
Jeudi 09 Avril 2020        N° 3543       12ème année        Prix 20 DA         www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

19 PATIENTS ONT QUITTE LE CHU D’ORAN
LA CHLOROQUINE L’ARME FATALE CONTRE LE COVID19 

P 8

Emprisonnement 
et amendes pour
les contrevenants

P 3

NON-RESPECT DU CONFINEMENT

LUTTE CONTRE LE COVID-19

L’ARMEE
DEVOILE

SON PLAN
P 4



2NNoonn Jeudi 09 Avril 2020dits QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les documents et
photographies  

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

réclamation.

Anep Alger 
Tél: 021 711664 
Fax: 021 739559 

Belhamideche 

Belkacem

Directeur Général 

Directeur de la Publication

Impression
SIO - ORAN  

Tél: 041 513 597

Diffusion
MPS-ORAN  

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

Centre-ville - Mostaganem

Tél / Fax :  045 41 36 55

Mob : 06 61 15 91 41

ADM Rédaction
Tél / Fax :  045 41 33 22

Mob: 05 55 85 08 58

Email :   
redacreflexion@yahoo.fr

Email : 
redacreflexion@gmail.com

Anep Oran 
Tél: 041 415297  
Fax: 041 334892 

Publicité

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION 

Edité par la SARL Réflexion

www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Charef Slamani 

Directeur de la rédaction

Bendia Hadj Ahmed

Directeur technique

BUREAU ORAN
- PUBLICITÉ -

1245 logts Bt 422 N° 01 
HLM USTO 

ORAN

Tél/Fax : 041 83 76 24

Mob : 06 75 66 52 63

Le  ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Ait Ali Braham,
a dévoilé, lors de son passage sur la radio chaîne II de la radio
nationale, son plan pour casser les prix des voitures en Algérie
qui a explosé ces dernières années. Pour Ferhat Ait Ali, la solu-
tion est de produire les véhicules localement et éviter le mon-
tage pas du montage. « S’il y a un seul producteur, c’est suffisant. Mais, un producteur sérieux, qui va
investir son argent et créer des emplois selon ses besoins ». Le ministre a souligné que dans le nou-
veau cahier des charges il exigera l’intégration de la coque du véhicule. « Celui qui ne peut pas répon-
dre à cette exigence, ce n’est pas la peine qu’il vienne. Ce sont là des exigences d’un véritable investis-
sement », a indiqué le ministre, ajoutant : « Nous voulons une usine de voitures, nous ne voulons pas
un garage pour monter des voitures » « Celui qui a de quoi faire une usine de voitures : l’argent, le sa-
voir-faire, l’expérience, le partenaire fiable, algérien ou étranger, car, on ne va pas obliger les étrangers
à s’associer. Quand une grande marque vienne, et avec les nouveaux textes qui seront promulgués,
l’investisseur étranger viendra seul, et il ne sera pas obligé de se conformer à la règle 51/49, car cette
dernière sera abrogée », a expliqué Ferhat Ait Ali.

Les cadres supérieurs de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN) aux niveaux central, régional et local,
dirigée par Khelifa Lounici, ont fait don d’un mois de leurs
salaires dans le cadre de l’élan de solidarité initié contre la
pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19). C’est ce
qu’a annoncé la DGSN dans un communiqué. «Cette
contribution financière, qui sera versée dans les comptes de
solidarité “Covid-19” ouverts à cet effet, intervient pour
renforcer les efforts visant à enrayer la propagation du co-
ronavirus et atténuer les effets de la crise sanitaire que tra-
verse le pays», a précisé le communiqué, ajoutant que «cet
élan de solidarité reflète l’esprit de fraternité authentique
qui caractérise la société algérienne». «Il s’agit aussi d’un
devoir national des affiliés de la Sûreté nationale et d’un message d’espoir traduisant leur solidarité
avec leurs compatriotes en toutes circonstances», a estimé le communiqué de la Police nationale.

LES CADRES SUPÉRIEURS DE LA DGSN FONT
DON D’UN MOIS DE SALAIRE

Dans un grand magasin, une femme perd son sac à main, dans la 
cohue de ce premier jour de Soldes.... 
Rentrée à la maison et désespérée, l'on sonne à la porte. Un jeune
homme apparaît, son sac à main sous le bras ! 
" Je rêve ! Il y a donc encore des gens honnêtes en ce monde ! Merci,
Merci beaucoup ! " 
Devant lui, elle l'ouvre ; tout y est ! Cependant, en ouvrant son 
portefeuilles... son billet de 50 Euros a disparu, mais il s'y trouve : 
2 billets de 10, 1 de 20 et 2 de cinq Euros... 
N'y comprenant rien du tout, elle demande au jeune homme 
" Comment cela ce fait-il donc ?!" 
Au jeune de rétorquer : 
" L'autre fois, j'avais ramené un sac à main à une personne qui m'a 
remercié sans me récompenser. Elle n'avait pas de monnaie... "

Volkswagen se 
sépare de SOVAC

Algérie

Le Groupe Volkswagen se prépare à mettre fin à
son partenariat avec Sovac Algérie qui dure de-
puis plusieurs années. Cette décision est prise
suite aux recommandations du département ju-
ridique du groupe allemand et des contrats de
résiliation de représentation des différentes
marques ont déjà été envoyés à Sovac a rapporté
le site spécialisé «autoalgerie» qui cite des
sources concordantes. Le souhait de séparation
est pris par une « mesure préventive du Groupe
Volkswagen face à une situation de flou qui en-
toure ses perspectives en Algérie, ce qui laisse la
porte ouverte à une reprise des relations com-
merciales une fois les doutes levés » ajoute la
même source. Toutefois, le groupe allemand
laisse une chance à son partenaire, au moins
jusqu’au mars 2021, tout en espérant que les
choses s’éclaircissent pour Sovac. Cette durée est
aussi nécessaire pour le partenaire algérien, pour
faire face aux besoins de la clientèle en ce qui
concerne la prise en charge des véhicules en ser-
vice après-vente. Cette mesure lui permettra
aussi d’assurer la garantie constructeur de plu-
sieurs centaines de clients qui est toujours vala-
ble pour au moins trois ans, ajoutant à cela les li-
vraisons de cette année suite au dédouanement
des 1500 kits SKD-CKD qui attendent d’être as-
semblés au sein de Sovac Production précise en-
core la même source.

FERHAT AIT ALI VEUT UNE
USINE DE PRODUCTION
DE VOITURES

Le corps médical, fortement exposé au risque de contamination par le coronavirus, serait soumis à
l’obligation d’un dépistage massif dans les prochains jours. En effet, le ministère de la santé serait en-
train d’élaborer un plan de dépistage massif au profit du corps médical, indique ce mercredi le quoti-
dien El Khabar citant des sources médicales. Cette démarche intervient suite à la détection de plu-
sieurs cas confirmés parmi des médecins, des aides-soignants, des directeurs d’établissement, voir
même des directeurs de la santé dans certaines wilayas, indique la même source. Cette démarche sera
officialisée, une fois les équipements nécessaires de dépistage, qu’a évoqué le premier ministre au dé-
but de cette semaine, seront réceptionnés. Seront concernés par le dépistage, plus de 370 000 travail-
leurs dans le secteur de la santé indique encore la même source.

VERS UN DÉPISTAGE MASSIF DU CORPS MÉDICAL 
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M ettant en avant
que tous les ci-
toyens étaient
concernés par le

confinement, excepté certains
cas, Djerad a prévenu de sanc-
tions lourdes contre les contre-
venants et qui vont de l’amende
de 3000 à 6000 dinars, à la peine
de prison ferme pour une durée
maximale de trois jours. En ef-
fet, le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a émis une instruc-
tion à l'adresse des walis et des
structures concernées dans la-
quelle il rappelle la nécessité
d’assurer une "stricte applica-
tion" des règles liées au respect
des mesures prises dans le cadre
de la prévention et de la lutte
contre l’épidémie de coronavi-
rus, indique mardi un commu-
niqué des services du Premier
ministre. "En application des di-
rectives de Monsieur le prési-
dent de la République, le Pre-
mier ministre, Monsieur

Abdelaziz Djerad, a émis une
instruction à l’adresse des walis
et des structures concernées
dans laquelle il rappelle la né-
cessité d’assurer une stricte ap-
plication des règles liées au res-
pect des mesures prises dans le
cadre de la prévention et de la
lutte contre l’épidémie de Coro-
navirus +Covid-19+", note le
communiqué. "Au terme de la
première période de confine-
ment à domicile imposée aux
citoyens, certaines défaillances
sont apparues du fait du non
respect de la mesure, d’une part
et, d’autre part, de la fermeture
de nombreux commerces auto-
risés, notamment ceux appelés
à assurer l’approvisionnement
des citoyens en produits alimen-
taires de tous genres", relève la
même source. Dans le but de
faire respecter les mesures des-
tinées à assurer la protection de
la population et son approvi-
sionnement régulier, les Pou-
voirs publics "appellent à faire
appliquer la loi, dans toute sa

rigueur, par la mise en œuvre
des sanctions pénales prévues à
cet effet". Concernant le respect
de la mesure de confinement à
domicile, "hormis les cas spéci-
fiques cités dans les textes en vi-
gueur qui permettent certains
déplacements, avec ou sans au-
torisation, le citoyen est tenu de
se confiner à domicile", sou-
ligne le communiqué. La même
source précise à ce propos que
"le non respect de la mesure de
confinement à domicile en-
traine les sanctions pénales pré-
vues par la loi, soit des amendes
allant de 3.000 DA à 6.000 DA
à l'encontre des réfractaires qui
encourent, en outre, une peine
d'emprisonnement de trois (3)
jours au plus". Par ailleurs, les
walis sont tenus de faire appli-
quer, au titre des sanctions ad-
ministratives, la mesure de mise
en fourrière des véhicules auto-
mobiles ou des motocycles uti-
lisés par les personnes ayant
contrevenu aux règles régissant
le confinement à domicile. 

NON-RESPECT DU CONFINEMENT 

Par Ismain

Emprisonnement et amendes
pour les contrevenants
Dans une note adressée à l’ensemble des walis, le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a durci le ton à l’égard des citoyens qui foulent au pied les mesures de confinement
arrêtées pour endiguer l’épidémie du coronavirus.

Le Président Tebboune rend
hommage au secteur de la santé 

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a rendu
hommage mardi aux médecins ainsi qu’aux personnels de la santé à
l'occasion de la Journée mondiale de la santé. "A l'occasion de la Jour-
née mondiale de la santé, j’adresse mes salutations de considération et
de reconnaissance à nos médecins et à l’ensemble des personnels de la
santé pour leurs sacrifices ainsi qu’à notre peuple pour sa solidarité
qui a ébahi le monde comme ce fut le cas pour le Hirak béni. Que
l’Algérie reste debout. Honneur et gloire à nos vaillants chouhada", a
écrit le président Tebboune sur les réseaux sociaux.    Ismain

JOURNEE MONDIALE DE LA SANTE  

Interdiction de la vente directe de la semoule aux citoyens 
Le ministère du Commerce a décidé d'interdire, avec effet
immédiat, aux unités de transformation de vendre direc-
tement la semoule aux citoyen, et en application des me-
sures préventives décrétées par le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad pour la lutte contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on appris mardi de
ce département ministériel. Selon le responsable de la cel-
lule de l'information et de la communication au ministère
du Commerce, Samir Meftah, il sera fait recours à l'ancien
système de distribution, à savoir la vente à travers les
commerçants de gros, les grandes surfaces et les vendeurs

en détail. Dans ce cadre, "une note signée par le Secrétaire
général du ministère du Commerce, Karim Guech a été
adressée aux directeurs régionaux et locaux en application
des mesures sanitaires et de prévention décrétées par le
Premier ministre pour la lutte contre la propagation de
cette pandémie", a précisé M. Meftah. Cette décision est
intervenue suite à l'observation des opérations de vente
de semoule au niveau des différentes unités de production
qui pourraient représenter un danger sur la santé des ci-
toyens. Les services du ministère du Commerce veilleront
uotidiennement au contrôle des opérations de vente et le

suivi de l'itinéraire du produit vers le consommateur
final, dans l'objectif de lutter contre la spéculation et la
distribution et le stockage anarchiques, a fait savoir la
même source. Le SG du ministère du Commerce avait
adressé lundi une note aux directeurs régionaux et locaux
des 48 wilayas les appelant à notifier les directeurs des
unités de  production de la semoule de cesser la vente
directe aux citoyens. Dans ce sens, le SG du ministère a
appelé les semouliers à revenir à l'ancien système de com-
mercialisation et cela en passant par les vendeurs de gros,
les détaillants et les distributeurs.      Nadine

SEMOULERIES ET MINOTERIES

La commission ministérielle
émet une nouvelle Fatwa
La commission ministérielle de la Fatwa a émis, ce mardi, une
nouvelle Fatwa interdisant la spéculation et l’augmentation des prix
des produits alimentaires. Selon le communiqué de la commission
ministérielle de la Fatwa, le monopole, la spéculation et l’augmen-
tation des prix des produits alimentaires sont un péché capital. La
même source précise que la création de pénurie de marchandises
au détriment des citoyens est aussi un péché capital.   Nadine

SPECULATION ET AUGMENTATION DES PRIX

Démantèlement 
d’un réseau criminel 
Les services de la sûreté de wilaya de Boumerdes ont neutralisé
un réseau criminel (constitué de six éléments), ayant kidnappé
un jeune aux Issers (Est de Boumerdes), avant de l’assassiner à
Sidi Bel Abbès, après l’avoir délesté de son véhicule. Selon le
commissaire de police Krimo Touati responsable de la cellule de
communication de la sûreté de wilaya, il s’agit de la mise hors
d’état de nuire d’un groupe de malfaiteurs (âgés entre 32 et 38
ans), originaires des wilayas d’Alger, Sidi Bel Abbès, Mila, Oran
et Boumerdes, suite à une plainte déposée par une famille des Is-
sers portant sur la disparition de leur fils de 23 ans. Les investi-
gations menée, à ce propos, ont permis, a-t-il ajouté, l’arrestation
d’un élément de ce réseau à Boumerdes, dont les aveux ont
abouti à l’arrestation du reste de la bande, dans leurs wilayas
d’origine. Le commissaire a signalé que les prévenus arrêtés ont
avoué avoir attiré la victime vers le lac "Sidi Mhamed Ben Ali" de
la wilaya de Sidi Bel Abbes, où il se trouvait en voyage pour des
raisons personnelles. Suite à quoi ils l’ont assassiné, après l’avoir
délesté de son véhicule, qu’ils ont vendu, pour se partager l’ar-
gent de la vente, ont-ils ajouté. Les mis en cause dans cette af-
faire, tous des récidivistes, ont été présentés aux autorités judi-
ciaires compétentes, est-il précisé de même source.   Nadine

BOUMERDES
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E n effet, le directeur
central de la santé mi-
litaire de l’ANP a ex-
pliqué  que « Au ni-

veau des hôpitaux militaires,
nous avons installé des caméras
thermiques, et dès que
quelqu’un a de la fièvre il est si-
gnalé et isolé, qu’il s’agisse d’un
civil ou d’un militaire, pour un
examen approfondi. Des camé-
ras thermiques sont installées
au niveau de l’hôpital central
(Ain Naâdja), au niveau des hô-
pitaux régionaux d’Oran et de

Constantine, ainsi que l’hôpital
spécialisé de Staouéli ». Le
même responsable a ajouté qu’il
y a un médecin généraliste au
niveau des unités de l’armée qui
« contrôle les éléments, dès qu’il
remarque une fièvre, une toux
ou un malaise grippal, il oriente
le malade vers l’hôpital régional,
où il est pris en charge par des
spécialistes en infectiologie qui
lui passent une radiographie des
poumons. Dans le cas où le ma-
lade présente des signes positifs,
il est immédiatement hospitalisé
et placé en confinement à l’hô-
pital en attendant les résultats

du dépistage. Si les résultats sont
positifs, on commence le trai-
tement ». «Les capacités de réa-
nimation au niveau national et
au sein de l’armée sont limitées
tant en nombre de lits, de réa-
nimateurs que de médecins réa-
nimateurs », a-t-il souligné,
ajoutant que ils ne peuvent pas
soigner des centaines de ma-
lades. « Ce n’est pas possible.
Dans les pays développés qui
disposent de plus de moyens
que nous, on a vu qu’ils sont dé-
passés dans leurs capacités de
réanimation par le nombre im-
portant de malades », a-t-il dit.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Par Ismain

L’armée dévoile son plan 
Arrestation de l’auteur présumé 
Le ministère du Commerce a annoncé avoir déposé une plainte
auprès des services de la Sûreté suite au lancement d'une rumeur
sur une prétendue fermeture des stations-essence, soulignant que
l'auteur de cette rumeur a été arrêté en un temps record, a indi-
qué un communiqué du ministère. Précisant que le ministère a
déposé une plainte contre l'auteur de la rumeur, la même source a
indiqué que ce dernier a été entendu par les services judiciaires
compétents de la wilaya de Blida qui ont décidé de le placer en
détention provisoire. "Le ministère n'hésitera pas à engager une
action judiciaire à l'encontre de toute personne ou entité indui-
sant l'opinion publique en erreur en avançant des propos men-
songers en vue de semer le trouble notamment en cette conjonc-
ture sanitaire que traverse l'Algérie à l'instar de tous les pays du
monde", a poursuivi le ministère. A cette occasion, le ministre du
Commerce, Kamel Rezig a salué le professionnalisme et la rapi-
dité des services de la Sûreté ayant arrêté l'auteur de cette rumeur
qui porte préjudice aux citoyens et au pays.  Nadine

RUMEUR SUR LA FERMETURE DES STATIONS-SERVICES

Le directeur central de la santé militaire de l’Armée nationale populaire (ANP), a
dévoilé, dans une vidéo postée sur le site du MDN, le plan de l’armée dans la lutte
contre le coronavirus (Covid-19) en Algérie. 

Report des examens pour les
apprenants à distance
Le ministère de
l'Education natio-
nale a décidé le re-
port à une date ul-
térieure des
examens d'attesta-
tion de niveau (ses-
sion 020) pour les
apprenants à dis-
tance, initialement
prévus le 21 avril
en cours, a indi-
qué, mardi, un
communiqué du
ministère. Cette
décision s'inscrit
dans le cadre des mesures de préventions visant à endiguer la
propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19), ajoute la
même source. Pour rappel, le ministre de l'Education nationale
avait annoncé lundi l'élaboration d'"une mouture de plan de
contingence, aussi bien pour le cas de prorogation que de levée
du confinement", précisant que l’objectif étant "de trouver les so-
lutions adéquates, notamment en ce qui concerne les examens
scolaires et l'organisation des travaux de fin d'études". Il avait as-
suré que son département "ne prendra aucune décision sans l'as-
sociation des différents partenaires sociaux".Ismain

EDUCATION 

Arrestation d’un groupe
de malfaiteurs à Alger
La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé,
ce mardi, dans un communiqué, avoir arrêté un groupe de mal-
faiteurs impliqués dans des opérations de vols dans un hôtel
destiné à la mise en quarantaine à Zeralda, dans la banlieue
Ouest d’Alger. Les voleurs ont été surpris par une patrouille de
police pendant qu’ils transportaient des objets volés à l’Hotel
dans un camion. Cinq personnes supplémentaires de ces ré-
seaux criminels ont été arrêtées après des enquêtes approfondies
qui ont permis de récupérer d’autres objets volés du dit hôtel,
notamment des appareils d’électroménagers, de la vaisselle, de la
literie ainsi que des produits alimentaires. Les suspects ont été
présentés devant le Procureur de la république qui a décidé de
les placer sous mandat de dépôt pour « dissimulation d’objets
volés » et « faux et usage de faux ».  Ismain

IMPLIQUES DANS DES OPERATIONS DE VOLS

Les règles de confinement par-
tiel et total édictées dans nom-
bre de wilayas ont été respectées
à 95% entre le 24 mars et le 6
avril, ce qui dénote la prise de
conscience citoyenne face à la
pandémie de nouveau corona-
virus (Covid-19), a indiqué
mardi le responsable de la com-
munication à la Direction de la
sécurité publique (DSP), le com-
missaire principal Rabah
Zouaoui. A travers ses activités
dans les wilayas concernées par
les règles de confinement partiel

et total édictées pour lutter
contre la propagation du nou-
veau coronavirus, la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) a relevé une prise de
conscience citoyenne face à l’épi-
démie puisque le confinement
est respecté à 95% à l’échelle na-
tionale, a déclaré à l'APS, le
commissaire principal Rabah
Zouaoui. Signalant toutefois
l’existence de quelques réfrac-
taires aux règles, des jeunes no-
tamment, l’intervenant a précisé
que les forces de police étaient

mobilisées pour faire respecter
le confinement et sensibiliser les
récalcitrants à la nécessité im-
périeuse de ces mesures pour
leur propre protection et celle
de tous les citoyens. Dans le ca-
dre de ses missions dans cette
conjoncture difficile, la DGSN
"reste mobilisée face à la pandé-
mie", en coordination avec tous
les services de santé et de sécu-
rité, surtout en ce qui concerne
l’application du confinement, a
ajouté le commissaire principal
Rabah Zouaoui.        Ismain

Les règles respectées à 95% dans 
les wilayas concernées

CONFINEMENT PARTIEL

Le mouvement El-Bina a salué mardi la
décision du ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs invitant les imams à
diffuser le saint Coran par les haut-parleurs
des mosquées dans la conjoncture difficile
que traverse le pays en raison de l’épidémie
de nouveau coronavirus (Covid-19).Le

Mouvement El-Bina a également félicité,
dans un communiqué, les équipes médi-
cales et les personnels de santé à l’occasion
de la Journée mondiale de la santé (7 avril)
qui intervient cette année dans une
conjoncture particulière pour l’Algérie et
la plupart des pays dans le monde en raison

de la pandémie de Covid-19. Pour la for-
mation politique, « les équipes médicales
dans tous les hôpitaux des secteurs public
et privé donnent, dans cette conjoncture,
un exemple éloquent de sacrifice et de don
de soi dans une bataille ardue et dange-
reuse pour préserver la santé des citoyens

et sauver des vies ». Dans ce contexte, le
Mouvement El-Bina a appelé à consacrer
10 à 15 minutes par jour aux invocations
pour soutenir les personnels du secteur de
la Santé et tous ceux qui sont en première
ligne face à la pandémie et dans la protec-
tion de nos frontières.         Nadine

Le Mouvement El-Bina salue la décision 
DIFFUSION  DU CORAN PAR LES HAUT-PARLEURS DES MOSQUEES 
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J 'exhorte toutes les orga-
nisations internationales
à assumer leurs responsa-
bilités", a dit M. Rohani

en conseil des ministres.
"Nous sommes un membre du
FMI (...). S'il devait y avoir dis-
crimination entre l'Iran et d'au-
tres pour l'octroi de crédits, ni
nous ni l'opinion en général ne
tolèrerait cela", a-t-il encore dit
dans des propos télévisés. L'Iran
avait annoncé le 12 mars en
avoir appelé à la responsabilité
du FMI, à qui, de manière très

exceptionnelle, Téhéran dit
avoir demandé de l'aide face au
Covid-19. Téhéran n'a plus reçu
d'aide du FMI depuis un crédit
dont l'Iran a bénéficié entre
1960 et 1962, soit avant l'avène-
ment de la République isla-
mique en 1979, selon les don-
nées du Fonds. "Notre banque
centrale a demandé un accès
immédiat" à l'instrument de fi-
nancement rapide (IFR) du
FMI, avait déclaré le 12 mars le
ministre des Affaires étrangères
Mohammad Javad Zarif sur
Twitter. Selon le site internet du
FMI, l'IFR "offre une assistance

financière rapide à tous les pays
membres qui (en) ont un besoin
urgent". L'Iran affirme que le
nouveau coronavirus a tué plus
de 3.800 personnes et atteint
plus de 62.500 à travers le pays.
Mais, à l'étranger, certains s'in-
terrogent sur les chiffres publiés
par les autorités iraniennes,
qu'ils soupçonnent d'être sous-
estimés. "S'ils ne remplissent
pas leurs obligations dans cette
difficile situation, le monde les
jugera différemment", a encore
dit mercredi le président Ro-
hani au sujet de l'institution fi-
nancière.

Rohani exhorte le FMI à 
lui octroyer le prêt d'urgence 

IRAN

Par Ismain

Le président iranien Hassan Rohani a exhorté mercredi le Fonds monétaire
international (FMI) à octroyer à son pays, parmi les plus touchés par le nouveau
coronavirus, un prêt urgent de cinq milliards de dollars qu'il avait demandé pour
lutter contre la pandémie. 

L’ex-président Correa condamné à 8 ans 
de prison pour corruption

EQUATEUR

L'ex-président socialiste équa-
torien Rafael Correa, qui vit en
Belgique, a été condamné en
son absence mardi à huit ans de
prison en première instance par
la justice de son pays, dans une
affaire de corruption durant son
mandat (2007-2017), a annoncé
le Parquet. Dix-sept autres per-
sonnes ont écopé de la même
peine, dont l' ancien vice-pré-
sident Jorge Glas et d'ex-colla-
borateurs de Rafael Correa, a
précisé le Parquet sur Twitter.
Jorge Glas purge déjà une peine
de six ans de prison pour avoir
perçu des pots-de-vin du géant
du BTP brésilien Odebrecht.
Rafael Correa, qui a toujours af-
firmé être victime d'une persé-

cution politique avec la compli-
cité de magistrats, a remis en
cause la décision judiciaire. "Je
connais le processus et ce que
disent les juges, c'est du MEN-
SONGE. Ils n'ont absolument
RIEN prouvé. Témoignage
complètement faux, sans
preuves", a-t-il tweeté. La jus-
tice a condamné l'ex-président
et certains de ses anciens colla-
borateurs pour leur responsa-
bilité dans un  système de pots-
de-vin versés par des
entreprises en échange de
contrats. La Cour a aussi or-
donné "la perte des droits de
participation (politique) pen-
dant 25 ans pour tous les
condamnés". "C'est ce qu'ils

cherchaient: obtenir en mani-
pulant la justice ce qu'ils n'ont
jamais atteint par les urnes.
Moi, je vais bien. Ce sont mes
camarades qui me préoccupent.
Nous gagnerons sûrement au
niveau international car tout
cela n'est qu'une mascarade", a
affirmé l'ex-président. Parmi les
condamnés figurent, outre
Jorge Glas, d'anciens députés de
la majorité corréiste et d'ex-mi-
nistres. Vice-président de M.
Correa de 2013 à 2017, Jorge
Glas avait cette année-là été ré-
élu en tandem avec l'actuel pré-
sident Lenin Moreno, ancien al-
lié de Rafael Correa, avant
d'être arrêté et placé en déten-
tion préventive.

DENONÇANT SA GESTION DE LA PANDEMIE

Donald Trump a menacé mardi de suspendre la contribution améri-
caine à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), dénonçant sa ges-
tion de la pandémie du coronavirus et une attitude à ses yeux trop fa-
vorable à Pékin. "Nous allons suspendre (le versement) des sommes
destinées à l'OMS", a déclaré le président des Etats-Unis lors de son
point de presse quotidien depuis la Maison Blanche. Quelques mi-
nutes plus tard, cependant, il a fait machine arrière dans une certaine
confusion, en affirmant qu'il souhaitait seulement étudier cette possi-
bilité. "Je ne dis que pas que je vais le faire mais nous allons examiner
cette possibilité", a-t-il déclaré, contre-disant sa déclaration initiale.
Objet de la frustration présidentielle vis-à-vis de cette agence de
l'ONU dont le siège est à Genève ? Son attitude vis-à-vis de Pékin.
"Tout semble très favorable à la Chine, ce n'est pas acceptable", a-t-il
déclaré. "Ils reçoivent des sommes énormes de la part des Etats-Unis",
a-t-il insisté. "Ils ont critiqué la fermeture des frontières (aux per-
sonnes venues de Chine) quand je l'ai annoncée, et ils ont eu tort", a-
t-il ajouté. "Ils ont eu tort sur beaucoup de choses", a-t-il martelé, sans
donner plus de précisions. Le milliardaire républicain avait déjà ré-
digé mardi matin un tweet particulièrement virulent à l'encontre de
l'organisation. "L'OMS s'est vraiment plantée", a-t-il écrit. "Etrange-
ment, ils sont largement financés par les Etats-Unis et pourtant très
centrés sur la Chine. Nous allons nous pencher avec attention sur le
dossier", avait-il ajouté.

Trump menace de suspendre la
contribution américaine à l'OMS

CHINE

Des centaines de passagers s'apprêtaient à quitter Wuhan en train,
a constaté l'AFP dans la nuit de mardi à mercredi, au moment où
les autorités levaient le bouclage imposé depuis deux mois à la ville
chinoise berceau de l'épidémie de Covid-19. Il s'agit d'un événe-
ment important, synonyme d'une entame de fin de crise sanitaire
en Chine. Depuis le 23 janvier, les personnes présentes dans cette
municipalité de 11 millions d'habitants du centre du pays ne pas
pouvaient sortir des frontières de la commune. A 00H00 locales,
les autorités ont levé les dernières restrictions qui empêchaient de
quitter Wuhan. Dans l'une des gares de la ville, une certaine effer-
vescence était perceptible alors que des centaines de passagers at-
tendaient leur train, a constaté une équipe de l'AFP. "Ça fait 77
jours que j'étais enfermé !", s'est réjoui un homme qui n'a pas sou-
haité donner son nom, impatient de pouvoir rentrer à Changsha, à
quelque 350 kilomètres. Des agents rappelaient aux voyageurs les
mesures d'hygiène et de se tenir à un mètre d'écart, tandis qu'une
annonce diffusée par haut-parleur qualifiait Wuhan de "ville de hé-
ros". La veille et pour la première fois depuis le début de l'épidémie,
le ministère chinois de la Santé avait fait état de zéro nouveau décès
lié au Covid-19 dans le pays. Wuhan reste cependant, de très loin,
la ville la plus endeuillée par l'épidémie en Chine: plus de 2.500
personnes y sont mortes, sur un total national de plus de 3.330.

Fin du bouclage à Wuhan

CORONAVIRUS EN ARABIE SAOUDITE 

L'Arabie saoudite prévoit jusqu'à 200.000 cas de contamination par
le nouveau coronavirus dans quelques semaines, a déclaré mardi le
ministre saoudien de la Santé. Cette déclaration sur une explosion
éventuelle de la maladie intervient au lendemain d'une décision des
autorités d'étendre à plusieurs villes, y compris la capitale Ryad, un
couvre-feu de 24 heures afin de limiter la propagation du virus. "Les
études prévoient que dans les quelques semaines à venir le nombre
de cas va se situer entre un minimum de 10.000 à un maximum de
200.000", a déclaré le ministre Tawfiq al-Rabiah, cité par l'agence of-
ficielle SPA. Soulignant que le royaume se trouvait à un "moment cri-
tique" de sa lutte contre le virus, M. Rabiah a précisé que les projec-
tions avaient été faites sur la base de quatre études réalisées par des
experts saoudiens et internationaux. Selon le dernier décompte du
ministère de la Santé publié mardi, un total de 2.795 infections ont
été recensées dans le royaume, dont 41 décès. L'Arabie saoudite a an-
noncé lundi l'extension d'un couvre-feu total de 24 heures, déjà en
vigueur dans certaines villes, à plusieurs autres parties du territoire,
dont la capitale Ryad, pour contenir la pandémie de Covid-19 dans
le pays arabe du Golfe le plus touché. M. Rabiah a justifié mardi ces
mesures par le fait que de nombreux habitants ne respectent pas les
restrictions sur les déplacements imposées ces dernières semaines.
Le royaume avait imposé le 2 avril un couvre-feu total de 24 heures
dans les deux villes les plus saintes de l'islam, La Mecque et Médine. 

Ryad prévoit jusqu'à 200 000
cas dans quelques semaines
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La science confirme l’intérêt
du nerf vague pour la santé

Encore mal connu il y a peu de
temps, le nerf vague est impli-
qué dans la gestion du stress et
de la douleur mais son activa-

tion pourrait aussi participer à lutter
contre diverses maladies, inflammatoires
notamment.  Prenez une grande respira-
tion. Serrez un ami dans vos bras. Cher-
chez le plafond avec vos bras et étirez vos
membres. Chacun de ces gestes simples
procure un sentiment de calme et de
confort. Une magie apaisante due en par-
tie à l’activation du nerf vague qui relie le
cerveau au cœur, à l'intestin, au système
immunitaire et à de nombreux organes. 
Actuellement les scientifiques ont établi
un lien entre l’activité du nerf vague et
l'évolution des symptômes chez les per-
sonnes souffrant de migraines, de mala-
dies inflammatoires de l'intestin, de dé-
pression, d'épilepsie, d'arthrose et de
nombreuses autres maladies courantes.
Plus les chercheurs en apprennent sur ce
nerf, et plus il semble que si on le com-
prenait encore mieux, on pourrait dispo-
ser de nouveaux traitements à toutes
sortes de douleurs et troubles.
Pour le Dr Navaz Habib, l’auteur d’Activez
votre nerf vague, ce nerf « constitue le
principal système de contrôle de l’inflam-
mation de notre organisme et a de ce fait
des effets considérables sur notre état de
santé ». Bien que certains aspects de son
activité restent pour l’heure impénétra-
bles, il est clair que ce nerf gouverne le

système nerveux parasympathique, qui
aide à contrôler les réactions de relaxation
du corps. En d’autres termes, une activité
vagale accrue contrecarre la réponse au
stress (qui implique, quant à lui, le système
nerveux sympathique). 
Pour le Dr Stephen Silberstein professeur
de neurologie et directeur du Centre des
maux de tête des hôpitaux universitaires
Thomas Jefferson de Philadelphie, « une
activité vagale accrue ralentit le rythme
cardiaque et arrête également l'inflam-
mation, en partie en déclenchant la libé-
ration de substances chimiques calmantes
pour le système immunitaire ».  Il est éga-
lement prouvé que l'activation du nerf
vague par stimulation électrique peut gé-
nérer de nombreux bienfaits pour la santé.
« Selon sa fréquence, la stimulation peut
stopper une crise d'asthme ou une crise
d'épilepsie », explique le Dr Silberstein. «
Elle peut aussi arrêter une migraine ou
une céphalée de tension et diminuer la
perception d’un reflux acide » ajoute le
spécialiste, qui a écrit une revue complète
sur le nerf vague. Presque toutes les ma-
ladies courantes qui sont aggravées par le
stress ou l'inflammation – de l'arthrose
aux maladies inflammatoires de l'intestin
– peuvent être traitées ou, du moins, sou-
lagées par la stimulation du nerf vague,
d’après la recherche. Mais elle a aussi des
effets importants sur l’attention et l’hu-
meur. Il y a déjà quelques preuves indi-
quant que stimuler le nerf vague peut

améliorer la mémoire de travail (2) ou ai-
der les personnes souffrant de troubles
de l’attention avec hyperactivité (TDAH)
(3).  Inversement, si ces troubles sont amé-
liorés par la stimulation du nerf, cela peut
signifier qu'un dysfonctionnement du
nerf vague peut contribuer à l'apparition
de ces maladies. Et que permettre un fonc-
tionnement optimal de ce nerf protègerait
de ces troubles. Pour le Dr Habib en tout
cas, c'est clair, c'est en activant le nerf vague
que l'on peut reprendre le contrôle de sa
santé ! Dans le passé, cette stimulation né-
cessitait un implant chirurgical dans la
poitrine qui transmettait des impulsions
électriques directement au nerf vague.
Mais certains dispositifs plus récents sont
désormais non invasifs – l’un d’entre eux
a même été approuvé par les autorités de
santé américaines (FDA) pour le traite-
ment de la migraine et des céphalées de
tension. Mais il est aussi possible de sti-
muler le nerf vague sans dispositif parti-
culier. Pour le Dr Silberstein, toute activité
qui relaxe – méditation, cohérence car-
diaque, yoga, respiration profonde par
exemple – est associée à une activité accrue
du nerf vague et du système nerveux pa-
rasympathique. Dans Activez votre nerf
vague, le Dr Habib détaille tous les moyens
permettant d'activer facilement le nerf
vague depuis sa salle de bain ou son salon,
et donne des routines quotidiennes com-
plètes permettent de s'assurer de la bonne
activation de ce nerf essentiel. 

Effets du sel sur la santé
Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), on
ne devrait pas consommer plus de 5 grammes de sel
de table par jour. Il est essentiellement composé de
chlorure de sodium et sa consommation entraîne des
problèmes de santé tels que l'hypertension et l'obé-
sité.Si le sel doit être consommé avec modération,
pourquoi ne pas en profiter pour en découvrir toute
la variété ? Car il n'existe pas qu'un seul sel. Certains,
les moins raffinés, sont moins nocifs pour notre
santé. On peut en trouver sous différentes formes,
d'origines variées, de goûts parfois surprenants. Et
même de couleurs étonnantes. Des sels roses, noirs
ou bleus, issus de la mer comme de la montagne.
Aux parfums forts ou plus légers. 4g de sel sont né-
cessaires au bon fonctionnement de l'organisme :
transmission des signaux nerveux, contraction mus-
culaire et fonctionnement des reins en assurant une
bonne hydratation. Le sel gouverne, avec le potas-
sium, tout l'équilibre hydrique de l'organisme. Il rè-
gle la répartition de l'eau corporelle, les mouvements
de cette eau dans l'organisme, les échanges entre l'eau
intracellulaire (où se trouve le potassium) et l'eau ex-
tracellulaire. La totalité du sel apportée par l'alimen-
tation est en permanence absorbée dans le tube di-
gestif pour rejoindre le sang. Le surplus est filtré et
éliminé par les reins en même temps que la quantité
d'eau nécessaire. Un excès de sel donne soif parce
que l'équilibre hydrique de l'organisme est perturbé
par une élimination importante. D’autre part, une
surconsommation de sel (plus de 12 g/jour) a des ef-
fets néfastes sur la santé notamment en augmentant
la pression artérielle et le développement de maladies
cardiovasculaires. Les personnes souffrant d'hyper-
tension artérielle, d'insuffisance cardiaque ou de dia-
bète, sont particulièrement sensibles aux effets néga-
tifs du sel. Une consommation excessive serait
également un facteur de risque d'ostéoporose, une
maladie provoquant la fragilisation des os et pouvant
favoriser l'apparition de fractures.

Renforcement du
système immunitaire
L’efficacité du système immunitaire peut être al-
térée par différents facteurs, comme une mau-
vaise hygiène de vie (une alimentation déséquili-
brée, le manque de sommeil ou d'activité
physique), le stress, la consommation excessive
d'alcool, le tabagisme... Cet affaiblissement de
nos défenses immunitaires nous fragilise par
rapport aux infections : les épisodes de rhume,
de gastro-entérite, etc. peuvent alors s’enchaîner.
Une fatigue constante est ressentie. Il est temps
d'agir pour le renforcer ! En cas de déficience du
système immunitaire, il est important de veiller à
ses apports vitaminiques et minéraux, grâce à
une alimentation riche et variée, éventuellement
complétée par la prise de compléments alimen-
taires : 1- La vitamine D : Cette vitamine pro-
vient essentiellement d'une production au niveau
de la peau lors de l'exposition aux rayons du so-
leil. Ainsi, les carences sont courantes en hiver.
Cette vitamine est indispensable à l'activation
des lymphocytes T : il est donc conseillé de pren-
dre un complément alimentaire à la mauvaise
saison. 2- D'autres vitamines jouent un rôle im-
portant pour l'immunité : la vitamine A, la vita-
mine E et la vitamine C. 3- Du côté des miné-
raux, le zinc et le sélénium renforcent le système
immunitaire. 4- Les probiotiques, ces bactéries
qui viennent enrichir notre flore intestinale,
contribuent également à notre immunité. Ils sont
présents dans les yaourts, mais également dans
des produits végétaux comme la choucroute, le
kéfir, des produits issus du soja (tempeh, miso,
natto...). 5- Enfin, des plantes, comme la chorella
(une algue verte), l'échinacée ou le ginseng peu-
vent stimuler nos défenses immunitaires.
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HADJADJ ET BOUGUIRAT

La gendarmerie saisit des quantités
importantes de produits alimentaires 

C ette opération de
contrôle a abouti à la
saisie de  quantités de
marchandises périmés,

impropres à la consommation, re-
présentés comme suit: 11 sacs de
25 kg de couscous  représentant
un total de 275 kg; plus  06 sacs
de 05 kilos , d’arachides de mau-
vaise qualité ,soit un poids total
de 30 kg ,plus 60 boîtes de biscuits
de marque « PETIT BIMO »,plus
29 paquet de chewing-gum de 100
g ,plus 75 unités de flash, plus 10
flacons  de mayonnaise  de 475 g
de marque Lesieur plus, 100 unités
«  Halwat cham »,plus 1 sac de 25
kg d'épices moulues, plus 15 sa-
chets  de sel d’1 kilo ,de marque «
CHEMSI »  soit un poids de 15 kg
,plus 20 boites de 400 gr, de miel
artificiel ,de marque « fleur ». Par
ailleurs, pour non-respect des
conditions de stockage, ont été sai-
sies également, les marchandises
suivantes : 10 boîtes de 500 gr de
champignons plus 10 kg de se-
moule; plus 08 sacs  de 25 kg de
couscous gros grain soit un poids
total de 200 kg  plus 02 sacs de 25
kg de blé concassé  soit un poids
total de 100 kg de  date de
consommation expirée. Les com-
merçants  concernées  sont accusés
de non-respect des conditions de
stockage de marchandises, de dé-
tention de marchandises périmées

.Pour ces motifs, les marchandises
saisies ont été remises aux services
de sureté urbaine de la commune
de Hadjadj qui ont ouvert une en-
quête  complémentaire  et suivre
les procédures conséquentes. Par
ailleurs et dans le même contexte,
dans la commune de Bouguirat,
eu lieu une autre opération com-
binée des éléments du groupement
régional de gendarmerie nationale
de Mostaganem, appuyés par une
section de  Sécurité et d’Interven-
tion de la Gendarmerie de Bou-
guirat et des agents de la sûreté de
la daïra de Bouguirat qu’ils ont or-
ganisé une sortie sur le terrain où
ils ont été accompagnés également
d’ inspecteurs  du service du com-
merce de la daïra  de Bouguirat
.L’opération a été diligentée suite
à des d'informations selon les-
quelles une personne vendait  de
la farine, subventionnée, en la pro-
posant  à des prix illégaux  et ce,
au niveau de son magasin com-
mercial, situé au « Douar Ouled
Dani », relevant de la commune
de Bouguirat. Arrivés sur les lieux
indiqués, il s’est avéré  que le dé-
nommé  (B.A) vendait  effective-
ment de la farine   à un prix hors
taxe dans son magasin d’alimen-
tation générale. En conséquence
de quoi, une quantité importante
de farine a été saisie de marques «
Hadja Halima » et « moulins Sidi
Mohamed », emballée dans des
sacs de 50 kg (32 sacs) et de 25 kg

(29 sacs), soit  un poids total de
23,25 quintaux. En plus de cette
denrée alimentaire, ont été saisis
également  52 bouteilles d'huile de
table d’un (01) litre ainsi que 67
bonbonnes de gaz butane pleines.
Toutes ces marchandises saisies
ont été transférées à la commune
de Bouguirat en vue de leur re-
mise  au service de l’administra-
tion des domaines de l’Etat. Au
cours de la même période, à Hassi
Mameche, et dans un autre regis-
tre, 358 unités de boissons alcoo-
lisées ont été saisies dans le cadre
de la lutte contre le trafic de bois-
sons alcoolisées. En effet, des élé-
ments  du 3e peloton de sécurité
et d'intervention (SSI)  de Bougui-
rat  effectuant une patrouille dans
la région de Mostaganem, ont eu
des informations selon lesquelles
une personne vendait des boissons
alcoolisées , illégalement, sans li-
cence, au niveau de la commune
de Hassi Mamèche .S’étant rendus
sur les lieux présumé, pour vérifi-
cation de l’information et inspec-
tion, ils ont découvert ,bien ca-
chées, 358 bouteilles de boissons
alcoolisées  de différentes marques
et contenances. Ces dernières ont
été saisies et remises aux membres
de la brigade de gendarmerie de
Hassi Mamèche afin de poursuivre
une enquête complémentaire et
engager la procédure de pour-
suites judiciaires applicable en pa-
reil cas. 

Par Zahachi Younes

L’opération de solidarité se poursuit toujours à Mostaga-
nem pour venir en aide les familles nécessiteuses  et di-
minues  qui se trouvent actuellement  en difficultés fi-
nancières  en raison des mesures de confinement visant
à lutter contre  l'épidémie du virus Corona Covid19. En
effet, la caravane de solidarité relevant de l’action so-
ciale en coordination avec les services  agricoles  a déjà
sillonner quelques douars depuis le 1 de ce mois en
cours  où des colis composés  de plusieurs produits ali-
mentaires de première nécessité  dont la semoule, fa-
rine, sucre, de l'huile et tomate en conserve  ont été dis-
tribués à plusieurs familles nécessiteuses  , au niveau du
douar « Kechairia » commune de Souaflia   faisant sa-
voir également que des équipes comprenant des psycho-
logues, des assistants sociaux relevant de l’action sociale
sont aussi mobilisées pour cette caravane. Notons qu'il
n'a pas encore procédé au recensement de toutes les
personnes ayant besoin de cette aide vu le nombre im-
portant de près de 600 douars, déployés à travers la wi-
laya.  En ce sens, la chambre de l’agriculture a instruit
les professionnels  de l’agriculture et les éleveurs de
faire un don  , composé de produits agricoles  et de
viandes blanches et rouges afin de les remettre à la Di-
rection  de l’action sociale  pour les distribuer  ensuite
aux familles nécessiteuses  et diminues dont la vulnéra-
bilité est accentuée en situation de confinement. Cette
caravane a sillonné plusieurs douars et localités  recu-
lées à travers. Selon la Direction de l’action  sociale,
cette caravane se poursuivra jusqu'à la fin de ce mois en
cours  pour sillonner le reste des douars. Gana Yacine  

L’opération de solidarité 
se poursuit toujours 

DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE DE MOSTAGANEM

À Hadjadj, les éléments du groupement territorial de la gendarmerie nationale de
Mostaganem ont effectué une sortie sur le terrain, accompagnés d’agents de  la sûreté urbaine
extérieure et des représentants de la direction du commerce à la daïra de Sidi Lakhdar. Ainsi,
ils ont pu procéder à un contrôle  des biens de consommation proposés à la vente .

l'éradication de l'espace commercial dit "Souk Aïn Sefra",
à l'occasion des opérations d'assainissement, désinfection
et stérilisation des points de concentration humaine, s'est
traduit de facto par la mise au chromage forcé de plu-
sieurs commerçants de la sphère informelle, d'une part et
d'autre part a mis bon nombre de consommateurs à faible
revenu dans l’embarras. La conjoncture étant essentielle-
ment marquée par l'absolue priorité à la nécessité d'endi-
guer la propagation du coronavirus, les autorités locales
représentée par l'APC, la Direction du Commerce, la
daïra, l'Union des commerçants se sont concertés récem-
ment pour octroyer à titre provisoire des autorisations,
aux commerçants en fruits et légumes de cette catégorie,
en vue de reprendre du service selon trois formules qui
leurs sont proposées et ce, en attendant, de leur trouver
une solution de règlement définitif de leurs cas .A cet
égard, ils ont ce triple choix ,pour ceux qui ont les petits
moyens de transports de vendre leurs produits en itiné-
rance à travers divers points des quartiers populaires de
la ville, soit posséder un local commercial quant à  ceux
qui n'ont pas de moyens pour ces deux propositions, il
leur reste la solution d'opter pour la vente dans un des
carreaux de marchés de proximité qui seront rouverts,
pour la circonstance. C'est en gros, ce qui a été récem-
ment expliqué par M. Sid Ahmed Ghali, représentant de
la direction du commerce et des prix, de la wilaya de
Mostaganem, au sujet de la commission ad-hoc mise en
place, planchant actuellement sur le dossier du com-
merce en détail de fruits et légumes, au niveau de la
Commune de Mostaganem.              Younes Zahachi

3 propositions provisoires
pour relancer la vente de
fruits et légumes en ville

MOSTAGANEM
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LA CHLOROQUINE L'ARME FATALE CONTRE LE COVID19 À ORAN

19 patients ont quitté le
CHU et 20 autres suivront

U ne bonne nouvelle au
milieu de toute cette
crise sanitaire,  est
toujours la bienvenue

pour remonter le moral et  donner
surtout espoir pour lutter contre
cette épidémie. Après une dizaine
de jours sous contrôle médical, 19
personnes atteintes du virus Co-
rona viennent de quitter l’établis-
sement hospitalo-universitaire Dr
Benzerdjeb (CHUO) après plu-
sieurs testes négatifs effectués sur
eux. Les malades ont été soumis
au protocole de la chloroquine,
qui vient encore une fois de prou-
ver son efficacité. Et quand le
bonheur ne vient jamais seul, le
docteur a annoncé que 20 autres
malades quitteront le CHUO dans
les prochains jours, après les
signes de guérison qui seront
prouvés après quelques jours par

les résultats des analyses. Dr
Moufok Nadjet, a tout de même
affirmé que les cas libérés seront
sous contrôle durant les deux pro-
chaines semaines, pour s’assurer
que le virus est complètement «
battu ». Le service qui a entamé il
y a une dizaine de jours le proto-
cole de traitement des cas de co-
ronavirus avec de la chloroquine,
avait relevé des résultats « encou-
rageants pour la plupart ». Le ser-
vice qui prend en charge plus que
la moitié des cas avérés du coro-
navirus à Oran, avait libéré ven-
dredi dernier les trois premiers
cas complètement guéris du coro-
navirus a indiqué le Pr Mouffok,
précisant que « l’ensemble des pa-
tients pris en charge au niveau du
service se portent bien ». La chlo-
roquine est désormais l’arme fa-
tale contre ce Covid-19. Le minis-
tre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, le

Pr. Abderrahmane Benbouzid,
avait affirmé lundi que les résul-
tats de traitement des premiers
cas soumis au protocole à base de
chloroquine étaient « satisfaisants
». M. Benbouzid a déclaré qu’un
protocole de 10 jours a déjà été
mis en marche. « Ce n’est qu’à la
fin de ces 10 jours qu’on pourra
tirer conclusion, on pourra dire
alors si c’est une ébauche de ré-
sultats prometteurs ou pas.  » a-t-
il mentionné, tout en précisant
que dans le peu de fois où cette
chloroquine a été utilisée, les ré-
sultats étaient plus que satisfai-
sant. « Le choix de cet  antipalu-
dique pour soigner les malades
atteints du Covid-19 s’est fait au
regard des expériences menées
dans d’autres pays qui ont un sys-
tème de santé de qualité », a-t-il
expliqué, citant, à ce titre, le cas
de la Chine qui « semble avoir
réussi à contenir l’épidémie ». 

Par Medjadji H.

C'est grâce  à une information parvenue au service
d'hygiène de la commune d'Oran ,faisait état d’une in-
toxication alimentaire à la place Bourass Mohamed au
quartier Les-Planteurs, les services du bureau d’hy-
giène de la délégation communale de Sidi El Houari,
en coordination avec les éléments sécuritaire de la
7ème sûreté urbaine, ont procédé à la saisie de 120 ki-
los de viandes impropres à la consommation dans une
boucherie située au  quartier de Sidi Houari . La bou-
cherie qui ne respectait pas les conditions de préser-
vation de la viande ne détenait, ni de registre de com-
merce ni de certificat de vétérinaire. Les services
vétérinaires ont attesté que la viande était impropre à
la consommation. Malgré l’arsenal de lois portant sur
la protection du consommateur certains commerçants
sans scrupule, continuent d’écouler des produits ali-
mentaires avariés au détriment de la santé du
consommateur. Des opérations ont été, certes, menées
par les agents combinés de la DCP, en collaboration
avec les services de la gendarmerie, mais cela s'est
avéré insuffisant. Les contrevenants reviennent tou-
jours à chaque fois. A titre d’exemple dans commune
de Mers El Kébir. Toute la localité de Sainte Clotide au
lieudit Ain K’didja (source d’eau naturelle située sur la
CW 44 qui débouche sur la corniche supérieure) est
devenu le lieu d’élevage et d’abattage clandestins,
grandeur nature, de la volaille, les poulets principale-
ment. Aussi l’abattage clandestin des ovins est devenu
une pratique courante, tout au long de l’année, à tra-
vers plusieurs communes limitrophes. Aucune mesure
d’hygiène n’est respectée. Un phénomène qui consti-
tue une réelle menace pour la santé publique. Des
centaines de bêtes échappent aux abattoirs commu-
naux. Les services vétérinaires de la DSA ont intensi-
fié, ces dernières semaines, les efforts pour contrôler
les boucheries, surtout que les enquêtes menées sur le
terrain ont dévoilé une complicité entre les auteurs de
l’abattage clandestin et certains bouchers. Pour faire
face aux dépassements les services de la wilaya d’Oran
ont activé un nouveau numéro pour permettre aux ci-
toyens de dénoncer tous les dépassements. Il s’agit du
numéro 1100. Selon un communiqué de la wilaya «
conformément aux instructions des autorités pu-
bliques et afin de répondre aux préoccupations des ci-
toyens, ainsi que pour pouvoir signaler des abus
constatés par les commerçants et autres comporte-
ments immoraux, le numéro vert 1100 relevant du
centre national d'appels du ministère de l'Intérieur et
des Collectivités Locales, a été réactivé. Les citoyens
sont appelés à signaler tout dépassement ou pratiques
illégales des commerçants durant cette période d’épi-
démie du coronavirus.                         Medjadji H. 

Intoxication alimentaire au
quartier Les-Planteurs

SAISIE DE 120 KILOS DE VIANDES AVARIÉES À ORAN

Les médecins en compagnie des cadres de la caisse
nationale CNAS d'Oran  ont annoncé, par le biais
d'un communiqué de la centrale syndicale, avoir mis
une ponctuation d'une journée de travail au service
de la mobilisation nationale pour la lutte contre les
répercussions de l’épidémie du Coronavirus. Cette
contribution s’inscrit dans l’effort de mobilisation de
l’Algérie vue de faire face aux répercussions de la ma-
ladie, ajoute la même source, notant que les médecins
et les autres cadres et agents de la CNAS s’inspirent
des valeurs de solidarité et d’entraide qui ont fondé
de tout temps la société algérienne, lesquelles valeurs
sont consacrées par la Constitution. Les dons seront
versés sur les comptes de solidarité COVID-19 ou-
verts récemment dans le cadre de la campagne natio-
nale pour la prévention et la lutte contre la propaga-
tion du Coronavirus ».                         Medjadji H.

Les cadres de la CNAS 
font un don d'une journée 
de leurs salaires

ORAN

Depuis l'instauration du confinement partiel de la wilaya d'Oran à partir de 15 h jusqu'à 7 h du
matin, l'on enregistre un taux satisfaisant  de  patients guéris  de la maladie du COVID19 qui ont
quitté  le CHUO dernièrement, soit 19 patients atteints du virus Covid-19 en plus des 07 libérés, il y a
quelques jours, par la cheffe de service des maladies infectieuses le professeur Moufok Najet.

La wilaya d'Oran vient de déblo-
quer encore une fois, une enve-
loppe financière en conséquence
d'un montant de 4 milliards 600
millions  pour la maintenance du
réseau routier qui s'étend sur une
distance de 100 km dans la com-
mune d'Oran, classé en case rouge
en plus de 100 millions de DA du
budget de la commune pour la
maintenance de 50 chemins vici-
naux selon le chef de service
‘Routes' de la commune. Une autre
partie de cette enveloppe sera
consacrée à la réhabilitation de

l'éclairage public. L'une des dé-
penses d'énergie urbaine les plus
importantes, est liée à l'éclairage
public. Trouver des solutions pour
réduire et mieux maîtriser la
consommation de l'éclairage est,
donc, un enjeu capital pour les
villes. Pour minimiser ces dé-
penses et répondre aux doléances
des citoyens, en matière d'éclai-
rage public, les services concernés
de certaines communes ont opté
pour l'utilisation des lampes ‘LED'
(Light Emmiting Diode), pour
l'éclairage des rues. Dans cette op-

tique une opération de remplace-
ment des anciennes lampes vapeur
à mercure qui consomment beau-
coup d'énergie a été initiée l'année
dernière, par la commune de Mis-
serghine. Elle a été lancée à partir
du quartier ‘Ahmed Zabana' et
touché d'autres rues. Une enve-
loppe de près de 12 millions de
DA a été débloquée pour cette
opération qui entre, aussi, dans le
cadre des actions menées par les
autorités publiques pour l'embel-
lissement de la ville et l'aménage-
ment urbain. Medjadji H. 

46 milliards de centimes pour la maintenance technique
RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER À ORAN
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CAVES INONDÉES PAR LES EAUX USÉES  À TISSEMSILT

La menace sanitaire guette
la cité des 74 logements

En effet, cela fait plusieurs
mois que des citoyens habi-
tants la cité des 74 logements
(ex cité administrative) dans

la ville de Tissemsilt ont lancé l’alerte
sur un réel danger qui les guettes et
malheureusement aucun geste positif
de la part des responsables concernés
n’est venu calmer leur crainte et soula-
ger leur souffrance, selon le président
de l’association  algérienne pour la pro-
motion des jeunes et de la santé, les ha-
bitants de cette partie de la ville sont
quotidiennement en guerre contre les
odeurs répugnantes, les moustiques et
autres petites bestioles qui ont trouvé
dans les caves inondées par le fait des
infiltrations et autres fuites d’eau ou
d’évacuation et qui rejettent leurs

odeurs et leurs eaux usées jusqu’en de-
hors des blocs, ils disent qu’ils ont vrai-
ment peur et qu’ils sont quotidienne-
ment confrontés aux désagréments des
débordements des eaux usées qui tra-
versent la conduite des eaux potables,
le président de la dite association af-
firme après l’entame d’une opération
de désinfection au niveau de cette cité
que certaines caves sont inondée depuis
des mois et la situation ne fait qu’empi-
rer, les conduites principales d’assainis-
sement se sont éventrées au niveau des
caves depuis longtemps et rejettent les
odeurs et les eaux usées dans les sous
sols ou carrément dans la rue et ont
déjà  rendu la vie insupportable à plus
d’un et ce qui se remarque le plus c’est
le fait que le débordement des eaux et
des eaux usées ont compliqué les choses
jusqu’ au point de la peur d’une conta-

mination qui éventuellement pourra
créer des foyers de maladies à trans-
mission hydrique, la situation disait no-
tre interlocuteur ne semble pas inquié-
ter les responsables qui après plusieurs
réclamations avaient entamé de timides
opérations d’intervention et ne se sont
contentés que de pomper une quantité
de ces eaux sans prendre le soin d’in-
tervenir pour déboucher les égouts
éventrés et procéder à la réfection de
ceux endommagés, cette situation in-
terpelle toutes les parties responsables
d’abord à prendre en charge cette si-
tuation et ensuite ceux de la santé, de
l’hygiène et de prévention à procéder
particulièrement par ces temps ou ce
Coronavirus fait parler de lui au net-
toyage et à la désinfection totale de ces
caves pour prévenir les risques qui
guettent les habitants.

Par  A.Ould El Hadri 

Le procès en appel de l'ex-maire de Saida et son adjoint
d’obédience FLN s'est déroulé dans la matinée de ce
mardi au niveau de la Cour de Saida .Pour rappel , les
faits de ce procès s’articulent sur trois chefs d’accusa-
tion dont celui de l 'acquisition de deux voitures d’un
particulier sans le respect des  normes de la transaction
.Une transgression qui a pesé lourd sur le devenir du
premier magistrat de la commune de Saida et son ad-
joint. Durant le mois de septembre,  les deux prévenus
furent placés sous mandat de dépôt par le tribunal.
Lors de leur comparution, le tribunal les a condamnés
à deux ans de prison ferme et un an pour le fournisseur
.Les inculpés ont émis un pourvoi en cassation .Il a eu
lieu ce mardi en présence des accusés et de leurs avo-
cats. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions
sur le verdict de ce procès en appel.        M Mouncif 

Procès en appel de  l’ex-maire
de Saida et son adjoint 

SAIDA

Aux environs de 4h du matin de ce
mardi 7 avril 2020,et à partir de l’hô-
pital "Youssef Damerdji" de Tiaret, les
échantillons des prélèvements de 2
cas suspects ,présentant des symp-
tômes de CORONAVIRUS, ont été
envoyés à bord d'une ambulance mé-
dicalisée à l'institut Pasteur d'Alger,
apprend-on, en exclusivité, auprès
d'une source généralement bien in-
formée. Notre source, précise que les
résultats seront annoncés, ce jour
même; par le docteur Fourar, respon-
sable de communication et ce après
18h. Une autre source responsable,
nous a informés que les 3 cas, sus-
pects, au niveau de l’hôpital de Sou-
gueur, ont été déclarés négatifs. Par

ailleurs et dans le cadre du COVID
19,l'on apprend que le wali, vient d'ap-
prouver la réouverture de certains
commerces, à l'exemple de quincail-
lerie, prestations mécaniques pour
voiture, vente de produits vétérinaires
et aussi agricoles avec bien sur toutes
les prestations y relevant de la main-
tenance et la réparation des équipe-
ments agricoles, en notant que les
grossistes de matières de première né-
cessité, sont autorises pour les dépla-
cements vers les marches de gros et
de même pour es personnes malades
et qui doivent rejoindre des cliniques
ou autres établissements hospitaliers,
lit-on dans un communiqué de presse
adressé à notre rédaction par les ser-

vices de communication, au niveau
du cabinet du wali de Tiaret. Pour
rappel, les déplacements individuels,
sont soumis à une autorisation dû-
ment signée par le chef de daïra, ter-
ritorialement compétent et que toutes
les aides sont soumises à la responsa-
bilité de l'inspecteur général de la wi-
laya, qui sera appuyé par les recense-
ments des familles démunies et
lesquels ont été établis par les services
de la direction de l'action sociale, en
collaboration avec les associations de
bienfaisance et les présidents des
quartiers et de même pour les localités
et les douars, repartis à travers le ter-
ritoire de la wilaya, selon le commu-
niqué.      Abdelkader Benrebiha

2 nouveaux cas suspects 
et la cellule de crise à pied d'œuvre

COVID-19 A TIARET 

68 personnes n’ayant pas respecté le confinement
partiel instauré à Béchar depuis trois jours seulement
viennent de faire l’objet de poursuites judiciaires de
même que 35 véhicules et 11 motocycles ont été pla-
cés en fourrière pour le même motif. Les différents
services relevant de la sûreté de wilaya de Béchar
sont passés à l’acte pour faire respecter les mesures
préventives prises contre la propagation du Covid19
et ce après avoir mené une langue campagne de sen-
sibilisation au sein de la population. La sûreté de wi-
laya de Béchar invite l’ensemble de la population à
respecter le confinement partiel de 7h à 19h. Elle met
son standard téléphonique à l’écoute de toute infor-
mation signalant des attroupements ou des violations
des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid19.             Ahmed Messaoud

68 poursuites judiciaires pour
non respect du confinement

BÉCHAR 

Au moment ou le citoyen reçoit un matraquage médiatique sur la lutte contre le
Coronavirus et sur les mesures d’hygiène que tout un chacun devra entreprendre au
quotidien, l’environnement dans lequel vit ce citoyen ne suit pas et c’est à voir les
monticules d’ordures ménagères ou les débordements des égouts pour se rendre à
l’évidence que beaucoup reste à faire en termes d’hygiène et de propreté. 

La brigade de lutte contre le trafic de drogues et de psy-
chotropes relevant de la sûreté de wilaya d’Adrar a traité
9 affaires relatives au trafic de drogues et de comprimés
psychotropes durant l’exercice du mois de mars dernier.
Selon le communiqué de la cellule de communication et
des relations générales de la sûreté de wilaya d’Adrar, les
15 individus impliqués dans ces affaires ont été présen-
tées devant les instances judiciaires. Les quantités de
drogues et de comprimés de psychotropes saisies s’élè-
vent à 2 kg et 486 g de résine de cannabis et 5 compri-
més de psychotropes.                       Ahmed Messaoud                                  

Saisie de 2,5 kg 
de résine de cannabis

ADRAR 

Les services de l'ordre, relevant de la sûreté de wilaya de Tia-
ret, ont enregistré durant le mois de mars  2020,841
amendes à l'adresse des usagers de la route, ainsi que  18 ac-
cidents qui ont fait,16 blessés et 3 morts, lit-on dans un com-
muniqué de presse adressé à notre rédaction, par les services
de communication, de la sûreté de wilaya. A ce titre, les
mêmes services ont enregistré aussi,350 retraits de permis
de conduire, ainsi que la mise en fourrière de 12 véhicules,
toutes marques et toutes catégories Concernant les services
de protection de l'environnement et la santé du consomma-
teur, il y a lieu de signaler,10 cas de fuites d'eau potable et le
recensement de 38 constructions illicites ,lesquelles ont été
soumises à des procédures judiciaires. Les saisies de quantité
de viande ,estimée à plus de 2000 kg, ont été incinérées, lit-
on toujours dans le communiqué de presse qui a livré le bi-
lan du mois de Mars 2020.              Abdelkader Benrebiha

350 retraits de permis de
conduire durant le mois de mars

SÛRETÉ DE WILAYA DE TIARET 
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Réflexion 09/04/2020 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 09/04/2020 ANEP : 2031002689

AVIS DE RECTIFICATION DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRE
OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALES

République Algérienne Démocratique et Populaire
Wilaya de Mascara —
Daïra d'oggaz
— Commune d'oggaz
MATRICULE FISCAL 29/27/.00.13.00

Suite à l’appel d'offre paru le 02/04/2020
dans le journal reflex en français, le
président de l'assemblée populaire

commune d'oggaz informe les entreprise
concerne par l'AVIS D’APPEL D'OFFRES

NATIONALE OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITES MINIMALES

AMENAGEMENT URBAINE A OGGAZ
(02 TRANCHE)

Que le gibilite du moyene matériel
demande (01 camionet plus 15 tone,
nivleuse) au lieu (01 camionet plus 
15 tone, nivleuse compacteure
pneumatique, rétrochargeure.) 
LE reste sans changement. 

LE PRESIDENT DE L’A.P.C
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STOCKAGE ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS 

Malgré la crise, l'ambi-
tion de faire de la
France une "block-
chain nation" ne s'est

pas tarie. Après la présentation de la
stratégie nationale blockchain il y a
un an, et le lancement par Bercy, en
juillet dernier, d'une task force pour
pousser l'adoption de cette techno-
logie dans l'industrie, la France va
bientôt se doter d'une fédération: la
Fédération française des profession-
nels de la blockchain (FFPB). Une
initiative portée par le député LREM
Jean-Michel Mis, corapporteur de la
mission d'information sur les block-
chains, et Rémy André Ozcan, co-
fondateur et directeur général du ca-
binet d'ingénierie spécialisé dans la
technologie blockchain Crypto4all
et conseiller auprès du Parlement eu-
ropéen sur ces sujets. L'écosystème
tricolore compte déjà une série d'as-
sociations dédiées à cette technologie
de transmission et de stockage dé-
centralisé de l'information, comme
la Chaintech, le Cercle du Coin ou
encore Assech, mais "il est nécessaire

de professionnaliser notre industrie",
insistent les deux initiateurs du projet
de fédération. "L'Etat ne peut pas
créer une industrie. Il appartient aux
acteurs de l'écosystème de prendre
le relais. Il faut se structurer et s'in-
dustrialiser", poursuit Rémy André
Ozcan. "Aujourd'hui, il existe une
myriade d'acteurs qui représentent
une constellation de la blockchain
mais il n'y a pas de colonne vertébrale
pour porter la doctrine française de
la blockchain", complète Jean-Michel
Mis. La future fédération, dont les
statuts seront déposés dès que les
conditions le permettront, vise à de-
venir le premier réseau de France des
acteurs de la blockchain. "Nous vou-
lons fédérer l'ensemble des acteurs
quels que soient les secteurs d'acti-
vité. Il s'agit d'une approche pluri-
sectorielle qui va au-delà du seul do-
maine de la finance", explique Rémy
André Ozcan. La FFPB entend re-
grouper des entreprises de toutes
tailles, mais aussi des professions li-
bérales, des universités, des grandes
écoles, des centres de formation, ou

encore des associations profession-
nelles de branche et des collectivités
territoriales. Plusieurs grandes et pe-
tites entreprises, pôles de compétiti-
vité et académiciens ont déjà mani-
festé leur intention de rejoindre la
fédération, assure le tandem.Une fois
créée, la FFPB s'attachera à cartogra-
phier l'ensemble des acteurs et les
professionnels de cette industrie,
"ceux qui ont l'expertise, ceux qui
expérimentent déjà la technologie et
ceux qui souhaitent l'expérimenter".
"L'objectif est aussi de constituer une
base de données qui permettra à
chaque membre de disposer de res-
sources documentaires fiables pour
trouver rapidement une expertise",
indique Rémy André Ozcan. Dans
un second temps, la fédération sou-
haite favoriser l'émergence de
consortiums pour répondre de ma-
nière efficace à des appels à projets
nationaux et à l'échelle européenne,
comme celui de la Banque de France
autour de l'expérimentation d'une
monnaie digitale de banque centrale,
lancé le 27 mars dernier.

Une fédération blockchain
va voir le jour en France
La Fédération française des professionnels de la blockchain vise à devenir le premier
réseau de France des acteurs de la blockchain (une technologie de stockage et de
transmission d'informations sans organe de contrôle) en regroupant tous les secteurs
d'activité, de l'automobile au tourisme en passant par la santé, l'agriculture ou encore
le luxe et les paiements. Elle entend structurer et industrialiser l'écosystème tricolore
pour porter la vision française de la blockchain et peser à l'échelle européenne. 

Berlin durcit les règles
entourant les OPA
d'investisseurs extra-européens

ALLEMAGNE

Le gouvernement allemand a décidé mercredi de durcir
son dispositif législatif pour protéger ses entreprises na-
tionales d'OPA (offres pour achat) hostiles lancées par
des investisseurs extra-européens, a-t-on appris mercredi
de deux sources gouvernementales. Les opérations qui
pourraient avoir des répercussions pour la sécurité natio-
nale seront ainsi suspendues le temps qu'une décision
définitive soit prise, ont dit ces sources. Dans un premier
temps, la loi sera amendée afin qu'un examen soit
conduit s'il existe un "risque probable" pour le système
public ou pour la sécurité. Jusqu'à présent, il fallait que
l'opération puisse être qualifiée de "danger réel" pour que
la transaction soit suspendue.

Eramet abandonne 
son projet d'usine de lithium 

ARGENTINE 

Eramet a annoncé mercredi avoir renoncé à son projet de
construction d'une usine de production de lithium en Argen-
tine en raison des incertitudes liées au coronavirus. "Dans le
contexte actuel de pandémie de coronavirus, et compte tenu
des nombreuses incertitudes qui pèsent actuellement sur
l'économie mondiale et nos marchés, nous avons pris la déci-
sion de ne pas engager la construction de notre usine de pro-
duction de lithium en Argentine", a déclaré Christel Bories,
la PDG du groupe minier et métallurgique français, citée
dans un communiqué. Cette décision conduira à la compta-
bilisation d'une charge de l'ordre de 150 millions d'euros,
dont une dépréciation d'actifs, et des décaissements d'environ
90 millions d'euros en 2020, précise le groupe.

La France travaille sur une
application smartphone

"STOPCOVID" : 

La France a confirmé mercredi travailler sur un projet d'applica-
tion pour smartphone qui permettrait de prévenir les personnes
ayant été en contact avec un malade testé positif au coronavirus,
assurant que son installation serait volontaire et ne permettrait pas
la géolocalisation. "Le gouvernement a décidé de lancer le projet
StopCovid afin de développer une application qui pourrait limiter
la diffusion du virus en identifiant des chaînes de transmission", in-
dique le secrétaire d'Etat au Numérique Cédric O dans un entre-
tien accordé avec le ministre de la Santé Olivier Véran au Monde.
"L'idée serait de prévenir les personnes qui ont été en contact avec
un malade testé positif afin de pouvoir se faire tester soi-même, et
si besoin d'être pris en charge très tôt, ou bien de se confiner", ex-
plique-t-il. "Le principe serait simple : l'application est installée vo-
lontairement ; lorsque deux personnes se croisent pendant une cer-
taine durée, et à une distance rapprochée, le téléphone portable de
l'un enregistre les références de l'autre dans son historique", ajou-
tent-ils. "Si un cas positif se déclare, ceux qui auront été en contact
avec cette personne sont prévenus de manière automatique." A
l'heure actuelle, "aucune décision n'est prise" et cela dépendra de "si
les scientifiques nous disent que cela peut nous aider à lutter contre
la propagation de l'épidémie", prévient de son coté Olivier Véran.

Les hypermarchés affaiblis par le coronavirus
FRANCE

Les ventes des très grands hypermar-
chés ont baissé de 16% sur la
deuxième semaine du confinement,
selon le cabinet Nielsen. Ils sont pé-
nalisés par leur emplacement en pé-
riphérie des villes et par la volonté des
consommateurs d'éviter les foules.
"D'habitude il y a foule, mais là c'était
très fluide", constate Colette, 77 ans,
en revenant de l'hypermarché où elle
fait ses courses hebdomadaires. Déjà
fragilisés, les hypermarchés sont en
difficulté en cette période de confi-

nement."Les ventes des très grands
hypermarchés, qui sont des poids
lourds de la distribution française,
étaient en recul de 16% sur la
deuxième semaine du confinement",
détaille Daniel Ducrocq, du cabinet
d'études Nielsen. Celles des hyper-
marchés de taille modeste (moins de
7.500 m2) ont baissé de 7%. En re-
vanche, tous les autres modèles de dis-
tribution sont "en forte hausse", selon
l'expert. Plus précisément, "il y a eu
deux périodes pour les hypermar-

chés", explique un porte-parole d'Au-
chan: "une période pré-confinement
avec des chiffres exceptionnels, +138%
de moyenne nationale sur les quelques
jours qui ont précédé le confinement",
puis "une baisse très nette de la fré-
quentation". Un porte-parole du
groupe Casino évoque aussi ces clients
en moins: "Les tendances relevées dans
différentes études, comme la baisse de
fréquentation dans les hypermarchés,
sont effectivement observées au sein
de nos magasins".

Ineos construira une 
2e usine de gel désinfectant

FRANCE 

Le groupe britannique Ineos, propriétaire notamment du club de
football OGC Nice, a annoncé mercredi qu'il allait construire à
Etain (Meuse), sous 10 jours, son deuxième site français de gel
désinfectant, afin de contribuer à remédier à la pénurie actuelle.
La construction du premier site avait été annoncée le mois der-
nier et son implantation est prévue à Lavéra (Bouches du Rhône)
qui produira environ un million de flacons par mois. Ineos, pre-
mier fabricant européen de l'ingrédient de base du désinfectant
pour les mains, dispose par ailleurs de deux usines de gel désin-
fectant au Royaume-Uni et en Allemagne.



LL e football est à l’arrêt depuis plu-
sieurs semaines en Europe. Et
comme tout monde, Iker Casillas
souhaite que la situation se règle
au plus vite. Dans un entretien

accordé à ’DjMaRiio’ sur Youtube, il a évoqué
divers sujets dont un retour au Real Madrid.
Ses propos sont relayés par AS. « Un
jour...Pourquoi pas ? Je voudrais. Je considère
ce club comme ma maison, bien que mon dé-

part date d’il y a cinq
ans. Le lien est pal-
pable. Cela faisait
25 ans que j’étais
là-bas. Bien sûr, je
suis convaincu
qu’un jour ou l’au-
tre je reviendrai au
club ». Le message
est passé.
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FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Le joli don du
syndicat des joueurs

FOOTBALL (ANGLETERRE) -
PREMIER LEAGUE  

La dernière réunion du Bu-
reau Fédéral de la Fédération
algérienne de football (FAF),
tenue par vidéoconférence,
covid-19 oblige, a été pleine-
ment consacrée à la solidarité
et la mobilisation des acteurs
du football, dans la lutte
contre la pandémie mondiale
de Coronavirus, qui sévit aussi
chez nous. La FAF a demandé
aux Ligues affiliées de partici-
per à cet effort exceptionnel
mais sans doute tout à fait na-
turel devant la gravité de la si-
tuation. Une posture qui n’a
pas empêché l’instance de
Dely Ibrahim de se soucier et
de préparer l’après Coronavi-
rus. Non pas sur le plan spor-
tif seulement, mais toujours
sur le volet financier. Ainsi,
l’instance de Kheireddine Zet-
chi, a saisi le Ministre de la
Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khadli, afin de récupérer les

arriérés des subventions an-
nuellement octroyées par la
tutelle à la FAF. Une belle ca-
gnotte à raison de 350 mil-
lions de dinars par an que la
FAF souhaite voire atterrir sur
son compte bancaire afin de
financer notamment le foot-
ball amateur et son plan de
développement de l’activité.
Des subventions que l’ancien
gestionnaire, Mohamed Raou-
raoua, afin de plaire à la « Is-
saba » ( les bandits) avait dé-
cidé unilatéralement de
refuser au sortir du mondial
brésilien en 2014. Tout comme
il avait débloqué la somme de
700 milliards de centimes (se-
lon le quotidien Al Khabar),
pour le prêt obligataire mis en
place par cet État voyou après
avoir dilapidé les richesses du
pays. Un signe d’allégeance et
de protection, mais un coup
d’épée dans l’eau lorsqu’on se

souvient de la façon dont il
avait été mis à la porte. Selon
une source fédérale, le minis-
tre de la Jeunesse et des Sports
a accueilli favorablement la
requête de la FAF et a promis
d’en discuter avec son collègue
des finances. Cette initiative
fédérale semblent aller dans le
bon sens d’autant que cet ar-
gent a été budgétisé et alloué à
la FAF, année après année.
Toutefois, l’instance fédérale
ne réclame que « les subven-
tions des trois dernières an-
nées, à savoir 2017, 2018 et
2019, soit depuis l’arrivée de la
nouvelle équipe fédérale aux
affaires. Un rayon de soleil
dans le ciel grisâtre du foot-
ball amateur qui devrait béné-
ficier de l’argent qui lui re-
vient de droit et qui dormait
dans les caisses du Trésor
public depuis plusieurs an-
nées.

La FAF réclame les subventions
laissées à la ‘’Issaba’’

Le ministère de la jeunesse et
des sports (MJS) n’exclut pas
une saison à blanche pour
toutes les disciplines à cause de
la crise sanitaire du COVID-
19. En effet, la tutelle, avec la
suspension de toutes les activi-
tés sportives pendant plus d’un
mois, commence déjà à penser
à la probabilité d’une saison à
blanche. C’est dans cette op-
tique que l’instance de Sid Ali
Khaldi étudie toutes les possi-
bilités, notamment avec l’évolu-
tion du coronavirus dans notre
pays et le nombre de cas crois-
sants infectés par le COVID-
19, dénombré chaque jour en

Algérie. « Après le report des
jeux olympique de Tokyo et les
jeux paralympique, nous allons
en effet prendre contact di-
manche prochain avec les diffé-
rentes fédérations sportives des
sports collectifs dont celle du
football (FAF). Il faudra parler
du programme de toutes les
équipes dans le cas ou nous al-
lons vers une saison blanche.
Le programme de préparation
etc. Plusieurs points doivent
être traités avec les différentes
fédérations sportives », a indi-
qué à l’APS, Nadir Belayat, di-
recteur général au ministère de
la jeunesse et des sports.

COVID-19 

Le MJS pense aux conséquences
d’une saison blanche

Le champion d’Afrique algé-
rien, Djamel-Eddine Benlamri,
serait dans le viseur de trois
clubs saoudiens en prévision
du prochain mercato d’été se-
lon les informations de la
presse locale. Le défenseur
central d’Al Shabab est en
conflit avec sa direction et un
départ est plus que probable
lors des prochains mois. L’an-
cien de la JS Kabylie s’en est

pris publiquement à ses diri-
geants sur leur gestion dans
des stories Instagram. Ces der-
niers n’ont pas hésité à le sanc-
tionner financièrement par la
suite. L’Algérien d’Al Shabab
est considéré comme l’un des
meilleurs défenseurs du cham-
pionnat saoudien. Trois forma-
tions locales veulent profiter
de la situation et faire signer
Djamel-Eddine Benlamri.

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE)

Benlamri sur le départ ?

FOOTBALL

Iker Casillas
aimerait
revenir

Via un communiqué, illustré par une
courte vidéo, l'instance du football
mondial a livré ses directives aux
clubs, ligues et fédérations mon-
diales concernant plusieurs problé-
matiques sensibles, provoquées par
la suspension des championnats et
par extension la pandémie du Covid-
19. Fédérations, clubs, joueurs,
fans... toute la planète football atten-
dait avec impatience ces directives
de la FIFA, avec un point d'orgue
deux problématiques principales : le
marché des transferts et les joueurs
en fin de contrat. À travers un com-
muniqué, illustré par une vidéo de
deux minutes, la FIFA a publié une
liste des principales directives ap-
prouvées, que l'instance espère voir
suivies dans le monde entier : Direc-
tives de la FIFA pour la gestion des
conséquences juridiques du #CO-

VID19, notamment sur les contrats
de travail et les transferts de joueurs.
En règle générale, les contrats des
joueurs sont rédigés de telle façon
que leur date d’expiration coïncide
avec la fin d’une saison. En raison de
la suspension de toute compétition
en vigueur dans de nombreux pays,
il apparaît aujourd’hui évident que
la saison ne se terminera pas à la
date initialement prévue. Par consé-
quent, il est proposé que les contrats
soient étendus jusqu’à la fin effective
de la saison. Cette mesure parfaite-
ment conforme aux intentions des
parties concernées au moment de la
signature du contrat vise à préserver
l’équité sportive et la stabilité. Le
même principe s’applique aux
contrats entrant en vigueur au début
de la saison prochaine, avec une date
d’effet retardée en conséquence.

La FIFA éclaircit la situation
CORONAVIRUS, MERCATO, FIN DE CONTRAT 

Nous avons appris que le Premier ministre, Boris
Johnson, avait été placé en soin intensif en An-

gleterre. La pandémie de coronavirus va frapper
durement le Royaume alors que les polémiques
sont nombreuses outre-Manche sur les me-
sures prises par les clubs. En attendant, le
journal L’Équipe nous apprend ce mardi que
le syndicat des joueurs anglais a fait un don
de 500 000 livres (soit prêt de 566 000 eu-
ros) au système de la santé publique du
Royaume-Uni. Beau geste.



L e porte-parole et
homme fort de la JS
Saoura, Mohamed Ze-
rouati a lancé un appel

à contribution financière des
opérateurs économiques et
hommes d’affaires de la région,
au titre de la campagne de soli-
darité nationale pour la préven-
tion et la lutte contre le corona-
virus (Covid-19). «
Personnellement, je suis prêt à
contribuer avec un montant im-
portant dans le cadre de cette
campagne et je fais appel aux au-
tres opérateurs économiques
privés pour qu’ils apportent leur
contribution financière à la cam-
pagne de solidarité nationale

pour la prévention et la lutte
contre le coronavirus », a-t-il af-
firmé à travers la page Facebook
de son club de Ligue 1 de foot-
ball. « Le pays a besoin de l’ap-
port de chacun de nous pour
faire face à cette pandémie, et
nous devons pour cela être pré-
sents », a-t-il insisté. Aupara-
vant, la direction du club de la
Saoura avait mis à la disposition
de la direction locale de la santé,
les locaux de son académie de
football, comme lieu de mise en
quarantaine des cas suspects de
Covid-19, « avec prise en charge
complète par la direction de la
JSS ». Outre cet appel de Ze-
rouati, plusieurs secteurs se sont

impliqués dans la prévention et
la lutte contre le coronavirus,
comme celui de la formation et
de l’enseignement professionnels
et l’Ordre des pharmaciens, par
le lancement de la fabrication de
masques de protection appelés à
être distribués à la population,
selon des responsables locaux de
ces structures. A Béchar, où le
confinement partiel est appliqué
depuis dimanche à travers les 21
communes de la wilaya, il a été
enregistré un respect de cette
mesure décidée par le gouverne-
ment dans le cadre de la lutte et
la prévention contre le corona-
virus, selon plusieurs responsa-
bles de ces collectivités.
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Zerouati lance 
un appel à contribution

JS SAOURA LE SPORT EN FLASH

En ces temps de confinement, ce ne sont pas les bonnes idées qui man-
quent pour meubler le temps, comme cette initiative de Mohamed La-
cète, le sélectionneur national des U17 qui, à travers une plateforme
avec ses joueurs a mis en place des cours d’histoire sur l’Equipe natio-
nale, depuis la glorieuse équipe du FLN jusqu’à l’Equipe championne
d’Afrique en 2019. En langue arabe et sous le thème « Connaître l’his-
toire de l’équipe nationale est un devoir », Lacète transmet quotidien-
nement à ses joueurs des passages historiques sur la naissance de
l’Equipe du FLN, les Verts et leurs différentes participations en Coupe
du monde, aux phases finales de la CAN et à d’autres événements ma-
jeurs, les grands joueurs, les sélectionneurs ainsi que les palmarès et
certaines anecdotes. Une initiative qui intervient au moment où le
Centre de documentation de la FAF commence à recevoir divers do-
cuments et supports (livres, ouvrages, objets, photos, films, posters,
trophées, …) comme les images et photos de la première sélection de
football, celle du 6e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants
pour la paix et l’amitié, qui s’était déroulé à Moscou en 1957.

SUR INITIATIVE DE MOHAMED LACÈTE

Des cours d’histoire 
pour l’EN U17

Le défenseur du Mouloudia d’Alger Abderrahmane Hachoud, dont le
contrat expire en juin prochain, va poursuivre son aventure au Mou-
loudia après que ses contacts à l’étranger sont tombés à l’eau suite à la
pandémie du coronavirus qui a frappé le monde entier. Dans le der-
nier entretien qu’il nous a accordé sur ces mêmes colonnes, Abderah-
mane Hachoud a annoncé son départ du Mouloudia cet été. Une
source proche du joueur nous a confié que Hachoud avait deux sé-
rieux contacts à l’étranger ; un club saoudien et un autre qatari étaient
sur ses traces pour l’avoir à la fin de son contrat avec le Doyen avant
l’arrêt des championnats. Mais, depuis, les données ont changé surtout
avec les nouvelles recommandations de la FIFA. Entre autres recom-
mandations, il sera question de reporter l’ouverture du mercato estival
à la fin de l’actuelle saison. Hachoud sera donc dans l’obligation d’ho-
norer ses engagements avec le MCA jusqu’à la dernière journée du
championnat. Selon notre source, face à la situation sanitaire que tra-
verse le monde entier, Abderrahmane Hachoud aurait changé d’avis
quant à son départ vers l’étranger ; il aurait décidé de continuer à jouer
en Algérie. Par ailleurs, après la sortie médiatique de Hachoud sur
Compétition, en déclarant que c’est sa dernière saison au Mouloudia,
l’entraîneur Nabil Neghiz n’a pas tardé à appeler son joueur afin de le
convaincre de rester. Pour rappel, le technicien mouloudéen a déclaré
sur ces mêmes colonnes qu’il est contre le départ de Hachoud et
même de Djabou. Selon toujours notre source, quand il a appelé Ha-
choud au téléphone, Neghiz l’aurait convaincu à renouveler son
contrat avec le Doyen. De son côté, le président Almas se dit aussi
contre l’idée de voir leur meilleur défenseur quitter le club cet été ; il
compte le convoquer prochainement pour passer à la table des négo-
ciations et tenter de le convaincre de rempiler. Par ailleurs, Abderah-
mane Hachoud, l’un des meilleurs défenseurs du championnat, a été
déjà sollicité par deux clubs, en l’occurrence la JSK et l’USMA qui veu-
lent s’attacher ses services juste après avoir annoncé son départ du
doyen des clubs algériens. Même si les supporters veulent que leur
équipe s’entraîne comme par le passé au stade de Hadjout pour pou-
voir la suivre, la direction du MCA compte maintenir les entraîne-
ments de leur équipe au complexe sportif d’Ain Benian vu l’état catas-
trophique de la pelouse du stade de Hadjout. Nabil Neghiz souhaite
entraîner l’équipe sur du gazon lorsqu’elle a un match au stade du 5-
Juillet, mais comme les terrains en gazon naturel manquent à Alger, le
MCA va poursuivre les entraînements à l’ESHRA.

MC ALGER  

La FIFA fausse 
les plans de Hachoud

La Fédération mondiale de badminton (BWF) a annoncé sur
son site officiel le report de tous les tournois internationaux
initialement programmés pour les mois de mai, juin et juil-
let. « Après consultation et accord des confédérations conti-
nentales et associations hôtes des compétitions inscrites au
calendrier de l’Instance mondiale, nous avons pris les me-
sures nécessaires pour reporter un bon nombre de tournois
prévus en mai, juin et juillet », a indiqué la BWF. 

BADMINTON

Plusieurs tournois reportésReportés en raison du coronavi-
rus, les Championnats du monde
de tennis de table par équipes ont
été reprogrammées à titre provi-
soire du 27 septembre au 4 octo-
bre, en Corée du Sud, a annoncé
mardi la Fédération internatio-
nale de la discipline (ITTF).
L’ITTF avait annoncé dans un

premier temps que l’événement,
initialement prévu en mars dans
la ville de Busan, au sud du pays,
aurait lieu en juin, en raison de
la pandémie de Covid-19. Néan-
moins, cette option a dû être écar-
tée après la suspension de tous
les événements et activités de
l’ITTF jusqu’au 30 juin. « L’ITTF

a travaillé en étroite collaboration
avec l’Association coréenne de
tennis de table (KTTA) afin d’éta-
blir les nouvelles dates provisoires
et d’avoir également d’autres dates
optionnelles pour organiser les
Championnats du monde, si né-
cessaire », a précisé l’ITTF dans
un communiqué.

Les Mondiaux-2020 reprogrammés à fin septembre
TENNIS DE TABLE

Un tournoi de jeux d’échecs sur
internet sera tenu à Mostaganem
du 10 au 14 avril, a-t-on appris
des organisateurs. Ce tournoi, qui
comprend deux compétitions,
Blitz (3 minutes avec ajout de 2
secondes) et Rapid (10 min et
ajout de 5 sec) est ouvert aux
échéphiles de la wilaya de Mosta-
ganem. La direction de la jeunesse
et des sports, la ligue de wilaya

des jeux d’échecs et la ligue de wi-
laya du sport de proximité (orga-
nisateurs) appellent ceux qui dé-
sirent participer à s’inscrire sur le
site de jeux d’échecs à distance li-
chess.org", a-t-on fait savoir. Placé
sous le slogan "De ma maison je
joue", ce tournoi vise à augmenter
les capacités des joueurs locaux,
à améliorer leur niveau technique
et à les préparer à différentes com-

pétitions, en plus de créer une
ambiance sportive de compétition
entre amateurs et professionnels
des jeux d'échecs en cette
conjoncture que vit le pays, mar-
quée par le confinement sanitaire
pour prévenir contre la propaga-
tion du coronavirus. La ligue de
wilaya de Mostaganem des jeux
d’échecs compte 10 clubs et plus
de 100 pratiquants.

Tournoi de jeux d’échecs à distance du 10 au 14 avril 
MOSTAGANEM 

La direction du club avait mis à la disposition de la direction locale de la santé,
les locaux de son académie, comme lieu de mise en quarantaine des cas suspects
de Covid-19, « avec prise en charge complète par la direction de la JSS ».
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JOURNÉES VIRTUELLES DU COURT MÉTRAGE:

R assemblant quelque
20 courts métrages,
ces journées ont été
organisées par le

Centre national de la cinémato-
graphie et de l’audiovisuel
(CNCA) qui s'est ainsi adapté
aux mesures de confinement et
de distanciation sociale induites
par la pandémie du nouveau co-
ronavirus. Après diffusion sur
Facebook, le public a choisi de
plébisciter "Laarbi Rabiâ", de
Mohamed Mustapha Allouane,
un court métrage relatant l'his-
toire d’un jeune homme à l'exis-
tence précaire, vivant de petits
boulots et sans autre perspective
que celle d'en finir en s'immolant
par le feu. Le film "Lopse" (Ay-
men Bennour) sur l'emprise des
jeux-vidéo et les dangers de la

réalité virtuelle sur la santé men-
tale des individus s'est classé
deuxième, alors que la troisième
place est revenue à Sofiane Adjal
avec son "Stay Strong", un film
intimiste sur la solitude et la dé-
tresse psychologique face à la
maladie. Autres films à retenir,
"Broken Dreams" de Youcef Sa-
laheddine Bentis" ou encore
"Nadji" de Anouar Aouabdi qui
traite, avec humour et dérision,
du quotidien d'un village et de
ses habitants à travers le regard
d'un jeune garçon en quête d'une
vie meilleure. Expérimentée
pour la première fois en Algérie,
la diffusion cinématographique
via les réseaux sociaux a permis
une certaine fluidité dans la com-
munication et la promotion de
l’événement, de l'avis des inter-
nautes. Certains films proposés
ont dépassé les 5000 spectateurs,

la moyenne du nombre de vues
avoisinant le millier par film. En
plus de l'accessibilité et la possi-
bilité pour les internautes de par-
tager l’événement et la diffusion
du film, la version virtuelle a éga-
lement permis aux spectateurs de
débattre des films parfois direc-
tement avec les réalisateurs. Mal-
gré le nombre important de spec-
tateurs et l’interaction avec les
réalisateurs, le choix des films par
voie de vote ne semble pas avoir
emporté l'adhésion des votants
qui étaient un peu plus de 7000 à
avoir choisi de s'exprimer. Mais
l'expérience a permis au CNCA
de constituer une base de don-
nées et de lancer une plateforme
d’échanges au service de pro-
chaines manifestations virtuelles,
comme des cinéastes qui pour-
raient librement les consulter,
argue la direction du centre.

Audience appréciable,
organisateurs satisfaits 

Concours en ligne de la
meilleure vidéo pour enfants 

PRÉVENTION CONTRE COVID19 

La maison de la culture "Ahmed Cham" de Nâama a lancé un
concours en ligne de la meilleure vidéo éducative pour en-
fants sur la prévention contre le coronavirus, a-t-on appris du
directeur de cet établissement culturel Youcef Karim. Le
concours, qui se décline sous le slogan "Notre conscience
nous protège" et cible les enfants âgés entre 8 et 15 ans, est
ouvert du 6 au 14 avril. Les vidéos de 10 minutes sont envoyée
sur la page Facebook de la maison de la culture, a indiqué M.
Youcef. "Cette initiative vise à meubler le temps des enfants
avec des activités bénéfiques, à détecter des talents en herbe
dans le domaine de la photographie et de l’audiovisuel, en
plus de connaître les réflexions d'enfants sur le coronavirus",
a-t-il souligné. Le directeur de la maison de la culture a ap-
pelé les parents à assister leurs enfants dans ce concours, dont
les résultats des lauréats seront annoncés le 19 avril. Des prix
d’encouragement seront décernés par un comité spécialisé
chargé de l'évaluation des œuvres. 

‘’Nedjma’’ de Kateb Yacine, un
destin indépassable

LITTÉRATURE

Il y a juste cinquante-sept ans, Kateb Yacine disait dans une interview
donnée aux Lettres françaises : « L’Algérie, c’est avant tout l’Algérie ! Il
n’y a pas d’Algérie berbère, il n’y a pas d’Algérie arabe, il n’y a pas d’Al-
gérie française : il y a UNE Algérie… L’Algérie est « multinationale »
et c’est une nation très riche dans la mesure où elle est « multinatio-
nale ». Il faut s’efforcer de saisir la totalité de l’Algérie». Cette affirma-
tion contient malgré son caractère polémiquement catégorique une
grande part de vérité. Saisir en tant qu’écrivain cette Algérie dans son
intégralité est une tâche que Kateb Yacine s’est fixé avant tout à lui-
même et c’est cet objectif qui fut à la source de ses recherches et de
découvertes créatrices, puis lui servit de critère pour en faire le bilan
complet. Poète, prosateur, dramaturge, patriote, ennemi juré du colo-
nialisme dès son plus jeune âge au lycée de Sétif, l’écrivain a su mon-
trer à travers ses œuvres la pénible complexité du processus de la dé-
colonisation, les drames qui se jouaient non seulement à découvert
dans les luttes sociales mais aussi et surtout dans la vie des individus.
Kateb Yacine avait pleinement conscience du lien entre les destins
personnels et le destin d’un peuple dans son ensemble, ce qui ne l’em-
pêchait pas d’apprécier ce qu’il y avait d’unique chez chaque per-
sonne. Kateb Yacine a montré au monde, à travers Nedjma, l’histoire
d’un pays dans toute sa difficulté d’être. Cette Algérie où la douleur
était reine. L’honneur national foulé aux pieds et la dignité humaine
humiliée, telles étaient ses sources. L’anesthésie spirituelle est impuis-
sante à changer les choses. Seule une résistance personnelle inces-
sante, une opposition intérieure permanente à l’oppression peut aider
l’homme écrasé à se retrouver lui-même. Ce thème est précisément
au centre de Nedjma. Le roman est difficile. Il gagne à être relu au
moins une fois. Des monologues intérieurs débordant d’émotion. Des
panoramas des villes et de la nature algériennes pleins de poésie et
imprégnés du rythme de la vie. Des excursions dans l’histoire, la poli-
tique, l’ethnographie. Des images de la vie quotidienne. Des souvenirs
d’enfance. Des voix du passé.

CULTURE EN FLASH

JAPON

Un documentaire sur Hayao Miyazaki 
à voir gratuitement
« 10 ans avec Hayao Miyazaki

», documentaire retraçant la vie
et l’œuvre de Hayao Miyazaki
est désormais disponible en
ligne. Le papa des studios Ghi-
bli (« mon voisin Totoro », «
Princesse Mononoké »…) a eu
droit à un documentaire retra-

çant sa vie et l’énorme impact
qu’il a eu sur la popularité du
cinéma d’animation japonais
dans le monde. La chaîne japo-
naise NHK a mis en ligne le do-
cumentaire en quatre parties de
40 minutes chacune. Les fans
de Ghibli peuvent les visionner

en 9 langues différentes et où
qu’ils soient. Si le programme
est bienvenu en temps de confi-
nement, il est à noter qu’il res-
tera visible jusqu’en…2026.
Pour découvrir le documen-
taire, rendez-vous sur le site of-
ficiel de NHK.

Par Ismain

Les premières Journées virtuelles du court métrage (31 mars -7 avril) auront
permis à un public nombreux et réactif d'apprécier cette nouvelle expérience,
imposée par les exigences du confinement sanitaire, et même de mettre en avant
le potentiel de trois jeunes réalisateurs.

Le MoMa offre des cours
gratuits d’art contemporain
Le Museum of Modern Art (MoMa) de New York a mis en ligne
des cours gratuits afin de se familiariser avec l’art contemporain.
En plus d’avoir la possibilité de visites virtuelles, le MoMa permet,
en ces temps de confinement, d’en apprendre davantage sur l’art
moderne et contemporain. C’est ainsi que cinq cours autour de
l’art moderne, de plusieurs heures chacun, ont été mis en ligne par
le Musée sur la plateforme Coursera. Pour en profiter, il vous sera
demandé de vous inscrire sur la plateforme et de choisir les cours
en question. S’ils sont en anglais, notez que certains d’entre-eux
jouissent de sous-titres dans d’autres langues. De « la mode
comme design » ou « regarder la photographie », c’est un large
spectre d’art moderne qui attend les futurs apprenants.

NEW YORK (ETATS-UNIS)
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Même si les symptômes de la gastro-entérite
ont disparu, plusieurs jours sont nécessaires pour qu’un patient ne soit plus
contagieux. Certains cas demandent plus de deux semaines. Chaque année, entre
700.000 et 3,7 millions de consultations sont réalisées en France pour des pro-
blèmes de gastro-entérite. Cette inflammation du système digestif entraîne nau-
sées, vomissements, crampes abdominales, flatulences et diarrhées. Si elle n’est pas
traitée, elle peut vite causer une déshydratation, de la fièvre et des maux de tête. L’As-
surance maladie recommande aux médecins de délivrer un arrêt de travail de trois
jours, selon la sévérité des symptômes. Le temps de prendre des médicaments et de se
reposer afin que les symptômes disparaissent. Ce qui est est généralement assez ra-
pide.
Lorsque que la personne est guérie, est-ce que cela veut dire qu’elle n’est plus conta-
gieuse ? La réponse est non. La raison : les virus, bactéries ou parasites responsables
du développement de la maladie, mettent plusieurs jours voire plusieurs semaines à
être excrétés dans les selles.
48 heures si l’infection est virale
Comme l’explique Slate, tout dépend de l’origine de la gastro-entérite. Dans la majorité
des cas, la maladie est due à un virus. Ce qu’on appelle les rotavirus sont la principale
cause de gastro-entérites chez les nourrissons et les jeunes enfants. Chez les adultes, ce
sont les norovirus qui causent jusqu’à 36% des cas de gastro-entérites aiguës en France.
Ces derniers mettent entre 24 et 48 heures pour être excrétés, après disparition des
symptômes. La plupart des patients peuvent retourner au travail au bout de 24 heures
mais il est recommandé aux personnes manipulant de la nourriture, au personnel de
santé et aux enfants de moins de 5 ans d’attendre deux jours.
Jusqu’à 102 jours si elle est bactérienne
Mais la contamination peut perdurer lorsque la gastro-entérite est causée par des bac-
téries. Les plus courantes : Escherichia coli,Salmonella spp. (salmonelles), Shigella
spp. (shigelles) etCampylobacter spp. Chez certains patients guéris d’une infection à
la salmonelles, la bactérie dans leurs selles a été excrétée jusqu’à 102 jours plus tard.
De même pour les parasites tels que Giardia lamblia, Entamoeba histolytica et
Cryptosporidium spp, qui sont aussi responsables de la maladie. Des oocystes in-

fectieux de Cryptosporidium peuvent se retrouver dans les selles jusqu’à 50 jours
après. Quant aux oocystes de Giardia, la durée est encore plus importante.

Adopter les bons réflexes
D’où l’importance d’adopter les bons réflexes pour limiter la contamina-

tion en commençant par se laver les mains fréquemment. Cela per-
met d’éliminer 99% des germes responsables de la gastro-enté-

rite.

La rentrée est un moment idéal pour adopter une nouvelle fra-
grance. Fleurie, boisée, musquée.. 
Découvrez les nouveautés que vous allez adorer ! À la rentrée, cra-
quez pour un nouveau parfum ! Découvrez des fragrances origi-
nales à adopter à votre retour de vacances. Vous souhaitez
prolonger l’été ? Choisissez des parfums fleuristrès frais ou à
base de Monoï, une odeur très estivale. Si au contraire vous
voulez trouver une fragrance idéale pour cet automne,
tournez-vous vers des senteurs plus musquéesetboisées.
Elles peuvent également être fruitées pour donner du
peps, tout en gourmandise.
Eau de Cologne, de toilette, de parfum... Quelle
sorte de fragrance adopter ?
Vous avez le choix ! La principale différence entre ces jus
est laconcentration en essence de parfum. Une eau de Co-
logne sera moins concentrée (4 à 6%), tandis qu’une eau de
toilette en contiendra environ 7 à 12%. Quant à l’eau de parfum,
elle est moins diluée et est concentrée à hauteur de 12 à 20%.
Choisir la formule de sa fragrance est très important : si vous
aimez les odeurs discrètes, préférez une eau de Cologne ou de
toilette qui restera sur la peau 3 heures en moyenne. Si au
contraire vous souhaitez que l'odeur dure plus longtemps, l’eau
de parfum et l’extrait de parfum sont faites pour vous. Plus
chères car plus concentrées, elles tiendront de longues heures : 4
à 6 heures en moyenne pour une eau de parfum.
Trouvez le parfum qui vous correspond
Premièrement, il est conseillé de tester la fragrance en parfume-
rieavant de l’acheter. Cette étape est très importante : elle va per-
mettre de vérifier si elle est faite pour votre peau. En effet, le pHde
votre épiderme va déterminer si une odeur va tenir sur vous. Le
pH est utilisé pour mesurer l’acidité. Si une peau est acide (pH en-
tre 0 et 6), alors la fragrance aura tendance à ne pas tenir très long-
temps. L’acidité de la peau peut aussi jouer un rôle sur l’odeur-
même du parfum : c’est pour cela qu’une fragrance ne rend pas
toujours la même senteur sur chacun.
Pour éviter de vous retrouver avec une odeur qui ne vous plaît pas,
rendez-vous en parfumerie et testez les jus directement sur votre
peau. Laissez-la évoluer au fil de la journée : les notes de fond ne
sont perceptibles qu’au bout de quelques minutes (mais peuvent
durer plusieurs heures, voir plusieurs jours !).

Combien de temps reste-t-on
contagieux après une gastro-

entérite  ?

Ingrédients :500g de farine
220g de beurre pommade ,Barrettes de cho-
colat,40g de sucre semoule,1 œuf pour la do-
rure,28 cl de lait tiède
10g de levure boulangère ,raîche ou sèche,2 c
à c de sel fin
Préparation
Préparation de la pâte feuilletée levée : 
Dans le bol de votre robot, déposez la farine,
le sucre, le sel, la levure et le lait. Pétrissez
doucement, avec le crochet. Dés que la pâte
commence à former une boule, arrêtez de pé-
trir et terminer à la main, pour former une
boule,Filmez la pâte et placez-la au frigo toute
la nuit (ou au minimum 2h pour les per-
sonnes pressées),Une fois la pâte reposée, fari-
nez le plan de travail et étalez la pâte avec un

rouleau à pâtisserie,Une fois votre pâte étalée,
placez le beurre de même consistance que le
pâton au centre de celle-ci,Repliez la pâte en
portefeuille sur les 4 côtés, en faisant attention
que le beurre reste bien au centre. Il doit être
emprisonné dans la pâte,Une fois repliée, la
pâte doit former un rectangle,Aplatissez dans
la longueur pour que le beurre s'intègre à la
pâte. 
Puis repliez une nouvelle fois la pâte en porte-
feuille,Puis filmez la pâte et placez-la au frigo
une quinzaine de minutes au minimum,Fari-
nez de nouveau le plan de travail, et étalez la
pâte une nouvelle fois dans sa longueur,Re-
pliez de nouveau en portefeuille (en trois),Fil-
mez de nouveau et placez au frigo au mini-
mum 20 minutes,Farinez de nouveau le plan

de travail, et étalez la pâte une nouvelle fois
dans sa longueur,Pliez de nouveau en trois, en
portefeuille et applatissez avec le rouleau pour
souder les couches.
Filmez de nouveau et placez au frigo au mini-
mum 1h,Une fois reposée, étalez la pâte sur 3
à 4 mm d'épaisseur,Coupez des bandes de
pâte de la taille des barrettes en chocolat ,En-
suite, placez 2 barettes de chocolat à chaque
extrémité de la pâte et roulez la pâte comme
un roulé,Placez les pains au chocolat sur une
plaque de four, filmez-les et laissez-les pous-
ser (gonfler), dans la partie la plus chaude de
la maison,Pendant ce temps, préchauffez vo-
tre four à 180°C,Une fois que les pains au
chocolat ont doublé de volume, dorez-les avec
un oeuf entier battu.

Parfums femme : les 
nouveautés de la rentrée 2018

La recette de pain au chocolat



Où trouve-t-on la bergamote ?
Le bergamotier est originaire de Chine, mais on en

trouve aujourd’hui dans le sud de l’Italie, en Sicile, en
Côte d’Ivoire, au Maroc et au Portugal. L'arbre, qui

peut atteindre 3 mètres de hauteur, fait partie de la fa-
mille botanique des rutacées, qui comprend tous les

agrumes (citron, mandarine, pamplemousse et orange).
Comment l’utilise-t-on ?

C’est l’essence de bergamote qui est utilisée en phytothéra-
pie. Vous la trouverez souvent en pharmacie sous la déno-
mination Huile essentielle mais c’est un abus de langage. Car
le processus d'extraction de l'essence ne se fait pas par distilla-

tion mais par grattage ou pressage du zeste.
Quelles sont ses propriétés ?

La bergamote est sédative et calmante, on l’emploie pour traiter
l’anxiété, le stress, l’irritabilité et les insomnies. Antispasmodique et

antiseptique, elle est utilisée pour soulager les coliques, les digestions
lentes et douloureuses, et pour stimuler l’appétit.

Sous quelles formes peut-on l’utiliser ?
L’essence de bergamote s’emploie par voie interne en la mé-

langeant avec de l’huile végétale ou dans du miel
(notamment en cas de problèmes diges-

tifs).

Des astuces beauté pour se
sublimer

Maquillage, soin, coiffure et manucure, dé-
couvrez nos conseils pour rayonner de la
tête aux pieds sans vous ruiner ni passer
plus de 10 minutes dans la salle de bain.
Soins : misez sur les formules raffermis-
santes et les nacres
Pour tonifier votre corps tout en vous of-
frant un moment de détente, appliquez un
masque à l’argile sur les zones stratégiques
: les bras, le ventre et les cuisses. En 10 mi-
nutes, la peau est plus ferme et lisse. Utilisez
un peeling enzymatique aux AHA pour
éliminer les cellules mortes et les impuretés
du visage. Déposez ensuite quelques
gouttes d’huile pailletée dans les cheveux,
sur le décolleté et les jambes. Make up :
craquez pour des tons marron, or et rose
Comme sur les défilés de l’automne/hiver,
prolongez votre trait de liner dans le creux
de la paupière pour ouvrir et agrandir vo-
tre regard. Autre astuce pour les matins
pressés : utiliser une ombre crème marron
pour maquiller ses paupières et ses sour-
cils. Sur les lèvres, affichez une nuance
rosée adaptée à votre carnation. Par exem-
ple, les roses pêche seront parfaits pour
réveiller les teints dorés tandis que les lilas
illumineront les peaux porcelaine. Sur les
ongles, réalisez une manucure bicolore
rouge et or, idéale pour les soirs de fête
comme pour les journées au boulot.

Coiffure : adoptez ces looks express
Si vous voulez sophistiquer vo-

tre coupe mi-longue ou
longue, rien de plus pra-

tique qu’un chignon.
Réalisez le vôtre ultra
facilement à l’aide
d’un crépon et de
quelques pinces.
Autre option très
tendance pour tri-
cher avec sa lon-

gueur : enrouler ses
cheveux sur la nuque

pour créer un faux
carré.

Sophistiquer son trait de
liner

Placé dans le creux de la paupière,
au tiers externe de l’œil, il agrandit le
regard et dynamise le maquillage.
Cette technique, repérée sur les défilés
de l’automne/hiver, est très simple à
reproduire à la maison avec un eye li-
ner gel (en pot) ou liquide.
Illuminer sa peau avec un peeling

Une fois humidifiée, cette petite houppette
libère une mousse exfoliante qui lisse l’épi-
derme et le débarrasse des cellules mortes.
En quelques secondes, le teint est lumineux
et le grain de peau resserré.
Intensifier son regard et ses sourcils avec
le même fard
Cette ombre crème mate multi facettes per-
met de maquiller les sourcils et les paupières
en quelques secondes. Elle peut être utilisée
en base pour un smoky eyes, seule pour su-
blimer le regard mais aussi dans les sourcils
à l’aide d’un petit pinceau pour intensifier
leur ligne.
Réaliser un chignon chic
Si vous n’êtes pas un pro en coiffure, munis-
sez-vous sans plus attendre de ce kit spécial
chignon. Il contient quelques épingles, un
élastique, une mini-laque et un crépon qui
vous permettent de réaliser une multitude
de looks très facilement, comme par exemple
ce chignon banane.
Adopter une manucure bicolore
Avec ce duo de vernis, plusieurs options s’of-
frent à vous. Vous pouvez appliquer un voile
de paillettes dorées sur la couleur rouge, réa-
liser une french bicolore ou jouer la carte de
l’accent nail en choisissant de ne maquiller
qu’un seul ongle avec les paillettes dorées.
S'offrir un masque pour le corps
C’est le geste idéal pour raffermir et lisser sa
peau. Appliquez votre masque en fine
couche sur tout votre corps à l’aide du pin-
ceau de la même gamme pour déposer la
juste dose de produit. Laissez poser 10 mi-
nutes et rincez à l’eau froide.
Craquer pour un faux carré
Enroulez vos longueurs sur la nuque puis
fixez-les avec des pinces à chignon. Détachez
quelques mèches à l’avant du visage pour
créer l’illusion de ce faux carré. Une astuce
coiffure qui permet de sophistiquer très fa-
cilement une coupe mi-longue ou longue.
Se maquiller avec une eau de teint
En automne/hiver, on a toutes le teint un
peu plus terne. Pour unifier et sublimer votre
peau tout en discrétion, optez pour ce pro-
duit au fini mat et à la texture ultra-fine. Son
petit plus : il contient de l’extrait de Moringa
purifiant et de l’hyaluronate de sodium hy-
dratant.
Afficher un rose sur mesure
Pour avoir bonne mine, rien de tel qu’un joli
rouge à lèvres rose adapté à sa carnation.
Pour trouver le vôtre, piochez parmi l’une
de ces références en vous identifiant à son
égérie.

Redonner une seconde vie aux an-
ciens meubles
Il est très courant que des personnes
aient envie de changer leur mobilier
après quelques années de bons et
loyaux services, soit parce qu'elles s’en
sont lassées, soit parce que leurs meu-
bles ne sont plus à la mode. Si vous êtes
dans ce cas, sachez que vous pouvez re-
donner une nouvelle jeunesse à votre
mobilier défraîchi. Par exemple, en ce

qui concerne la table basse, si elle est en bois avec un vernis foncé, vous pouvez la
poncer afin de retrouver lavéritable couleur du bois. 
Réorganiser l'espace
Parfois, il suffit de revoir l’agencement des meubles pour relooker son salon. En ef-
fet, si la configuration de la pièce vous le permet, vous pouvez commencer par
changer le mobilier de place. Veillez toutefois à ne pas obstruer les entrées de lu-
mière, en évitant de placer des meubles devant les fenêtres ou les baies vitrées. Par
ailleurs, une autre astuce consiste à se servir des autres meubles de la maison. Par
exemple, si vous possédez une jolie malle qui traîne dans une chambre ou un cou-
loir, vous pouvez lui donner une nouvelle fonction, en la mettant dans le salon en
guise de table basse. En plus, vous pourrez y ranger vos bouteilles d'alcool.
Des accessoires qui changent la donne
Le mobilier joue un rôle primordial dans l'ambiance d'un salon, mais il n'est pas le
seul à avoir toute son importance. En effet, les accessoires permettent également de
créer un style particulier. Ce sont généralement des objets qui ne coûtent pas très
cher et qui peuvent pourtant métamorphoser votre intérieur. Par exemple, votre ca-
napé n'est plus de première jeunesse ? Recouvrez-le avec un joli plaid tout doux. Vous
avez une paire de draps un peu usée ? Transformez vos coussins en réalisant de nou-
velle housse. Si la couture vous plait, pourquoi ne pas créer vous-même vos rideaux
avec ce tissu que vous ne saviez pas comment réutiliser ? Enfin, les éclairages sont éga-
lement très importants. Vous pouvez redynamiser une vieille lampe, en la repeignant
et en changeant son abat-jour. Ainsi, vous obtiendrez de nouveaux accessoires à moin-
dres frais.

Idée de déco salon express

On
l’appelle prince des poires en raison de son

aspect oblong et de son goût subtil. C’est aussi le roi des
agrumes pour lutter contre l'anxiété.
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Les vertus santé 
de la bergamote
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Jeux de patience -B - Sauter - Note de chef -C - Remises d'objets
- D - Bout de bois - Individus -E - Genre de cétacé -F - Céréales -

Possédés -G - Ils sont heureux quand ils ont une bonne mine -H - Siège du commandement -
Négation - Coup de commando -I - Fréquentera assidument - Gros mot de bébé -J - Antique
nourrice - Habiller la main -K - Maladie sanguine -L - Presque sèche - Le champion

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2540

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 -
AME 
ECU 
EST 
EUX 
EVE 
LEE 
MER 
OUI 
PAN 
RAI 
RUS 
TEE 

Charade

La mozzarella

MOTS CASÉS 
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- 4 -
ERSE 
GROS 
LEST 
LUNE 
MULE 
NEVE 
SOTS 
STEM 
TAPA 
TOIS 
TSAR 
USEE 
UTES 

- 7 -
ALTERER 
ARSENIC 
ETOUPES 
ONEREUX 
REALISE 
RETENIR 
ROTURES 
TRACEES 
TROUVER 

Cet aspect de Saturne mettra les
questions financières au centre de
vos préoccupations aujourd'hui.
Certains d'entre vous seront ap-
pelés à prendre des décisions as-
sez tranchées relatives.

BBééll iieerr

Vous qui détestez tout ce qui per-
turbe vos chères habitudes, vous
allez être servi ! Dans le travail, il
faudra vous adapter aux circons-
tances, au lieu de vous bloquer
dans une attitude de refus. 

GGéémmeeaauuxx

Certains de vos amis vous trouve-
ront dogmatique, autoritaire et pé-
dant. Rien d'étonnant à cela, car
vous serez enclin à être très affir-
matif et à prodiguer vos conseils
sans qu'on vous en demande. 

LLiioonn

Vos projets professionnels auront
toutes les chances de se réaliser
au mieux. Ce ne sera pas sans
mal, mais vous allez mettre sur
pied quelque chose de stimulant
qui vous conviendra tout à fait. 

BBaallaannccee

Côté travail, pour le moment, mi-
sez plutôt sur la sécurité que
donne une fiche de paie régulière.
Sans aller jusqu'à la paranoïa, sa-
chez que certaines personnes se ré-
jouiraient à vous voir trébucher.

SSaaggii ttttaaiirree

Il est toujours illusoire de comp-
ter sur les autres pour s'assurer le
succès dans le domaine profes-
sionnel, surtout en cette journée
où les astres ne seront pas très
gentils envers vous. 

VVeerrsseeaauu

Cet aspect inhabituel de Pluton
sera excellent pour s'imposer
une discipline personnelle et
pour soutenir, avec moins d'ef-
forts qu'à l'habitude, les sacri-
fices nécessaires. 

TTaauurreeaauu

Votre vie familiale sera mise en
valeur. L'ambiance sous votre
toit sera chaleureuse. Si vous
êtes père (ou mère) de famille,
prêtez attention à ce que vos en-
fants vous diront. 

CCaanncceerr

Physiquement, la tendance sera à
l'harmonie et au maintien d'un
bon état de santé général. Ména-
gez-vous, même si votre dyna-
misme vous aide à surmonter sans
problème vos diverses difficultés. 

VViieerrggee

Têtu et obstiné, vous aurez pour
objectif d'améliorer la gestion de
vos finances et de rendre vos place-
ments plus rentables. Même si des
difficultés se présentent, vous conti-
nuerez à vous diriger vers ce but. 

SSccoorrppiioonn

Vous pourrez faire une dépense
extravagante et puis, aussitôt
après, vous vous mettrez à cul-
pabiliser. Ne vous tourmentez
pas trop : tant que vous restez
dans des limites raisonnables.

CCaapprriiccoorrnnee

Vénus en pleine forme propulsera
vos amis sur le devant de la scène,
en vous offrant l'occasion de nouer
ou de cultiver des relations dans
des milieux nouveaux. Un excel-
lent moyen d'élargir votre cercle. 

PPooiissssoonn

5 -
AILEE 

AMURE 
EMERI 
EPIES 
FACES 
IMITE 
NURSE 
OMISE 
RATEE 
RETRO 
TROCS 

Mon premier est un musicien cé-
lèbre.
Mon deuxième est une note de
musique.
Mon troisième est aussi une note
de musique.
Mon tout est un fromage italien.
Qui suis-je ?

- 6 -
ARNICA 
BRISER 

CAECUM 
ERGOTE 
ESSART 
ROSSEE 
SIESTE 
SOIREE 
STENOS 

1 - Il fait faire ses courses par des pi-
geons
2 - Officier général - Anatidés fe-
melles
3 - Parfois trés durs - Pas eux, ni vous
4 - Marquant moralement - Il vaut
bien le colbalt
5 - Septième grecque - Mettre dans
une situation sans issue
6 - Machine à classer - Tuteur
7 - Estonie en V.O. - Beau papillon
8 - Parera - Guide de mine
9 - Patrie des illibériens - Manufac-
ture
10- Passes au crible - Armes de scor-
pions

- 8-
AMORTIRA 

- 12 -
INSTABILITES

- 9 -
CORSERENT 
FANATISAS



MMooTTSS  FFLLééCCHHééSS
Jeudi 09 Avril 2020 19Pause

N°2604

FFOORRCCEE

33

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix



Jeudi 09 Avril 2020 20Publicité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

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 09/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 09/04/2020

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



Pour la 3éme édition
des Trophées des ‘‘Voi-
tures Business de l’année’’ or-
ganisée par le mensuel Kilomè-
tres Entreprise, l’Alfa Romeo
Stelvio a remporté le titre de ‘’SUV
haut de gamme Business 2018’’. Huit
trophées, correspondant à autant de
catégories , étaient décernés suite au
vote des douze journalistes de la Ré-
daction de Kilomètres Entreprise. Au
total, 57 voitures avaient été sélection-
nées et c’est donc Stelvio, le premier
SUV d’Alfa Romeo qui a remporté

le plus de suffrages dans la catégorie ‘’SUV haut de gamme’’, en devançant nettement
les autres prétendantes. Une nouvelle récompense donc pour Alfa Romeo qui fait

suite au trophée ‘’Voitures Business de l’année’’ décerné l’an dernier à l’Alfa
Romeo Giulia et confirme les qualités des nouveaux modèles Alfa

Romeo, non seulement en termes de plaisir de conduite et de
style, mais également au niveau des coûts d’utilisa-

tion pour un usage professionnel. 

Présenté fin Novembre, ce n’est qu’en
tout début d’année 2019 que le Nokia
2, le plus low-cost des nouveaux No-
kia, est arrivé sur les étals. Un mobile
vendu dans toutes les bonnes crème-
ries sous la barre des 130 euros.  En
attendant le Mobile World Congress
qui aura lieu dans un mois et où la
marque annoncera de nouveaux mo-
biles, Nokia finit de positionner en
magasin les derniers modèles de son
catalogue 2018. Deux étaient attendus
jusque très récemment encore : le No-
kia 2 et le Nokia 7. Le Nokia 7 n’est
pas encore arrivé (il pourrait ne jamais arriver, puisqu’une nouvelle version
du Nokia 6 a été officialisée il y a quelques jours). Mais le Nokia 2, lui, est
disponible depuis le début du mois de janvier.

Le Nokia 2 est
disponible

ZAPPING

Forbes a dévoilé la liste des chanteuses les mieux payées de l'année. Beyoncé est dépassée
par les deux rivales Katy Perry et Taylor Swift, respectivement première et deuxième. Le
reste du classement réserve quelques surprises... Forbes commence à faire les comptes de
l'année et vient ainsi de dévoiler la liste des chanteuses les mieux payées de 2018 (avec un
système allant du 1er juin 2017 au 1er juin 2018). Ainsi, la grande gagnante de l'année se nomme
Katy Perry ! Malgré l'échec de son album "Witness", la superstar a empoché pas moins de 83 millions
de dollars avec son imposante tournée, passée par Paris; mais aussi grâce à son rôle de juge dans "American
Idol", négocié à 20 millions de billets verts : une belle affaire ! Derrière elle, on retrouve sa rivale Taylor Swift.
Malgré trois millions de dollars de moins que Katy, l'interprète de "Delicate" a cartonné avec l'album "Reputation"
et son imposant "Reputation Stadium Tour", devenu la deuxième tournée féminine la plus rentable de tous les
temps. L'année prochaine, Taylor Swift devrait logiquement se retrouver première grâce au récent contrat mirobolant de 200 millions de dollars
qu'elle a signé pour rejoindre Republic Records. Première l'année dernière, Beyoncé ferme le podium avec 60 millions de dollars, empochés en
grande partie grâce à son "On the Run II Tour" avec son mari Jay-Z. 48 concerts qui ont permis d'engendrer au total 250 millions de dollars.
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2233hh0000
Danse avec les stars

Après une semaine d'entraîne-
ment intensif et en duo avec un
danseur professionnel, les célé-
brités encore en compétition
montrent une nouvelle fois leur
maîtrise du style de danse qui
leur a été imposé : tango, valse,
jive, fox-trot, salsa… 

2200hh5555
Rugby / Test-match

La tournée automnale
du XV de France
s'achève avec ce dernier
test-match face au Fidji.
A moins d'un an du dé-
but de la coupe du
monde au Japon, 

Quel est le volcan le
plus actif du monde ?

l'Alfa Romeo Stelvio se voit décerné le titre
de "SUV Haut de Gamme Business 2018"

Le prochain
Mission Impos-
sible s'intitulera
"Fallout". Un ti-
tre assez mysté-
rieux, dont le
sens interpelle
forcément, et
que Christopher
McQuarrie a dé-
crypté auprès
d'Empire : "Il a
plusieurs signifi-
cations dans le

film, qui vont du propre au figuré", ex-
plique le réalisateur. "Il y a la menace du
terrorisme nucléaire qui plane sur le film
et fait figure de menace littérale. 
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2211hh0000
Commissaire Magellan

Philippe Vermont, un avo-
cat réputé et engagé dans
des actions caritatives, est
assassiné. Sa mort aussi
atroce qu'inattendue sème
le trouble parmi ses proches
et au sein même de l'institu-
tion judiciaire de Saignac.

2211hh0055

A Londres, Quan Ngoc
Minh, restaurateur chi-
nois et vétéran de
guerre un peu vieux
jeu, est le père très pro-
tecteur de Fan, ly-
céenne sans histoire. 

2200hh5555
Une épave de l'expédition Franklin retrouvée dans l'Arctique

En 1845, la Royal Navy
envoie deux navires
commandés par sir John
Franklin pour trouver
un passage au nord-
ouest reliant l'Atlan-
tique au Pacifique.

2200hh0000

Journal Télévisé

Mission Impossible 6

Katy Perry, Taylor Swift et Beyoncé sont 
les chanteuses les mieux payées de 2018

Le volcan le plus actif au monde se trouve
aux États-Unis : ce serait le Kilauea, un
volcan hawaïen en activité constante de-
puis 1983. Il se trouve sur la même île que
le Mauna Loa, l'un des plus grands vol-
cans du monde. Le volcan Kilauea fête en
2018 ses 35 ans d'activité consécutifs ! Si-
tué sur la Big Island à Hawaï, en constante
éruption depuis janvier 1983, il est le vol-
can le plus actif du monde d'après le
Guinness des records. Son cratère, le Pu u
Ō ō, qui s'est formé le 3 janvier 1983,
contient souvent un important lac de lave
qui peut déborder, les coulées se déversant
jusque dans l'océan Pacifique. Le Kilauea
se trouve près d'un autre volcan très actif :
le Mauna Loa, un volcan très volumineux,
qui culmine à 4.170 mètres d'altitude. Ces
volcans produisent des laves fluides, avec
assez peu de gaz : c'est un volcanisme ef-
fusif. Les laves, en se solidifiant, modèlent
le paysage volcanique de l'île. 

The Foreigner
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Don de matériel 
médical au C.H.U
Le Groupe bâtiment travaux publics  et industriels de la wi-
laya de Sidi Bel Abbès vient de  faire un don d’un lot de ma-
tériels médical et sanitaire  au profit du centre hospitalier
universitaire (CHU) ‘’Abdelkader Hassani’’ de Sidi Bel Ab-
bès, apprend-on  d'un communiqué émanant du Groupe
public. « En cette conjoncture pandémique marquée par la
propagation du nouveau Coronavirus COVID-19, le
Groupe BTH  a tenu  à prendre part  à l’élan national de soli-
darité en faisant don  d’un lot de matériels médical et sani-
taire au profit du CHU Hassani Abdelkader de Sidi Bel Ab-
bès, rapporte le même communiqué.  Ce lot est composé de
10 moniteurs surveillances, 10 oxymétries- pouls, 2 E.C.G,
10 tensiomètres, 10 paravents, 5 lits d’hôpital et produits de
désinfection  des aspirateurs de mucosité, plusieurs types
d’aérosols, des lits électriques équipés ainsi que d’autres ac-
cessoires à l'image des tables de chevet, des tables à manger
et des lave-mains chirurgicaux.  Il s’agit à travers ce beau
geste de bienfaisance, selon BTH de Sidi Bel Abbès, « d’un
lot de matériel sanitaire choisi spécialement pour conforter
le personnel médical dans ses missions d’assistance des pa-
tients contre le virus ».  Un  second lot comprenant des  Se-
ringues électro (colonne), des nanomètre muraux et autres
équipements de sécurité est également attendu prochaine-
ment pour être distribué, conclut notre source.   N.Moussa

SIDI BEL ABBÈS

2 personnes placées
sous mandat de dépôt à
K'sar Chellala

TIARET

"Après 16h de discussions, nous nous sommes
rapprochés d'un accord, mais nous n'y sommes
pas encore. J'ai suspendu l'Eurogroupe" qui se
poursuivra "demain, jeudi", a annoncé sur Twitter
Mario Centeno, le président de l'Eurogroupe,
l'instance qui réunit les ministres des Finances
de la zone euro. La visioconférence, qui avait dé-
buté vers 16h30 (14h30 GMT) mardi, s'est pour-
suivie toute la nuit, rythmée par de nombreuses
discussions en petits groupes pour tenter de sortir
de l'impasse. Ces tractations ont échoué, selon
plusieurs sources européennes, en raison de l'in-
flexibilité des Pays-Bas, qui refusent de céder aux
demandes italiennes sur les prêts qui pourraient
être octroyés aux Etats en difficulté par le fonds
de secours de la zone euro. Les ministres propo-
sent que le Mécanisme européen de stabilité
(MES), créé en 2012 lors de la crise de la dette de
la zone euro et financé par les Etats membres,
puisse prêter de l'argent à un Etat en difficulté al-
lant jusqu'à 2 % de son PIB -- soit jusqu'à 240
milliards d'euros pour l'ensemble de la zone euro.
L'option est cependant rejetée par l'Italie, pays
européen pour l'instant le plus touché par l'épi-
démie (plus de 17.127 morts), tant que ces prêts
s'accompagnent de conditions comme des de-
mandes de réformes -- ce qu'exige La Haye. "L'uti-
lisation de ce budget doit être assortie de certaines
conditions", surtout "à long terme", a insisté le
ministre néerlandais des Finances Wopke Hoeks-
tra, même si "une exception" peut être envisagée
s'il s'agit par exemple de "couvrir les frais de santé".
"Les Néerlandais ont été très durs. Sans eux, nous
serions parvenus à un accord", estime une source
proche des discussions, qui qualifie leurs de-
mandes d'"excessives". Selon une source euro-

péenne, La Haye est cependant soutenue par l'Au-
triche, la Suède, le Danemark et dans une moin-
dre mesure la Finlande. Avec ce nouvel échec, les
27 continuent d'étaler leurs divisions, après une
première déconvenue le 26 mars lors d'un som-
met des chefs d'Etat et de gouvernement consacré
à la crise. Outre l'utilisation du MES, les discus-
sions sont restées difficiles sur la création d'un
instrument destiné à relancer l'économie euro-
péenne après l'épidémie. Le principe d'un tel
fonds ne semble pas susciter une forte opposition
des Etats membres, mais les pays les plus affectés
par le virus, en particulier l'Italie, continuent de
réclamer qu'il puisse être financé par de la dette
commune -- sous la forme d'euro-obligations
parfois appelées "coronabonds" ou "eurobonds".
Parmi ces pays figurent aussi l'Espagne et la
France, ainsi que la Grèce, Malte, le Luxembourg
ou l'Irlande, selon des sources concordantes. Or,
la mutualisation des dettes constitue une ligne
rouge pour Berlin et La Haye, qui refusent de
s'engager dans un emprunt commun avec des
Etats très endettés du Sud, jugés laxistes dans leur
gestion. Les ministres allemand et néerlandais
ont campé sur leur position après la réunion,
Wopke Hoekstra estimant notamment que des
"eurobonds" créeraient "plus de problèmes que
de solutions pour l'UE". La France espérait offrir
un compromis, en proposant un "fonds de soli-
darité" capable d'émettre de la dette commune
aux Etats membres, mais limité aux services pu-
blics essentiels, comme la santé, ou aux filières
menacées. Pour favoriser un accord, le texte final
pourrait mentionner un "fonds de relance" dont
les modalités et le financement seraient arrêtés
plus tard, selon un diplomate européen. 

Par Ismain

L'UE EN ÉCHEC SUR LA RÉPONSE
ÉCONOMIQUE AU VIRUS

Une
réunion
marathon
des Etats
membres de
l'UE pour
trouver une
réponse
économique
commune
face au
coronaviru
s s'est
achevée
mercredi
sur un
échec, en
particulier
à cause des
Pays-Bas
qui
refusent de
céder aux
demandes
des pays du
Sud.

La BRI arrête un suspect et
saisit 39 comprimés
hallucinogènes
Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stu-
péfiants et de substances psychotropes, les éléments
de la brigade de recherche et d’intervention relevant
du service de wilaya de police judiciaire à la sureté de
wilaya de Mascara ont réussi à arrêter un individu âgé
de 38 ans, avec la saisie d’une quantité de 39 compri-
més hallucinogènes de type Rivotril et d’une somme
d’argent. L’opération a eu lieu suite à l’exploitation de
renseignements parvenus aux éléments de la brigade
indiquant que le suspect se trouvait en possession
d’une quantité de substances psychotropes à proxi-
mité de son domicile. Les mesures légales ont  été
prises, ce qui a permis d’arrêter le mis en cause
lorsqu’il s’apprêtait à monter dans un taxi. Il a été re-
trouvé en possession de 39 comprimés hallucinogènes
et d’une somme d’argent revenue de son trafic illicite.
Il a été conduit au siège de la brigade où une procé-
dure judicaire a été instruite à son encontre, en vertu
de laquelle il a été présenté devant la justice qui a or-
donné son placement en détention.        B. Boufaden

MASCARA

LA HAYE POINTÉE DU DOIGT Le magistrat-instructeur, près le tribunal de K'sar Chel-
lala, à 120 km du chef-lieu de wilaya de Tiaret, a ordonne
la mise sous mandat de dépôt, des dénommés, M.M, 29
ans et A..L,25 ans, retenant contre eux, les griefs de dé-
tention et de commercialisation de kif traité, lit-on dans
un communiqué de presse, adressé à notre rédaction, par
les services de communication, relevant de la sûreté de
wilaya de Tiaret. Le communiqué précise qu'ils ont été
condamnés à 1 an de prison ferme et une amende  de
60.000 dinars. En effet et dans le cadre de lutte contre la
criminalité en milieu urbain et après l'exploitation de
précieuses informations, les éléments de la police judi-
ciaire, relevant de la sûreté de daïra de K'sar Chellala, ont
arrêté les 2 mis en cause et en leur possession une quan-
tité de kif traité, estimée à 8 grammes de kif traité, in-
dique le communiqué.              Abdelkader Benrebiha



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

