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L’ancien président du Conseil de la Nation et chef
de l’Etat, Abdelkader Bensalah, fait don d’une
mensualité de son salaire, a rapporté la télévision
nationale. La même source a été récipiendaire
d’une missive que lui adressée Abdelkader Bensa-
lah, dans laquelle il a souligné son entière adhé-
sion à l’élan de solidarité nationale et la mobilisa-
tion pour endiguer le danger du coronavirus,
précisant que «j’apporte ma modeste contribution
à cet élan national en faisant don d’une mensualité de mon salaire, qui sera  versée sur le
compte dédié à cet effet ». Pour rappel et après les élections présidentielles du 12 décembre
2019, Abdelkader a fait valoir son droit à la retraite.

Dans une  visioconférence  de presse à laquelle,
il a invité des journalistes, le président du MSP,
Abderrazak Makri, n’a pas manqué de souli-
gner  le travail «important» du gouvernement
Djerrad pour faire face au COVID-19 même s’il
a hérité d’une situation «extrêmement diffi-
cile».  Le chef du parti islamiste  a plutôt ac-
cordé de bons points au président Tebboune et
au gouvernement Djerrad. «Il y a certes des la-
cunes et des manquements  liés à l’héritage de
l’ancien régime, mais les membres du gouver-
nement travaillent pour freiner la pandémie du
COVID-19 qui a battu le monde entier», estime
Makri. Il en a profité pour apprécier le geste du
président, du gouvernement et des hauts cadres de l’Etat de donner un mois de leurs salaires
pour participer à l’effort national contre la pandémie.

MAKRI  ACCORDE DE BONS POINTS AU
GOUVERNEMENT DJERRAD 

La femme du voisin elle fait plus 150 kg. Hier un 
voleur est rentré chez eux. La femme l'a surpris. Elle a
réussi à le maitriser et elle est s'est assise sur lui avec
ses +150kg ??
La femme : doudou appelle vite les policiers j'ai
maîtrisé un voleur dans la cuisine.
Le mari : j'arrive je cherche mes chaussures
Le voleur : imbécile là ! on s'en fou de tes chaussures,
on te dis d'appeler rapidement les policiers.

Le général Kaidi nommé
à la tête du DEP

Le Général-major Mohamed Kaidi a été nommé chef de dé-
partement emploi-préparation de l’Etat-major de l’Armée na-
tionale populaire (ANP) en remplacement du Général-major
Mohamed Bachar, en vertu d'un décret présidentiel publié
dans le dernier Journal Officiel. Par décret présidentiel du 26
mars 2020, il est mis fin aux fonctions de chef de département
emploi préparation de l’Etat-major de l’ANP, exercées par le
Général-major Mohamed Bachar, note le Journal Officiel, qui
précise que le Général-major Mohamed Kaidi est nommé, par
décret présidentiel, chef de département emploi-préparation
de l’Etat-major de l’armée nationale populaire. Rappelons que
l’ex-chef d’état-major de l’ANP, le défunt Ahmed Gaïd Salah,
avait nommé le général Mohamed Kaidi, en tant que coordina-
teur de l’ensemble des services de sécurité, en remplacement
du général Athmane Tartag. Ce poste névralgique avait été
confié par le général de corps d’armée à l’un de ses hommes
liges, en l’occurrence le général-major Mohamed Kaidi, ancien
commandant d’un contingent d’artillerie à Sidi Bel Abbès. Se-
lon le site Maghreb-intelligence, le jeune général-major Moha-
med Kaidi, l’homme qui avait succédé à Bachir Tartag dans le
poste de coordinateur des services algériens, a mené ses inter-
locuteurs français en bateau. Quelques jours avant le début de
la campagne électorale pour les élections du 12 décembre, Mo-
hamed Kaidi aurait effectué un voyage important à Paris au
cours duquel il aurait organisé une rencontre secrète au sein
même de l’ambassade d’Algérie à Paris. Cette rencontre, selon
la même source, a réuni Mohamed Kaidi avec un émissaire du
patron de la DGSE française, Bernard Emié, un haut responsa-
ble du ministère des finances français et un autre représentant
du Quai D’Orsay. Au cours de cette réunion, Mohamed Kaidi
aurait fait croire à ses interlocuteurs français que l’identité du
futur président de la République en Algérie était pratiquement
connue et l’affaire serait scellée. Et dans le même sillage, Moha-
med Kaidi n’aurait pas tari d’éloges sur Azzedine Mihoubi le
présentant comme un candidat idéal pour assumer la lourde
charge de président de la République. Les français prennent
note et sortent de la réunion avec l’assurance que l’armée sou-
tient un certain Azzedine Mihoubi comme futur président de
la République. Or, le 12 décembre, la DGSE et le Quai d’Orsay
découvrent un tout autre résultat et comprennent qu’ils ont été
bluffés par le jeune général.

L’ANCIEN CHEF DE L’ETAT
BENSALAH, FAIT DON
D’UN MOIS DE SALAIRE

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a rendu publique  lundi 06 avril, une ins-
truction invitant les imams à diffuser la lecture du Saint Coran via les haut-parleurs des
mosquées avant la prière d’ « El Dohr ». La lecture des textes du Coran sera diffusée sur les
haut-parleurs dans toutes les mosquées pendant 30 minutes avant chaque prière d’ « El
Dohr », a incité le ministère des Affaires religieuses qui justifie cette instruction par une «
demande de citoyens ». Le ministère des Waks a laissé toutefois toute la liberté aux imams
de choisir les jours de diffusion ainsi que la période de diffusion en coordination avec les
autorités locales.

LA LECTURE DU CORAN DIFFUSÉE SUR 
LES HAUT-PARLEURS DES MOSQUÉES
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E n effet,  dans un en-
tretien accordé à
l'APS, le ministre a
fait savoir que ces

mesures interviennent en
concrétisation des orientations
contenues dans le communiqué
du Haut Conseil de Sécurité,
prévoyant la radiation de tout
commerçant dont la spécula-
tion, le monopole ou la com-
mercialisation des produits pé-
rimés sont avérés. Il a précisé,
dans ce sens, que les directeurs
du Commerce au niveau des
wilayas ont été instruits du
suivi de ces violations, sous la
supervision des walis. Des me-
sures coercitives ont été prises,
en coordination avec les auto-
rités sécuritaires, contre les
commerçants illégaux, les spé-

culateurs et ceux qui vendent
des produits périmés, a-t-il
ajouté faisant état de la saisie
d'importantes quantités de
marchandises dont la durée de
validité a été dépassée. Esti-
mant que c’est là des opérations
"inédites" ces 20 dernières an-
nées, M.Rezig a indiqué que
son département a fait le choix
de "la politique de la carotte
avec les commerçants intègres
et du bâton à l’égard des mal-
honnêtes". Il a ajouté que les
produits saisis, lors des diffé-
rentes opérations, ont été mises
"à titre exceptionnel" à la dis-
position des walis en tant que
réserves à partager aux néces-
siteux au lieu de les orienter
vers la direction des Domaines
comme stipule la loi, souli-
gnant la mise en place, dans
chaque wilaya, d’une instance

ayant pour mission la distribu-
tion des aides aux catégories
nécessiteuses. Le ministère du
Commerce exerce les préroga-
tives qui lui sont attribuées, et
fixées par la loi, consistant en
la régulation, la supervision et
le suivi des offices et des entre-
prises publiques et privées", a
soutenu Me Rezig battant en
brèche les allégations d’un
quelconque impact négatif sur
les prix du fait de la lutte contre
la spéculation et la fraude. Il a
expliqué que les marchés ont
été impactés durant les pre-
mières semaines de la propa-
gation du Coronavirus suite
aux mesures limitant les ras-
semblements à travers la fer-
meture des grands espaces
commerciaux, suscitant chez le
citoyen une frénésie d’achats
pour stocker.

LA SPECULATION ET LA FRAUDE

Par Ismain

Rezig annonce la radiation
des commerçants coupables
Le ministre du commerce, Kamel Rezig a indiqué, lundi, que son secteur avait engagé
la radiation des commerçants dont la culpabilité a été prouvée en matière de
spéculation, monopole ou vente de produits périmés. 

Belhimer promet "l'assainissement"
du secteur de la publicité
Le ministre de la Communication,
porte-parole du gouvernement, Am-
mar Belhimer, s’est engagé  à "assai-
nir" le secteur de la presse, notam-
ment la publicité, afin de le mettre
sur "une nouvelle voie empreinte de
transparence", relevant que l'Agence
nationale d'édition et de publicité
(ANEP) contrôlait actuellement en-
viron 75% des activités publicitaires.
Dans une déclaration à la presse en
marge de l’installation du nouveau
Président-directeur général (P-dg) de
l'ANEP, Larbi Ounoughi, le ministre
a indiqué qu'il continuerait à "œuvrer à la mise en place d’un cadre
juridique pour la publicité en Algérie et à assainir le secteur en le
mettant sur une nouvelle voie empreinte de transparence". Rappe-
lant que le rôle de l’ANEP dans la gestion de la publicité dans le
pays, M. Belhimer a précisé qu’elle "contrôle environ 75% des acti-
vités publicitaires, et principalement l'octroi de la publicité". "Dans
un pays comme l’Algérie, dont l’économie repose sur la rente pétro-
lière, il est nécessaire que la publicité –quasiment monopole de
l’Etat- soit organisée sur le principe de l’égalité entre opérateurs", a
indiqué le ministre réitérant, à ce propos, son engagement à " réor-
ganiser" l’ANEP dans "la transparence". Ismain

COMMUNICATION 

Saisie de véhicules 
et amendes à Tipasa
Les services de la wilaya de Tipasa ont décidé de procéder à la saisie
des véhicules des personnes qui ne respectent pas le confinement par-
tiel imposé à la wilaya, a indiqué une source médiatique, citant des
sources des services de la wilaya. En effet, en application des orienta-
tions du Gouvernement visant la préservation de la santé publique du
risque de propagation du Covid-19, «la commission de wilaya en
charge du suivi de l’épidémie du nouveau coronavirus a donné des
instructions fermes aux services de la sûreté et de la gendarmerie na-
tionale, en vue de procéder à la saisie des véhicules contrevenant aux
périodes de confinement partiel, pour une durée de 15 jours, en plus
du versement d’une amende », indique la même source. Cependant,
cette décision épargnera « les véhicules des personnels des collectivi-
tés locales et des administrations publiques détenteurs d’autorisations
de circuler pour l’accomplissement de leurs missions, d’ordre huma-
nitaire ou autre », selon les services de wilaya cités par la même
source. Par ailleurs, les services de la wilaya de Tipasa vont autoriser
le maintien de certaines activités commerciales et de services néces-
saires pour la couverture des besoins des citoyens et la continuité de
l’activité économique nationale, selon la même source. Nadine

POUR NON-RESPECT DU CONFIRMENT PARTIEL 

Une fille de 9 ans 
succombe au Covid-19 
Le coronavirus (covid-19) a fait sa première victime parmi les en-
fants en Algérie. Une fillette neuf (9) ans est décédée le lundi 6
avril 2020 à Ouargla, a annoncé Djamel Fourar, porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, lors de son point quotidien. En effet, parmi les 21 vic-
times de nouveau coronavirus Covid-19, annoncés ce lundi 6 avril
2020, figure une petite fille de 9 ans. Le décès est enregistré au ni-
veau de la wilaya de Ouargla, selon la même source. Cent-trois
(103) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et 21
nouveaux décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, portant le nombre de cas confirmés à 1.423 et celui des
décès à 173. Les nouveaux décès ont été enregistrés à Alger avec 6
décès, Oran (3), Blida (2), Bordj Bou Arreridj (2), Tissemsilt (2) et
un (1) cas à Bejaïa, Jijel, Constantine, Biskra, Oum El Bouaghi et
Ouargla, a relevé M. Fourar lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie, relevant que l’épidémie
touche 45 wilayas. L’infection au Covid-19 a touché 823 hommes
(58% des cas) et 600 femmes (42%), a-t-il précisé, ajoutant que
36% des malades dépassent l’âge de 60 ans, alors que 35% sont âgés
entre 25 et 49 ans.  Parmi les personnes atteintes, 90 sont guéries,
626 sous traitement à la Chloroquine, 488 sous surveillance médi-
cale et 46 autres sont soumises aux soins intensifs.    Nadine

OUARGLA

La fonction publique fixe 
de nouveaux horaires de travail 
Les horaires des administra-
tions publiques sont fixés de
8h à 14h dans les neufs wilayas
concernées par le confinement
partiel à partir de 15 heures
dans le cadre des mesures de
prévention et de lutte contre
le Coronavirus, a indiqué la
Direction générale de la Fonc-
tion publique et de la Réforme
administrative. «Dans le cadre
du dispositif réglementaire re-
latif aux mesures de préven-

tion et de lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus, no-
tamment celles se rapportant
au confinement partiel à do-
micile, spécifique aux wilayas
d'Alger, Tipasa, Médéa, Ain
Defla, Tizi-Ouzou, Bejaia, Sé-
tif, Tlemcen et Oran, les ho-
raires de travail applicables
aux personnels des institutions
et administrations publiques
implantées dans ces wilayas
sont fixés du dimanche au

jeudi de 8 h 00 à 14 h 00, et ce
pour la période du 5 au 19
avril 2020», précise le commu-
niqué de la Fonction publique.
Toutefois, souligne le commu-
niqué,  «les personnels exclus
des mesures de confinement
ainsi que ceux disposant d'auto-
risation spéciale de déplacement
pendant les heures de confine-
ment demeurent astreints aux
horaires de travail habituels»,
est-il précisé.       Nadine

MESURES PREVENTIVES CONTRE LE CORONAVIRUS 
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E n effet, le ministre de
l’enseignement supé-
rieur Chams Eddine
Chitour a exprimé sa

satisfaction quant à l’engage-
ment de six universités dans la
recherche pour la lutte contre
le coronavirus. Lors d’une vi-
site d’inspection accompagné
du ministre de l’Industrie, Fa-
rhat Ait Ali , pour se prononcer
sur des projets de recherche
scientifique face au coronavi-
rus,  le ministre a indiqué que
pour la première fois, nous as-
sistons à une coordination en-
tre l’enseignement supérieur et

l’industrie, Il a ajouté que 300
000 étudiants sortent chaque
année de l’université algé-
rienne, il a de même exprimé
sa satisfaction quant à l’enga-
gement de six universités dans
la recherche pour la lutte
contre le coronavirus. Le mi-
nistre de l’Enseignement supé-
rieur a confirmé que les diplô-
més de l’université ont pu créer
des modèles scientifiques dont
il est fier depuis le début de la
crise de Coronavirus. En outre,
Chitour a appelé les étudiants
à adapter les thèses de fin
d’études aux exigences de la so-
ciété afin de passer de l’univer-
sité à l’industrialisation du mar-

ché. D’autre part le ministre a
déclaré que  » 25% des matières
importées nous pouvons les fa-
briquer en Algérie, et cela a
montré que nous sommes ca-
pables d’inventer et de réaliser
en peu de temps ». Pour rappel
l’université de Tizi-Ouzou a en-
tamé la semaine précédente le
dépistage du coronavirus et elle
est suivi par celle de Béjaïa,
Médéa, Annaba et Tlemcen qui
sont en cours de préparation,
ainsi que celle de Bab Ezzouar
à Alger. Il faut dire que la pro-
pagation du coronavirus dans
le pays a rendu à l’université sa
principale mission qui est la re-
cherche scientifique.

EN COORDINATION AVEC L’INSTITUT PASTEUR 

Par Ismain

Six universités s’engagent 
pour le dépistage du Covid-19

37 licences accordées 
en 10 jours
Le ministère du Commerce a accordé, ces dix derniers jours, 37
licences de production de gel hydroalcoolique à des entreprises
fabriquant ce produit en vue d’encourager sa production, d’au-
tant qu’il connaît une forte demande du fait de la propagation de
la pandémie de Covid-19, a déclaré le ministre du Commerce
Kamel Rezig dans un entretien accordé à l’agence officielle. « Le
secteur du Commerce attache une grande importance au
contrôle des produits destinés à la stérilisation et à la désinfec-
tion pour faire face à la pandémie, notamment en ce qui
concerne le gel hydroalcoolique », a indiqué M. Rezig faisant
état de l’octroi, ces dix derniers jours, de 37 licences aux entre-
prises intéressées par la fabrication de ce produit. Dans ce cadre,
il a appelé les petites et moyennes entreprises (PME) actives
dans la production de ce produit, à titre gracieux ou pour la
vente, à se présenter au service du ministère du Commerce au
niveau des 48 wilayas à l’effet de déposer leur demande de li-
cence comprenant une demande administrative et le rapport du
laboratoire portant composition du produit ainsi que les docu-
ments administratifs de l’entreprise en question. L’opération
contribue à garantir la qualité et le contrôle du produit, a souli-
gné le ministre ajoutant que les entreprises qui ne détiennent pas
de licences risquaient des sanctions dissuasives.      Nadine

PRODUCTION DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Le ministre  de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,
Chamessedine Chitour, a révélé que 6 universités ont été mobilisées à la détection
et la lutte contre le virus Covid-19. 

Benflis fait don d’un mois 
de sa pension de retraite 
L’ex-chef du gouvernement, et candidat des dernières élections
Ali Benflis, a annoncé, qu’il faisait don d’un mois de son salaire
mensuel de pension de retraite en contribution à l’élan national
face à la propagation du nouveau coronavirus. Benflis a déclaré «
en cette conjoncture difficile et exceptionnelle qui exige mobili-
sation et strict respect des mesures préventives, nous avons be-
soin de la solidarité nationale connue du peuple algérien et en
signe de modeste contribution personnelle à l’élan national face
à la propagation de la pandémie, je fais don d’un mois de salaire
pour le compte ouvert à cet effet » Ismain

ELAN NATIONAL FACE AU CORONAVIRUS

Plus de 160 médecins 
et paramédicaux placés 
en isolement
Plus de 160 médecins, paramédicaux et autres personnels de
l’hôpital Ibn Rochd, relevant du CHU d’Annaba, qui ont été en
contact avec un médecin contaminé par le coronavirus (covid-
19), ont été placés, dimanche, en quarantaine dans deux établis-
sements hôteliers au niveau de la corniche d’Annaba, rapporte
ce mardi une source médiatique. En effet, selon le quotidien El
Watan qui cite des sources hospitalière, toutes personnes sus-
pectées infectées du covid-19, ont côtoyé « une résidente » exer-
çant dans le service maternité dans de l’hôpital en question «
s’est avérée être la fille d’une vieille dame de 70 ans, décédée sa-
medi dans la commune d’El Bouni, dont l’autopsie a révélé sa
contamination au coronavirus ». La même source ajoute que se-
lon l’enquête épidémiologique se continue, « il a été révélé que
l’un des enfants de la défunte est gendarme dans la commune de
Boufarik, relevant de la wilaya de Blida. » Les personnes mises
en quarantaine ont été transportées vers les lieux de leur isole-
ment par « les bus de l’ETA sous escorte de la Gendarmerie na-
tionale », précise-t-on. Les mêmes sources ont précisé à El Wa-
tan que le service en question a été fermé et les parturientes ont
été orientées vers d’autres établissements de santé.    Ismain

CHU D’ANNABA 

La filiale de gestion immobi-
lière relevant de l’Agence natio-
nale de l’amélioration et du dé-
veloppement du logement
(AADL), Gest-Immo, a an-
noncé la prolongation d'un
mois du délai d'acquittement
des loyers au profit des loca-
taires des logements AADL, et
ce dans le cadre des mesures
préventives de la pandémie du
Covid-19. Dans un communi-
qué publié sur la page Face-
book page de l’AADL, Gest-
Immo a indiqué que "le délai
pour le règlement de la facture

des loyers et des charges a été
prolongé d’une durée d’un mois
supplémentaire". Cette décision
vise, selon la filiale, "à réduire
les déplacements des bénéfi-
ciaires de logements AADL, en
tant que mesure préventive vi-
sant à mettre les clients à l'abri
de la propagation du nouveau
coronavirus". Il s'agit aussi de
"préserver la santé des affiliés
et résidents des logements,
conformément aux décisions et
instructions des autorités su-
prêmes du pays, à leur tête le
président de la République, re-

latives à la facilitation de toutes
les procédures à même de pro-
téger la santé du citoyen et de
la société de la propagation de
la pandémie du Covid-19".
Ainsi, les délais pour le paie-
ment des charges mensuelles
ont été prolongés, "en vue d’évi-
ter tout contact physique sus-
ceptible de transmettre ou pro-
pager la pandémie, et ce
partant de la conviction de
l’agence quant à la nécessité
d’observer les instructions
inhérentes au confinement",
ajoute la même source. Ismain

L'AADL prolonge d’un mois le délai 
PAIEMENT DES LOYERS

acMme Kaoutar Krikou, ministre de la
Solidarité nationale a annoncé des me-
sures strictes prises par son départe-
ment dans les maisons des personnes
âgées après la découverte des premiers
cas d’infection par le virus Corona, sou-
lignant que ces centres empêchent dés-

ormais tout contact ou visite externe à
l’exception des équipes médicales. Inter-
venant sur la radio chaine1, elle sou-
ligne que ces centres définissent une
stérilisation continue en coopération
avec le ministère de l’Environnement et
de l’Intérieur. La ministre de la Solida-

rité a ajouté que son ministère avait pré-
paré un programme pour le mois de Ra-
madan qui serait ajouté au programme
spécial pour aider les classes fragiles
dans les zones d’ombre, précisant qu’un
convoi a été lancé de la wilaya d’El
Beyedh vers les nomades, y compris les

équipes médicales et l’aide alimentaire,
soulignant que les convois qui ont été
lancés depuis le début du mois d’avril
continueront à fournir une aide à la
coordination Avec les autorités locales
pour ajuster les listes de personnes dans
le besoin.             Nadine

Les visites dans les maisons de retraite interdites
MESURES PREVENTIVES CONTRE LECOVID-19
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I ls avaient réussi à s'asseoir
autour de la table, une
première depuis 2001.
Dans la nuit de lundi à

mardi 7 avril, les Taliban ont an-
noncé qu’ils suspendaient les
discussions qualifiées de "sté-
riles" qu'ils mènent directement
avec le gouvernement afghan
depuis huit jours sur un échange
de prisonniers. "Nous avons en-
voyé une équipe technique à la
Commission des prisonniers de
Kaboul pour identifier nos dé-
tenus. […] Mais malheureuse-
ment leur libération a été diffé-
rée pour une raison ou pour une
autre jusqu'à maintenant", a
tweeté Suhail Shaheen, un
porte-parole taliban. "Notre
équipe technique ne participera
plus à des réunions stériles [à
partir de mardi]", a-t-il pour-

suivi. Ces rencontres étaient les
premières à Kaboul depuis que
les Taliban ont été chassés du
pouvoir en 2001 par une coali-
tion internationale menée par
les États-Unis. Les insurgés
avaient toujours refusé de re-
connaître à titre officiel le gou-
vernement afghan, qualifié de
"marionnette" de Washington.
Elles avaient trait à l'échange de
5 000 prisonniers Taliban contre
1 000 membres des forces af-
ghanes, l'un des points-clés de
l'accord signé le 29 février à
Doha entre les États-Unis et les
rebelles, et non ratifié par Ka-
boul. Dans ce texte, Washington
a promis un retrait des forces
étrangères d'Afghanistan sous
quatorze mois, à condition que
les Taliban respectent des enga-
gements sécuritaires et enta-
ment un dialogue "inter-af-
ghan". Matin Bek, un membre

de l'équipe de négociation
nommé par le gouvernement
pour discuter à terme avec les
insurgés, a toutefois déclaré
lundi que l'échange de prison-
niers était retardé parce que les
Taliban exigent la libération de
quinze de leurs "commandants
de haut rang". "Nous ne pouvons
pas libérer les assassins de notre
peuple", a-t-il justifié devant la
presse. "Nous ne voulons pas
qu'ils retournent sur le champ
de bataille et capturent une pro-
vince entière." Le gouvernement
était prêt à libérer jusqu'à 400
prisonniers Taliban peu dange-
reux, en geste de bonne volonté
et en échange d'une réduction
"considérable" de la violence,
mais les talibans ont rejeté cette
offre, a-t-il ajouté. Dimanche,
les Taliban ont accusé Kaboul
de "violer" l'accord de Doha et
d'être "irresponsables". 

Les Talibans rompent les
négociations avec le gouvernement 

AFGHANISTAN

Par Ismain

Les premières négociations entre Taliban et le gouvernement afghan depuis dix-
huit ans ont été suspendues dans la nuit de lundi à mardi, après huit jours de
dialogue. Qualifiées de "stériles" par les insurgés, les discussions portaient sur
un échange de prisonniers.

Trump évoque un échange "amical" avec Biden 
ETATS-UNIS

Donald Trump et son probable
adversaire démocrate pour la
présidentielle, Joe Biden, ont eu
lundi un échange téléphonique
"amical", pour parler de la pan-
démie de coronavirus qui
frappe durement les Etats-Unis.
"J'ai apprécié l'échange, j'espère
qu'il l'a apprécié aussi", a dé-
claré le président américain lors
de son point de presse quoti-
dien. "Nous avons eu une
conversation très amicale", a-t-
il poursuivi, évoquant un
échange de 15 minutes au cours

duquel l'ancien vice-président
a formulé des "suggestions."
L'idée avait été lancée par l'an-
cien vice-président de Barack
Obama, ultra-favori pour l'in-
vestiture démocrate. Donald
Trump en avait accepté publi-
quement le principe. Mais ils
avaient jusqu'ici tardé à passer à
l'acte, préférant s'envoyer des
piques. Rebondissant sur l'hypo-
thèse, avancée par celui qu'il sur-
nomme "Sleepy Joe" ("Joe l'en-
dormi"), d'une convention
démocrate en août sans public

en raison du coronavirus, Do-
nald Trump avait ironisé lundi
matin. "Maintenant, il veut une
convention +virtuelle+ où il
n'aurait pas besoin d'être pré-
sent. Je me demande bien pour-
quoi ?", avait-il lancé. "Monsieur
le président, j'espère que (la
convention) pourra avoir lieu à
Milwaukee (Wisconsin), mais
cela va dépendre de votre capa-
cité à vous montrer à la hauteur
et faire ce qui est nécessaire face
à cette pandémie", avait répondu
le candidat Biden.

FORTE INQUIETUDE AU ROYAUME-UNI

La santé de Boris Johnson, malade du Covid-19, s'est brutalement dé-
gradée: le Premier ministre britannique a été admis  en soins inten-
sifs, alors que la décrue espérée de la pandémie ne s'est pas vraiment
confirmée en Europe. L'inquiétude est forte au Royaume-Uni, après
l'admission de son dirigeant dans une unité de soins intensifs lundi
soir. "Le Premier ministre a reçu un soutien en oxygène et il reste sous
étroite surveillance", mais il n'a "pas été placé sous respirateur", a indi-
qué le ministre d'Etat Michael Gove, sur la radio LBC. La nouvelle "il-
lustre à quel point ce virus ne fait aucune différence entre les gens.
N'importe qui, où que ce soit, y compris les plus privilégiés dans notre
société, peut être affecté et tomber gravement malade", souligne
Linda Bauld, professeur de médecine de l'université d'Edimbourg. Le
conservateur, âgé de 55 ans, est le seul chef d'Etat ou de gouverne-
ment d'une grande puissance à avoir contracté la maladie, qui a fait
plus de 73.000 morts dans le monde. Prié "de le remplacer là où né-
cessaire", le chef de la diplomatie Dominic Raab s'est engagé lundi à
agir pour "vaincre le coronavirus" durant la période d'hospitalisation
de son chef: avec 5.373 décès, le Royaume-Uni est l'un des pays d'Eu-
rope les plus durement touchés. Des messages de soutien ont afflué de
toutes parts, du côté des Européens ou de Donald Trump, qui a sou-
haité un prompt rétablissement à son "très bon ami".

Boris Johnson en 
soins intensifs 

TCHAD 

Le Tchad en aurait-il fini avec les djihadistes de Boko Haram ? C'est
ce qu'a affirmé à l'Agence France-Presse un porte-parole du gouver-
nement tchadien lundi 6 avril. Quelques jours plus tôt, durant le
week-end, le président du Tchad, Idriss Déby Itno, avait indiqué : «
Sur l'ensemble de la zone insulaire, il n'y a pas un seul djihadiste. » Il
se trouvait alors dans la province du Lac, où il s'était déjà rendu mi-
mars pour superviser une riposte contre Boko Haram, après une at-
taque du groupe qui avait tué une centaine de militaires tchadiens. Se-
lon le président, les djihadistes encore libres « sont entrés soit au
Niger, soit au Nigeria, soit au Cameroun ». Les membres de Boko Ha-
ram auraient donc quitté la nuée d'îlots éparpillés sur le lac Tchad,
vaste étendue d'eau marécageuse à la frontière des quatre pays. Le
président Déby ne cache pas sa frustration envers ses trois voisins,
avec qui le Tchad combat Boko Haram depuis 2015 au sein de la
Force multinationale mixte (FMM). « Le Tchad est seul à supporter
tout le poids de la guerre contre Boko Haram. (…) J'ai rencontré le
commandant de la FMM et lui ai demandé de prendre le relais », a-t-
il affirmé. Malgré le ton triomphant du gouvernement tchadien, l'In-
ternational Crisis Group (ICG) estime que la lutte contre Boko Ha-
ram est « loin d'être terminée ». Avec 6 000 soldats déployés dans la
zone du lac Tchad avant l'attaque de mi-mars, « les autorités tcha-
diennes ne bénéficient que de marges de manœuvre limitées pour
renforcer ces effectifs », écrit ICG dans un commentaire. 

Le gouvernement affirme s'être
débarrassé de Boko Haram

HOPITAUX ATTAQUES EN SYRIE

Une commission d'enquête interne de l'ONU créée l'été dernier sur
des attaques menées en 2019 contre des établissements civils en Sy-
rie, dont des hôpitaux, s'abstient d'incriminer directement la Russie,
selon un résumé de son rapport, publié lundi. Les coordonnées géo-
graphiques des sept sites situés dans le nord-ouest de la Syrie et re-
tenus par l'enquête avaient été communiquées pour quatre d'entre
eux par l'ONU à Moscou, précisément pour les protéger de raids aé-
riens. "La Syrie n'a pas répondu aux demandes répétées" de la com-
mission d'enquête pour qu'elle puisse se rendre sur le terrain et lui
fournisse des informations, regrette le résumé. Sans citer la Russie, il
conclut pour quatre cas étudiés sur sept - une école, un centre de
santé, un hôpital chirurgical, un centre de protection - que "le gou-
vernement de Syrie et/ou ses alliés ont mené le raid aérien". La res-
ponsabilité d'une attaque contre un camp de réfugiés est attribuée à
des jihadistes ou opposants armés. Principal soutien de Damas et
seul allié à avoir une capacité d'attaque dans le pays avec des bom-
bardiers, Moscou a toujours démenti viser des objectifs civils. "Plu-
sieurs Etats qui pourraient fournir une information cruciale, in-
cluant de sources militaires, ont dit qu'ils coopéreraient. En fin de
compte cependant, seulement quatre ont fourni des informations et
elles étaient limitées dans leur nature", déplore le résumé, sans les
identifier ni détailler les données.

L’ONU s'abstient d'incriminer
directement la Russie



Mercredi 08 Avril 2020 6QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Le coronavirus circule-t-il
vraiment dans l’air ?

O
n considérait généralement
que, vaporisé, le Covid-19
n'était pas transmissible.
Mais une étude scientifique

sème maintenant le trouble. Que dit-elle
exactement ? On savait que le
coronavirus SARS-CoV-2, responsable
de la maladie Covid-19, pouvait
persister un moment sur les surfaces
contaminées mais voilà qu’une étude
sème le trouble sur la possibilité de
contamination par l’air.
Question cruciale en santé publique car
cela remettrait en cause la doctrine qui
veut que l’usage des masques n’ait pas
d’intérêt pour se protéger en dehors d’un
contact rapproché (moins d’un mètre)
avec une autre personne. Mais est-ce
aussi simple ? ‘’Nos résultats indiquent
que la transmission du SARS-CoV-2 par
aérosol (coronavirus vaporisé dans l’air,
NDLR) et des objets contaminés est
plausible, étant donné que le virus
demeure viable et infectant pendant des
heures en aérosol et des jours sur des
surfaces (selon la quantité de virus
projetée)», écrivent les auteurs de l’étude
publiée le 17 mars dans le New England
Journal of Medicine. Mais, et ce point est
crucial, on ne peut absolument pas en
déduire que le coronavirus contamine des

gens en restant suspendu dans l'air après
qu'un malade a toussé. Ce qui est
aujourd'hui acquis avec certitude, c'est
que le coronavirus se transmet
essentiellement par voie respiratoire et
par contact physique. La transmission par
voie respiratoire se fait dans les
gouttelettes de salive expulsées par le
malade, par exemple quand il tousse.
C'est pourquoi les autorités sanitaires
conseillent de maintenir une distance d'au
moins un mètre pour éviter les contacts
rapprochés. Mais dans une étude, des
chercheurs ont montré que le coronavirus
pouvait survivre pendant trois heures
sous la forme de particules suspendues
dans l'air (ce qu'on appelle «aérosol»).
Pour cela, ils ont projeté le virus dans l'air
par nébulisation, c'est-à-dire avec une
sorte de vaporisateur. Or, bien
qu'intéressantes du point de vue
expérimentales, les conditions de l'étude
ne correspondent pas à ce qui se passe
dans la vie réelle, soulignent d'autres
chercheurs. Quand un malade tousse ou
éternue, «les gouttelettes tombent au sol
assez rapidement par rapport à un
aérosol» car elles sont plus grosses et
donc plus lourdes que celles qui
composent un nuage vaporisé, a
souligné le professeur Paul Hunter, de

l'université britannique d'East Anglia.
«Les aérosols ne constituent pas un
modèle particulièrement valide de
transmission», a-t-il estimé, en ajoutant
que la nouvelle étude «ne change pas
forcément notre point de vue sur les
risques du Covid-19». «Le risque est
surtout de se tenir à environ un mètre de
quelqu'un qui est infecté ou en touchant
des surfaces sur lesquelles sont tombées
ces gouttelettes», a-t-il poursuivi. Quand
on touche des surfaces contaminées, le
risque est de porter ses mains au visage
et d'être infecté par la bouche, le nez ou
les yeux. L'étude publiée par le NEJM
montre que le nouveau coronavirus est
détectable jusqu'à deux à trois jours sur
des surfaces en plastique ou en acier
inoxydable, et jusqu'à 24 heures sur du
carton. Cela étant, la contamination
dépend de «la quantité de virus
présente», soulignent les chercheurs.
Pour autant, on ne peut pas non plus
conclure à ce stade qu'une transmission
du virus dans l'air est impossible. «On
ne peut pas totalement écarter l'idée que
le virus soit capable de parcourir une
certaine distance dans l'air», a déclaré le
Dr Anthony Fauci, expert
mondialement respecté, jeudi sur la
chaîne américaine NBC. 

L’ail, cette 
plante aux 
multiples vertus 
Antihypertenseur, mais aussi antibactérien et
hypolipémiant (abaisse le taux de cholesté-
rol)… L’ail serait un véritable allié santé. Zoom
sur cet aliment particulier et ses bienfaits. An-
tibiotique, hypotensif, capable d’abaisser le
taux de mauvais cholestérol… Les vertus de
l’ail seraient multiples. Qu’en dit la science?
Une métaanalyse,1 publiée dans le Journal of
the Science of Food and Agriculture en 2012,
regroupant 26 études différentes, confirme les
effets de l’ail sur le cholestérol, dans certains
cas. Les travaux du Dr Ke-Qin Xie, chercheur à
l’Institut de toxicologie de l’Université de
Shandong en Chine, démontrent que l’ail dimi-
nue le taux de cholestérol total et de triglycé-
rides (sorte de lipides) des patients en ayant
consommé, en comparaison avec un groupe
sous placebo. Concernant l’hypertension arté-
rielle, les bienfaits de la plante sont démontrés
notamment dans une étude australienne, parue
dans la revue Maturitas. Karin Ried, cher-
cheuse à l’Université d’Adelaïde en Australie, a
démontré ses effets hypotenseurs sur un
groupe de 50 personnes, dont l’hypertension
était traitée mais non contrôlée. Les composés
sulfurés contenus dans l’ail lui apporteraient
des propriétés anticancéreuses. Selon Richard
Béliveau, professeur titulaire de biochimie à
l'Université du Québec à Montréal (Canada),
«plusieurs études ont montré que les personnes
qui consomment régulièrement des légumes de
la famille de l’ail (lire encadré) ont un risque
moindre de développer plusieurs types de can-
cers, en particulier ceux du système digestif,
comme les cancers de l’estomac et du côlon.
Lors d’une étude réalisée en Italie, il fut dé-
montré que les consommateurs assidus d’ail
étaient deux fois moins touchés par un cancer
de l’estomac que les personnes qui n’en
consommaient que très rarement». Les capaci-
tés antimicrobiennes de l’ail ont été démon-
trées en 2013, lors d’une étude conduite par le
Dr Xiaonan Lu, de l’Université de Washington.
Publié dans le Journal de Chimiothérapie anti-
microbienne,3 son travail démontre qu’un
«concentré d’ail inhibe la croissance de la bac-
térie Campylobacter jejuni», responsable no-
tamment de toxi-infections alimentaires et de
diarrhées. «C’est le disulfure de diallyle, com-
posé organosoufré de l’ail libéré lorsque l’on
écrase l’ailline, qui est responsable de la dégra-
dation de la bactérie» explique le chercheur.
Malgré ces résultats encourageants, «les
connaissances scientifiques manquent pour
pouvoir émettre des recommandations
concrètes», explique Muriel Jaquet, diététi-
cienne à la Société suisse de nutrition. Notam-
ment au sujet des quantités d’ail à consommer
et sous quelle forme (cru ou cuit), pour obtenir
ses bienfaits. De plus, ajoute la spécialiste,
«certaines études sont réalisées à partir de
concentrés de substances actives, et non pas
avec de l’ail frais».
Le seul consensus semble concerner la préven-
tion du cancer colorectal et de l’estomac. Un
rapport scientifique du Fonds mondial de re-
cherche contre le cancer4 qualifie de «proba-
ble» l’effet préventif de la consommation d’ail
sur le cancer colorectal, et les effets des lé-
gumes de la famille de l’allium sur le cancer de
l’estomac, mais sans plus de précision.
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Vers un  ‘’Souk  
Aîn Sefra bis’’ à Tigditt ?

A lors que la pandémie
continue de progresser
inexorablement, dés-
emparés, les pères de

famille et les ménagères font face
à des conditions difficiles pour
s’approvisionner  en fruits et lé-
gumes, depuis l’éradication du
Souk de l’Oued Aïn Sefra sans al-
ternative. La conjoncture délicate
a favorisé d’un autre côté la tolé-
rance de colporteurs de fruits et lé-
gumes , çà et là, comme on en voit
notamment au niveau de la cité du
05 Juillet ou au quartier de Mont-
plaisir. Certains  se sont permis de
squatter les trottoirs dans la cité
Salamandre, Tigditt,  « Kadous El
Meddah », ainsi que des placettes
comme celle de « Bordji Amar »
alors que  dans le même temps, des
magasins s’étendent  eux aussi sur

le trottoir,.S’agissant maintenant du
Marché couvert du centre sont in-
salubrité ne le quitte pas et la ma-
jorité de ses locataires n’affichent
pas leurs prix, narguant les services
de contrôle de l’administration du
Commerce. De toutes les manières,
les prix qui sont affichés exception-
nellement  n’arrangent pas le pou-
voir d’achat des petites bourses et
encore moins les  « travailleurs
journaliers », actuellement en chô-
mage forcé  et que la mise en place
du dispositif national de préven-
tion et de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, n’a pas  fait
allusion et ils sont nombreux, selon
toute vraisemblance. A la surprise
de certains citoyens, d’anciens
commerçants du « Souk Ain Sefra
» ont investi purement et simple-
ment  la place des Martyrs de la «
Souika » de Tigditt, dans le péri-
mètre de son Marché couvert tou-

jours boudé. Apparemment, au
train du « laisser-faire » et de l’in-
différence des autorités commu-
nales, le risque  d’avoir un « Souk
Aïn Sefra –bis » avec des problèmes
autrement plus compliqué et diffi-
ciles à résoudre, est plus que pro-
bable car il pourrait s’étendre,
jusqu’ à « Sidi Mâamar ». Alors que
les jours passent en un clin d’œil et
que la Ramadan arrive à grands
pas, les 5 ou 6 Marchés de proxi-
mité  que compte la commune de
Mostaganem demeurent  inexploité
et tout une chacun trouve ses
bonnes raisons qui vont à contre-
sens de la communauté. Si l’état
actuel  du  commerce en fruits et
légumes  venait à persister, les
consommateurs seraient dans
l’obligation  de se rabattre sur le  «
commerce informel » qui risque-
rait,  à terme, de devenir problé-
matique sinon, pire  … 

Par Zahachi Younes

Dans un communiqué, la direction de la sûreté de wilaya de Mos-
taganem a détaillé la consistance de ses activités ,sur le plan de la
police judiciaire et lesquelles concernent divers volets de la sécu-
rité en milieu urbain. Dans le détail, il est révélé ce qui suit, à sa-
voir que : le nombre d'affaires pénales enregistrées  est de 427 cas
et le nombre d'affaires traitées  a concerné 374 cas, soit un pour-
centage d'achèvement 87,58%. Dans ce volet, il est indiqué que le
nombre de personnes impliquées dans les affaires pénales est de
493 personnes dont 27 mineurs, 35 femmes et 44 étrangers. En
matière  de poursuites judiciaires il a été enregistré 35 mises en
détention (incarcérations), 28  libérations, 58 citations à compa-
raitre et 52 en cas ont été déclarés en état de fuite tandis que  02
personnes ont été placées sous contrôle judiciaire. S’agissant de la
lutte contre le trafic de drogue, la même source d’information, a
indiqué qu’une quantité de 81,18 g de kif traitée a été saisi de
même que 09 cigarettes farcies de drogue, 1844 comprimés de di-
verses marques de psychotropes ainsi que 0,12 grammes de co-
caïne. Quant aux boissons alcoolisées ce ne sont pas moins de 370
unités de différents types et volumes  qui ont été saisis, a conclut
ledit communiqué sécuritaire.                                         Y.Zahachi    

La police judiciaire dresse 
son bilan de mars 

MOSTAGANEM

Le Ramadan est pour bientôt, la pandémie est toujours là et les Mostaganemois  ne savent
pas encore où s’approvisionner en fruits et légumes, à moins d’aller à « Sahatt Echouhada »
à Tigditt où les ex-locataires du Souk Aïn Sefra se sont  invités et s’y sont installés .Ceci
dit, il y a urgence de trouver la bonne solution…. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des instructions de la Direc-
tion Générale de la Protection Civile et du président de la Répu-
blique entrant dans la lutte contre la propagation du coronavirus,
il est un fait notoire que les éléments de la Protection civile de
Mostaganem sont engagés en permanence sur le front de cette
guerre silencieuse. Avec ses unités secondaires au niveau des daï-
ras de la wilaya de Mostaganem,  des opérations de  stérilisation
des institutions est entrain de se dérouler et notamment au ni-
veau des établissements de la santé. C'est ainsi que  le lundi 06
Avril 2020  l'unité secondaire de Protection Civile a procédé à la
désinfection et stérilisation de l'hôpital de  Achâchaa, a-t-on ap-
pris du service de Communication de la Protection civile qui a
précisé en outre que cette opération à touché toutes les installa-
tions  ainsi que la cour de l'établissement sanitaire en question, li-
mitant ainsi la propagation de l'infection virale, dans un site parti-
culièrement stratégique sur le plan social.          Younes Zahachi

La Protection civile stérilise le nouvel hôpital 
ACHAACHA

A l’instar de plusieurs secteurs, tant privés qu’étatiques, mais aussi de
particuliers qui ont chacun à sa manière apporté sa pierre à l’édifice
de solidarité nationale, en cette période de menace sanitaire induite
par le Coronavirus , le président de l’Académie de la créativité et de
l’innovation, le jeune inventeur mostaganemois « Fawzi Berrahma »
a indiqué lors d’un entretien accordé à la radio locale que son équipe
de chercheur , composée de plusieurs jeunes inventeurs et scientifiques
,issus de plusieurs wilayas du pays, a mis au point un masque intelli-
gent , connecté  à une application mobile   à travers laquelle  la tem-
pérature du corps humain sera mesurée à distance. Il permet égale-
ment  de  signaler si la personne  en face de soi  a dépassé la distance
de sécurité de 1 mètre  . Un autre projet qui est celui d’un drone doté
d’une  caméra thermique, cette dernière procède à  la numérisation
de nombreuses personnes en peu de temps avec la technologie de
l'intelligence artificielle et relève   des rapports sur les températures
des personnes qui se trouvent  dans  les rues et compte également les
personnes  suspectées d'être infectées notamment celles  qui refusent
de respecter le confinement partiel , en plus de l’application électro-
nique, laquelle envoie un message aux personnes normales , dès
qu'ils s'approchent  de celles atteintes du virus. « Nous avons terminé
les deux phases , la programmation  et  l’ électronique,  il nous reste
celle de la mécanique, le montage et les essaies, pour cela nous avons
besoin d’un centre de recherche scientifique pour pouvoir concrétiser
ce projet »  a-t-il fait savoir . Ces projets sont destinés au premier
lieu  au personnel médical et paramédical  .Face à la crise sanitaire
mondiale causée par le Covid-19 et la pénurie de masques chirur-
gicaux, ces jeunes ont décidé de relever le défi par leurs inventions
et apporter un soutien à l’Etat.  «L'académie n'a pas reçu des indem-
nisations depuis sa création , il y'a environ une année » a ajouté
Fawzi , lequel souhaite en dernier lieu faire  entendre son appel au
président de la République , Abdelmadjid Tebboune afin de soutenir
les jeunes inventeurs pour développer leur projets. Gana Yacine

Invention d’un masque intelligent
anti-coronavirus

ACADÉMIE DE LA CRÉATIVITÉ ET DE L’INNOVATION DE MOSTAGANEM 

Dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation de la
pandémie ,coronavirus (covid-19),
des organismes et des associations
à caractère social et humanitaire
multiplient leurs actions pour pren-
dre en charge les personnes sans-
abri  au niveau de la wilaya de Mos-
taganem .En effet, l’unité de la
protection civile de Bouguirat,
conjointement avec les services de
la commune et de la daïra en plus
des membres  de la société civile

viennent de lancer une opération
au niveau de la commune de Mesra
pour la prise en charge de cette ca-
tégorie de citoyens qui n’ont pas où
aller pour diverses raisons, l’opéra-
tion de secours a été lancée dès di-
manche vers 19h00 où les agents
ont sillonné les artères et les quar-
tiers de la commune, lieux privilégié
par les SDF, dans l’espoir  de trouver
des âmes nécessiteuses  perdues
dans l’ombre. Notons que cette
frange de la société est prise en

charge tout au long de l’année et de
manière régulière afin que ces per-
sonnes soient rassemblées et trans-
férées par des agents de protection
civile et des éléments de police, au
centre d’accueil . Ces personnes vul-
nérables bénéficieront d’un examen
médical, avant d’être orientées, en
fonction de leur état de santé et de
leur âge vers les établissements hos-
pitaliers pour prise en charge ou
vers les différents centres et Foyers
relevant de la DASS.   Gana Yacine

La protection civile au secours des SDF
MOSTAGANEM
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LES BOULANGERIES VICTIMES DE LA PANDÉMIE DU CORID 19

Plus de 30  boulangeries
ont baissé le rideau à Oran

“Sur les quelque 600 boulangers
qui activent dans la wilaya, une
trentaine d’entre eux ont préféré
cesser leur activité”, a-t-il déclaré,
en rassurant que cette fermeture
n’a pas d’incidence sur la disponi-
bilité du pain et que le client pou-
vait en acheter jusque tard le soir.
Quant à la disponibilité de la ma-
tière première, en ce qui concerne
la farine, elle  ne  pose  pas  de pro-
blème d’approvisionnement.“Les
boulangers s’approvisionnent ré-
gulièrement en farine, mais il
existe une certaine pénurie par
rapport à la semoule”, ajoute notre
interlocuteur. Et  avec  le  couvre-
feu partiel  instauré depuis samedi
dernier  de 19h à  7h,  M. Baïche

indique également qu’il a été de-
mandé aux boulangers de s’adap-
ter à cette nouvelle donne, en leur
expliquant que leurs employés
doivent se présenter un peu plus
tôt pour pouvoir travailler la nuit
en s’enfermant à l’intérieur du lo-
cal. Concernant   les   prix,  il  af-
firme  que  des  directives  ont  été
données  aux boulangers de  ne
pas  profiter  de  l’occasion  pour
augmenter  leur  marge bénéfi-
ciaire, précisant par  ailleurs  qu’ils
ont  le  droit  de  proposer  d’au-
tres variétés de pain plus chères,
mais obligation leur est faite de
proposer le pain ordinaire à 10
DA. Des internautes avaient dé-
noncé certains boulangers qui
vendaient le pain ordinaire à 15
DA, menaçant de  les  signaler

aux  autorités compétentes. Sur
un  autre  registre,  en  coordina-
tion  avec  la   direction   locale
du commerce,  des conseils  ont
été  donnés  aux  boulangers  afin
de  les sensibiliser aux questions
de protection, et à M. Baïche de
préciser qu’ils sont conscients, au
même  titre  que  tous  les  Algé-
riens,  des  dangers  encourus :
“On  les  a sensibilisés au port de
masques et de gants et à faire at-
tention particulièrement aux bil-
lets de banque et aux pièces de
monnaie qu’ils nettoient avec une
lotion préparée à base d’eau de Ja-
vel et de vinaigre.” Il conseille
aussi  les  clients de décontaminer
le pain acheté en le mettant au
four à une température de plus
de 50° avant de le consommer.

Par Medjadji H.

En application des directives du Premier ministre, Abde-
lazziz Djerrad, portant la mise en place de mécanismes de
solidarité pour répondre aux besoins des familles confi-
nées, notamment celles aux faibles revenus, des commis-
sions de recensement des ménages démunis ont été mises
en place au niveau des délégations urbaines de la ville
d’Oran et 25 communes. Dans une déclaration à la presse,
le directeur de l’Action sociale de la wilaya, M. Fadla a in-
diqué que cette opération sera dirigée par les chefs de
daïra et les P/APC qui travaillent avec les comités de quar-
tiers. Ces derniers sont appelés à s’organiser sur le terrain
pour recenser les familles démunies et les personnes tou-
chées économiquement par les mesures provisoires ac-
tuelles. Une fois les listes établies, elles seront transmises
aux chefs de daïra. Ce responsable a indiqué que la DAS
coordonne l’opération de réception des dons des chefs
d’entreprises et la gestion des stocks. «Une fois les nou-
velles listes établies, nous précèderons à la distribution du
stock », a précisé M. Fadla. Compte tenu de la nouvelle si-
tuation, l’ancien fichier des familles démunies utilisé pen-
dant le ramadhan et qui recense 81.000 familles sera modi-
fié, explique le même responsable. De nouvelles catégories
seront intégrées dans le fichier notamment les travailleurs
journaliers concernés par ces aides. Le directeur de l’action
sociale a fait savoir que 1.200 colis de produits alimentaires
de base ont été distribués dans trois zones d’ombre : Boufa-
tis, Tafraoui et Aïn Al Karma.                         Medjadji H.

Distribution de 1200  colis
de produits alimentaires aux
familles nécessiteuses

ORAN

De source proche des services de l'APC d',Oran, l'on ap-
prend qu'une enveloppe financière de 38 millions de dinars
vient d'être débloquée par la commune d’Oran dans le ca-
dre des préparatifs des opérations de solidarité durant le
mois de ramadan. Pas moins de 6.215 familles nécessiteuses
dans la commune d’Oran, vont bénéficier d’aide
financière.6.000 da seront octroyés aux familles démunies
pour leur permettre de faire face aux dépenses quoti-
diennes durant le mois de Ramadhan. Les aides seront oc-
troyées quelques jours avant le début du mois sacré. Les
personnes concernées par cette opération sont celles qui «
perçoivent un revenu ne dépassant pas les 6.000 DA, les bé-
néficiaires du dispositif d’aide à l’insertion sociale, les per-
sonnes handicapées à 100 %, les bénéficiaires de l’allocation
forfaitaire de solidarité, ainsi que des personnes non assu-
rées sociaux. Cette initiative, saluée par les citoyens, vise
avant tout à «préserver» la dignité de cette catégorie de la
société. Pour le bon déroulement de cette opération et évi-
ter tous les dépassements, un logiciel reliant les différentes
communes de la wilaya via les réseaux, Intranet a été mis en
place. Cet outil informatique va permettre de mettre à jour
les listes des bénéficiaires de ces actions de solidarité. Ces
aides financières remplacent depuis deux années les opéra-
tions de distribution de couffins car dans les années précé-
dentes la distribution du couffin de Ramadhan n’a pas été
maîtrisée du tout. De nombreuses familles démunies comp-
tent sur la générosité de l'Etat et de leurs concitoyens pour
obtenir de la nourriture durant le mois sacré du Ramadan.
Dans ces préparatifs des opérations de solidarité avec les fa-
milles démunies durant le mois de Ramadan. Pour rappel
durant le mois de ramadan de l’année passée, quelques
66.000 aides financières octroyées par la direction de l’ac-
tion sociale de la wilaya d’Oran aux familles démunies. Ces
dernières ont bénéficié d’aides financières estimées à 6.000
da chacune. Une enveloppe de prés de 45 milliards de cen-
times a été consacrée à cette action. Aussi 28.464 colis ali-
mentaires ont été remis aux familles nécessiteuses sur tout
le territoire de la wilaya. Cela, ajouté aux 872.320 chauds re-
pas servis durant tout le mois de carême 2019 au niveau des
111 restaurants Errahma et autres restos du cœur. Ces ac-
tions de solidarité ont vu la mobilisation de la direction de
l’action sociale et les collectivités locales.           Medjadji H. 

Octroie de 6.000 DA  pour
plus de 6215 bénéficiaires

COUFFIN DE RAMADHAN À ORAN

Depuis la mise en application de la décision du confinement de la wilaya d'Oran et l'interdiction de
circulation à partir de 19h du soir jusqu'à 07 heures du matin, l'on enregistre  plus d'une trentaine de
boulangeries qui ont fermé leurs  portes  à  Oran  à  cause  du Covid-19,  a  révélé le président  du Club
des artisans  boulangers  d’Oran, Faouzi Baïche.

Les actions humanitaires envers des
habitants des zones d’ombres en cette
période de propagation du coronavirus
se poursuivent. Dans cette optique, la
direction de l’action sociale, en colla-
boration avec les cellules de proximité
et quelques bienfaiteurs, Croissant-
Rouge algérien et des Scouts musul-
mans algériens, ont distribué 329 colis
alimentaires aux familles de la com-
mune de Ain Kerma, daïra de Boutlelis.
Cette opération se poursuivra à d'autres
zones d'ombre dans les différentes
communes, dans le cadre de la solida-
rité pour la prévention du covid19. La
wilaya d’Oran a lancé cette campagne
de solidarité au profit des familles né-
cessiteuses dans les zones d'ombre des

communes de la wilaya, afin de leur
fournir la nourriture, en particulier
dans ces circonstances exceptionnelles.
Pour rappel le premier ministre Abde-
laziz Djerad a instruit les walis de met-
tre en œuvre, un dispositif "particulier"
d’assistance et d’accompagnement des
citoyens pour limiter les répercussions
économiques et sociales des mesures
de confinement instaurées pour endi-
guer la propagation du Coronavirus en
Algérie. les walis sont instruits, sous le
sceau de l’urgence, à l’effet d'initier une
opération portant organisation et en-
cadrement des quartiers, des villages et
des regroupements d’habitations. Cette
mission mobilisera, sous forme de co-
mités locaux, les élus de la commune,

les associations de quartiers et de vil-
lage, les notables et les associations de
wilaya et de commune activant dans le
domaine de la solidarité et de l’huma-
nitaire, y compris les bureaux locaux
du Croissant Rouge Algérien et des
Scouts Musulmans. Les comités ainsi
installés auront pour missions essen-
tielles de "recenser" les familles dému-
nies et celles ayant besoin d'accompa-
gnement en cette période de
confinement, d"'assister" les pouvoirs
publics dans la distribution des aides
et dans toutes les opérations engagées
au profit de ces derniers et enfin, d'"in-
former" les autorités locales des préoc-
cupations et besoins des populations
concernées.                       Medjadji H.

Plus de 350 couffins pour les démunis
AIN KERMA (ORAN)
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TIARET 

La direction de commerce déclare
la guerre aux dépôts de stockage 

A ce titre, la direction du
commerce a sollicité
tous les opérateurs
économiques et gros-

sistes à se rapprocher de ses ser-
vices, pour l'obtention d'une au-
torisation, justifiant leurs
activités, et à défaut, les brigades

de contrôle seront contraintes à
saisir les produits et denrées ali-
mentaires, lesquelles seront consi-
dérés comme faisant objet de spé-
culation. Cette décision, selon la
direction du commerce, serait sa-
lutaire pour faire face aux pénu-
ries, comme il convient de signa-
ler que les locataires de garages et
de magasins, sont concernés par

cette décision. Dans le même
contexte, un contrôle rigoureux,
sera mené par les brigades d'ins-
pection et est relatif à ces maga-
sins et garages ou les propriétaires
sont appelés à présenter un enga-
gement certifie portant sur la na-
ture des produits et denrées ali-
mentaires, en vue de les épargner
de toutes poursuites.

Par Abdelkader Benrebiha

L’aéroport "Abdelhafidh Boussouf " d'Ain Bouchek-
kif ", à 15 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a été
théâtre d'un vol des plus énigmatiques, apprend-on
auprès d'une source sécuritaire. Notre source ajoute
que le vol a ciblé 80 batteries servant à la produc-
tion d’énergie solaire et après de profondes investi-
gations et aussi, l’exploitation des cameras de sur-
veillance, les services de sécurité ont pu identifier
l'auteur. Il s'agit d'un employé, âgé de 40 ans et exer-
çant ses fonctions au niveau de l’aéroport. Cet indé-
licat employé a caché ce nombre de batteries dans
une région rurale, en notant que toutes les batteries
ont été récupérées. Présenté par devant le magistrat-
instructeur près le tribunal de Tiaret, le mis en
cause a été placé sous mandat de dépôt, précise no-
tre source qui nous a informés que l'exploitation des
cameras de télésurveillance, a été d'un impact salu-
taire, lors des investigations menées par les services
de sécurité.                           Abdelkader Benrebiha

Vol de 80 batteries 
à l’aéroport 
"Abdelhafidh Boussouf"

TIARET 

Dans le cadre de sa gestion en cette
période de pandémie du coronavi-
rus, et en application des instruc-
tions du ministère de tutelle, l’unité
de Mascara de l'Algérienne des
Eaux a tracé un programme spécial
pour assurer la continuité de ses
services, et participer à limiter la
propagation de ce virus, à savoir ;
par l'assurance de la stabilité de dis-
tribution en eau potable, et la com-
munication permanente avec l’en-
semble des abonnés. Ainsi, un
système de production composé des
eaux souterraines, superficielles et

des eaux de mer dessalée est mis en
place. des interventions sont pro-
grammées en cas d’incident par la
mobilisation de camions citernes
pour assurer la distribution de l’eau
à domicile, et en cas d’incident ou
de besoin, une équipe d’astreinte est
disponible durant les weekends,
jours fériés et après les heures de
travail. Un stock minimum en
pompes et pièces hydrauliques est
assuré pour l’intervention à temps
en cas de coupures d’eau et 25
équipes d’intervention sont mobi-
lisées de jour comme de nuit pour

la réparation d’une moyenne de 50
fuites par jour. Et afin d'assurer
aussi la bonne qualité de l’eau, une
opération de nettoyage, de désin-
fection de l’ensemble des points de
production et de distribution de 266
réservoirs est en cours et qui inter-
vient juste après l’achèvement de la
deuxième opération de l’année
écoulée ainsi que le renforcement
du contrôle quotidien de la qualité
des eaux, par des analyses bacté-
riologiques et physico-chimiques
pour atteindre 312 tests  quotidien-
nement.         Sahraoui Lahcene

Une course contre la montre à l'ADE 
MASCARA

Deux nouveaux cas de décès du co-
ronavirus (COVID-19) ont été enre-
gistrés dans la wilaya de Tissemsilt
sur les quatre dont les testes ont été
confirmés positifs. Selon des sources
sures auprès de l’établissement hos-
pitalier de Teniet El Had ou les dé-
funts étaient hospitalisés,  Il s’agit d’un

homme hospitalisé au niveau du dit
hôpital et d’une femme qui était sa
proche, et qui vivaient dans la com-
mune de Teniet El Had, la même
source a précisé que la patiente qui
séjournait dans cette hôpital a fort
probablement contaminé le service
de chirurgie d’où la mise en confine-

ment de près d’une trentaine de per-
sonnes au niveau de l’hôtel El Aziz
de Teniet El Had ces deux nouveaux
cas portent le nombre à deux décès
quatre qui sont sous traitement et une
trentaine de personne en confine-
ment pour lutter contre cette épidé-
mie mondiale.      A.Ould El Hadri 

Les deux premiers décès enregistrés à Teniet El Had
CORONAVIRUS À TISSEMSILT

Un nouveau directeur  a été installé dernièrement à
la direction des services agricoles de la wilaya de
Saida apprend-on de source bien informée.  Notre
source  nous précise que le nouveau directeur était
en poste à Mascara où il occupait les mêmes fonc-
tions. Concernant celui de la wilaya de Saida  qui à
titre de rappel a exercé que quelques mois au ni-
veau de la direction de l’agriculture de Saida a été
muté à la wilaya de Mascara pour  occuper les
mêmes fonctions .Cette permutation ne cesse de
susciter beaucoup de spéculations. Selon des échos ,
le nouveau directeur  a  été contraint de ne pas re-
joindre son bureau pour des raisons qu’on ignore.
Pour plus de précisions  sur ce sujet, on a contacté
par téléphone un responsable, mais ce dernier n’a
pas osé nous répondre.                     M.Mouncif 

Permutation entre le
directeur de l’agriculture de
Saida et celui de Mascara 

SAIDA                 

Selon les services de la direction de commerce de la wilaya de Tiaret, tous les
magasins et garages de stockage non déclarés sur registre de commerce, seront
considérés comme illicites et auxiliaires aux opérations de spéculation et plus
particulièrement ,ceux servant au stockage des produits et denrées alimentaires.

Un dealer âgé de 20 ans vient d’être condamné par le
tribunal de Béchar lors de comparutions directes à
la peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une
amende  d’un million de cts pour détention et vente
de comprimés de psychotropes. Selon le communi-
qué de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya de Béchar, la brigade de lutte contre le trafic
de drogues et de comprimés psychotropes relevant
du service de la police judiciaire a exploité un ren-
seignement fiable faisant état qu’un individu vendait
des comprimés de psychotropes au niveau de la
zone bleue. L’individu répondant aux signalements a
été interpellé  par la police. La fouille corporelle
d’usage a permis de saisir sur lui 25  comprimés de
psychotropes de deux marques différentes à savoir
Rivotryl 05 mg et Lyrica 300 mg ainsi que 10 300
DA et un shocker électrique de très haut voltage. La
perquisition mandatée de son domicile familial a
permis de saisir 147 autres comprimés de psycho-
tropes  de marque Rivotryl 05 mg et de marque Ly-
rica 300 mg. Le nombre global de comprimés de
psychotropes saisis est 172.          Ahmed Messaoud

Un jeune condamné 
à 5 ans de prison pour
trafic de psychotropes

BÉCHAR 
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Réflexion 08/04/2020 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 08/04/2020 ANEP : 2031002674

AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE N° 01 /2020 
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE TLEMCEN DAIRA DE SEBDOU COMMUNE DE SEBDOU 

LE PRESIDENT DE L'APC DE SEBDOU LANCE UN AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE N° 01/2020 POUR
LA DELEGATION DU SERVICE PUBLIC ‘’ABATTOIR COMMUNAL ET DROITS D'ABATTAGE" SIS A LA
CITE GARMOUCHE M’HAMED - LIEU DIT TAMITE, SEBDOU SOUS FORME LOCATION POUR UNE
DUREE DE TROIS (03) ANS. 
LES CANDIDATS INTERESSES PAR LE PRESENT AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE PEUVENT RETIRER
LE CAHIER DES CHARGES PREMIERE PARTIE - DOSSIER DE CANDIDATURE - AUPRES DES SERVICE DE
LA COMMUNE DE SEBDOU BUREAU PATRIMOINES COMMUNALES CONTRE PAIEMENT D'UNE SOMME
2000 DA REPRESENTANT LES FRAIS D'IMPRESSION. 
LE DOSSIER DE CANDIDATURE EST MISE DANS UNE ENVELOPPE FERMEE ET ANONYME, COMPORTE
LA REFERENCE L'OBJET D'APPEL A LA CONCURRENCE ET LA MENTION SUIVANTE 
‘’A N’OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION DE CHOIX ET DE SELECTION DES OFFRES’’ 
* CONDITION D'EGIBILITE CHAQUE CANDIDAT DOIT FREUVER 
- AVOIR UN REGISTRE DE COMMERCE RELATIF A L’ACTIVITE D'ABATTAGE ET GESTION 
DES ABATTOIRS. 
* LE DOSSIER DE CANDIDATURE CONTIENT LES PIECES SUIVANTES : 
- DEMANDE DE PARTICIPATION A L'APPEL A LA CONCURRENCE INDIQUE L’ADRESSE 
ET NUMERO TELEPHONE 
- EXTRAIT DE NAISSANCE ET PHOTOCOPIE CARTE NATIONALE D'IDENTITE (C.N.I).
- UNE DECLARATION DE PROBITE REMPLIE, DATEE ET REVETUE DU CACHET ET DE LA SIGNATURE
DU SOUMISSIONNAIRE SELON LE MODELE JOINT EN ANNEXE DU PRESENT CAHIER DES CHARGES 
- LES STATUTS POUR LES SOCIETES. 
- REGISTRE DE COMMERCE ACTIVITE D'ABATTAGE. 
- LE NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE. 
- COMPTE DU DEPOT SOCIAL. 
- LES BILANS FINANCIERES VISES PAR LES SERVICES DES IMPOTS DES 03 TROIS DERNIERES ANNEES.
- LES MOYENS MATERIELS ET PERSONNELS. 
- LES ATTESTATIONS CNAS — CASNOS VALIDES POUR L'ANNEES EN COURS. 
- COPIE ORIGINALE D'EXTRAIT DE ROLE EPURES NE DEPASSE PAS LES 03 MOIS 
- COPIE ORIGINALE DU CASIER JUDICIAIRE N° 03 DE MOINS DE 03 MOIS 
- REFERENCES BANCAIRES. 
- REFERENCES PROFESSIONNELLES JUSTIFEES PAR DES ATTESTATIONS DE BON EXECUTIONS 
DES DELEGATIONS SIMILAIRES
- TOUT DOCUMENT PERMETTANT D'EVALUER LES CAPACITES DES CANDIDATS. 
- LE CAHIER DES CHARGES PREMIERE PARTIE - DOSSIER DE CANDIDATURE REVETUE DU CACHET 
ET SIGNATURE DU SOUMISSIONNAIRE ET COTIENT LA MENTION  "LUE ET ACCEPTE" 
SUR SA DERNIERE PAGE. 
- PROCREE VERBALE DE VISITE ET EXAMINER LE LOCAL D'ABATTOIR COMMUNAL. 
- QUITTANCE DE PAIEMENT DES FRAIS DU CAHIER DES CHARGES 
- ESTIMATION ET VALEUR DES INVESTISSEMENTS PROPOSES POUR DEVELOPPER L'ABATTOIR 
ET PLANNING DE REALISATION  
* LES DOSSIERS DE CANDIDATURES A L'APPEL A LA CONCURRENCE DOIVENT ETRE DEPOSES AU
SECRETARIAT DU P/A.P.C DANS LES 20 JOURS QUI SUIVENT L’APPARITION DE CETTE ANNONCE DANS
LES JOURNAUX. L'OUVERTURE DES OFFRES SERA PROCEDEE AU SIEGE DE L’A.P.C PAR LA COMMISSION
DE CHOIX ET DE SELECTION DES OFFRES A 14 H DU DERNIER JOUR DE DELAI DE DEPOTS.
LES SOUMISSIONNAIRES SONT INVITES A ASSISTER A L’OPERATION.

Le Président de L’Assemblée Populaire Communale

NUMERO D'IDENTIFICATION FISCALE 098413015112833 
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COVID-19  : 

T oute guerre et crise sa-
nitaire majeure engen-
dre une période de
grandes innovations et

de transformations économiques.
Après la Première guerre mon-
diale et la pandémie de la grippe
espagnole, on a vu fleurir des in-
ventions qui ont transformé no-
tre vie quotidienne comme le
haut parleur en 1924, le réfrigé-
rateur, la télévision et le cinéma
parlant en 1927 et enfin la lessive
en 1930. Le confort moderne de
nos foyers et les divertissements
de masse sont nés pendant cette
période. Les grands empires in-
dustriels Ford, General Electric
et Dupont, ont connu une forte
croissance et se sont imposés sur
leurs marchés respectifs. Un siè-
cle plus tard, la crise du Covid
19 nous annonce un monde nu-
mérique massivement connecté,
où le physique et le virtuel s'in-
terpénètrent, au service d'un in-
dividu « augmenté » et éco-res-
ponsable, soucieux de respecter
les équilibres naturels et d'appor-
ter sa contribution aux biens

communs (l'air, l'eau, la santé).
Nous n'avons encore rien vu.
Tout va s'accélérer ! Les êtres hu-
mains vont pouvoir Interagir à
distance en temps réel grâce à des
technologies réseau très haut dé-
bit et à faible latence permettant
la téléconférence, le téléenseigne-
ment, la télémédecine, la télé
opération. Il en résulte une lo-
gique de communication entre
pairs, entre égaux, opposée à l'or-
ganisation centralisée, pyrami-
dale, qui est celle de la majorité
des entreprises et des adminis-
trations. L'objectif est d'améliorer
le PEC (Productivité des
Echanges Collaboratifs). Ces
technologies augmentent en effet
les capacités des humains en leur
permettant de collaborer et de
travailler à distance, dans tous les
milieux en toute sécurité (robots
et drones commandés en 5G, ho-
logrammes en 6G). Il est possible
d'effectuer des ventes de biens à
distance via la signature électro-
nique des parties recueillie par
un notaire. Le système de procu-
ration authentique par voie élec-

tronique est amené à se dévelop-
per. Dans les magasins, le paie-
ment sans contact se généralise.
En un mot, le commerce électro-
nique on line et off line touche
tous les biens.  L'interaction sur
toute surface réelle et virtuelle
sans contact avec de la reconnais-
sance gestuelle et du retour hap-
tique, comme avec la technologie
ultrason 3D d'Ultraleap va se dé-
velopper. Déjà, la technologie
d'Isorg rend toute surface inter-
active, dans la logique ATAWA-
DAS ( Any time, Any Where ,
Any Device, Any Surface).
L'Identification sans contact, soit
par  la reconnaissance faciale, soit
la voix, soit par le son de nos bat-
tements de cœur avec un laser va
se généraliser. Ma porte me re-
connaitra, mes lumières s'allume-
ront au son de ma voix dans un
contexte de personnalisation
anonyme. Nous allons entrer  de
plein pied dans l'univers de l'in-
telligence ambiante, où les objets
communicants se coordonnent
pour nous rendre service, nous
faciliter la vie.

Le monde d'après sera
innovant ou ne sera pas
Alors que le COVID-19 se propage dans le monde entier, elle oblige l'humanité à
innover, c'est-à-dire à faire plus, mieux, à moindre coûts, de meilleure qualité
avec les mêmes ressources. Par David Menga, ingénieur chercheur, et Xavier
Dalloz, consultant spécialisé dans les nouvelles technologies. 

Le marché immobilier à l'arrêt,
l'horizon incertain

ROYAUME-UNI

Le marché britannique de l'immobilier est pratiquement
gelé en raison des mesures de confinement imposées par
le gouvernement et il est trop tôt pour prédire son évolu-
tion à plus long terme, estime mardi le spécialiste du cré-
dit Halifax. Selon son étude mensuelle, les prix immobi-
liers sont restés stables en mars après cinq mois
consécutifs de hausse. Les économistes interrogés par
Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,1%
après +0,2% en février. Sur un an, la hausse atteint néan-
moins 3% en mars après 2,8% le mois précédent. Le
consensus tablait sur +3,3%. Le gouvernement britan-
nique a demandé aux particuliers d'éviter les déménage-
ments pour limiter la propagation du coronavirus dans le
cadre des mesures de confinement qui ont considérable-
ment freiné l'ensemble de l'activité économique dans le
pays. "Sur un plan pratique, la majeure partie de l'activité
du marché est suspendue", a dit Russell Galey, directeur
général d'Halifax. "L'activité va inévitablement chuter for-
tement dans les mois à venir", a-t-il ajouté en soulignant
que la raréfaction des transactions va rendre "plus diffi-
cile" le calcul de l'évolution des prix.

Le risque d'une pénurie de
médicaments en Europe

CORONAVIRUS : 

Avec l'afflux de malades du covid-19, l'Agence européenne du
médicament (EMA) craint des ruptures de réapprovisionne-
ment pour des médicaments tels que des relaxants musculaires,
des sédatifs et des analgésiques. En France, l'APHP constate éga-
lement des stocks en tension. Dans l'attente d'un vaccin contre le
nouveau coronavirus, certains médicaments utilisés pour traiter
les symptômes de la maladie risquent de manquer cruellement
en Europe, continent le plus endeuillé. La pandémie de covid-19
mange les stocks, des sédatifs administrés pour l'intubation de
patients qui luttent pour respirer, jusqu'aux médicaments anti-
paludéens dont l'utilisation a été encouragée par le président
américain Donald Trump. "La disponibilité continue des médi-
caments, en particulier ceux utilisés pour les patients atteints de
covid-19, est une préoccupation majeure", a déclaré lundi
l'Agence européenne du médicament (EMA), basée à Amster-
dam. L'Europe, qui compte plus de 50.000 morts, espère une
poursuite de la baisse du nombre de décès, mais le chemin est
encore long et certains pays commencent à constater des pénu-
ries de médicaments, ou s'attendent à ce que ces pénuries se pro-
duisent "très bientôt", indique l'EMA dans un communiqué. Fin
mars, neuf grands hôpitaux européens ont lancé un appel à
l'aide, demandant une coopération internationale pour garantir
un approvisionnement régulier en produits médicaux. Ils crai-
gnent être à court de médicaments essentiels pour les patients en
services de réanimation, tels que des relaxants musculaires, des
sédatifs et des médicaments analgésiques, consommés rapide-
ment et avec un réapprovisionnement "insuffisant ou inexistant"
en raison de l'afflux de malades du coronavirus.

Air Liquide cède sa 
filiale allemande Schülke 
au fonds suédois EQT

GAZ INDUSTRIELS ET MÉDICAUX

Annoncé en fin d'année dernière, le projet de l'industriel français
doit lui permettre de concentrer ses investissements sur ses acti-
vités principales.  Le groupe de gaz industriels et médicaux Air
Liquide a annoncé mardi avoir engagé des négociations exclu-
sives avec le fonds suédois EQT, pour la cession de sa filiale alle-
mande Schülke & Mayr, un leader mondial de la prévention des
infections et de l'hygiène. Le montant de cette opération n'a pas
été précisé. Le projet de cession de cette filiale avait été annoncé
en novembre 2019, a rappelé Air Liquide dans un communiqué.
Il s'inscrit dans la stratégie du groupe de "se concentrer sur ses
activités principales dans le domaine des gaz et de la santé". Le
groupe français explique que l'acquisition de Schülke & Mayr par
le fonds EQT permettra à l'entreprise de "bénéficier des meil-
leures opportunités pour son développement à long terme".

Le PMU sanctionné à hauteur de 900.000 euros
FRANCE

L'Autorité de la concurrence a an-
noncé mardi avoir infligé une
amende de 900.000 euros au PMU
pour ne pas avoir respecté des en-
gagements antérieurs sur la sépa-
ration entre ses paris "en dur" et
en ligne. Cette décision fait suite
à une plainte des sociétés de paris
en ligne Betclic et Zeturf. Dans un

communiqué, l''Autorité considère
que le PMU n'a pas respecté l'en-
gagement de séparation de ses
masses d'enjeux "en dur" - dans
les bureaux de tabac par exemple
- et en ligne pour les courses
étrangères faisant l'objet d'un par-
tenariat entre le PMU et plusieurs
opérateurs étrangers. Les jeux et

paris en ligne sont ouverts à la
concurrence depuis 2010, tandis
que les paris dans les points de
vente relèvent toujours du mono-
pole légal du PMU. Acteur histo-
rique des courses et des paris, le
PMU est un Groupement d'Intérêt
Économique (GIE), constitué de
60 sociétés de courses françaises.



EE n fin de contrat en juin, Thiago
Silva devrait sauf énorme revire-
ment de situation quitter le PSG.
Et son agent s’est livré pour un
éventuel retour à l’AC Milan. «

La première envie de Thiago Silva est de
poursuivre au PSG, mais aujourd’hui on ne
sait pas que ce veut Leonardo. Mes dernières
infos sont que c’est la fin de l’histoire de
Thiago Silva avec le PSG ». Voici le témoi-
gnage qu’Isabela Pagliari livrait au micro
d’Europe 1 dernièrement. La journaliste
d’Esporte Interativo dévoilait alors le possible
dénouement de l’opération Thiago Silva, qui
est contractuellement lié au PSG jusqu’au
mois de juin. Pour la suite de sa carrière, le
défenseur central de 35 ans pourrait revenir
au Milan AC, club dans lequel il évoluait
avant de rejoindre la capitale française à l’été

2012. Son agent n’a
d’ailleurs pas fermé
la porte à cette pos-
sibilité. « Dans le
football, tout est pos-
sible, mais nous devons
attendre ce qui se passera
à cause de la pandémie. Il
a une grande admiration
pour Milan, les années qu’il a
passé là-bas (2009-2012) ont
marqué sa carrière. Il connaît
la grande affection des fans ». a
assuré Paulo Tonietto à Milan-
news dans des propos rapportés
par Canal-Supporters. Reste à
savoir désormais si Thiago
Silva déposera ses valises à Mi-
lan à l’intersaison.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Liverpool fait machine
arrière pour la prise en

charge des salaires

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Le vice-président de la Ligue
de football professionnel
(LFP), Farouk Belguidoum, a
relevé l'importance d’accorder
aux clubs une période de pré-
paration, dont la durée sera
fixée en fonction de la date
d’une éventuelle reprise de la
compétition, suspendue depuis
le 16 mars en raison du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
«C’est tout à fait logique d’ac-
corder aux clubs une période
de préparation, par rapport à
la date d’une éventuelle re-
prise, ça va permettre aux
joueurs de retrouver l’entraîne-
ment collectif et d’éviter les
risques de blessures. Mais on
n’en est pas encore là, car pour
le moment on ne peut pas se
prononcer sur le sujet tant que
la situation sanitaire ne le per-
met pas», a indiqué à l’APS
Belguidoum, désigné récem-
ment au poste de vice-prési-

dent de la Ligue. «Si la suspen-
sion est levée le 19 avril, et
c’est ce que nous espérons tous,
il y aura au moins deux se-
maines de préparation, mais
dans le cas où l’arrêt sera pro-
longé, ce sera très difficile
pour les clubs qui vont devoir
entamer une préparation à
zéro en cas d’une éventuelle re-
prise», a-t-il ajouté. Une décla-
ration qui intervient au mo-
ment où le directeur général
des sports au MJS, Nadir Be-
layat, a annoncé à l'APS que
son département allait contac-
ter à partir de dimanche les
Fédérations sportives algé-
riennes, à leur tête celles des
sports collectifs, pour discuter
des mesures à entreprendre en
cas d'annulation pure et simple
de la saison actuelle en raison
de la pandémie de coronavirus.
Interrogé à ce sujet, le N.2 de
la LFP a refusé de s'y pronon-

cer car cette décision «dépasse
les prérogatives de l’instance
dirigeante de la compétition».
Enfin, Farouk Belguidoum est
revenu sur le don de 10 mil-
lions de dinars fait par la LFP
au profit du compte d’aide et
de solidarité ouvert par la Fé-
dération algérienne (FAF) dans
le cadre de la lutte contre le
Covid-19. «Franchement, c’est
très difficile de parler football
dans le contexte actuel, même
si nous nous sommes préparés
à tous les scénarios. Dans le
cadre de l’élan de solidarité, la
LFP a contribué avec ce geste,
et c’est la moindre des choses.
Lors de la dernière réunion du
Bureau exécutif de la Ligue
(tenue mercredi dernier, ndlr),
le président, Abdelkrim Me-
douar, a affirmé que la LFP
était prête à mettre tout son
budget pour venir en aide aux
Algériens», a-t-il conclu.

‘’Une période de préparation est
nécessaire pour une éventuelle reprise’’

Malgré la pause que connaît
quasiment tous les champion-
nats du monde entier, les
équipes n'arrêtent pas de foui-
ner pour renforcer leurs effec-
tifs lors du prochain mercato.
Selon Mundo Deportivo, les
dirigeants de l'Atletico Madrid
veulent renforcer le secteur dé-
fensif de l'équipe et le nom de
l'international algérien Aissa

Mandi fait parti des noms qui
peuvent débarquer chez les
Colchoneros dès le prochain
exercice. L'international qui
joue sa troisième saison avec le
Betis Séville pourrait bien
quitter son club andalou en fin
de saison pour tenter une nou-
velle aventure du côté du
deuxième club de la capitale
espagnole.

FOOTBALL (ESPAGNE) 

Mandi de retour dans les
plans de l'Atletico

Annoncé du coté du club égyp-
tien d’Al- Ahly, l’attaquant algé-
rien d’Al- Sadd au Qatar n’ira fi-
nalement pas jouer en Egypte. En
effet, dans des déclarations de
presse, le chargé de recrutement
du club égyptien Amir Taoufik a
évoqué les dernières nouvelles du
mercato du club de la capitale
égyptienne.En parlant notam-
ment  du cas de l’international al-
gérien Baghdad Bounedjah. Selon
lui, el Ahly n’a jamais contacté le
buteur algérien alors que la presse
a longtemps lié le nom de l’enfant
d’Oran à ce club « Il n’a jamais été
question de recruter Bounedjah

qui est un bon joueur. Il faut sa-
voir que cette transaction coûte-
rait beaucoup d’argent et le Ahly
n’est pas en mesure de faire des fo-
lies », avait signifié le dirigent cai-
rote. Pour sa part le célèbre jour-
naliste égyptien, Ahmed Choubir
a indiqué à une radio locale que
Bounedjah serait très cher pour
Al- Ahly « Bounedjah couterait
très cher pour Al- Ahly. Le club
cairote devrait débourser 20 mil-
lions d’euros pour s’attacher ses
services. Les dirigeants du Ahly
pense plutôt à faire revenir au
club Ramadan Sobhi que de re-
cruter l’international algérien».

FOOTBALL (EGYPTE) 

Al Ahly dément pour
Bounedjah

FAROUK BELGUIDOUM, VICE-PRÉSIDENT DE LA LFP : 

L’agent de Thiago 
Silva évoque une piste
pour son avenir !

Sous contrat
jusqu’en 2021, Gon-
zalo Higuain (32
ans, 24 matchs et 5
buts en Serie A cette
saison) représente
un cas épineux pour
la Juventus Turin.
D’après le Corriere
di Torino, l’atta-
quant ne fait pas
partie des plans de la
Vieille Dame pour la
saison prochaine. Le
champion d’Italie
voudrait donc s’en

séparer cet été, ou le
conserver en prolon-
geant son contrat,
avec une baisse de
son salaire de 7,5 M€
par an, pour éviter
un départ libre. Le
problème, c’est que
l’Argentin serait dé-
terminé à aller au
bout de son bail tu-
rinois. Autant dire
que la situation
pourrait devenir
tendue entre les
deux parties…

Le cas Higuain
pose problème

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS    

Liverpool fait finalement machine ar-
rière. Après le tollé provoqué suite à la
décision de faire appel au plan gouver-
nemental de chômage partiel pour
prendre une partie de sa masse sala-

riale, le club anglais a fait parvenir un
communiqué dans lequel il s’engage à trouver des
moyens alternatifs. « Nous pensons que nous sommes
arrivés à la mauvaise conclusion la semaine dernière
pour annoncer que nous avions l’intention de postuler
au programme du gouvernement. Nous sommes vrai-
ment désolés. (...) Nous nous engageons donc à trou-
ver d’autres leviers de fonctionnement alors qu’il n’y a
pas de matchs » écrivent les Reds. 



L e MCA n’a jamais
réussi son recrutement
en ramenant des
joueurs de certains

pays africains comme le Came-
roun, le Ghana, Nigeria ou la
Côte D’ivoire, car les meilleurs
joueurs étrangers passés par le
Mouloudia étaient maliens. Les
premiers Maliens passés par le
Doyen sont le trio Diakité-
Coulibaly - Sidibé. Le milieu de
terrain Idrissa Diakité, qui a dé-
barqué en 2004, s’est imposé dès
son premier match avec le
MCA. Mais après six mois, il
quitte le club pour rejoindre le
championnat français avec
l’OCG Nice ; le MCA a gagné
dans son transfert à l’époque
une somme de 400.000 €. L’at-

taquant Sidibé était l’un des
meilleurs attaquants du cham-
pionnat, mais après une grave
blessure, il quitte le Doyen.
Pour Moussa Coulibaly, ce dé-
fenseur était le seul joueur à être
resté pendant six ans au Mou-
loudia. Il était le chouchou des
supporters du MCA avant que
la FAF n’interdise les joueurs
étrangers. L’année où le Mou-
loudia a gagné son titre en 2010,
il quitte le Doyen en hiver sans
brandir le trophée dont il rêve
depuis qu’il a signé au MCA en
2004. La dernière recrue du
Mouloudia, c’est le Malien Aliou
Dieng ; la meilleure recrue des
Vert et Rouge les cinq dernières
années. Comme Diakité, Aliou
Dieng est resté un an avant de

rejoindre le grand club de la ca-
pitale égyptienne le Ahly du
Caire ; un transfert historique
pour le vieux club algérois qui
lui a rapporté 1,1 million de
dollars. Les nouveaux responsa-
bles du MCA veulent recruter
des joueurs du Mali pour éviter
les erreurs du passé, comme
c’était le cas avec le Camerou-
nais Rooney qui n’a pas réussi à
s’imposer. Ainsi donc, le prési-
dent du CA Almas et ses colla-
borateurs semblent décidés plus
que jamais à recruté des joueurs
étrangers du côté du Mali ; ils
ont même demandé à Neghiz de
chercher dans ce pays de bons
joueurs, surtout que le techni-
cien connaît bien le champion-
nat malien.

Mercredi 08 Avril 2020 14QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix Sport

Le MCA veut faire 
son mercato au Mali 

FOOTBALL (LIGUE 1) LE SPORT EN FLASH

En prévision du prochain mercato, les responsables du vieux club algérois
songent à faire venir leurs joueurs étrangers du côté du Mali. Cette piste a
souvent réussi pour le Doyen, comme ce fut le cas des quatre joueurs qui ont
porté les couleurs du Doyen, en l’occurrence Diakité, Coulibaly, Sidibé et
récemment Aliou Dieng. 

Les bourses de soutien à la préparation des athlètes algériens seront
maintenues jusqu’en 2021, date des Jeux Olympiques (JO) de Tokyo-
2020, reprogrammés du 23 juillet au 8 août de l'année prochaine en
raison du coronavirus, a-t-on appris auprès du Comité olympique et
sportif algérien (COA). "Avec la décision du CIO de prolonger le pro-
gramme de bourses olympiques dont bénéficient les athlètes, le soutien
qui apporté aux athlètes algériens va évidemment se poursuivre
jusqu’en 2021 pour les JO, et si c’est possible jusqu’en 2022 pour les Jeux
méditerranéens d'Oran", a indiqué le Comité de préparation olym-
pique (CPO) du COA à l'APS. Dans le cadre de leur préparation aux
JO de Tokyo-2020, les athlètes algériens bénéficient de 10 bourses du
Comité international olympique (CIO), 7 autres de l’Association des
Comités nationaux olympiques d’Afrique (ACNOA) et 4 du Comité
international des Jeux méditerranéens (CIJM), "mais le gros lot est
puisé sur le fonds propre du COA", selon la même source. "Jusqu'à
maintenant, tous les athlètes qui ont demandé une bourse, par le biais
de leurs fédérations, l’ont eue. Mais il y a toujours des athlètes qui ne se
sont pas présentés pour bénéficier de leur bourse, malgré les sollicita-
tions répétées de la CPO", a fait savoir cette dernière. L'octroi de
bourses olympiques pour les athlètes algériens a commencé en 2017.
Au fil des années, le nombre est passé de 40 à 104 bourses pour les
athlètes d'une vingtaine de fédérations. Avant le report des JO à 2021,
le nombre d’athlètes algériens qualifiés pour Tokyo s'élevait à 21 dans
neuf disciplines, mais le processus de qualification est toujours ouvert.
Actuellement, plus de 1600 athlètes originaires de 185 Comités natio-
naux olympiques (CNO), ainsi que l'équipe olympique des réfugiés
formée par le CIO, bénéficient de la bourse de Solidarité olympique.
Pour les JO-2020, 57% des places de qualification, tous sports confon-
dus, ont déjà été allouées. Dans certains cas, la place est attribuée aux
CNO, dans d'autres à l'athlète directement. Dans tous les cas, et confor-
mément à la Charte olympique, les CNO conservent le droit de sélec-
tionner les athlètes qui les représenteront aux Jeux de Tokyo.

JO-2020 

Toutes les bourses de soutien à la
préparation des athlètes maintenues 

Depuis pratiquement une année, les Vert et Noir ont entamé un
processus de formation qui consiste à tenter de détecter les graines
de footballeur de la région afin de les intégrer au sein des équipes
de jeunes. Le but est de former et de préparer l’avenir, afin de mini-
miser les coûts et de trouver de nouvelles ressources financières. Le
président Bennai Arab et ses collaborateurs au sein du club sportif
amateur ont mis en place une nouvelle dynamique qui se veut sur
le long terme. Le président du CSA a fait appel à Mourad Ouardi,
dans le but de lui proposer de prendre en charge le volet formation
du club sportif amateur. Une convention a été signée dans ce sens
entre le président sortant Adrar Akli et le président du CSA Bennai
Arab. Le but est simple, à savoir mettre tous les moyens financiers
et humains nécessaires pour encourager une politique claire et per-
formante de créer une nouvelle dynamique chez les jeunes catégo-
ries. Ce projet doit être mis en place par Mourad Ouardi. Ce der-
nier est venu avec une large stratégie qui doit toucher toutes les
catégories d’âge, des U12 aux U19. La mission principale d’Ouardi
sera dans un premier temps d’apporter une vision claire au sein des
équipes de jeunes. Il faut dire qu’auparavant, nombre de talents
passés par le MOB en catégories jeunes n’ont pas eu assez de sou-
tien pour poursuivre sous les couleurs des Vert et Noir. Les change-
ments qui sont apportés constamment au niveau de l’encadrement
ont fait que des jeunes, qui étaient peut-être meilleurs, se sont re-
trouvés sur le bas-côté, ce qui n’a aucunement fait les affaires du
club le plus populaire de la région. Les dirigeants ont pensé ainsi à
tout revoir, notamment les moyens de détection ainsi que de la for-
mation, qui se feront sur le long terme, avec notamment des parte-
nariats avec des clubs de la région afin qu’ils puissent céder leurs
meilleurs talents au MOB. Pour mettre en place ce projet ambi-
tieux, les dirigeants ont mûrement réfléchi aux moyens à mettre en
place afin de permettre aux encadreurs de réussir leur mission. Il
est vrai que le club ne possède pas encore son centre de formation,
car ce projet nécessite beaucoup de moyens financiers. Par ailleurs,
Ouradi estime qu’avec peu de moyens, on peut faire quelque chose
de cohérent et cela en s’appuyant sur une stratégie de détection et
de formation nouvelle. 

MO BÉJAIA  

S’appuyer sur la formation
pour bâtir une grande équipe 

Les dirigeants du MC Oran
sont très soucieux en ces temps
de confinement qu’observe le
monde. La situation de l’heure
commence à les préoccuper, à
juste titre d’ailleurs. Certes, le
fait de continuer le mode d’en-
traînement individuel pose pro-
blème pour les entraîneurs spé-
cialement, mais le hic se situe
dans le domaine salarial. Parce
que la situation semble battre
de l’aile maintenant que le pa-

tron du club s’est montré contre
l’idée d’un acte de solidarité
dans la lutte pour éradiquer le
phénomène du virus qui est en
train de sévir dans le monde.
La raison a un lien avec le solde
du club qui, selon lui, est néant
: «Les caisses sont vides, nous
n’avons pas de quoi payer les
joueurs auxquels nous devons
7 mensualités. Les aides sont à
l’arrêt», avait-il indiqué dans
une sortie médiatisée sur une

chaîne de télévision privée. De
quoi s’attendre surtout à une
crise qui risque de contrecarrer
les desseins de CEO. Reste à sa-
voir si le prolongement du
confinement ne va pas démoti-
ver ses protégés qui ont beau
répéter à qui veut les entendre
qu’ils s’appliquent aux entraî-
nements at home tout en reje-
tant l’option de très loin diffé-
rente des entraînements en
groupe. 

Les dirigeants soucieux 
MC ORAN  
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SUITE À L’ARRÊT DE LEURS ACTIVITÉS 

A cette occasion, il a été
procédé à la désigna-
tion de Mme Nacera
Hechaichia , nouvelle

directrice de l’ONDA , chargée
de l’organisation de l’octroi d'in-
demnisations aux artistes
concernés affiliés à l’office, dans
le respect des procédures légales.
"Une commission ministérielle
composée d’inspecteurs et de di-
recteurs a été installée en vue de
veiller, de près, à l’octroi d'in-
demnisations aux artistes tou-

chés par l’arrêt de leurs activités
du fait de la pandémie de Covid-
19", a indiqué la ministre dans
une déclaration à la presse, au
terme d’une réunion à huis clos
au siège de l’ONDA. Mme Ben-
douda a ajouté que son secteur
envisageait de "lancer des méca-
nismes nouveaux et différents"
pour l’octroi d’aides financières
aux catégories qui ne sont pas
concernés par les lois actuelles
au niveau de l’ONDA, rassurant
les artistes concernés par les in-
demnisations qu’une plate-forme
électronique avait été créée et

leur permettra de renseigner les
formulaires, en vue de bénéficier
de ces aides sans se déplacer à
l’office. Répondant à une ques-
tion sur l’enveloppe budgétaire
allouée à ces indemnisations, la
ministre a précisé qu’aucun mon-
tant n’a été fixé, ajoutant que des
"des montants existent et sont
exploités dans la légalité et la
transparence" au profit des ar-
tistes affiliés. A rappeler que
d’après le dernier bilan de l’exer-
cice 2019, l'ONDA compte près
de 24.000 artistes et auteurs
membres.

Un groupe de travail pour
indemniser les artistes 

Lancement d’un concours 
de photographie

INSTITUT CERVANTÈS 

Un concours du cliché le plus original montrant une photo prise à
domicile, en lien direct avec l’Espagne, été lancé par l’Institut culturel
Cervantès d'Algérie, annonce l’institut. Intitulé "España Men Darna"
(L’Espagne de ma maison), le concours récompense les meilleures
photos "prises de la maison ou du lieu de confinement, sous le thème
général de la mémoire, de la connaissance de la langue et de la cul-
ture espagnole ou du lien émotionnel avec l'Espagne". Tout en lais-
sant libre court à leur créativité, les participants peuvent "utiliser tout
objet éveillant le souvenir" de ce pays méditerranéen, parmi les plus
endeuillés au monde par la pandémie du nouveau coronavirus, et
"accompagner la photo d’un titre et ou d’un texte explicatif". Les cli-
chés doivent être partagés sur les pages de l’institut sur les réseaux so-
ciaux à partir de lundi. Le règlement du concours et les modalités de
participation sont disponibles sur les pages Facebook de l'Institut
Cervantès et de l'Ambassade d'Espagne en Algérie.

L’hommage des artistes aux
personnels soignants 

TIZI-OUZOU 

Une chaîne de solidarité s’est créée dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
durant cette période de pandémie de Coronavirus, pour soutenir
tous ceux qui interviennent dans la lutte contre la propagation du
Covid-19 et notamment les personnels soignants. Aux comités de
villages et associations qui fabriquent des masques et combinai-
sons de protection au profit des employés des structures de santé,
se sont joint les artistes qui, à travers les réseaux sociaux, utilisent
leur talent pour rendre hommage à tous ceux qui s’exposent au
danger afin de veiller sur la santé des citoyens, appelant par la
même occasion au respect des mesures de prévention contre la
propagation du virus Corona. Les chanteurs Djilali Hamama, Ze-
dek Mouloud, Gaya Bekdache, Saïd Amini, sont parmi les artistes
qui ont composé des chansons abordant l’actualité et pour notam-
ment rendre hommage au corps médical qui est au cœur de la
maladie. Ils ont aussi lancé à travers ces chansons des appels insis-
tants au confinement pour stopper la pandémie. Dans sa chanson
Djilali Hamama invite les gens à rester chez eux et à faire preuve
de patience expliquant que le confinement est la seule solution
pour stopper la propagation du Coronavirus. En sous titre de son
clip il écrit ''Une pensée aux victimes du Coronavirus à travers le
monde et prompt rétablissement à tous les contaminés''. La chan-
son se termine sur une note d'espoir quant à la fin de la pandé-
mie. L’Artiste Gaya Bekdache a, pour sa part, interprété la chan-
son "Tarwi Tebarwi" du défunt Silmane Azem dont les paroles ont
été adaptées par Khelifa Graichi pour traiter du Covid-19. Souli-
gnant la nécessité du confinement, il lance un appel à la solidarité
pour dépasser cette crise sanitaire. Un vibrant hommage est
rendu à travers cette chanson aux scientifiques et aux soignants
qui font face à la pandémie ainsi qu’à tous ceux qui s'impliquent
dans cette lutte dont les organisations de la société civile. Zedek
Mouloud a, quant à lui, composé jusque là deux chansons sur la
pandémie. La première, intitulée "Yir Attan" (dangereuse mala-
die) chantée avec ces deux enfants appelle au confinement et rap-
pelle les mesures barrière contre la propagation du Covid-19 tout
en rendant hommage au corps médicale pour son combat quoti-
dien contre le coronavirus. La seconde titrée "Ayimdukal" (O mes
amis), est un hymne à l’espoir, il aborde les retrouvailles après la
fin de la pandémie et du confinement.

CULTURE EN FLASH

PEINTURE

Baya Mahieddine, ‘’le début d’un âge d’émancipation’’
Dans le contexte algérien, beau-
coup sont les peintres de re-
nommée internationale ayant
pigmenté le paysage artistique
du pays et marqué le patrimoine
culturel de l’humanité, à l’instar
des frères Racim,  d’Issiakhem,
de Mesli, etc. Les femmes,
comme Kheira Flidjani, ont à
leur tour tenu étincelante la
flamme d’un art pictural algé-
rien authentique. On compte
parmi elles un nom brillant, ce-
lui d’une artiste douée, de la
Génération de Rupture des  an-
nées de combats. Armée d’une
palette et de pinceaux ma-
giques, de pigments et d’apprêts
inédits, à dame aux  couleurs et
aux formes pittoresques :

l’unique Baya Mahieddine. Baya
Mahieddine, du nom de sa nais-
sance Fatma Haddad, est née un
matin du 12 décembre 1931 à
Bordj El Kiffan, aux environs
d’Alger (Fort-de-l’Eau). Orphe-
line à l’âge de 5 ans, c’est une
Française appelée Marguerite
Caminat qui l’accueille chez elle
et  prend soin de la petite fille
hétéroclite qu’elle était, car sa
solitude, raconte-t-on, sortait
du commun. Au commence-
ment était l’éblouissement ; tel
est le destin de la fille Baya qui
s’isole, éblouie, dans la contem-
plation du jardin horticole de
sa mère adoptive, un jardin où
éclosent les premiers frémisse-
ments de son pinceau. Son en-

fance tortueuse ne lui garantit
aucun avenir, mais son génie ar-
tistique la conduit à forcer les
portes des galeries d’exposition
des plus grands peintres du
XXème siècle à l’instar d’Aimé
Maeght. Ses rencontres fruc-
tueuses avec les emblèmes de la
peinture et de la sculpture, en-
tre autres Pablo Picasso et Jean
Peyrissac, attisent son feu inté-
rieur, la galvanise et la pousse à
donner naissance à des œuvres
où la nature et les formes hu-
maines, se côtoyant dans une
singularité palpitante, abon-
dent. Baya inspire à sa manière
Pablo Picasso et le pousse à se
lancer dans une série de ta-
bleaux sur l’Algérie.

Par Ismain

La ministre de la Culture, Malika Bendouda, a installé, lundi à Alger, un groupe de
travail présidé par la nouvelle directrice de l’Office national des droits d’auteur et
droits voisins (ONDA), en vue de l’octroi d'indemnisations aux artistes dont les
activités sont à l’arrêt du fait de la pandémie de Covid-19.

Le Cirque du Soleil met
gratuitement en ligne ses spectacles
Après la Philharmonie de Paris, le Cirque du Soleil a annoncé

mettre également ses spectacles en ligne gratuitement. Afin d’aider
les personnes confinées chez elle durant les prochaines semaines
et ainsi apporter du contenu pour les divertir, le Cirque du Soleil
a mis en ligne via sa plateforme CirqueConnect, ses spectacles en
intégralité. Des vidéos en 360°, des aperçus des coulisses ainsi
que des astuces sont disponibles à la lecture, sans restriction. Les
adeptes de féerie et de magie peuvent profiter de nombreux spec-
tacles tels que « Crystal », « Alegria » ou encore le spectacle «
Luna Petunia » pour enfants.
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Depuis quelques mois, la communauté scientifique enchaîne les bonnes nouvelles. Tour
d’horizon de ces innovations qui nous veulent du bien.
La recherche ne cesse de progresser pour mieux nous soigner. On peut sourire en apprenant
que le lait d’ornithorinque empêche la prolifération bactérienne, mais il s’agit d’une réelle
avancée, tout comme la possibilité d’améliorer les capacités du cerveau grâce à la musique, ou
aux câlins d’une mère à son bébé. Quant à l’intelligence artificielle, ce n’est plus de la science-
fiction lorsqu’elle permet de détecter les mélanomes.
1/ Des pistes inattendues pour chouchouter le cerveau
Des câlins pour protéger l’ADN des bébés
Un groupe de chercheurs américains a étudié l’ADN des cellules du cerveau de deux groupes
de souriceaux : un groupe était bien materné (soins, toilettages), l’autre doté de mères négli-
gentes. Les résultats ont démontré que les neurones des nouveaux-nés se modifiaient en fonc-
tion du maternage reçu avant le sevrage. Moins les bébés sont choyés, plus l’ADN s’altère, et les
gènes peuvent entraîner certaines maladies psychiatriques et neurologiques, comme la dépres-
sion ou la schizophrénie.
2/ Des greffes nouvelle génération
Trachées artificielles, une première mondiale française
Près de huit ans après avoir réalisé des greffes d’aortes, Le Pr Emmanuel Martinod, chef du ser-
vice de chirurgie thoracique de l’hôpital Avicenne à Bobigny, peut savourer son succès : ses 5
patients opérés de la trachée sont officiellement guéris. Le chirurgien a joué les pionniers en
greffant des aortes (issues de donneurs décédés et conservés à -80°C) sur des patients dont la
trachée était très abîmée, notamment suite à de nombreuses intubations. Le Pr Martinod
s’étonne même « d’avoir vu apparaître du cartilage, probablement issu des cellules souches du
patient greffé ». A terme, il espère qu’une banque d’organes artificiels soit créée en France.
Une greffe totale de peau
Là encore, il s’agit d’une première mondiale. L’équipe du centre de traitement des grands brûlés
de l’hôpital Saint-Louis à Paris, dirigée par le Pr Maurice Mimoun, a permis de sauver la vie
d’un homme de 33 ans, brûlé à 95%. En général, les patients ne survivent pas à de telles brû-
lures, mais dans ce cas, il avait un frère jumeau, ce qui a permis de réaliser une greffe totale.
Les techniques inédites utilisées pour cette greffe ouvrent de nouvelles perspectives pour les
grands brûlés.
3/ Des innovations majeures en pharmacologie

Un antiviral novateur contre la grippe
Enfin des nouveautés dans le traitement de la grippe : les études sont concluantes pour

le baloxavir marboxil, une nouvelle molécule antigrippale, permettant notamment de
réduire les symptômes chez les personnes présentant des risques de complication.

Une seule dose suffit pour le traitement, mais il faudra attendre que le labora-
toire Roche (qui produit déjà leTamiflu) dispose du feu vert des autorités

sanitaires.

La peau, les cheveux, les ongles ou les dents adorent les vertus
assainissantes, blanchissantes, boostantes du citron. Un flacon
d’huile essentielle de cet agrume est un indispensable dans la
trousse beauté !
1/ L’huile essentielle de citron pour avoir de beaux ongles
Vous voulez des ongles forts ? Dans un bol, mélangez de
l’huile d’amande douce et quelques gouttes d’huile essentielle
de citron, et faites-y tremper vos doigts pendant quelques mi-
nutes. Non seulement vos ongles seront renforcés, mais ils re-
trouveront une belle couleur rosée et blanche grâce aux vertus
blanchissantesdu citron.
2/ L’huile essentielle de citron pour assainir le cuir chevelu
Vous avez le crâne qui vous démange ? Dans votre sham-
pooing, ajoutez 2 gouttes d’huile essentielle de citron. A
chaque fois que vous vous laverez les cheveux, votre cuir
chevelu sera assaini et la production de sébum sera régulée.
Finies les irritations, démangeaisons ou inflammations !
3/ L’huile essentielle de citron contre les pellicules grasses
Si vous souffrez de pellicules grasses, l’huile essentielle de
citron vous aidera grandement en mélange avec de l’huile
de jojoba :ses propriétés assainissantes vont faire un bien
fou à votre cuir chevelu, et dynamiser les cellules de l’épi-
derme grâce à son effet tonique.
4/ L’huile essentielle de citron contre les problèmes de
peau
Psoriasis, eczéma, acné... L’huile essentielle de citron aide
la peau à se débarrasser de ces petits soucis. En effet,
puisque le citronassainit le cuir chevelu, il est aussi très bon
pour le reste de l’épiderme. En incorporant quelques
gouttes dans de l’huile d’amande douce, vous obtenez une
huile de massage idéale pour les peaux atopiques. Ses ver-
tus astringentes et purifiantes aident à faire disparaître les
boutons.
5/ L’huile essentielle de citron pour ralentir le vieillisse-
ment précoce de la peau
Les peaux matures aussi aiment l’huile essentielle de ci-
tron. Son effet tonique et dynamisant booste les cellules
de l’épiderme et active la circulation sanguine. Résultat :
une peau repulpée. Là encore, le mélange huile d’amande
douce et huile essentielle de citron est idéal pour prati-
quer des massages avec des mouvements circulaires du
bas vers le haut.

Médecine du futur : des
découvertes incroyables qui
vont améliorer notre santé

Ingrédients :
155g de lait concentré sucré
1 blanc d’œuf
5 gouttes d'extrait de vanille
1 pincée de sel
130g de noix de coco râpée
9 cc de pâte à tartiner (recette
ici)
Des bonbons de Pâques
Préparation
Préchauffer le four à 180°. Met-
tre du papier sulfurisé sur votre
plaque de cuisson

Dans un grand bol, mélanger le
lait concentré sucré, le blanc
d'œuf, extrait de vanille et le sel.
Bien mélanger. Ajouter la noix
de coco et bien mélanger.
Avec une cuillère, ramasser de la
pâte et former des boules. Pour
la forme de nid d'oiseau, ap-
puyer sur le centre avec votre
pouce.
Faire cuire les biscuits 15 mi-
nutes environ. Retirer du four et
appuyer avec le pouce dans le

centre des nids à nouveau.
Laisser refroidir les biscuits.
Placer une cuillerée à café de
pâte à tartiner au centre de
chaque nid. Placer 3 bonbons
d'œufs dans le centre du nid.Ces
petits nids ont fait fureur auprès
des enfants. Ils sont bien sucrés,
ce qui leur a beaucoup plu.
La différence de texture est très

agréable, entre le biscuit, la pâte
à tartiner et les petits chocolats
dessus...

Huile essentielle de citron : des
façons de l’utiliser en beauté

Nids de Pâques choco coco



Pliage de ser-
viettes : l'enveloppe, toutes les étapes

Etape 1. Ouvrez la serviette et disposez-la
devant vous, un bord parallèle au bord de la
table, envers sur le dessus. Rabattez le côté

droit jusqu'au milieu.
Etape 2. Rabattez le côté gauche jusqu'au mi-

lieu, bien bord à bord avec le côté droit.
Etape 3. Tournez la serviette d'un quart de tour
et rabattez les angles supérieur et inférieur droits

jusqu'au milieu pour former un triangle.
Etape 4. Pliez le côté gauche sur un tiers du rectan-

gle puis une deuxième fois jusqu'à la base du triangle.
Etape 5. Rabattez la pointe du triangle sur le rectangle

pour former l'enveloppe. Disposez l'enveloppe sur
l'assiette et cachez-y un petit mot surprise !

8 astuces make-up de pros pour
bien maquiller son teint

Base de teint, contouring, fond de
teint… découvrez les conseils des ex-
perts du maquillage pour sublimer
votre teint.
1/ Cibler l’application du fond de
teint
François Laly, Make-up artist : "Rares
sont les femmes qui ont vraiment be-
soin de fond de teint sur l’ensemble
du visage. Appliquez plutôt une
crème teintée, qui laisse apparaître le
grain de peau en transparence, puis
corrigez les imperfections qui restent
avec un fond de teint de façon très
ciblée : rougeurs, zone de brillance
comme le front ou le nez. Le résultat
est beaucoup plus naturel."
2/ Unifier les paupières avec une
base
François Laly, Make-up artist :
"Cette partie de l’œil est souvent le
siège de petites veines apparentes et
de rougeurs qui fatiguent leregard.
Appliquez de la pulpe du doigt une
base spécifique, et vous verrez im-
médiatement le résultat."
3/ Utiliser une base pour le teint

July Lunardi, Chef Maquil-
leuse du Studio Harcourt

: "C’est un geste de pro
qui peut tout chan-

ger au quotidien.
Grâce aux
bases,les peaux
mixtes brillent
moins la journée,
les rides sont lis-
sées et les taches

ou les imperfec-
tions sont unifiées. Il

en existe pour chaque
cas, inutile de vous en pri-

ver : jaune pour les cernes,
vert pour les rougeurs, abricot
pour les teints halés. Elles s’appli-
quent simplement aux doigts sur
l’ensemble du visage."
4/ Penser au cou
François Laly, Make-up artist :

"Pour être indétectable, le fond de teint
doit être choisi ton sur ton avec la
teinte la plus claire duvisage. Mais si
vous aimez rehausser un peu votre
mine avec une nuance plus doré ou
plus ambrée, pensez à bien la descen-
dre dans le cou pour éviter les démar-
cations au niveau des maxillaires."
5/ Travailler l’ombre et la lumière
July Lunardi, Chef Maquilleuse du Stu-
dio Harcourt : "Inspirez-vous du
contouring pour corriger et structurer
le visage. Il suffit de deux nuances de
poudre ou de fond de teint : une claire
pour les pommettes et la zone T ; et
une plus soutenue, pour le cou, les
joues et le haut du front. Il faut prendre
le coup de main, mais le résultat peut
être bluffant."
6/ Poser l’enlumineur avant le fond
de teint
Magdalena Ficon, Make-up artist free
lance : "Si vous posez une touche
d'highlighter sur les pommettes, le nez,
le front et le menton et qu’ensuite seu-
lement vous unifiez avec le fond de
teint, cela donnera l’impression que la
lumière irradie de la peau par trans-
parence de façon très naturelle."
7/ Faire attention à l’éclairage
Melinda Noel, make-up artist des stars
: "Les lumières de salle de bains sont
souvent trompeuses et incitent à met-
tre plus de matière qu’il n’en faut. Op-
tez pour des ampoules de lumière
blanche, ou mieux essayez de vous ma-
quiller à la lumière naturelle."
8/ Adopter les formules hybrides
Miky Lagadec, Experte make-up :
"Avec l’âge, vous pouvez voir apparaî-
tre des rougeurs, des taches, des im-
perfections que le maquillage classique
camoufle mais ne traite pas. Je suis as-
sez fan des nouvelles marques qui
combinent maquillage et actifs soins,
comme certaines CC cream ou poudre
de soie lissante. La peau est magnifiée
tout de suite mais aussi plus belle jour
après jour."

À quoi faut-il penser quand on amé-
nage son salon ? Quelles sont les rè-
gles à respecter ? On commence par
quoi ? Autant de questions auxquelles
on vous aide à trouver la réponse.Peu
importe la disposition de votre salon,
il y a toujours des astuces pour l'amé-
nager. Certes, il faut mettre la main à
la patte pour avoir enfin l'aménage-
ment qui vous convient, mais le salon

est souvent une pièce importante car la famille s'y retrouve pour discuter
ou regarder la télévision ensemble. Il est donc obligatoire de s'y sentir
bien. Il faut définir le style de déco que vous souhaitez, la peinture qui
vous correspond et pour être dans une ambiance zen optez pour un salon
Feng Shui. Si vous avez un petit salon, il y a toujours des idées pour opti-
miser l'espace.
Définissez l'utilité de votre salon
À quoi vous sert votre salon ? Est-ce une pièce qui vous sert à recevoir les
amis, pour des apéros dînatoires improvisés en semaine, ou plutôt à inviter
les potes pour des parties de PlayStation endiablées, matchs de foot et piz-
zas, ou bien est-ce le lieu où vous aimez vous retrouver, en couple ou en fa-
mille, devant votre série ou votre film préférés ? En effet, selon l’usage qui
est fait de la pièce, l’accent ne se mettra pas forcément au même endroit :
quand certains s’attacheront à sélectionner un mobilier de choix, d’autres
s’assureront que leur équipement technologique est à la pointe.
De même, la taille de la pièce va également être déterminante, ainsi que sa
forme : on n’aménage pas de la même façon une pièce toute en longueur ou
une pièce en L. C’est également important de savoir si la pièce dont on parle
comprend un espace salle à manger ou non. Dans ce cas, ce pourra être perti-
nent de l’isoler. Pas physiquement, bien entendu, ce pourrait être difficile,
sauf à utiliser des paravents, mais grâce à quelques astuces déco. Une couleur
de mur différente, un papier peint avec des motifs ou un trompe-l’œil de ma-
tière pour délimiter la pièce vous donneront l’impression d’avoir agrandi l’es-
pace en transformant une pièce en deux.

Aménagement du salon :
comment s’y prendre ?

Donnez du style
à votre table grâce au pliage de serviettes.

Cette semaine, dénichez de jolies serviettes en papier à
rayures et réalisez cette création en forme d'enveloppe

grâce à notre pas à pas.
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Pliage de serviettes :
l'enveloppe
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Classicisme étroit -B - Peintre français - Emplacement -C - Tracées à la
main -D - Beau parleur - Particulièrement court - Eu l'autorisation -E - Exé-

cuteurs stipendiés - Cuistot du matelot -F - Voisins de l'équerre - Pièce de soutien -G - Mer bretonne - Sigle
républicain -H - Etat allemand - Puissant dégagement -I - Tapis de sol - Parfum de sucette -J - Partie d'usine -
Note pour le choeur -K - Petits miroirs bien abrégés -L - Qui vont en s'élargissant - Planchette d'imprimeur

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2539

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AIR 
AIS 

AME 
CES 
IVE 

ONU 
PTT 
PUE 
RIS 
SEN 
SES 
URE 

Charade

basket

MOTS CASÉS 
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- 4 -
ACME 
AISE 
CLOS 

DOME 
ERES 
ERIN 
IODE 
ITOU 
PUER 
RAMI 
RAPE 
RATE 
REIS 

ROUE 

- 7 -
HISSENT 

RENEGAT 
SAMEDIS 

Soyez à l'affût des occasions dignes
d'intérêt. Vous aurez la possibilité
de faire de bonnes affaires et d'effec-
tuer des opérations financières lu-
cratives. Vous pourrez sans peine
équilibrer votre budget. 

BBééll iieerr

Vie familiale sans histoire. Vos
préoccupations professionnelles
ou autres et l'attention que vous
porterez à vos finances ne vous
laisseront guère de temps à
consacrer à votre famille. 

GGéémmeeaauuxx

La journée s'avérera assez favorable
sur le plan de la santé. Si vous souf-
frez de troubles inflammatoires, ils
s'atténueront sensiblement grâce
aux bons aspects de Neptune. Vous
serez en bonne forme. 

LLiioonn

Grâce à Mars en aspect harmo-
nique, vous pourrez faire provi-
sion d'énergie cette fois. De
plus, les défenses naturelles de
votre organisme fonctionneront
particulièrement bien.

BBaallaannccee

Les astres pourront vous donner
du fil à retordre dans le domaine
pécuniaire. Saturne étant mal as-
pecté, vous devrez une nouvelle
fois vous montrer vigilant pour
éviter les dérapages financiers. 

SSaaggii ttttaaiirree

Côté travail, vous saurez maîtriser
vos tendances provocatrices. Vous
pourrez même réaliser de belles
performances et consolider votre
position. Attention à votre nervo-
sité, qui pourrait réapparaître. 

VVeerrsseeaauu

L'influence de Neptune dans le
secteur carrière remettra au goût
du jour des problèmes que vous
pensiez réglés depuis longtemps.
Soyez très vigilant, car Neptune
est une planète difficile.

TTaauurreeaauu

Vous qui rêvez toujours de gagner
au Loto, vous devrez vous conten-
ter de ce que votre travail vous
rapporte. Ne vous plaignez pas : si
les astres ne vous promettent au-
cun coup de chance exceptionnel.

CCaanncceerr

Dans le travail, vous mènerez
vos affaires tambour battant.
Plus performant que jamais,
bien décidé à atteindre vos ob-
jectifs en un temps record, vous
avancerez à pas de géant. 

VViieerrggee

Saturne en cet aspect aura pour
effet de vous obliger à faire face à
vos responsabilités familiales, no-
tamment vis-à-vis de vos parents,
ce qui vous demandera sans
doute un certain effort. 

SSccoorrppiioonn

Saturne vous conseillera de sa-
voir doser vos forces. Vous mè-
nerez vos activités sans faille, et
pourtant vous risquez de frôler
le surmenage, si vous faites au-
tant peu cas de votre lassitude. 

CCaapprriiccoorrnnee

Ceux d'entre vous qui ont des en-
fants devront faire un effort pour
ne pas se montrer trop autori-
taires. Vous devriez vous efforcer
d'expliquer votre attitude et vos
raisons à vos enfants.

PPooiissssoonn

5 -
AMANT 

ASSIS 
AUTRE 
EGAIE 
OSEES 
OVALE 
SEINS 
STADE 
TAPES 
TARSE 
TUAIT 
VERSE 

Mon premier n'est pas
haut
Mon deuxième est le bruit
du serpent On attend le
train à la gare sur mon
troisième
Mon tout est un sport

- 6 -
ADOSSA 
ARTERE 
ASSUMA 
DEESSE 
ELAEIS 
INEDIT 

MUTERA 
OINDRE 
PITRES 
SENSEE 

1 - Quincaillerie marine
2 - Fléchirait
3 - Contrôlera la cargaison
4 - Echine - Fétiches
5 - Tréfilées - Coin réputé
6 - Vraiment grandes - On en
fit tout un plat pour un héritage
7 - Buts de promenades en mer
- Appel à l'aide
8 - C'est bien placé pour le clerc
- Acarien du fromage - Sigle de
société
9 - Personnel - Renfort de oui -
Plan porteur pour déjauger
10- Mère de Minos - Monarques
slaves

- 8-
AVIDITES 
EPISSURE 
ETRILLER 
TRAHIRAI 
TRAMERAI 
TRESSERA 

- 13 -
MORALISA-

TEURS  

- 11 -
AMINCISSANT 
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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 08/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 08/04/2020

Cherche emploi comme gardien
dans une société publique ou
privée (jour ou nuit)

Tel : 07.96.68.05.12

CHERCHE EMPLOI

Tél / Fax :  045 41 36 55
Mob : 0555 850 858
Email : redacreflexion@yahoo.fr

Le 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



Malgré un abandon pro-
gressif des V6 et V8, l'Amé-
rique est toujours fan de ses
classiques, surtout quand ils sont
fidèles à l'original. Dodge annonce
avoir écoulé plus de 580 000 Chal-
lenger depuis 2008. Pas mal, pour un
coupé sportif à gros moteur.  27 295
dollars (hors taxes fédérales) et 305 ch
avec un V6 3.6 Pentastar, voilà le ticket
d'entrée de la Dodge Challenger. Au-

tant dire que l'auto n'est pas destinée à tout le monde et vise un marché de
niche, même aux Etats-Unis. Depuis une vingtaine d'années, nous observons

un abandon progressif des gros moteurs chez les constructeurs américains,
mais Dodge n'a pas abdiqué sur la Challenger. La marque américaine

annonce avoir vendu plus de 580 000 unités de la Challenger
depuis 2008. Une belle performance pour un coupé en

dix ans de carrière et seulement sur le marché
de l'Amérique du Nord.

Oppo continue de déployer son offre de smart-
phones en Europe, dont en France. La marque
chinoise a officialisé l’arrivée sur le vieux conti-
nent de deux terminaux de la série R. Le premier
d’entre eux, le RX17 Pro, est disponible. Même
si Oppo n’est pas encore aussi connu en France
que Xiaomi, Honor ou OnePlus, la marque chi-
noise n’a pas l’intention de rester dans l’ombre
de ceux qui l’ont précédé. Elle compte bien se
faire un nom auprès des consommateurs qui
auront « l’audace » de la choisir. Son arrivée
dans l’hexagone a d’ailleurs été marquante
puisque son premier téléphone qui y est offi-
ciellement vendu est le Find X, un flagship
vendu à un prix frôlant les 1000 euros. Bien
évidemment, son offre ne se résume pas à cela.
C’est d’ailleurs sur le milieu de gamme premium
que la firme s’est fait un nom aussi bien Chine
qu’en IndeNubia a présenté aujourd’hui un autre smartphone en Chine.

Le Oppo RX17 Pro est
disponible. Où l’acheter

au meilleur prix ?

ZAPPING

Taylor Swift enchaîne les records ! Grâce à son "Reputation Stadium Tour", la
popstar bat Madonna et devient la seconde tournée la plus rentable de tous
les temps pour une artiste féminine. S'il lui reste encore deux dates à effectuer
à Tokyo (les 20 et 21 novembre), Taylor Swift a déjà battu un nouveau record. La
popstar américaine à l'origine des tubes "Shake It Off" et "Blank Space" a frappé
un grand coup avec son imposant "Reputation Stadium Tour" : une scénographie
XXL, des (faux) serpents et un spectacle à couper le souffle. Et le public est venu en
masse applaudir la superstar : en effet, grâce à 51 concerts (dont 40 aux Etats-Unis), la tournée de Taylor Swift vient de devenir la
deuxième la plus rentable de tous les temps pour une artiste féminine. Avec 310 millions de dollars encaissés depuis mai, l'interprète
de "Delicate" peut se targuer de dépasser les 305 millions du "MDNA Tour" de Madonna. Mais cette même Material Girl truste la
première place avec les 408 millions de dollars empochés pour son "Sticky & Sweet Tour" entre 2008 et 2009. Sachant qu'il lui reste
encore ses dates japonaises, Taylor Swift fera encore monter le pactole sans pour autant atteindre le score de l'interprète de
"Frozen". Qu'importe pour la star qui prouve une nouvelle fois, grâce à ce chiffre, son statut d'icône pop.
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2211hh0000
La vérité sur l'affaire Harry Quebert

Marcus Goldman, jeune
romancier en mal d'inspi-
ration après un premier
succès, prend contact
avec son ami et ancien
professeur de littérature à
l'université, .....

2211hh0000
Dix pour cent

Tandis que Gérard Lan-
vin, qui tient le premier
rôle d'un long-métrage
d'action, se voit voler la
vedette par un aspirant
comédien qu'il a lui-
même recommandé,

Le Système solaire au cœur
d'un ouragan de matière noire ? Ah bon ?

La Dodge Challenger 
est un énorme succès

Susie Bannion,
jeune danseuse
américaine, dé-
barque à Berlin
dans l'espoir d'in-
tégrer la célèbre
compagnie de
danse Helena Mar-
kos. Madame
Blanc, sa choré-
graphe, impres-
sionnée par son
talent, promeut
Susie danseuse
étoile.andis que les

répétitions du ballet final s’intensifient, les
deux femmes deviennent de plus en plus
proches. C’est alors que Susie commence à
faire de terrifiantes découvertes sur la
compagnie et celles qui la dirigent… 
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2211hh0000
Des racines et des ailes

Carole Gaessler invite à dé-
couvrir l'Ile-de-France, région
immense mais pourtant mé-
connue, riche de trésors ar-
chitecturaux. Elle admire le
château de Vaux-le-Vicomte,
en Seine-et-Marne.

2211hh0000
Omar Sy, c'est ta chance

Longtemps associé a son
compère Fred Testot lors de
leur duo comique "Omar et
Fred", Omar Sy a vu sa car-
rière de comédien décoller
grâce au succès du film "In-
touchables", .....

2211hh0000
Stefan Zweig : adieu l'Europe

Après avoir présidé un dî-
ner de gala à Rio de Janeiro,
le célèbre écrivain autri-
chien Stefan Zweig, mis à
l'index par l'Allemagne hit-
lérienne, assiste à Buenos
Aires, en septembre 1936, à
un congrès d'écrivains. 

2200hh0000

Journal télévisé 

Suspiria

Taylor Swift décroche la deuxième tournée
féminine la plus rentable de l'histoire

Les raisons de croire à l’existence de la
matière noire sont plus solides que ja-
mais. Mais ce n’est pas une raison pour
s’emballer à chaque fois qu’un article por-
tant sur le sujet est publié, notamment
quand on ne fait que spéculer sur un soi-
disant ouragan de matière noire traver-
sant le Système solaire.Le bilan des ana-
lyses des données de la mission Planck
ne fait que renforcer considérablement la
confiance que les cosmologistes ont dans
la pertinence du modèle cosmologique
standard. Si celui-ci n’est pas sans pro-
blèmes ni interrogations légitimes, il faut
dire qu’il repose sur plusieurs tests qui
sont tous concordants dans une large
mesure. Nous ne savons toujours pas
comment expliquer les caractéristiques
du rayonnement fossile et la naissance
des galaxies sans matière noire. 
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Saisie de 90 kg de
cannabis à Sidi Djillali
Dans le cadre de la lutte contre la prolifération de la
drogue, les éléments de la gendarmerie nationale de
Sidi Djillali relevant du groupement de Tlemcen ont
réussi à saisir près de 90 kilogrammes de résine de
cannabis. L’opération est survenue après qu’un
conducteur d’une voiture de marque Clio a refusé de
se soumettre a un barrage de contrôle dressé par la
gendarmerie, après une course poursuite, le narcotra-
fiquant a abandonné sa voiture, en prenant la suite
aidé par les ténèbres .Une enquête a été ouverte par la
gendarmerie de Sebdou afin d’arrêter le propriétaire
de la marchandise prohibé en fuite.        H. Bouna 

TLEMCEN

Des bénéficiaires 
dans la tourmente à Saida

RETARD DANS LA RÉALISATION 
DES LOGEMENTS PROMOTIONNELS

DDeux semaines après la fermeture
de l'Empress market (marché de
l'Impératrice) à Karachi (Sud),
un labyrinthe aux recoins som-

bres et humides, Ayesha Chundrigar pouvait
encore entendre leurs cris depuis l'extérieur
de ce bâtiment colonial datant du XIXe siècle.
Près d'un millier d'animaux de compagnie y
avaient été abandonnés. "Quand nous
sommes entrés, environ 70 % d'entre eux
étaient morts. Leurs corps étaient couchés
sur le sol", raconte cette fondatrice d'une ONG
de défense des animaux. "C'était horrible."
Les chats étaient enfermés à deux ou trois
dans de petites cages à oiseaux, sans lumière
ni ventilation, et encore moins d'eau ou de
nourriture. Les animaux survivants étaient
assis parmi les morts, tremblants. A Lahore
(Est), deuxième mégalopole pakistanaise, aux
12 millions d'habitants, des cadavres de chiens
ont été retrouvés dans un égout près de Tol-
lington Market, plaque tournante du business
des animaux de compagnie. Kiran Maheen a
pu sauver une vingtaine d'entre eux après
avoir convaincu les autorités de la laisser en-
trer dans cet autre édifice bâti du temps des
Britanniques. Mais elle est arrivée trop tard.
"Quand la police a ouvert les rideaux roulants,
beaucoup d'animaux étaient déjà morts à l'in-
térieur", nombre d'entre eux par asphyxie, se
souvient Kiran Maheen, qui a également créé
une association de défense des animaux. La
police affirme avoir proposé aux commer-
çants de relâcher les bêtes dans des endroits
sûrs où ils pourraient les nourrir. Certains les
ont alors jetées dans une canalisation, où elles

se sont noyées. Les droits des animaux sont
loin de constituer une priorité au Pakistan,
où la loi la plus récente pour ce qui touche
aux problèmes de cruauté à leur encontre re-
monte à 1890. Chaque année, les autorités de
Karachi mènent de vastes campagnes d'em-
poisonnement de centaines de chiens errants.
Partout, les zoos sont dans un état déplorable.
Des centaines d'animaux exotiques ont en
outre été importés ou élevés sur place ces der-
nières années. Pour que de riches Karachites
puissent parader sur les réseaux sociaux avec
des lions dans leurs 4X4 de luxe. Dans un tel
contexte, le sort des animaux de compagnie
relève du combat perdu d'avance. D'autant
que le Covid-19 a fait 54 morts et près de
3.900 malades au Pakistan, le confinement
plongeant des millions de travailleurs jour-
naliers dans le dénuement. Alors que les gestes
de charité à destination des plus pauvres sont
très fréquents dans cette société musulmane,
bien plus rares sont ceux qui aident les qua-
drupèdes. Khurram Khan, lui, nourrit chaque
jour une douzaine de chats de son voisinage.
"Ils ressentent les douleurs et les misères
comme nous", observe ce trentenaire vivant
dans un quartier de classe moyenne. Mais les
militants de la cause animale ne perdent pas
espoir. Ayesha Chundrigar a remporté une
petite victoire en convainquant les autorités
de Karachi d'autoriser son équipe à entrer
dans les magasins d'animaux deux heures par
jour pour s'en occuper. Kiran Maheen, elle,
pense déjà à l'avenir : "Nous essayons d'utiliser
le confinement pour faire pression et obtenir
la fermeture complète de cet endroit."

Par Ismain

DES CENTAINES DE CHATS, CHIENS OU LAPINS,
VICTIMES INDIRECTES DU CORONAVIRUS

Ils étaient
entreposés
dans des
conditions
misérables
et n'ont pas
été nourris
du fait du
confinement
des villes. Au
Pakistan,
des
centaines de
chatons,
chiots et
autres lapins
sont devenus
les victimes
indirectes du
nouveau
coronavirus.

Saisie de 147 litres de lait 

Dans le cadre de la lutte déclarée contre le commerce
illicite, mettant la santé publique  en danger perma-
nent, les éléments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel
Abbès qui se retrouvent constamment sur le terrain,
viennent d'arrêter un jeune commerçant, versant dans
ces activités illégales. Après avoir immobilisé un  ca-
mion de marque JMC, ils découvrirent une quantité
de 147 litres de lait pasteurisé en sachets, mais impro-
pre à la consommation. Après vérification, ils se sont
rendus compte que la marchandise devait être écoulée
sans conditions d’hygiène, ni de conservation. Le mis
en cause a donc été arrêté et serait présenté devant le
procureur près le tribunal.                          N.Moussa

SIDI BEL ABBÈS

PAKISTAN 

Des citoyens ayant bénéficié d un logement entrant
dans le cadre de la formule  promotionnelle n'arrivent
plus à rejoindre les deux bouts depuis plus de deux
ans apprend-on par le biais d’une résidente .Selon
cette dernière , le promoteur qui  est chargé de réaliser
ce lot d’unités accuse un retard quant à la finition des
logements et pourtant , les bénéficiaires   ont réglé
leurs  dus  financiers .Ni électricité  ni gaz ni .....à tous
ces problèmes , s’alignent d’autres soucis à l’image des
escaliers et de la peinture , le sous-sol des différents
blocs qui sont à quelques encablures du tribunal se
métamorphose en espace d’ordures et des fuites des
eaux usées .Les mammifères surgissent comme des
champignons peignant un décor d’horreur. Une vie si-
milaire à celle des bidonvilles .L’attente perdure et le
calvaire continue .                                 M. Mouncif            



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 
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