-
placements et transports risquent
d'être impactés bien au-delà du
30 avril). Un accord individuel,
même dans les grandes entre-
prises, avec chacun des salariés
concernés est conseillé. En re-
vanche si des salariés ont posé des
congés en mai et que le confine-
ment perdure, l'employeur (hors
activité partielle) peut refuser que
le salarié les annule. Si l'entreprise
a fait l'objet d'une mise en activité
partielle, il sera impossible d'im-
poser des congés durant celle-ci

ou en alternative. En dehors de
toute activité partielle, il peut être
envisagé - mais est-ce opportun
en l'absence de certitude quant
aux suites du confinement ? -
d'imposer des congés collectifs /
fermeture entre le 1er mai et le
31 octobre. Le report jusqu'au 31
décembre 2020 des congés non-
pris au 31 mai 2020 demeure pos-
sible, sur accord. Quoiqu'il en
soit, les circonstances obligent
chacun à faire preuve de sou-
plesse. Les salariés doivent avoir
conscience  que la survie de l'en-
treprise peut être en cause. Mais
les employeurs ne doivent pas
croire que le droit aux congés
payés est remis en cause par ces
circonstances ou pourrait se ré-
soudre intégralement par le ver-
sement d'une indemnité compen-
satrice.

Un outil ou un piège pour 
les entreprises ?
L'employeur, et lui seul, détermine et accorde les congés payés pour chacun des
salariés. Le Code du travail encadre toutefois les règles de départ et de prise des
congés, qui peuvent faire l'objet d'un accord collectif, ou doivent être objectivées
par l'employeur. Certaines conventions collectives de branche peuvent aussi
fixer des règles contraignantes pour l'employeur, mais les accords d'entreprises
prévalent les accords de branche.

Le spectre des annulations ou
reports de commandes plane
sur Boeing et Airbus

AÉRONAUTIQUE

La crise sans précédent qui frappe le transport aérien menace l'in-
dustrie aéronautique. Vendredi, le loueur d'avions Avolon a annulé
une commande de 75 Boeing 737 MAX et quatre A330 Neo. Alors
que la production d'avions commerciaux de Boeing est quasiment à
l'arrêt, Airbus envisage de réduire la sienne.  Première grosse annu-
lation de commande d'avions depuis la crise du Covid-19. Au re-
gard de la crise sans précédent que traversent les compagnies aé-
riennes, ce ne sera pas la dernière. Avolon, la troisième société
mondiale de location d'avions, a annulé, vendredi, une commande
de 75 Boeing 737 MAX qui devaient être livrés d'ici à 2023, mais
aussi quatre Airbus A330 Neo qui, eux, devaient l'être d'ici à 2021.
Avolon a néanmoins conservé une option sur seize autres 737
MAX, mais a repoussé leurs livraisons à 2024 et au-delà. Le loueur
d'avions a par ailleurs reporté à 2027 et les années suivantes la livrai-
son de neuf Airbus A320 Neo, qui devaient être livrés entre 2020 et
2021. Résultat, le carnet de commandes d'Avolon sur la période
2020-2023 passe de 284 à 165 appareils. Cette annonce marque le
point de départ d'une période de fortes turbulences pour l'industrie
aéronautique. Avec l'arrêt quasi-total du transport aérien pour deux
ou trois mois et une reprise qui s'annonce longue et difficile, les
compagnies aériennes jouent leur survie. L'heure est davantage aux
mesures de préservation de cash (chômage partiel, reports d'inves-
tissements...) et aux négociations avec leur gouvernement pour ob-
tenir une aide financière qu'aux réceptions d'avions neufs.

Les dirigeants de 
Michelin revoient leur
rémunération à la baisse

FRANCE

Le groupe Michelin a annoncé lundi que ses dirigeants avaient ac-
cepté une baisse de leur rémunération en "manifestation de solida-
rité" avec les salariés subissant des mesures de chômage partiel
dans le contexte de l'épidémie de coronavirus. "La crise sanitaire
provoque un ralentissement sensible de l'activité du groupe Miche-
lin, qui conduit notamment une partie des salariés à subir des me-
sures de chômage partiel", écrit l'entreprise dans un communiqué.
"Dans ce contexte, en manifestation de solidarité avec toute la com-
munauté des salariés, les gérants, le comité exécutif et le conseil de
surveillance du groupe Michelin revoient à la baisse leur rémuné-
ration." Florent Menegaux et Yves Chapot, gérants du groupe, ont
choisi de diminuer d'environ 25% leur rémunération sur les mois
d'avril et de mai et de renoncer à une partie de leur rémunération
variable 2019 versée en 2020. Les membres du comité exécutif ont
volontairement décidé de baisser leur rémunération d'environ 10%
pendant la même période. Enfin, Michel Rollier, le président du
conseil de surveillance, et ses membres indépendants font don de
25% de leurs jetons de présence reçus en 2020 à des fondations de
leurs pays respectifs ayant pour objet la lutte contre le Covid-19.

Renault et Nissan grimpent, les
dirigeants de l'alliance rassurent

MARCHÉS BOURSIERS

L'action de Renault grimpe, lundi en milieu de matinée, à la
Bourse de Paris, après des déclarations rassurantes des dirigeants
de l'alliance Renault-Nissan dans un entretien au Wall Street
Journal sur la capacité du constructeur à surmonter la crise pro-
voquée par l'épidémie de coronavirus. A 10h35, le titre Renault
prend 9,59% à 17,328 euros, signant la plus forte hausse du CAC
40 qui progresse de 2,79% au même moment. A la Bourse de To-
kyo, son partenaire japonais Nissan a, lui, clôturé en progression
de 8,21% à 341,4 yens. Dans une interview au quotidien finan-
cier, Jean-Dominique Senard, président du conseil de Renault, et
le directeur général de Nissan, Makoto Uchida, réaffirment leur
intention de présenter des plans stratégiques à trois ans mi-mai
en dépit de la chute brutale de leurs ventes. "Si le plan n'est pas
bien expliqué et digéré, alors le cours du titre ne va pas remonter
et les gens ne croiront pas que Nissan peut se relever", explique le
directeur général de Nissan dans l'entretien. Depuis le début de
l'année, l'action de Renault accuse une chute de 58% tandis que
celle de Nissan a reculé de 46%. 

Vlad répond présent à l'appel d'Air liquide
RESPIRATEURS ARTIFICIELS : 

La PME spécialisée dans les bat-
teries, notamment pour le secteur
médical, tourne à plein régime en
pleine crise du Covid 19. Objectif
de Vlad, fournir Air liquide, pilote
du consortium industriel qui a
promis de livrer 10.000 nouveaux
respirateurs artificiels d'ici le 15
mai.  8.500 batteries et piles spé-
cifiques réalisées en 2020 au lieu
de 3000 l'année dernière. Vlad
prévoit de tripler sa production
afin d'alimenter les futurs respi-
rateurs artificiels produits direc-
tement par Air liquide. Sa filiale
paloise Eove, acquise en 2018, fa-

brique de son côté les petits équi-
pements de respiration. Epaulé
notamment par de grands groupes
comme Peugeot PSA, Schneider
Electric et Valéo, le leader mondial
des gaz, technologies et services
pour l'industrie et la santé peut
également compter sur ses four-
nisseurs pour réussir son pari.
Parmi ces derniers, figurent la pe-
tite société Vlad, basée à Parcay
Meslay à quelques kilomètres de
Tours. Depuis le 15 mars, la PME
s'est réorganisée en urgence pour
répondre à cette demande subite,
dictée par la crise sanitaire. Pour

ce faire, Vlad, œuvrant habituel-
lement à 70% pour le secteur mé-
dical (respirateurs, ventilateurs,
pousse seringues, laryngoscopes,
défibrillateur, etc.), a d'une part
arrêté ses autres lignes de pro-
duits. Dans les faits, les demandes
extérieures à la santé ont chuté de
35% du fait du blocage de l'éco-
nomie. L'effort supplémentaire de
production est également porté
par un recours sensible aux heures
supplémentaires au sein de la so-
ciété qui emploie 65 salariés et a
réalisé 18 millions d'euros de re-
cettes en 2019.



EE t si Serge Aurier reportait un jour le
maillot du Paris Saint-Germain ?
C’est en tout cas ce que le latéral
droit souhaite. Dans un live
Instagram pour Canal +

Sport Afrique, l’international ivoirien (50
sélections) a clairement annoncé son en-
vie de faire son retour dans la capitale
et terminer sa carrière avec les Rouge
et Bleu. « Terminer ma carrière à Paris
? C’est même le projet. J’aimerais bien
finir à Paris car c’est mon club de
cœur. C’est mon club depuis tout petit
et j’allais regarder des matches au
Parc. C’était un rêve de venir à Paris et
pour moi, le rêve n’est pas terminé. Si
je dois finir ma carrière à Paris, c’est
avec plaisir », a-t-il annoncé. Une dé-
claration d’amour qui pourrait don-
ner le sourire aux supporters. Après
trois saisons passées au PSG entre
2014 et 2017, Serge Aurier a rejoint
Tottenham où il continue de suivre
son club de cœur, de loin.
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FOOTBALL (ANGLETERRE) – TOTTENHAM  

La saison 2019-2020
disputée jusqu’en

octobre ?

FOOTBALL (ITALIE) - SERIE A  

Les sports collectifs sont les
plus concernés par cette me-
sure, car au terme de chaque
saison, sont désignés les clubs
champions, ceux relégués et
aussi les qualifiés aux diffé-
rentes compétitions continen-
tales et régionales. Les Fédéra-
tions sportives algériennes ont
été contactées, par le ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS) pour discuter des me-
sures à entreprendre en cas
d’annulation pure et simple de
la saison actuelle en raison de
la pandémie de coronavirus
(Covid-19), a-t-on appris du
département ministériel. «
Après le report jusqu’en 2021
des jeux Olympiques et para-
lympiques de Tokyo, on a saisi
nos fédérations pour revoir
leurs plans de préparation, et à
partir d’aujourd’hui (di-
manche) on va les contacter,
notamment celles des sports
collectifs, pour discuter des
mesures à entreprendre si nous
ne pourrons plus reprendre les
activités de cette saison en rai-
son du coronavirus », a indi-
qué à l’APS, le directeur géné-
ral des sports au MJS, Nadir
Belayat. Les sports collectifs

sont les plus concernés par
cette mesure, car au terme de
chaque saison, sont désignés
les clubs champions, ceux relé-
gués et aussi les qualifiés aux
différentes compétitions conti-
nentales et régionales. La se-
maine dernière, le MJS a dé-
cidé de prolonger la
suspension, jusqu’au 19 avril,
de toutes les manifestations
sportives, dans le cadre des
mesures de prévention face à la
propagation du Covid-19. Ces
mesures préventives concer-
nent aussi la fermeture de
toutes les infrastructures spor-
tives, de jeunesse et de loisirs,
le report des activités et sorties
en plein air, ainsi que l’organi-
sation des assemblées géné-
rales des structures d’anima-
tion sportives, entre autres.
Pour beaucoup d’observateurs,
la probabilité d’une saison
blanche se profile à l’horizon
pour les sports collectifs et in-
dividuels en raison de cette
pandémie. S’agissant des As-
semblées générales ordinaires
(AGO) et électives (AGE) des
Fédérations, à l’approche de la
fin du cycle olympique (2017-
2020), une vingtaine d’assem-

blées a été organisée avant l’ap-
parition du Covid-19 en Algé-
rie, sous le contrôle du minis-
tère. « On n’a pas encore
bouclé le chapitre des AGO de
2019. Une vingtaine ont été te-
nues jusqu’à maintenant, donc
il nous reste les autres à plani-
fier. Ensuite, on attaquera les
autres dossiers dont les AG
électives de fin de mandat », a
expliqué Belayat. Interrogé sur
la possibilité de prolonger,
d’une année, le mandat des Bu-
reaux fédéraux actuels, soit
jusqu’à la fin des jeux de To-
kyo, le responsable du MJS a
été clair. « Dans les lois qui ré-
gissent le sport algérien, il n’est
pas fait mention du cas excep-
tionnel de report des JO ou
d’annulation. De toutes les fa-
çons, les dispositions de la loi
13/05 relative au développe-
ment des activités physiques et
celles du décret exécutif n° 14-
330 du 27 novembre 2014,
fixant les modalités d’organisa-
tion et de fonctionnement des
Fédérations sportives natio-
nales et leurs statuts-type, sont
claires et fixent la durée des
mandats qui sont de quatre an-
nées », a conclu Nadir Belayat.

Discussions 
MJS - Fédérations

Il ne se passe pas une seule fois, lors
des entretiens accordés aux médias
nationaux, que la question, pour
adouber certains cercles, ne lui soit
posée. Celle de la représentativité
du football algérien au niveau de la
CAF qui est moindre et le choix de
Amar Bahloul comme candidat
malheureux au CE de l’instance
continentale. Cette fois-ci, pour la
chaîne publique Canal Algérie sans
rappeler le score désastreux enre-
gistré par Mohamed Raouraoua
avec 7 voix seulement et celui de
Bahloul avec 24 voix le président de
la FAF a souligné que son Bureau
Fédéral était aux affaires du football
national depuis seulement trois ans

et qu’elle a réussi à ramener la
Coupe d’Afrique des Nations 2019
en deux ans à la maison. Une ré-
ponse qui a fait réagir les fans de
foot sur les réseaux sociaux. La ma-
jorité a insisté sur le fait que l’an-
cien gestionnaire de la Fédération,
Mohamed Raouraoua, n’avait pas
réussi un tel résultat alors qu’il était
au CE de la CAF de 2004 à 2017 et
même au CE de la FIFA (soit 13
ans) alors qu’il était à la tête du
football national depuis le début
des années 2000. Elle a également
évoqué son impossibilité à organi-
ser une CAN au cours de cette der-
nière décennie. «Vox populi, vox
dei», a-t-on coutume de dire.

FAF

La rhétorique de Zetchi
‘’number one’’ au hit-parade

Après l’intérêt porté par le Spor-
ting de Lisbonne sur l’attaquant
Algérien Islam Slimani, voilà que
l’Olympique de Marseille se posi-
tionne pour s’attacher les services
du buteur algérien de 31 ans.
Prêté cette année par son club
Leicester City à l’AS Monaco, l’an-
cien attaquant de Fenerbahce qui
a réalisé une excellente moitié de
saison semble de moins de moins
convaincre le nouvel entraineur
Roberto Moreno qui a succédé au
technicien portugais Leonardo
Jardim. Selon France Football,
l’ASM ne vas pas garder Slimani
qui pourrait faire son retour en
Angleterre, mais l’Olympique de
Marseille qui est à la recherche
d’un attaquant de métier pourrait
s’intéresser à l’international algé-

rien, dans la mesure où ce dernier
ne lui couterait que 10 millions
d’euros, le prix fixé par le club an-
glais pour céder son joueur. Me-
nacé par le faire- play financier,
l’OM ne devrait pas faire de folies
donc lors du prochain mercato. Le
club phocéen était très intéressé
par le profil de l’international sé-
négalais, Mbaye Diagne, mais ce
dernier coûtera entre 20 à 25 mil-
lions d’euros, ce qui dépasse large-
ment les moyens de l’OM qui
pourrait donc jeter son dévolu sur
l’international algérien Islam Sli-
mani qui constitue un bon profil
pour les marseillais. Rappelons
que Slimani a inscrit cette saison
avec l’ASM, neuf buts et a offert
sept passes décisives en dix- huit
rencontres de ligue 1 française.

FOOTBALL (FRANCE) 

Slimani intéresserait Marseille

EVENTUEL ARRÊT DÉFINITIF DES COMPÉTITIONS SPORTIVES EN ALGÉRIE

Serge Aurier 
veut terminer sa
carrière au PSG

Depuis de longs mois désormais,
Donny van de Beek (22 ans), le mi-
lieu de terrain de l’Ajax Amsterdam,
est annoncé avec insistance au Real
Madrid. Celui qui fait partie des
étoiles montantes du football néer-
landais a même failli signer chez les
Merengues l’été dernier mais était fi-
nalement resté au sein de son club
formateur. Sous contrat jusqu’en juin
2022 avec l’Ajax, le Batave pourrait
une nouvelle fois vivre un mercato
estival mouvementé. Au cours d’un
entretien accordé au magazine Hel-
den, et dans des propos rapportés
par As, Donny van de Beek a toute-

fois assuré qu’il n’avait, pour le mo-
ment, pris aucune décision concer-
nant son avenir : « mon sentiment
envers un club doit être positif. Une
équipe ne doit pas seulement me
vouloir, il faut aussi que le système
de jeu me convienne, et, évidem-
ment, je dois également connaître le
temps de jeu qui me sera accordé.
Est-ce que Madrid est l’endroit idéal
pour jouer au football ? Jouer sous le
soleil est toujours sympa mais je n’ai
discuté avec aucun club espagnol. Je
n’ai pas commencé à prendre des
cours d’espagnol et je n’ai encore dit
oui à personne. »

Donny van de Beek n’a 
pas dit oui au Real 

FOOTBALL (ESPAGNE) 

Les compétitions nationales, européennes et
même internationales ayant été stoppées ou

reportées, les nombreuses instances du bal-
lon rond doivent désormais se pencher
sur la suite de la saison, en attendant

bien évidemment le feu vert des au-
torités sanitaires pour reprendre
les matches. Les dirigeants don-
nent donc leur avis et en Italie, le
président de la Fédération ita-

lienne de football (FIGC) Ga-
briele Gravina n’a pas écarté ce di-

manche l’hypothèse d’une fin de saison en septembre
ou octobre. « La Serie A jusqu’en septembre ou octobre
? C’est une hypothèse. La seule façon sérieuse de faire
face à une urgence de ce type est d’arrêter les compéti-
tions de la saison 2019-2020 cette année. Nous tra-
vaillons sur toute une série d’hypothèses pour mieux
gérer cette situation. 



L a JS Kabylie, en colla-
boration avec le collec-
tif « SOS Kabylie »,
lance un appel de dé-

tresse envers toutes les per-
sonnes, sociétés, hommes d’af-
faires et commerçants pouvant
venir en aide à nos hôpitaux,
qui manquent de tout, mais éga-
lement à nos concitoyens les
plus nécessiteux, gravement
touchés par la crise du Covid-
19. Selon un communiqué du
club rendu public sur sa page
Facebook, l’objectif consiste en
l’achat de matériel médical :
masques, blouses, gel hydroal-
coolique et toute protection
possible, ainsi que la constitu-
tion d’un fonds d’aide alimen-
taire avec des produits de pre-
mière nécessité pour les
personnes dans le besoin. La di-
rection du club a, par ailleurs,
expliqué les modalités d’aide
pour ceux qui veulent répondre.
Cela se fera par des dons ali-
mentaires et en participant à la
cagnotte « Paypal » lancée à cet
effet. Pour ceux qui veulent faire
des dons en marchandises, la di-

rection du club a mis à leur dis-
position un entrepôt sis au mar-
ché de gros des fruits et légumes
de Tizi Ouzou. Par ailleurs, il
est à noter que la JSK a été
parmi les premiers à s’impliquer
dans les actions de solidarité.
Récemment, la direction du
club a mis ses résidences au ser-
vice du personnel médical du
CHU Nédir Mohamed de Tizi
Ouzou. L’action a consisté en
l’ouverture d’une douzaine de
logements aménagés sis dans les
alentours de la ville de Tizi Ou-
zou pour abriter les médecins
et les paramédicaux qui ne pou-
vaient pas rentrer chez eux. Ces
derniers ont vite été occupés,
pour rappel, car cette catégorie
était bien dans le besoin. La di-
rection du club n’a pas unique-
ment mis à la disposition de ce
personnel ses logements, mais
aussi d’autres services y affé-
rents. En effet, la JSK assure la
restauration et le transport pour
les médecins occupants. Le res-
taurant du club est ouvert et
transporte les plats jusqu’aux
portes des logements, alors

qu’une grande flotte de bus est
mobilisée pour le transport. A
préciser que la JSK a appelé tous
les hôpitaux qui en ont besoin
à faire appel aux bus, tout en
précisant que la mobilisation de
la flotte ne concerne pas uni-
quement la wilaya de Tizi Ou-
zou. Depuis la suspension des
compétitions nationales,
l’équipe kabyle a mis son per-
sonnel et ses joueurs dans le
confinement afin d’éviter la
contamination au coronavirus.
Les joueurs qui ont pu rentrer
chez eux sont partis, alors que
les autres bénéficient d’un hé-
bergement pris en charge
jusqu’à la fin de la mesure. Un
confinement qui n’a pas mis
l’activité de la direction en hi-
bernation parce que visible-
ment, celle-ci est constamment
mobilisée pour prendre part à
cette urgence nationale. En at-
tendant la fin du confinement,
les joueurs s’entraînent indivi-
duellement chez eux pour gar-
der la forme et être prêts à re-
prendre la compétition à tout
moment.
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La JSK continue sa
campagne de mobilisation

APPEL AUX DONS POUR LES HÔPITAUX ET PERSONNES NÉCESSITEUSES LE SPORT EN FLASH

L’objectif consiste en l’achat de matériel médical pour les hôpitaux ainsi que
la constitution d’un fonds d’aide alimentaire avec des produits de première
nécessité pour les personnes dans le besoin.

Le CIO a déclaré que le nouveau système de qualification de-
vrait être achevé d’ici la fin du mois. Le Comité international
olympique (CIO) serait sur le point de rendre publics les dé-
tails concernant les nouvelles modalités de qualification
olympique pour les jeux Olympiques de Tokyo, reportés à
2021. Selon le site spécialisé Insidethegames, la date butoir
pour obtenir son billet olympique aurait déjà été fixée au 29
juin 2021, soit 25 jours avant la cérémonie d’ouverture des
jeux de Tokyo. Dans une lettre envoyée aux comités natio-
naux, dont Insidethegames a obtenu une copie, le CIO a dé-
claré que le nouveau système de qualification devrait être
achevé d’ici la fin du mois. Pour l’heure, il est improbable
que le nouveau système de qualification inclue les détails
concernant les dates et lieux spécifiques des épreuves, précise
la lettre. « Ces informations suivront plus tard alors que la
pandémie de COVID-19 et ses impacts seront plus clairs.
Nous aimerions mettre la touche finale au système d’ici la
mi-avril, en y incluant les particularités de chaque épreuve »,
écrit le CIO. Celui-ci a également demandé aux Fédérations
internationales d’utiliser leur propre système de qualification
à la suite de l’annulation de dizaines de compétitions interna-
tionales dans les dernières semaines. Les sports qui utilisent
un classement mondial pour déterminer les athlètes qualifiés
pour les Olympiques, comme le judo et le badminton, repré-
sentent un cas plus complexe. Le CIO a déclaré que les fédé-
rations pourront choisir elles-mêmes les nouvelles modalités
de qualification (classement, calendrier), mais il avertit
qu’un équilibre doit être trouvé entre le fait de donner la
chance aux athlètes en pleine ascension d’obtenir leur billet
olympique et protéger ceux qui étaient tout près de le faire
pour 2020. Des 11 000 athlètes qui participeront aux jeux de
Tokyo, 57 % avaient déjà obtenu leur qualification avant le
report annoncé le 24 mars. Le CIO a déjà confirmé que ces
athlètes conserveront leur place pour les Jeux de 2021. Les
jeux olympiques auront lieu du 23 juillet au 8 août 2021.

JEUX OLYMPIQUES

Les nouvelles modalités de
qualification bientôt connues

Armand Duplantis va dédicacer et mettre aux enchères son
premier dossard de recordman du monde, afin de débloquer
une somme d’argent dans la lutte contre le coronavirus, selon
les informations de L’Equipe. Il s’agit donc de celui avec le-
quel il a franchi 6,17 m, le 9 février à Torun, en Pologne. Ce
jour-là, il supplantait Renaud Lavillenie qui détenait la
marque de référence depuis près de six ans, 6,16 m le 15 fé-
vrier à Donetsk – en Ukraine, chez Sergueï Bubka à qui ap-
partenait le record de 6,15 m depuis plus de 20 années. De-
puis, le jeune Suédois de 20 ans a amélioré une fois cette
meilleure performance de tous les temps, passant 6,18 m la
semaine suivante à Glasgow. Le 15 février, un jour décidé-
ment béni pour la perche. La semaine d’après, les 19 et 23 fé-
vrier, Armand Duplantis tentait deux autres fois en France à
6,19 m, mais il a dû se contenter de 6,07 m puis 6,01 m à Lié-
vin et Clermont-Ferrand. Depuis, l’arrêt forcé des compéti-
tions a contraint le champion d’Europe (6,05 m en 2018, à
Stockholm) et vice-Champion du monde (5,97 m en 2019, à
Doha) à stopper sa course aux étoiles.

ATHLÉTISME

Duplantis vend son
dossard des 6,17m

L’entraîneur de l'USM Blida, Sofiane Nechma, sortira de
l’hôpital Frantz Fanon, il a testé négatif au Covid-19 après
plusieurs jours d’hospitalisation. « Nous avons commencé
le traitement avec la chloroquine. Je remercie le personnel
médical de cet hôpital qui est très présent aux côtés des pa-
tients », a déclaré le technicien algérien il y a quelques jours
à la radio nationale. Sofiane Nechma est le premier acteur
du football algérien à avoir été testé positif au Coronavirus.
Pour rappel, la wilaya de Blida est l’épicentre de la pandé-
mie en Algérie.

FOOTBALL (COVID-19)  

Sofiane Nechma guériL’entraîneur égyptien de l’équipe
B du Rayo Vallecano (Espagne),
Khaled Ghanim, a été contacté
par la direction du CS Constan-
tine, pour diriger le staff tech-
nique des Sanafir à partir de la
saison prochaine, a rapporté le
quotidien sportif égyptien Al-
Fajr. « Le directeur sportif du
CSC, Rachid Redjradj, a pris at-
tache officiellement avec le tech-
nicien égyptien. Il comptait en-

voyer un émissaire en Espagne
pour entamer les négociations et
discuter des modalités du contrat,
mais avec la crise sanitaire du Co-
vid-19, il sera impossible pour
l’instant de le faire, dans la me-
sure où l’Espagne est très touchée
par ce virus », souligne la même
source. En vue de la préparation
de la saison prochaine, le CS
Constantine cherche à renforcer
la barre technique par un entraî-

neur de qualité, en remplacement
de Karim Khouda. Rachid Redj-
radj avait affirmé dans une ré-
cente déclaration à la presse que
son équipe veut mettre en place
un staff technique « de référence
» qui pourra emmener le club
constantinois à remporter des ti-
tres la saison prochaine. Selon la
presse égyptienne, Ghanim est «
très chaud » à l’idée de venir tra-
vailler en Algérie.

Khaled Ghanim convoité
CS CONSTANTINE
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ORAN 

L 'épreuve est lancée
jusqu'à la fin du mois
en cours au profit des
enfants de 8 à 12 ans,

les incitant à "développer leur
imagination" pour rédiger un
conte en une vingtaine de
lignes, a précisé à l'APS Moha-
med Mihoubi, coordinateur de
cette initiative, animée par un
groupe de bénévoles. L'activité

proposée a pour but de "com-
bler utilement le temps libre des
petits" en cette période de
confinement à domicile, imposé
dans le cadre de la prévention
et de la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus", a-t-il ex-
pliqué. Le programme de cette
activité, fait suite au lancement,
par l'association, du 1er
concours d'improvisation théâ-
trale sur Internet qui se tient
également jusqu'à la fin du mois

en cours. Une autre compétition
sur Internet est en préparation,
destinée quant à elle au large
public qui sera départagé par un
jeu de "questions/réponses" tes-
tant la culture générale de cha-
cun dans le domaine du théâtre,
a fait savoir Mihoubi. L'associa-
tion "El-Amel" est implantée au
Centre culturel "M'barek El-
Mili" où elle dispose d'une école
d'initiation aux techniques théâ-
trales, rappelle-t-on.

Concours du meilleur conte
pour enfants sur Internet 

Report du colloque national
sur les balcons de Ghoufi 

BISKRA 

Le colloque national sur les balcons de Ghoufi, prévu initialement
pour le 18 avril courant, a été reporté sine die en raison du contexte
actuel marqué par la propagation du Coronavirus, a-t-on appris di-
manche auprès de Haut commissariat à l'Amazighité (HCA). "Suite
aux mesures préventives prises par l’Etat depuis l’apparition du Coro-
navirus, le Haut commissariat à l'Amazighité (HCA) annonce le re-
port du colloque national sur la réhabilitation des balcons de Ghoufi
et de l'hôtel adjacent, prévu pour le 18 avril 2020 à Mchouneche, Wi-
laya de Biskra", précise le HCA, dans un communiqué rendu public.
L’organisation de cette rencontre a été confiée à un comité scientifique
et technique installé le 8 mars dernier au siège du HCA et s’inscrit
dans le cadre de l’action de coopération bilatérale entre le secteur du
tourisme et le Haut commissariat à l'Amazighité, en vue de valoriser
le patrimoine civilisationnel et culturel amazigh dans la région des
Aurès. Implantés au cœur des Aurès, les balcons de Ghoufi sont pré-
sentés comme une symbiose entre un site indomptable, une pratique
et un mode de vie qui remontent à des siècles, et un lien très fort en-
tre l'homme et la nature. Puisant dans la substance de son univers
matière et couleurs, et   s'inspirant de la topographie du terrain,
l'homme des Aurès a fini, à travers l'exemple de ces balcons, par inté-
grer parfaitement et merveilleusement son habitat au site.

Bientôt un livre-témoignage sur
les pieds-noirs

‘’LE 59 RUE D’ISLY’’ DE BACHIR DAHAK 

Le livre-témoignage ‘’Le 59 rue d’Isly’’, une sorte de journal intime
d’Alger, de Bachir Dahak devrait paraître prochainement aux édi-
tions Frantz Fanon. Il raconte le dernier automne des pieds-noirs.
Voici un extrait : « Allez, allez les enfants, je ne veux voir personne
traîner devant l’ascenseur, maintenant il n’y a plus que trois répara-
teurs dans toute la ville,  prenez l’escalier ça vous fera du sport ». Tout
en finissant de lustrer les boîtes aux lettres, Claude Amario, le
concierge, garde un œil vigilant sur la majestueuse porte d’entrée de
l’immeuble qu’il entretient  méticuleusement avec cinq ou six pro-
duits différents pour le bois, le cuivre et les ferronneries. Une fois par
semaine, au retour de l’école, juste avant midi, on le voyait remonter
de la cave, des outils à la main et une lampe de mineur sur le front.
C’était l’une des rares fois où on le voyait avec plein de suie ou de
graisse sur son éternel marcel blanc. Sans que personne ne lui pose la
question, il répondait machinalement au premier adulte qu’il voyait :
« J’étais dans les câbles en bas ». Cet endroit, qu’il appelait « les câbles
» et qu’on apercevait à chaque fois que l’ascenseur était aux étages,
nous impressionnait ; la porte en fer forgé qui y donnait accès était
toujours fermée à double tour, ses deux grosses clés précieusement
suspendues juste au-dessus d’une commode à trois tiroirs au fond de
la loge. À ce propos, j’avais surpris un jour sa conversation avec M.
Mazali, le voisin du quatrième étage, entrepreneur en travaux publics
et seul algérien à avoir habité là avant l’indépendance.  Il évoquait
avec lui le soir où, fin 1961, des hommes armés, policiers ou mili-
ciens, étaient venus lui réclamer ces fameuses clés sans lui donner
d’explications. Ce n’est qu’en février  1962, disait-il, qu’il les récupéra,
abandonnées sur la porte. Il se précipita alors vers les caves avec pour
objectif  de découvrir si ces mystérieux personnages avaient laissé ou
non des traces de leurs nombreux passages nocturnes’’.

CULTURE EN FLASH

L’UNE DES PLUS VOIX DE LA SOUL

Décès du chanteur américain Bill Withers 
Nous sommes anéantis par la

perte de notre mari et père
adoré et dévoué. Bien qu’il ait
vécu discrètement auprès de sa
famille proche et de ses amis,
sa musique appartient à jamais
au monde entier. Dans cette pé-
riode difficile, nous prions pour
que sa musique offre réconfort
et divertissement pendant que
ses admirateurs prennent soin
de ceux qu’ils aiment», a an-
noncé sa famille, dans un com-
munique vendredi dernier. Le
défunt chanteur américain Bill
Withers est l’une des plus
grandes voix de la soul. Il est
l’auteur de célèbres titres inou-

bliables tels que Ain’t No Suns-
hine ou encore Lean On Me.
Pour rappel, Bill Withers est né
le 4 juillet 1938 à Slab Fork,
West Virginia. Il est à la fois au-
teur-compositeur et interprète.
Il perd son père alors qu’il es
âgé de 13 ans. Quatre ans plus
tard, il s’engage, pour une durée
de neuf ans, dans l’United States
Navy. Par la suite, il s’installe à
Los Angeles en 1967 où il y tra-
vaille le jour dans une usine
Ford et joue la nuit dans des
jook joints . «Quand il fit ses
débuts dans le monde de la mu-
sique avec Ain’t No Sunshine, il
garda son travail chez Ford

convaincu que le show business
était imprévisible et qu’il n’était
qu’un novice comparé à d’autres
artistes noirs tels que The
Temptations ou Sammy Davis
Jr.» Bill Withers a enregistré
neuf albums entre 1971 et 1985.
Il reste que son premier succès
a été enregistré avec le label
Sussex Records en 1971 avec
son hit Ain’t No Sunshine, sur
l’album Just As I Am. Son se-
cond album Still Bill fut incon-
testablement, un autre succès
commercial. Son album live Bill
Withers, Live at Carnegie Hall,
sorti dans les bacs en 1972, est
encensé.

Par Ismain

Un concours récompensant le meilleur conte estproposé aux enfants par
l'association culturelle oranaise "El-Amel", qui les invite à participer via
Internet en raison des mesures de confinement en vigueur, a-t-on appris
dimanche des initiateurs de cette action.

Nikon offre des cours 
de photographie en ligne

CONFINEMENT

Le constructeur Nikon a annoncé la mise à disposition de ses
cours en ligne à tous durant le mois d’avril et ce, pour aider durant
ce confinement. Les cours disponibles sur la plateforme Nikon
School sont ouverts à tous. Les photographes qui possèdent un
appareil de la marque sont évidemment plus concernés d’autres.
De la difficulté de photographier des enfants aux spécificités des
APN Nikon, les dix cours décortiquent tout. Notez que la durée
de chacun d’eux varie de 10 à 40 minutes. L’excellente initiative de
la marque connaît toutefois un seul bémol puisque tous les cours
sont en anglais. Pour profiter de cette opportunité, inscrivez-vous
sur le site officiel de la marque.
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Alimentation, compléments alimen-
taires, activités sportives... Voici 10 so-
lutions efficaces pour faire le plein de
vitamine D avant l'hiver.Selon une en-
quête publiée en avril 2012 par l'Institut national de veille sanitaire
(InVS), 42,5% de la population française adulte présenterait un déficit «
modéré à sévère » en vitamine D.La vitamine D, kézako ? Surnommée la «
vitamine du soleil », la vitamine D possède une double origine : elle est à la
fois apportée par l’alimentation et synthétisée par l'organisme au niveau de
la peau sous l'action des rayons ultraviolets (UV).
Il s'agit d'une vitamine liposoluble : la vitamine D fabriquée par la peau est
d'ailleurs « mise en réserve » au niveau du foie, des muscles et du tissu gras,
et utilisée par l’organisme au cours des périodes hivernales.
La vitamine D, ça sert à quoi ?
Selon l'Anses, « la fonction principale de la vitamine D est d'augmenter la
capacité d'absorption de l'intestin du calcium et du phosphore » : en vrac,
elle contribue au maintien de la force musculaire, elle renforce le système
immunitaire, elle renforce les os, elle réduit le risque de cancer (colorectal et
du sein, en particulier), elle protège les dents... Bref, elle est indispensable.
En outre, plusieurs études internationales estiment qu'une carence en vita-
mine D contribue au développement de certaines pathologies : fibrome uté-
rin, dépression, hypertension...
Vitamine D : quels sont les besoins ? Selon l'Anses toujours, les apports re-
commandés en vitamine D « sont de 5 μg par jour chez les adultes et les en-
fants de plus de 3 ans, et de 10 à 15 μg par jour chez la personne âgée », à
condition de s'exposer régulièrement au soleil. L'agence européenne des
aliments (EFSA), quant à elle, recommande plutôt un apport journalier
de 15 μg pour tout le monde.

La vitamine D, on la trouve où ? Si l’alimentation ne permet pas, à elle
seule, de faire le plein de vitamine D, elle couvre tout de même 5 % à

10 % des besoins de l'organisme. La meilleure solution pour éviter
les carences, c'est encore de s'exposer chaque jour au soleil entre

11 heures et 16 heures, entre 10 et 15 minutes.

1/ Choisir un fond de teint lumineux
Lorsque l’on est brune, il est primordial d’avoir un teint parfait car
les cheveux foncés ont tendance à faire ressortir les imperfec-
tions et les rougeurs. Pour un teint zéro défaut et très lumi-
neux, misez sur des textures fondantes qui vont l’uniformiser.
Si vous êtes brune à la peau mate, orientez-vous vers un fond
de teint doré. A l’inverse, si vous avez la peau claire, optez
plutôt pour un fond de teint rosé. Pour un teint parfait toute
la journée, vous pouvez utiliser une brume fixatrice de ma-
quillage.
2/ Faire ressortir ses yeux
Il ne faut pas hésiter à mettre en valeur vos yeux : celles qui
ont les yeux foncés peuvent tout se permettre : bleu élec-
trique, marron, kaki… À vous de choisir selon vos envies
du moment ! Si vous avez les yeux bleus, faites ressortir vos
jolies prunelles avec des tons foncés : gris, mauve, violet…
Quant aux yeux verts, ils seront mis en valeur avec des
teintes chaudes et irisées : sable, caramel, beige… Pour souli-
gner encore plus le regard : faire un trait d’eye-liner fin sur la
ligne des cils, sans oublier de mettre du mascara pour agran-
dir le regard.
3/ Miser sur une bouche flashy
Comme pour les yeux, les brunes ont l’embarras du choix pour
le rouge à lèvres car presque toutes les teintes conviennent aux
chevelures foncées. Pour un effet naturel, vous pouvez par
exemple opter pour des teintes nudes. Vous voulez un rendu
plus flashy ? Optez pour des nuances vives comme un corail ou
un rouge carmin. Les brunes à la peau foncée peuvent se per-
mettre des couleurs éclectiques y compris les couleurs som-
bres comme les tons aubergine, ocre, fuchsia foncé et marron.
Si vous avez le teint clair, préférez les couleurs vives, nudes
ou plus rosées.
4/ Faire briller ses cheveux
Pour obtenir un effet “shiny” sur des cheveux bruns, il faut
commencer par prendre soin de sa chevelure en misant plu-
tôt sur des soins, des huiles ou des sérumsnaturels. Vous
voulez un max de brillance ? Rincez votre chevelure avec
une eau de rinçage au vinaigre. Cette technique est utilisée
depuis des décennies pour faire briller les cheveux et faire
ressortir les reflets. Après votre shampooing, appliquez sur
vos longueurs du vinaigre de pomme avec un peu d’eau,
puis rincez. A vous la crinière brune éclatante !

Vitamine D : 10 solutions
efficaces pour faire le plein

Ingrédients :
125gr de chocolat noir
5 œufs
125gr de poudre de noisette
200gr de sucre glace
30gr de farine de châtaigne
1/2 sachet de levure chimique
Pour la ganache:
100gr de chocolat noir
100gr de soja cuisine
100gr de noisettes entières
Préparation
Pour le fondant:
– Préchauffez votre four à 150°C.
– Faites fondre le chocolat au bain-

marie. Séparez les blancs des jaunes:
montez les blancs en neige avec une
pincée de sel et réservez les jaunes.
– Dans un saladier, délayez la fa-
rine, le sucre glace et la levure. In-
corporez délicatement les blancs
puis ajoutez la poudre de noisette, le
chocolat fondu et les jaunes. Mélan-
gez jusqu’à obtention d’une pâte
lisse.
– Placez une feuille de papier cuis-
son dans le fond de votre moule
puis versez la pâte à gâteau. Enfour-
nez pendant 35 min. A la sortie le
gâteau vous paraîtra juste cuit. Lais-

sez le refroidir dans le moule.
.Pour la ganache:
– Faites fondre le chocolat au bain-
marie.Ajoutez le soja cuisine puis
mélangez pour homogénéiser. Ré-
servez.
– A l’aide d’un mortier, concassez
les noisettes puis faites les dorer
dans une poêle sèche (pas de ma-
tière grasse) en veillant à ce qu’elles
ne noircissent pas trop.
– Une fois bien refroidi, démoulez
le fondant, recouvrez-le de ganache
puis parsemez de noisettes. C’est
prêt.

4 astuces beauté quand 
on est brune

Gâteau très fondant chocolat



Les produits vendus à l’épicerie ne sont pas tous
fiables, et ils reviennent beaucoup plus coûteux que

celui-ci, entièrement naturel et fait maison! La ma-
gie derrière tout ça : il ne contient que 4 ingrédients

simples, et il est réellement facile à faire, tout comme à
utiliser!Ingrédients

1 tasse (250 ml) d’eau tiède préalablement bouillie
Le jus de deux citrons

1 c. à table (15 ml) de bicarbonate de soude
½ c. à thé (2,5 ml) de savon de castille liquide, naturel,

biologique et non-parfuméPréparation
Combiner tous les ingrédients ensemble dans un bol propre.

Remuer, puis transférer dans un vaporisateur.Indication pour
l’utilisation

Remuer, puis vaporiser sur l’extérieur des fruits et légumes. Frotter
puis rincer abondamment.Conservation

Le nettoyant se conserve à l’abri de la lumière jusqu’à 1 an.
*Le savon de castille se trouve dans les magasins d'ali-

ments naturels

Des idées coiffure faciles 
pour une soirée

Trouvez l’inspiration pour votre prochaine
coiffure de soirée en piochant parmi nos
idées ultra-simples à réaliser. Chignons,
queues-de-cheval, attaches, boucles… dé-
couvrez nos 20 idées pour cheveux longs,
mi-longs ou courts.Miser sur des accessoires
colorés
Un foulard noué autour d’un chignon ou
d’une queue-de-cheval, un headband fleuri
serti de perles placé sur une coupe courte,
une barrette pailletée déposée sur un côté
de la tête… rien de tel qu’un joli accessoire
pour mettre en valeur une coiffure en
quelques secondes seulement. Nos coups
de cœur : les foulards, faciles à nouer ou à
attacher autour de la tête.Craquer pour un
chignon bohème
Les chignons « loose » très aériens sont as-
sez faciles à réaliser et permettent de mettre
en valeur des cheveux longs comme une
coupe au carré. Nos astuces pour obtenir
cet effet coiffé/décoiffé : réaliser la coiffure
sur une chevelure préalablement ondulée
puis crêpée en racines. Il est aussi impor-
tant de fixer le chignon avec des bobby
pins de la même couleur que la chevelure
pour que les attaches restent invisibles.
Adopter une queue-de-cheval revisitée
Assez facile à réaliser, une queue-de-che-
val basse ou haute peut être boostée grâce
à quelques astuces coiffures toutes sim-
ples. Vous pouvez par exemple l’agrémen-

ter de petites tresses africaines enroulées
autour de son attache. Vous pou-

vez aussi la réaliser sur une
chevelure lustrée à l’aide

d’une cire ou d’une laque
pour créer un effet rétro

très chic.
Coiffures pour rajeu-
nir : 15 astuces de
stars après 50 ans
S’inspirer des coupes
modernes
Parfois, il suffit d’un

bon coup de ciseaux
pour paraître 10 ans de

moins. En effet, les che-
veux très longs ne sont pas

vos alliés car ils alourdissent
et allongent les reliefs du visage.

Si vous souhaitez les garder, vous pou-
vez toujours les dégrader de manière à
mettre en valeur votre regard ou vos
jolies pommettes. Le carré wavy ou en-
core la coupe garçonne, en revanche,
sont parfaitement adaptés pour donner
du pep’s à votre silhouette. L’actrice

américaine Sharon Stone est un très bon
exemple à suivre. Elle a conservé une lon-
gueur importante sur le devant de la tête, qui
une fois rabattue vers l’arrière, apporte du
volume à la chevelure. Cette technique peut
également compenser les pertes de
cheveux.S’inspirer des coupes modernes
Parfois, il suffit d’un bon coup de ciseaux
pour paraître 10 ans de moins. En effet, les
cheveux très longs ne sont pas vos alliés car
ils alourdissent et allongent les reliefs du vi-
sage. Si vous souhaitez les garder, vous pouvez
toujours les dégrader de manière à mettre
en valeur votre regard ou vos jolies pom-
mettes. Le carré wavy ou encore la coupe
garçonne, en revanche, sont parfaitement
adaptés pour donner du pep’s à votre si-
lhouette. L’actrice américaine Sharon Stone
est un très bon exemple à suivre. Elle a
conservé une longueur importante sur le de-
vant de la tête, qui une fois rabattue vers l’ar-
rière, apporte du volume à la chevelure. Cette
technique peut également compenser les
pertes de cheveux.S’inspirer des coupes
modernes
Parfois, il suffit d’un bon coup de ciseaux
pour paraître 10 ans de moins. En effet,
les cheveux très longs ne sont pas vos alliés
car ils alourdissent et allongent les reliefs
du visage. Si vous souhaitez les garder,
vous pouvez toujours les dégrader de ma-
nière à mettre en valeur votre regard ou
vos jolies pommettes. Le carré wavy ou
encore la coupe garçonne, en revanche,
sont parfaitement adaptés pour donner du
pep’s à votre silhouette. L’actrice améri-
caine Sharon Stone est un très bon exem-
ple à suivre. Elle a conservé une longueur
importante sur le devant de la tête, qui
une fois rabattue vers l’arrière, apporte du
volume à la chevelure. Cette technique
peut également compenser les pertes de
cheveux.Apporter de l’éclat à sa coloration
Chassez le naturel, il revient au galop.
Passé 50 ans, on évite les couleurs uni-
formes et trop polissées qui vous donnent
un teint pâlot et rendent visible la moindre
imperfection du visage. Préférez une cou-
leur plus soutenue à la racine et une
nuance plus claire sur les longueurs ou
carrément un balayage. Parmi les bonnes
élèves, on pense à l’ancienne mannequin
française Inès de La Fressange et ses reflets
chocolat, à l’actrice britannique Naomi
Watts et son blond lumineux ou encore la
comédienne américaine Jamie Lee Curtis
qui ose les cheveux blancs mais avec des
pointes argentées très tendance.

Contre toute attente, la crédence est un
élément central dans une cuisine. En
plus de protéger les meubles et les murs
des projections, elle peut aussi habiller
la pièce... Découvrez vite notre sélection
pour la maison.Contre toute attente, la
crédence, comme la hotte, est un élé-
ment absolument essentiel : il s'agit d'une
plaque très fine, à fixer sur le mur de la

cuisine entre les caissons bas et les caissons hauts, et qui protège ce pan de
mur des tâches de graisses. Si vous ne voulez pas que cette surface devienne
luisante (et en somme, assez peu ragoûtante), à vous de la tenir bien à l'abri !Le
bon côté, c'est que les cuisinistes et magasins d'ameublement (Ikea, Leroy Mer-
lin, Darty...) proposent désormais des modèles tendances, élégants et origi-
naux. Dans tout ce choix, vous en trouverez forcément un qui s'adapte au style
de votre cuisine... Tout dépend bien sûr de la configuration de cette dernière,
de la couleur des meubles et de l'ambiance générale de votre intérieur.
Quelle crédence pour une cuisine design ?
Si vous avez une cuisine tendance avec des meubles design, épurés, vous choisi-
rez un modèle en inox ou en verre. Ces deux matières donneront un côté très
moderne à la pièce, et seront plutôt faciles à nettoyer. Le must, c'est encore de
choisir un modèle façon béton, pour ajouter un aspect industriel à l'ensemble...
Vous verrez, cela fait son petit effet Quelle crédence pour une cuisine classique ?
Les cuisines classiques seront plus propices aux crédences en acrylique. Elles
existent en plusieurs couleurs, mais surtout dans des tons clairs comme le gris,
l'ivoire, ou encore le transparent. Ces teintes iront très bien avec des meubles en
bois clair, ou même en bois plus sombre. Le tout, c'est de bien accorder les cou-
leurs.
Dans un esprit classique mais tout de même travaillé, vous choisirez une crédence
imitation briques blanches, pour donner un peu de relief au mobilier tout simple.
Le but, c'est d'instaurer un équilibre entre les meubles de cuisine et la déco, tout en
restant dans l'esprit que vous vous êtes fixés au départ.

Crédence : notre sélection
pour votre cuisine

On
oublie souvent de nettoyer les aliments frais,

alors qu’ils peuvent contenir des produits indésirables à
l’ingestion.
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DIY : nettoyant naturel et écologique

pour les fruits et légumes!
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Entrées brutales -B - Jeune amateur de produits laitiers
C - Bien nettoyées - Nounou de Dionysos -D - Extirpas - Donc bien ap-

prise -E - Grand fleuve - Renforcée par pose de métal -F - Pointe de rose - Disparu - Il vaut bien le
strontium -G - Qui peut provoquer des réactions brutales -H - Occasionnerai -I - Créons -J - Frappent
du fer - Ecrivain italien -K - Choisit - Quatre saisons - A payer -L - Bien racontées

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2538

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

être utilisés

SSuuddookkuu
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S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ALE 
CLE 
EAU 
LAI 
PAF 
RUE 
SEL 
TEE 
TEL 
UNE 

Charade

orage

MOTS CASÉS 
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- 4 -
ABBE 
AMIE 
LOGE 
MESA 
OSER 
RIEN 
SEUL 
STEM 
TARE 
TELE 
TROT 
VENT 
VIES 
VISA 

- 7 -
ATELIER 
CINTRAI 
COFFRET 
HERITER 
NETTETE 
REFASSE 
SERVAIT 
TAPISSE 

Malgré vos terribles envies actuelles
de dépense, dont quelques-unes
sont d'ailleurs parfaitement légi-
times, songez à faire des économies.
Cela est plus facile à dire qu'à exé-
cuter, bien entendu !

BBééll iieerr

Très axé sur votre vie privée cette
fois-ci, vous essaierez de mainte-
nir un climat d'harmonie avec les
êtres que vous aimez. Hélas ! Vos
motivations ne seront pas tou-
jours comprises.

GGéémmeeaauuxx

Pensez à consommer du soja ou
boire du lait de soja. C'est un ali-
ment riche en protéines et en léci-
thine, mais assez pauvre en
graisses. Il a aussi une action
contre le risque d'ostéoporose.

LLiioonn

Quelques complications sont à
craindre avec un membre de votre
famille. Vous devrez tenir le rôle de
médiateur. Monterez-vous aussi
compréhensif que possible, et sur-
tout n'abusez pas de votre autorité. 

BBaallaannccee

Aucune planète n'affectera direc-
tement les secteurs d'argent de
votre thème, et vous pourrez gé-
rer tranquillement votre budget.
Jupiter, l'une des planètes posi-
tives sur le plan financier.

SSaaggii ttttaaiirree

Si vous avez de jeunes enfants, la
meilleure méthode en aujourd'hui
sera celle de la main de fer dans
un gant de velours. Ainsi, les petits
chérubins se sentiront sécurisés et
obéiront au doigt et à l'oeil. 

VVeerrsseeaauu

Dans votre métier, vous ne vous
laisserez pas faire facilement et
ne supporterez que très difficile-
ment que l'on vous donne des
ordres ou que l'on vous impose
quoi que ce soit.

TTaauurreeaauu

La journée pourra être marquée
par un sentiment de frustration
sur le plan relationnel. Il est pos-
sible que vous ayez du mal à être
vraiment vous-même face à vo-
tre entourage.

CCaanncceerr

Neptune en cet aspect va provo-
quer un climat de confusion et
des retards dans votre travail.
Uranus, au contraire, pourra
vous valoir une opportunité po-
sitive et imprévue. 

VViieerrggee

Fermeté et bel esprit d'initiative
seront vos atouts majeurs. On
cherchera à faire pression sur vous,
pour vous obliger à prendre cer-
taines décisions. Mais vous ne vous
laisserez pas influencer indûment. 

SSccoorrppiioonn

Sur le plan professionnel, vous
démarrerez la journée sur les
chapeaux de roue. Mais deux
heures après, ralentissements et
malentendus vous obligeront à
reporter vos rendez-vous. 

CCaapprriiccoorrnnee

Vous pourrez adopter une poli-
tique d'expansion sur le plan ma-
tériel. Le Soleil, bien aspecté, vous
favorisera. Des transactions finan-
cières de grande envergure seront à
envisager avec profit. 

PPooiissssoonn

5 -
AERAS 
AGEES 

AMENE 
ANSES 

AROME 
FETER 
ROTER 
SOSIE 
USITE 

VOMIR 

Mon premier est un liquide que
l'on boit tous les jours
Mon deuxième est un animal
cousin de la souris
Mon troisième est le pronom
personnel de la première per-
sonne du singulier
Mon tout se produit quand il
fait gris

- 6 -
ARABLE 
ASSISE 

ENTETA 
ESSUIE 

ORIENT 

1 - Pas bien calculés
2 - Restaurant pour poids lourds -
Egal à zéro
3 - Propre aux paysans - Irascible
4 - Bovidés pour les anciens - Bien
relevé
5 - Cantine à vaches - Célébrent
6 - Métier qui permet de toucher des
coupons - Cours des audomarois
7 - Petite bourguignonne - Se trou-
vèrent soulagés
8 - Matière à vans - Echange intéres-
sant
9 - Refus trés net - Mot de diplôme -
Electrode positive
10- Prendrais de haut - Habitudes
du pays

- 8-
AVERERAI 
ENTRERAS 
PATATRAS 
RAMILLES 

- 9 -
ILLUSTRER 

PARACHUTE 
TOMBERAIS 

- 12 -
ESSENTIELLES  

- 10 -
TAILLAIENT
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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 07/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 07/04/2020

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

Le 06/04/2020 e petit poupon «Abdallewi Mohamed» 
a soufflé sa 2ème bougie. En cet heureux évènement, toute la 

famille Abdallewi, son papa et sa maman lui ont souhaité un
joyeux anniversaire et une vie pleine de bonheur. Que ton jour

de fête soit gai et heureux comme un jour de fête se doit 
de l’être. Un gentil petit garçon comme toi le mérite amplement.

Comme tu as déjà charmé tous ceux qui te connaissent, il ne
faudrait pas s’étonner, si aujourd’hui, tu reçois plein de bises 
et de caresses. A tes 100 ans. De la part de ton papa Djamel

Anniversaire



Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Volkswagen donne
rendez-vous ce vendredi
23 mars pour le lancement
de la troisième génération du
Volkswagen Touareg, et a
choisi Pekin (Chine) pour cet
événement, région ciblée par le
constructeur allemand pour la
réussite commercial du nouveau
SUV. Le Volkswagen Touareg 3

sera dévoilé à Pékin dans 2 jours. Le constructeur allemand a choisi
la Chine qui affiche la plus forte croissance dans la catégorie des

SUV et qui représente également le plus grand marché unique
de l’entreprise. Selon plusieurs médias, une version hy-

bride rechargeable associant un bloc essence 2.0
TSI à un électromoteur, d'une puissance cu-

mulée est de 381 ch. 

Nubia a présenté aujourd’hui un
autre smartphone en Chine. Il
s’agit du Nubia V18, un smart-
phone low-cost avec un grand
écran panoramique de 6 pouces.
Un mobile qui aurait très bien pu
s’appeler Nubia N3 « Lite ».    La
grande parade chinoise des nou-
veaux smartphones a commencé.
Tous les jours, de nouveaux ter-
minaux seront présentés durant
la deuxième moitié du mois de
mars. Nous avons croisé dans nos
colonnes les Meizu M3, Nova 3e,
Oppo R15 ou encore Vivo X21.
Et ce n’est pas fini puisque sont at-
tendus les Mi MIX2 de Xiaomi, Vivo V9, sans oublier les P20 et P20 Pro de Huawei.

Nubia annonce le
V18, la version

allégée du « N3 »

ZAPPING

C’est l’une des plus grandes stars de la planète ! Rihanna peut se vanter d’avoir
fait danser des millions de personnes sur ses 8 albums studio et 62 singles.
Voici ses hits les plus marquants. "SOS"  Premier single de la carrière de Rihanna à se
classer n° 1 du Billboard Hot 100, SOS sort alors que la chanteuse n’a que 18 ans. "Dia-
monds" Encore un n° 1 au Billboard Hot 100 ! "Diamonds" sort en 2012. Il résulte
d’une collaboration fructueuse avec Sia, qui l’a écrit en 14 minutes, avant de proposer
une interprétation reprise à l’identique par la Barbadienne. "Umbrella" On n’aurait
peut-être pas parié sur "Umbrella" pour consacrer définitivement Rihanna. Et pourtant, ce hit devient n° 1 dans neuf pays
et offre un Grammy Awards à la chanteuse et à Jay Z, qui la coécrite et y chante un couplet.
"Don’t Stop The Music" Un hit 100 % dance qui fait le tour du monde. Sorti en 2007, il est tout simple, mais diablement
efficace ! "We Found Love, Feat. Calvin Harris" Issu du sixième album de la chanteuse, ce hit s’est vendu à plus de 10
millions d’exemplaires à travers le monde en 2012. Franchement électro, il associe l’univers de la chanteuse aux mélodies
efficaces du DJ Calvin Harris.
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2211hh0000
Une famille formidable

Catherine est de retour à Paris
après avoir passé plusieurs
mois à voyager en solo pour
voir ses enfants. A peine arri-
vée, elle annonce à Jacques son
intention de divorcer. Pour son
mari, la nouvelle est un choc.

2211hh0000
Les petits meurtres d'Agatha Christie

Solange, la sœur de Mar-
lène, tient la pension Va-
nilos, qui accueille des
étudiants. Mais voilà que
Louise, qui y louait une
chambre, est empoison-
née. 

Mars : des molécules
organiques sur la Planète rouge ?

J-2 du lancement du
nouveau Volkswagen TOUAREG 

Jamais deux sans
trois... Après Hô-
tel Transylvanie
en 2013 et sa suite
en 2015, voici Hô-
tel Transylvanie 3
: des vacances
monstrueuses. Et
oui, même les
monstres ont be-
soin de se reposer
! Pour l'occasion,
Drac et ses amis
quittent l'enceinte

de l'hôtel et succombent à l'appel du
grand large en participant à une croisière
de rêve. Au menu : match de volley, buf-
fet à volonté, SPA de luxe, ...
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2211hh0000
Premier de cordée

Ce nouveau jeu oppose
deux familles réparties
en cordées, qui vont de-
voir en trois jours gravir
le massif du Mont-Blanc
avec le meilleur temps
cumulé.

2211hh0000
Le bureau des légendes

Marina revient en Russie en
voiture après une courte esca-
pade en Ukraine en compagnie
de Misha, son compagnon.
Avant leur arrivée à la frontière,
Sisteron lui annonce par un
SMS crypté qu'elle a été dénon-
cée par Malotru.

2211hh0000
L'avenir

Nathalie Chazeaux, pro-
fesseure de philosophie
dans un lycée parisien,
doit régler plusieurs pro-
blèmes. Yvette, sa mère
très angoissée, la sollicite
constamment. 

2200hh0000

Journal télévisé en arabe

Hôtel Transylvanie 3

Rihanna fête ses 13 ans de
carrière : ses plus grands hits

Des molécules organiques, le rover Curiosity
en a détecté plusieurs fois sur Mars au cours de
ses pérégrinations dans le cratère Gale et sur les
premiers contreforts du mont Sharp. En ce qui
concerne leur origine — grande question qui
taraude les chercheurs —, la principale hypo-
thèse demeure celle des poussières interplané-
taires qui saupoudrent la planète. Ces pous-
sières sont des particules solides, mélange
d'astéroïdes émiettés par des collisions, de dé-
bris de comètes essaimés lors de leurs traver-
sées du Système solaire interne et aussi de cen-
dres d'anciennes étoiles piégées dans le cocon
du Soleil... De la matière primitive, en somme,
qui a beaucoup à raconter aux astronomes sur
la formation des planètes et qui a pu avoir une
implication dans l'apparition de la vie sur Terre
(et peut-être même sur Mars).
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Une bénédiction depuis
un hélicoptère
L'archevêque du Panama, José Domingo Ulloa, est
monté dimanche à bord d'un hélicoptère avec un buste
de la Vierge et un ostensoir, pour une bénédiction de-
puis les airs pour cause de coronavirus, donnant le
coup d'envoi de la Semaine Sainte dans ce pays.
Masque sur le visage, il venait de célébrer une messe c
de la capitale panaméenne, situé sur une ancienne
base militaire, alors que les églises sont fermées au Pa-
nama. Il a ensuite survolé la ville de Panama et les
alentours, où certains habitants avaient placé des
branches et des feuilles de palmier pour recevoir la bé-
nédiction. "Nous souhaitons également animer la vie
des croyants avec cette dimension spirituelle", a dé-
claré Mgr Ulloa avant de monter à bord de l'hélicop-
tère. "Nous sommes en train de vivre quelque chose
d'inédit dans l'histoire du christianisme, célébrer la Se-
maine Sainte sans public dans nos temples", a-t-il
ajouté. Le Panama a fermé ses frontières, suspendu les
classes, interdit l'entrée aux étrangers et mis en place
un confinement obligatoire, avec des sorties limitées à
deux heures par jour pour les achats essentiels.

PANAMA

À Hong Kong, le
coronavirus profite aux
producteurs locaux

CHINE

LLe fléau de la violence contre les
femmes secoue l'Afrique du Sud, où
110 viols sont recensés chaque jour
et où 30 femmes ont été tuées par

leur conjoint durant le seul mois d'août 2019.
Pour certains experts, le taux de violence basée
sur le genre peut être comparé avec celui de
pays en guerre. C'est simple, le nombre de
viols a augmenté de 3,9 % pour s'établir à 41
583 au cours de l'année 2019, soit le nombre
le plus élevé depuis quatre ans. Durant cette
même année, 2 771 femmes ont été assassinées.
« L'Afrique du Sud est l'un des endroits les
plus dangereux au monde pour une femme,
avec un niveau de violence comparable à celui
d'un pays en guerre », a reconnu récemment
le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui
a annoncé un plan d'urgence pour lutter contre
ce fléau. Face à de tels chiffres, difficile pour le
pays de Nelson Mandela de mettre en exergue
un quelconque progrès lors de la journée du 8
mars. Contrairement aux précédentes journées
de réflexion sur les droits des femmes, cette
année, il n'a pas été question de la violence
basée sur le genre dans les débats publics. Au-
delà de la forte actualité liée à la pandémie de
coronavirus, le malaise est fort dans la société
sud-africaine alors que le président Cyril Ra-
maphosa a lancé –ou plus tôt il s'est engagé à
s'attaquer de front à – la problématique sans
que les premiers résultats soient encore visibles.
Quelles sont justement ces mesures et peu-
vent-elles réellement répondre à un fléau qui
semble relever de la culture du viol dans l'ima-
ginaire populaire ? Et si les violences sexuelles
faites aux femmes avaient quelque chose à voir
avec les fantômes du passé politique de
l'Afrique du Sud ? Il faut le dire d'emblée : les
violences basées sur le genre sont les consé-
quences d'une violence endémique qui carac-
térise l'Afrique du Sud depuis la période colo-

niale. En effet, Pumta Gqola, l'auteure de l'ou-
vrage intitulé Le Viol : le cauchemar sud-afri-
cain (Rape : A South African Nightmare), ex-
plique la hausse des statistiques sur les viols
après 1994 par le fait que les femmes noires
ont pu, elles aussi, porter plainte. Avant, le viol
était non seulement une caractéristique essen-
tielle de la domination coloniale britannique,
mais son acceptation dans les esprits s'est faite
par le biais d'une infantilisation généralisée
des populations noires. « Sous le colonialisme
et l'apartheid, les Africains adultes étaient dé-
signés, garçons et filles, légalement et écono-
miquement infantilisés », écrit Gqola. « Affir-
mer sa masculinité était alors un moyen de
rejeter cette position », ce qui explique pour-
quoi les femmes se sont retrouvées piégées en-
tre deux conceptions extrêmes de la masculi-
nité. D'autre part, « sous l'apartheid, aucun
homme blanc n'a été pendu pour viol et les
seuls hommes noirs qui ont été pendus pour
viol ont été reconnus coupables de viols de
femmes blanches », révèle Pumta Gqola. En
conséquence, les violences et agressions envers
les femmes noires ont été rarement condam-
nées. Et ces femmes n'avaient pas non plus ac-
cès à la police, les commissariats étant jusqu'à
des années après des lieux hostiles. Les femmes
ont joué un rôle important dans la lutte contre
l'apartheid, elles ont été systématiquement per-
sécutées, agressées ou violées. Ainsi, de géné-
ration en génération, les femmes prennent de
plein fouet l'histoire brutale de l'Afrique du
Sud, où l'« hyper-masculinité » – c'est-à-dire
l'affirmation du pouvoir masculin – nie l'exis-
tence de la femme en tant qu'être à part entière,
voire la chosifie. Aujourd'hui, les facteurs des
violences sont complexes et couvrent toute la
gamme psychosociale, de la pauvreté et du
chômage à la violence intergénérationnelle et
aux traumatismes infantiles. 

Par Ismain

L'AFRIQUE DU SUD MALADE
DE SES VIOLS

Pour gagner
sa guerre
contre les
violences
sexuelles
faites aux
femmes, le
pays doit
d'abord
plonger dans
sa tragique
histoire.

Des cercueils en carton
pour les victimes du
coronavirus
La ville équatorienne de Guayaquil, particulièrement
frappée par la pandémie de coronavirus et où des vi-
déos ont montré des cadavres dans les rues, tente de
faire face à l'augmentation des décès avec des cer-
cueils en carton, a-t-elle annoncé dimanche. L'Asso-
ciation des fabricants de carton en a offert 1.000 à la
municipalité, qui les a remis à deux cimetières de la
ville. "C'est pour qu'ils puissent répondre à la de-
mande de cercueils, car elle est très élevée, et il n'y en
a plus en ville ou ils sont très chers", a expliqué un
porte-parole de la mairie à l'AFP. Une pénurie confir-
mée à l'AFP par Santiago Olivares, propriétaire d'une
entreprise de pompes funèbres. "J'ai vendu les 40 (cer-
cueils) de ma succursale du centre-ville et 40 autres
au siège. J'ai dû en commander 10 autres pour le
week-end et ils sont déjà partis", a-t-il témoigné.
L'Equateur comptait dimanche soir 3.646 cas positifs
au Covid-19 dont 180 sont décédés.

EQUATEUR

A Hong Kong, après avoir dans un premier temps cédé
à la panique liée au coronavirus et vidé certains rayons
de supermarchés, les consommateurs se tournent dés-
ormais vers les producteurs locaux de ce territoire for-
tement dépendant des importations. Le Covid-19 qui,
sur toute la planète, perturbe fortement les chaînes
d'approvisionnement en raison de la fermeture des
frontières, profite aux agriculteurs hongkongais qui
enregistrent une forte hausse de leurs ventes. Dans le
nord-est de la mégapole, le marché qui se tient deux
fois par semaine dans la ferme communautaire de Ma-
popo a doublé ses recettes depuis que l'épidémie est
devenue en février un sujet d'inquiétude au sein de la
population. "Tout d'un coup, tant de monde est venu à
notre marché aux légumes que l'on ne pouvait plus ré-
pondre à la demande", affirme Becky Au qui a quitté
voilà dix ans son emploi dans la finance pour fonder
cette ferme. La pandémie a incité plus de monde à ré-
fléchir à ce qui peut être produit à Hong Kong, analyse
Mandy Tang, à la tête d'un groupe de pression qui
soutient les producteurs hongkongais en faisant la
promotion des produits locaux.



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/

