
Samedi 11 Avril 2020        N° 3544       12ème année        Prix 20 DA         www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

12 HARRAGA INTERCEPTES AU LARGE DE KRISTEL 
ORAN

P 8

Washington s’oppose 
à la candidature 
de Lamamra comme
émissaire de l’ONU P 2

LIBYE 

P 4

LA COHERENCE TOTALE
ENTRE LE PRESIDENT ET
L'ANP SOULIGNEE

EDITORIAL DE LA REVUE EL DJEÏCH

P 4



2NNoonn Samedi 11 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 Parti des Travailleurs a encore une fois  dénoncé des
députés radiés de ses rangs et qui se présentent à l’opinion
publique en tant que tels. En effet, le PT a réagit dans un
communiqué, selon lequel,  le secrétariat permanent du
Bureau politique de ce parti, a tenu  à se laver les mains
du communiqué émanant du «pseudo groupe parlementaire du PT», rappelant que sa direction na-
tionale a décidé de faire «démissionner définitivement ses élus de l’Assemblée Populaire Nationale
(APN) en écho aux revendications du peuple juste au début du processus révolutionnaire du 22 fé-
vrier 2019». Le  bureau politique du parti de Louisa Hanoune a fait savoir que  «Il n'y a plus de repré-
sentation parlementaire et politique du parti à l’Assemblée Populaire Nationale ; et ceux qui s’expri-
ment en son nom ne traduisent pas ses positions et sont coupables de faux et usage de faux». La
direction du PT en veut d’autant plus que les positions du parti sont «connues de tous».

La ’’Fondation Zinedine Zidane’’ a fait don d’un lot de ma-
tériel médical au profit des hôpitaux de la région, a an-
noncé, jeudi, la cellule de communication de la wilaya de
Bejaia. Il s’agit, selon la même source, de cinq kits de réani-
mation, de moniteurs  et de pousses- seringue.  En effet,
«Lors d’un entretien téléphonique avec Monsieur Smail Zi-
dane,  père de Zinedine Zidane, qui est chargé de gérer
cette fondation, Monsieur le wali a exprimé sa reconnais-
sance envers cette fondation, il a présenté ses vifs remercie-
ments pour M. Smail au nom de toute la population ,des
élus et des cadres de la wilaya de Bejaia pour cette géné-
reuse contribution», écrit, par ailleurs, la même source Il
convient de rappeler que la ‘’Fondation Zinedine Zidane’’ a
été créée en 2010 par l’ancien international français, Zinedine Zidane, avec comme but  a pour but
de venir en aide aux populations pauvres d’Algérie.

LA ''FONDATION ZIDANE'' FAIT DON DE
MATÉRIEL MÉDICAL À L’ALGÉRIE

Deux français courent dans la savane. L'un a une enclume
sur la tête et l'autre a une cabine téléphonique sur la tête.
Le premier demande à l'autre:
"Pourquoi avez-vous une cabine téléphonique sur la tête?"
"Parce que si je vois le lion, je pose la cabine et je rentre
dedans comme ça il ne peut pas me manger.
Et vous, pourquoi avez-vous une enclume sur la tête?"
"Parce que si je vois le lion, je pose l'enclume et je cours
plus vite."

L‛armée de l‛air
algérienne pulvérise
du désinfectant sur
la ville de Boufarik

Un Hercules C-130 de l’armée de l’air, équipé
d’un kit d’épandage, a effectué plusieurs asper-
sions de produit désinfectant au dessus de la
ville de Boufarik, dont la population est en
confinement total, a rapporté le site menade-
fense.net. Cette opération inédite a eu lieu jeudi
09 avril, entre 11h et midi et a concerné plu-
sieurs quartiers de la ville de Boufarik. L’appa-
reil, immatriculé 7T-WHR, a décollé de l’aéro-
port militaire de Boufarik et a fait plusieurs
passes au dessus de la ville. Il est important de
noter que la ville de Boufarik, qui dépend admi-
nistrativement de la Wilaya de Blida, est un clus-
ter important de l’épidémie de Covid-19 qui
touche l’Algérie depuis la fin février 2020. Pour
information, l’armée algérienne dispose de kits
d’épandage utilisés pour la lutte anti-acridienne.
Les autorités civiles ou militaires n’ont pas an-
noncé cette opération selon les habitants de la
ville (probablement à cause du confinement). Le
désinfectant utilisé, selon la même source,
pourrait être le Terox, un bactéricide produit lo-
calement et qui ne présente pas de toxicité sur
les personnes ou l’environnement ou bien Viru-
cide qui a été largement utilisé dans les cam-
pagnes de désinfections en Algérie depuis le dé-
but de l’épidémie de Covid-19. Cependant, des
questions se posent sur l’efficacité de cette opé-
ration inédite dans le monde.

LE PT DÉNONCE DE 
FAUX REPRÉSENTANTS
PARLEMENTAIRES ! 

Les Etats-Unis ont  brandi  carton rouge face à la puissante candidature de l’algérien Ramtane La-
mamra pour le rôle d’émissaire des Nations unies pour la Libye et ce  en y  apposant leur droit de
veto. En effet,  Washington a refusé  d’endosser la candidature de l’ancien ministre des Affaires étran-
gères Ramtane Lamamra, selon l’AFP. Le site américain «The Hill», a fait savoir que l’administration
de Donald Trump verrait d’un mauvais œil la nomination de Ramtane Lamamra pour faire la paix en
Libye. Non pas qu’elle doute de ses compétences connues et reconnues au niveau international, mais
qu’elle ne partage pas sa vision et son «k’now how» du bourbier libyen. Selon une troisième source
diplomatique, la position américaine a été prise suite à des pressions exercées par l’Égypte et des Émi-
rats arabes Unis, soutiens du maréchal Khalifa Haftar, qui considèrent que Ramtane Lamamra était
trop proche du gouvernement de Tripoli.

WASHINGTON S’OPPOSE À LA CANDIDATURE DE
LAMAMRA COMME ÉMISSAIRE DE L’ONU
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Le  ministre a indiqué à
l’agence officielle que «
Certains pays euro-
péens ne déclarent pas

les morts en dehors des struc-
tures hospitalières, tandis que
d’autres ne font pas de tests pour
le coronavirus », soulignant que
il y a une sorte de confusion par-
tout mais en Algérie, ils ont opté
pour la transparence. « Dans tous
les pays du monde, les chiffres
communiqués ne reflètent pas
l’exactitude de la réalité, car il est
impossible de tester l’ensemble
de la population, d’où un bon
nombre de sujets qui échappe
aux tests », a expliqué Abderrah-
mane Benbouzid. « Ceux qui ne

consultent pas, ceux qui sont
porteurs sains et une fois qu’ils
présentent les symptômes du vi-
rus, ils sont déclarés contaminés
et ceux qui n’ont aucun trouble
mais qui sont porteurs et, par
conséquent, ne demandent pas à
être testés », a-t-il ajouté « ne sont
testés que les sujets-contacts ou
ceux ayant été en contact avec
ces derniers, ainsi que ceux pré-
sentant des troubles », a fait sa-
voir le ministre de la santé, pré-
cisant : « nous avons les chiffres
des tests dont nous disposons et
si nous arrivons à avoir plusieurs
sites de tests, nous aurons plus
de données. » Enfin, le ministre
a rappelé l’impératif du respect
des mesures de prévention et des
règles d’hygiène pour endiguer

la propagation de cette épidémie.
Dans un nouveau bilan, le mi-
nistère de la Santé via le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Djamel
Fourar, a indiqué jeudi, que l’Al-
gérie a enregistré 94 nouvelles
contaminations au coronavirus
(Covid-19) ainsi que 30 nou-
veaux décès lors des derniers 24
heures. L’Algérie recense désor-
mais 1666 cas confirmés au total,
tandis que le nombre total des
décès grimpe à 235 morts, au
dernier bilan du 09 avril 2020,  a
fait savoir le porte-parole de la
commission nationale chargée de
suivis de l’évolution du virus co-
vid-19 en Algérie le Pr Djamel
Fourar, lors d’un point de presse. 

COMMUNICATION DES DONNEES LIEES AU CORONAVIRUS 

Par Ismain

Benbouzid affirme que l’Algérie
a opté pour "la transparence" 
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a affirmé, jeudi à Alger, que l’Algérie a opté pour « la transparence » dans
la communication des données liées au nombre des contaminations et de décès dus au
coronavirus (Covid-19).

Programmation de quatre vols 
à partir de samedi
Quatre vols ont été programmés pour le rapatriement des algériens
bloqués aux Emirats Arabes Unis, a annoncé jeudi 9 avril 2020
l’ambassade d’Algérie à Dubaï, précisant que les ressortissants algé-
riens seront rapatriés depuis l’aéroport de Dubaï bâtiment n°2 à
destination de l’Algérie. Dans un communiqué publié sur sa page
Facebook, l’ambassade d’Algérie dans ce pays du Golfe a précisé
que deux avions de la compagnie aérienne nationale Air Algérie
sont programmés à partir d’aujourd’hui, samedi 11 avril. Le pre-
mier vol est programmé à 9h45 et le deuxième à 10h45. Un troi-
sième avion de la compagnie Fly Emirates est également mobilisé
pour le même jour dont le vol est prévu 8h45. L’ambassade d’Algé-
rie à Dubaï précise qu’un autre vol à bord d’un avion de la compa-
gnie Fly Emirates est programmé pour le dimanche 12 avril à 8h45.
Avant leur rapatriement, les ressortissants algériens subiront un
examen médical au niveau de l’aéroport international de Dubaï à
l’initiative des autorités émiraties. L’ambassade d’Algérie informes
les citoyens algériens désireux d’embarquer pour l’Algérie qu’ils
doivent se présenter avant l’ouverture des guichets d’enregistrement
pour subir l’examen médical. La représentation diplomatique algé-
rienne souligne qu’aucune personne n’embarquera à destination de
l’Algérie avant l’obtention des résultats de l’examen médical. Elle
ajoute qu’un engagement de respect des mesures exigées par minis-
tère de la santé sera signé par les ressortissants rapatriés. Ismain

RESSORTISSANTS ALGERIENS BLOQUES AUX EMIRATS 

Destruction de six 
casemates pour terroristes 
(6) casemates pour terro-
ristes ont été détruites
mercredi par des détache-
ments de l'Armée natio-
nale populaire (ANP)
suite à deux opérations de
recherche et de ratissage
menées à Médéa et à
Skikda, a indiqué jeudi un
communiqué du minis-
tère de la Défense natio-
nale (MDN). "Dans le ca-
dre de la lutte
antiterroriste, des déta-
chements de l'Armée nationale populaire ont découvert et détruit, le
08 avril 2020, suite à deux opérations de recherche et de ratissage me-
nées à Médéa en 1ère Région militaire et Skikda en 5ème  Région mi-
litaire, six (06) casemates pour terroristes contenant trois (03) révol-
vers, trois (03) canons pour armes à feu et une quantité de munitions,
ainsi que des vivres, des effets vestimentaires et de couchage et divers
autres objets", précise le MDN. Par ailleurs, une grande quantité de
kif traité s’élevant à (28) quintaux et (59,340) kilogrammes a été saisie
par un détachement combiné de l'ANP, en coordination avec les ser-
vices des Douanes lors de deux opérations distinctes dans la com-
mune de Djenine Bourezg, wilaya de Nâama (2ème RM). Ismain

MEDEA ET SKIKDA

Six morts et 142 blessés 
en une semaine
Six (6) personnes ont trouvé la mort et 142 autres ont été blessées
en une semaine dans des accidents de la route survenus en zones
urbaines à travers le territoire national, a indiqué jeudi la Direc-
tion générale de la Sûreté nationale (DGSN). « Les services de la
Sûreté nationale ont enregistré, durant la période allant du 31
mars au 6 avril en cours, un total de 120 accidents de la circula-
tion au niveau des zones urbaines ayant fait 6 morts et 142 blessés
», note un communiqué de la DGSN. Ce bilan est en hausse par
rapport à la semaine précédente avec +13 accidents, +13 blessés et
+03 celui des décès, précise-t-on de même source. Le facteur hu-
main demeure la principale cause de ces accidents avec un taux
dépassant 92% en raison du non respect de la distance de sécurité,
l’excès de vitesse, la fatigue et le manque de concentration, en sus
d’autres facteurs liés au véhicule et à l’environnement. La DGSN
réitère son appel aux usagers de la voie publique à davantage de
vigilance lors de la conduite, au respect du code de la route et de
la vitesse limitée, soulignant la nécessité de soumettre le véhicule
au contrôle technique périodique. Nadine

ACCIDENTS DE CIRCULATION 

Le tribunal de Blida a décidé,
jeudi, le report au 3 mai pro-
chain, pour la 3ème fois consé-
cutive, du jugement dans l’af-
faire impliquant Abdelghani
Hamel, ancien Directeur géné-
ral de la Sûreté nationale
(DGSN), et Noureddine Ber-
rachdi, ancien chef de Sûreté de
la wilaya d’Alger, avec la propo-
sition d’un procès à distance.
Le juge près le tribunal de Blida
a annoncé le report du procès
au 3 mai prochain, pour pro-
poser un jugement à distance
des deux accusés (en déten-
tion), avec leur accord, et ce en
raison de la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-
19). A noter l’absence des accu-

sés à cette audience, au même
titre que des témoins, en appli-
cation de l’instruction du mi-
nistère de la justice, dictée par
la conjoncture difficile traver-
sée par le pays. Seuls étaient
présents, les juges de l‘audience
et le collectif de défense des ac-
cusés, qui n’a émis aucune ob-
servation concernant cette dé-
cision de report et la
proposition d’un procès à dis-
tancé. Dans le cadre de la mise
en œuvre des orientations du
président de la République por-
tant sur la prise de mesures pré-
ventives pour lutter contre la
propagation du Covid-19, le
ministre de la Justice et Garde
des sceaux a décidé, à partir du

16 mars dernier, de suspendre
les audiences du tribunal cri-
minel, en première instance et
en appel, ainsi que les audiences
correctionnelles, à tous les ni-
veaux à l’exception de celles déjà
engagées. Le public ne sera pas
autorisé à assister aux procès
qui se dérouleront désormais, à
distance, dans la mesure du
possible, au moment où il a été,
aussi, décidé la suspension de
la sortie des détenus des prisons
à la demande du juge d’instruc-
tion, sauf en cas de nécessité ab-
solue liée à la détention provi-
soire, ainsi que la rationalisation
du recours à la citation directe
par les procureurs de la Répu-
blique.           Nadine

Report du jugement de Hamel 
et Berrachdi au 3 mai   

TRIBUNAL DE BLIDA
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L ’éditorial de la revue de
l'Armée rappelle que
"Depuis son élection à
la tête de la Répu-

blique algérienne, le Président
Abdelmadjid Tebboune a dé-
montré sa totale confiance à
l’institution militaire en saluant
à maintes reprises le rôle de
l’ANP dans la préservation des
institutions de l’Etat ainsi que
la sauvegarde du pays de toutes
tentatives de déstabilisation". La
publication observe que "le té-
moignage du Président de la Ré-
publique, chef suprême des
Forces armées, ministre de la
Défense nationale, reflète la
confiance et la cohérence totale
entre le Président et l’ANP",
soulignant que "notre Armée
jouit de la pleine confiance du
Monsieur le Président, étant le
meilleur gardien de cette
confiance dans le passé, le pré-
sent et l’avenir." "Nous disons
que la cohérence totale entre le
président et l’ANP et l’intérêt

qu’accorde le premier magistrat
du pays à la sécurité et à la dé-
fense nationales s’inspire de sa
totale conviction de la nécessité
de moderniser nos Forces ar-
mées pour qu’elles puissent me-
ner leurs missions constitution-
nelles et atteindre une
disponibilité permanente pour
faire face à toutes menaces pos-
sibles et relever tous les défis sé-
curitaires afin que notre pays
sorte victorieux", commente la
publication. Faisant le lien avec
les événements qu'a connus le
pays durant ces dernières an-
nées, El Djeïch rappelle que
"l'ANP a su, dans les moments
les plus sombres de la tragédie
nationale, lorsque l’Etat algérien
s’écroulait, préserver ses fonde-
ments et ses piliers et renforcer
son existence". "Parallèlement,
dans le cadre des lois de la Ré-
publique, notre armée a réussi
à s’acquitter de la tâche de la
lutte contre le terrorisme et les
forces de la criminalité, de les
pourchasser et de les éliminer
et de débarrasser le peuple de

leurs exactions et de leurs hor-
reurs", note l'éditorial, ajoutant
dans le même sens que "les élé-
ments de notre Armée se sont
tenus également aux côtés de
leurs concitoyens pendant les
diverses crises et catastrophes
naturelles qui ont frappé le
pays". Evoquant la pandémie du
Coronavirus qui touche l'Algé-
rie à l'instar d'autres pays du
monde, El-Djeïch relève que "la
détermination de l’Etat algérien
à faire face à cette épidémie à
travers les mesures prises par le
président de la République, chef
suprême des forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale,
a épargné à notre pays une vé-
ritable tragédie". La revue met
en avant également la "disponi-
bilité opérationnelle de l'ANP
en demeurant prête en perma-
nence à faire face à toute situa-
tion d’urgence, quel que soit son
niveau de gravité, car pleine-
ment consciente que la sécurité
du citoyen est la première et la
plus importante de ses préoccu-
pations et de ses missions".

EDITORIAL DE LA REVUE EL DJEÏCH 

Par Ismain

La cohérence totale entre 
le Président et l'ANP soulignée

L'Algérie reçoit un deuxième 
lot médical de Chine 
L'Algérie a reçu, dans la nuit du jeudi à vendredi, deux avions cargo
transportant une importante quantité de masques, de matériel médical,
de kits de prélèvement et de produits sanitaires de la Chine pour lutter
contre la pandémie du coronavirus (Covid19).  Une importante déléga-
tion ministérielle était à l'aéroport international pour réceptionner ce
deuxième lot envoyé par la Chine. Le ministre de la communication et
porte parole du gouvernement, Amar Belhimer a souligné que ce geste
de la Chine populaire "dénote de la profondeur et la solidité des liens de
solidarité  entre les deux peuples algériens et chinois,  maintes fois réité-
rés par les présidents des deux pays". M. Belhimer a expliqué, à l’occa-
sion, que ces opérations «confirment la détermination des pouvoir pu-
blics et de l’Etat algérien à lutter efficacement contre cette pandémie». Le
porte-parole du gouvernement n’a pas manqué l’occasion de saluer les ef-
forts de l’Armée nationale populaire (ANP), «toujours mobilisée et déter-
minée à lutter contre cette pandémie jusqu’à la victoire finale». Nadine

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le dernier numéro de l'éditorial de la revue El Djeïch a souligné  la "cohérence totale" entre
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et l'Armée nationale populaire
(ANP) ainsi que la "totale confiance" qu'il a exprimée envers l’institution militaire, en sa
qualité de chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale.

Le procès programmé 
pour le 13 avril
Le procès de l’ETRHB Ali Haddad a été programmé pour le 13 avril
prochain, a rapporté le jeudi 9 avril 2020 Le Soir d’Algérie, citant des
sources proches du dossier. Pas moins de douze anciens hauts respon-
sables, ex-ministres et walis comparaîtront lors du procès. En effet, l’af-
faire Ali Haddad a entraîné dans le sillage de ses déboires judiciaires de
haut responsables politiques issus du clan Bouteflika. Ainsi, Ahmed
Ouyahia, Abdelmalek Sellal, Abdelghani Zaâlane, Amar Ghoul, Moha-
med El-Ghazi, Amara Benyounès, Saïd Barkat, Mahdjoub Bedda, Ka-
rim Djoudi, Amar Tou et Abdelkader Bouazghi sont cités. Les mis en
cause dans cette affaire devront répondre des graves accusations qui
leurs sont reprochées, en l’occurrence : octroi d’avantages indus et
conflit d’intérêts (marché public, conclusion de contrats), trafic d’in-
fluence, dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir volontaire. Me
Miloud Brahimi, l’un des avocats constitués du dossier, s’est étonné de
voir le procès d’Ali Haddad programmé à cette date, en indiquant que
» nous sommes en période de confinement en raison de la progression
de l’épidémie de coronavirus, programmer un tel procès implique la
présence d’un grand nombre de personnes, il y aura aussi beaucoup de
témoins, des avocats, les forces de l’ordre, la salle sera pleine. Il y a aussi
le couvre-feu instauré à 15h », selon le même média.   Ismain

AFFAIRE DE L’ETRHB D’ALI HADDAD

1000 médecins de la CNAS 
et de la CASNOS en renfort
Le ministère du travail a annoncé jeudi que 1000 médecins relevant
des caisses d’assurances CNAS et CASNOS sont mis à la disposition
du ministère de la santé dans le cadre l’effort national de lutte contre
la propagation de la pandémie du coronavirus (covid-19) en Algérie.
« Dans le cadre de l’effort national de lutte contre la propagation de la
pandémie de coronavirus, le ministère du travail a mis à la disposi-
tion du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospi-
talière, environ 1000 médecins travaillant au niveau de la CNAS et la
CASNOS et répartis sur tout le territoire national », lit-on dans un
communiqué de ce ministère diffusé sur Twitter. Ismain

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

La compagnie nationale de
transport aérien, Air Algérie a
annoncé jeudi la prolongation
de la validité des billets d'avions
non encore utilisés jusqu'au 31
mars 2021 en raison de la crise
sanitaire du coronavirus. "Air
Algérie rassure son aimable
clientèle impactée par la suspen-
sion des vols, en application des

mesures de prévention de la pro-
pagation du COVID19", indique
un communiqué de la compa-
gnie publique "L’utilisation ulté-
rieure des billets d’avions se fera
sans frais dans la même classe
tarifaire et sans aucun document
supplémentaire, dès la reprise
des vols, pour des voyages
jusqu’au 31 Mars 2021. Le re-

cours au remboursement est pos-
sible sous forme d’avoir
(EMD/Voucher émis par Air Al-
gérie) valable pour un voyage
jusqu’au 31 Mars 2021 et rem-
boursable en cas de non utilisation
après cette date. Aucun déplace-
ment immédiat au niveau des
points de vente n’est nécessaire",
précise la même source.   Nadine

Air Algérie annonce la validité 
des billets jusqu'au 31 mars 2021

CRISE SANITAIRE DUE AU CORONAVIRUS

Démantèlement d’un atelier
clandestin de fabrication 
de gel hydro-alcoolique 
Un atelier clandestin de fabrication de gel hydro-alcoolique, si pré-
cieux en temps de pandémie du Covid-19, a été démantelé mercredi à
Blida par la brigade économique et financière de la police judiciaire. «
Nous avons démantelé un atelier secret de fabrication illicite de gel
hydro-alcoolique et de produits de désinfection destinés à la com-
mercialisation » a indiqué à la Chaîne 3, Anouar Chaânebi, officier à
la brigade économique et financière de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya de Blida. « Nous avons procédé également à la saisie d’une
quantité de matière première et de plusieurs machines servant à la
confection de ces produits », a-t-il ajouté. Selon la même source, un
dossier judiciaire à l'encontre des personnes impliquées sera préparé
pour les présenter devant la juridiction compétente.    Ismain

BLIDA
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Un signal d'unité et de
détermination du
Conseil compterait
beaucoup dans la pé-

riode anxiogène actuelle", a-t-il
ajouté lors de sa toute première
réunion - par visioconférence -
consacrée à la pandémie. La ses-
sion, censée se dérouler à huis
clos, s'est achevée après trois
heures par un communiqué de
quelques lignes des 15 membres
du Conseil, se bornant à apporter
leur "soutien" au chef de l'ONU.
A l'avenir, "l'engagement du
Conseil de sécurité sera critique
pour atténuer les implications sur
la paix et la sécurité de la pandé-
mie de Covid-19". "Pour vaincre
la pandémie aujourd'hui, nous

avons besoin de travailler ensem-
ble" et "cela veut dire renforcer la
solidarité", a insisté Antonio Gu-
terres, évoquant entre autres un
risque de terrorisme "toujours vi-
vace". Au nom des Etats-Unis,
l'ambassadrice Kelly Craft est re-
venue sur la polémique sino-
américaine liée à l'origine chi-
noise du virus, facteur clé de la
paralysie du Conseil. "Le moyen
le plus efficace pour contenir
cette pandémie consiste à collec-
ter des données précises et fon-
dées sur des données scienti-
fiques et à analyser les origines,
les caractéristiques et la propa-
gation du virus", a-t-elle dit, selon
son discours rendu public par
son entourage. Son homologue
chinois, Zhang Jun, a souligné de
son côté selon ses services que

"tout acte de stigmatisation et de
politisation devait être rejeté".
Membre non permanent, l'Alle-
magne, à l'origine de la convoca-
tion de la première réunion du
Conseil sur le Covid-19, n'a pas
mâché ses mots à l'égard des cinq
membres permanents (Etats-
Unis, Russie, Chine, France,
Royaume-Uni). "Du Conseil de
sécurité jusqu'à présent, il y a eu
qu'un silence assourdissant", a
déploré l'ambassadeur Christoph
Heusgen, dont le discours a été
publié par sa mission. Il a relevé
les efforts déployés par les mem-
bres permanents pour "une
conclusion ou une résolution en-
tre eux, ou pour organiser un
sommet". "Mais nous devons ad-
mettre que cela n'a pas été possi-
ble jusqu'à présent".

Le Conseil de sécurité 
de l'ONU exhorté à s'unir

CORONAVIRUS       

Par Ismain

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté jeudi le Conseil de sécurité,
divisé depuis des semaines, à se montrer uni face au Covid-19, soulignant qu'il s'agissait
"du combat d'une génération - et la raison d'être des Nations unies elles-mêmes". 

Le Royaume-Uni se dirige 
vers un confinement prolongé

BORIS JOHNSON SORT DES SOINS INTENSIFS

Le Premier ministre britannique
Boris Johnson, contaminé par le
nouveau coronavirus, est sorti
jeudi soir des soins intensifs et
son gouvernement a prévenu
qu'il fallait se préparer à une
prolongation du confinement
face à l'aggravation de la pandé-
mie au Royaume-Uni. "Le Pre-
mier ministre a été transféré des
soins intensifs vers un autre ser-
vice de l'hôpital, où il sera placé
sous surveillance étroite pendant
la phase initiale de sa guérison",
a annoncé son porte-parole dans

un communiqué. "Son moral est
extrêmement bon". L'hospitali-
sation dimanche du charisma-
tique mais clivant dirigeant
conservateur de 55 ans, dix jours
après avoir été diagnostiqué po-
sitif au Covid-19, puis son trans-
fert en soins intensifs lundi soir
avaient choqué au Royaume-
Uni. L'amélioration de son état
est une des rares notes positives
au moment où ce pays s'enfonce
dans la crise du nouveau coro-
navirus, avec des bilans humains
quotidiens parmi les plus élevés

en Europe. Le Royaume-Uni a
enregistré 881 décès supplémen-
taires de patients, portant le total
à 7.978 morts à l'hôpital, selon
un compte-rendu quotidien
communiqué jeudi par le minis-
tre des Affaires étrangères, Do-
minic Raab, qui dirige provisoi-
rement le gouvernement. Parmi
les personnes ayant perdu la vie
figure un médecin quinquagé-
naire qui avait donné l'alarme
auprès de l'exécutif sur le cruel
manque d'équipements de pro-
tection pour les soignants. 

CANADA

Le gouvernement canadien fait finalement marche arrière et va se
remettre à vendre des armes à l'Arabie saoudite. Jeudi 9 avril, Ot-
tawa a annoncé avoir renégocié les termes d'un contrat de près de
14 milliards de dollars (9 milliards d'euros) de ventes de véhicules
blindés légers à Riyad. Pourtant, en décembre 2018, le gouverne-
ment de Justin Trudeau avait indiqué ne pas vouloir honorer ce
contrat controversé, en raison de la mort du journaliste Jamal
Khashoggi et de l'implication de l'Arabie saoudite dans la guerre au
Yémen.  « Des améliorations significatives » ont été apportées au
contrat signé en 2014 pour la vente des véhicules fabriqués au Ca-
nada par une filiale du constructeur américain General Dynamics,
a annoncé le ministre des Affaires étrangères, François-Philippe
Champagne, dans un communiqué. « L'annulation de ce contrat de
14 milliards de dollars » aurait pu entraîner des pénalités « de plu-
sieurs milliards de dollars pour le gouvernement du Canada » et «
menacé les emplois de milliers de Canadiens », s'est-il défendu.
Dans le cadre de ces « améliorations », le Canada n'aura plus à
payer de pénalités s'il retarde ou refuse la délivrance de « futurs
permis d'exportation » en raison de violations des garanties de leur
utilisation, a-t-il souligné. 

Le gouvernement reprend 
ses ventes d'armes avec 
l'Arabie saoudite

YEMEN

Un cessez-le-feu unilatéral décrété par la coalition menée par les
Saoudiens a débuté jeudi au Yémen, Ryad disant espérer que cette
trêve permettra de contribuer à prévenir une propagation de la
pandémie du nouveau coronavirus dans ce pays ravagé par la
guerre. Les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran et contre lesquels
intervient la coalition depuis 2015, n'ont pas réagi formellement à
ce cessez-le-feu de deux semaines, entré en vigueur à 09H00 GMT.
Mais l'un de leurs responsables s'est montré sceptique: les Saou-
diens "sont malhonnêtes et violent chaque trêve qu'ils annoncent",
a-t-il déclaré. L'annonce de la trêve vise à "éluder la véritable vi-
sion" pour une fin du conflit, a ajouté Yasser al-Houri, secrétaire
général du Conseil politique, une haute instance dirigeante des re-
belles. Il faisait référence à un plan de paix en cinq points présenté
par les rebelles avant l'annonce du cessez-le-feu. Si la trêve tient, ce
serait la première percée diplomatique depuis que les belligérants
ont accepté un cessez-le-feu négocié par les Nations unies dans la
ville portuaire stratégique de Hodeida (ouest) lors de pourparlers
interyéménites en Suède fin 2018. Ce geste de conciliation fait suite
à une escalade des combats au Yémen, malgré l'appel de l'ONU à
une cessation immédiate des combats pour protéger de la pandé-
mie les civils du pays le plus pauvre du monde arabe. 

Un cessez-le-feu unilatéral
décrété par la coalition 

ESPAGNE

Plus de 15.000 personnes sont mortes depuis le début de l'épidémie
de Covid-19 en Espagne, où le chef du gouvernement Pedro Sanchez
a appelé jeudi ses compatriotes à ne pas "baisser la garde" en conti-
nuant à respecter strictement un confinement qui devrait être encore
prolongé. Le pays, l'un des plus endeuillés du monde par la pandé-
mie, a recensé 683 morts du Covid-19 en 24 heures, selon le bilan
publié jeudi par les autorités, un chiffre en repli alors que le nombre
de décès quotidiens était auparavant reparti en hausse deux jours
d'affilée. Au total, 15.238 personnes sont mortes du Covid-19 dans le
pays. Le nombre de nouveaux cas confirmés en 24 heures (plus de
5.700) a lui aussi diminué légèrement, portant le total à 152.446, tan-
dis que le nombre de personnes guéries de la maladie est désormais
de 52.165. Soumis à un des confinements les plus stricts d'Europe
depuis le 14 mars, les près de 47 millions d'Espagnols le seront au
moins jusqu'au 25 avril inclus. Une prolongation soumise jeudi au
vote de la Chambre des députés. Mais Pedro Sanchez a d'ores et déjà
prévenu que cette mesure extraordinaire devrait être encore prolon-
gée. "D'ici 15 jours, je suis convaincu que je devrai prolonger de nou-
veau l'état d'alerte", qui a permis ce confinement "car nous n'aurons
pas mis fin à la pandémie", a-t-il déclaré devant les députés. "L'incen-
die entraîné par la pandémie commence à être sous contrôle" mais
"notre priorité désormais est de ne pas rebrousser chemin, (...) de ne
pas baisser la garde", a-t-il insisté. 

Plus de 15.000 morts depuis
de début de l’épidémie
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Un mètre de distanciation sociale ne
serait pas suffisant contre le coronavirus

U ne simulation numé-
rique montre que les
mesures de distancia-
tion sociale sont insuf-

fisantes pour être vraiment effi-
caces. Réalisée par Ansys, cette
étude interroge et devrait nous in-
citer à nous espacer les uns des au-
tres davantage que le mètre préco-
nisé. Thierry Marchal, directeur
Santé chez Ansys, répond à nos
questions.  Parmi les mesures sim-
ples que tout un chacun peut pren-
dre pour se protéger de l'épidémie
de Covid-19 et ralentir sa progres-
sion, les gestes barrières et les me-
sures de distanciation sociale sont
ceux les plus couramment recom-
mandés et utilisés. Alors qu'il est
recommandé d'observer une dis-
tance d'un mètre entre les indivi-
dus, une simulation numérique
montre que ces mesures de distan-
ciation sociale sont insuffisantes
pour être vraiment efficaces ! Réa-
lisée par Ansys, spécialiste mondial
de la simulation numérique, cette
simulation interroge. À la suite de
cette étude, il serait intéressant
d'entendre l'avis des autorités poli-
tiques et sanitaires qui ont décidé
ce geste barrière. Les distances re-
commandées par les autorités sani-

taires et politiques sont-elles assez
significatives pour être réellement
efficaces ? Si l'on se fie à cette
étude, la réponse est clairement
non. La distance d'un mètre recom-
mandée n'est à l'évidence pas suf-
fisante.   Pour arriver à cette
conclusion, Ansys a simulé la pro-
pagation des gouttelettes responsa-
bles de la transmission du virus lors
d'une interaction entre plusieurs
individus et durant la pratique d'un
sport. La modélisation démontre
que les gouttelettes peuvent être ex-
pulsées jusqu'à 28 mètres lors d'une
toux ou d'un éternuement. L'éloi-
gnement entre deux personnes sta-
tiques devrait donc être d'au moins
de deux mètres, soit le double de la
distance actuellement recomman-
dée. Quant aux personnes prati-
quant un sport et qui respirent par
définition plus fort durant l'effort,
des distances plus grandes entre
chaque individu sont à respecter.
Un coureur devrait respecter une
distance de trois mètres minimum
et les cyclistes de 10 mètres. Les
gouttelettes sont des sphères de li-
quide qui se propagent dans l'air.
Ces comportements sont très large-
ment étudiés dans les moteurs de
voiture, les sprays chimiques, phar-

maceutiques, etc. D'après des études
scientifiques sur le sujet, nous sa-
vons quelles sont les tailles des
gouttelettes sortant de la bouche
ainsi que leur vitesse d'expulsion si
une personne respire, tousse ou
éternue. Nous exploitons donc des
technologies existantes et largement
validées et nous les adaptons à la
santé. Il est donc possible de simuler
la propagation de gouttelettes grâce
à des logiciels de modélisation de
la dynamique des fluides et ce, en
agissant sur plusieurs paramètres :
présence de vent ou non, taille et
position relative des personnes qui
se trouvent autour du sujet étudié.
Les recherches menées par Ansys
montrent qu'une distance d'un mè-
tre est insuffisante pour se protéger
de la contamination par le Covid-
19. En effet, à cette distance, les
gouttelettes expulsées lors d'un éter-
nuement ou d'une quinte de toux
peuvent parcourir jusqu'à 28 m/s
dans certaines conditions et n'ont
pas le temps de retomber au sol sous
l'effet de la gravité. Après 1,5 mètre
ou 2 mètres, la majorité des goutte-
lettes, en matière de volume rejoi-
gnent le sol. Le risque de contami-
nation est moindre, mais le risque
nul n'existe pas toutefois.

Les bienfaits du thé pour
la santé du corps
Le thé est réputé pour avoir des effets bénéfiques sur la
santé. Qu'en est-il vraiment ?  Utilisé depuis la nuit des
temps, le thé contient des antioxydants - dont les fameux
polyphénols - supposés réduire le risque de cancers de
l'estomac et de l'œsophage. Il semblerait aujourd'hui que
cet effet protecteur contre le cancer ait été quelque peu
exagéré. Il n'en reste pas moins que les flavonoïdes conte-
nus dans le thé expliqueraient pourquoi les buveurs de
thé sont moins sujets aux maladies cardiovasculaires. Ces
antioxydants ont, entre autre, la capacité de réguler le
cholestérol. Le thé possède, enfin, une action drainante et
naturellement diurétique. En outre, le thé vert facilite la
perte de graisses viscérales. Cela a été montré dans une
étude chinoise de 2012 portant sur une centaine d'adultes
en surpoids. Pendant douze semaines, certains ont bu
une boisson de thé vert et d'autres un placebo : le groupe
qui a bu du thé vert a perdu significativement plus de
poids, dont en particulier des graisses viscérales. Le thé
n'est pas uniquement bon pour le corps : il l'est égale-
ment pour la tête ! Il contient en effet de la caféine mais
en moins grande quantité qu'un « petit noir ». Ce qui,
sans exciter, permet de rester vigilant. Le thé favorise les
fonctions cognitives : il stimule l'attention et l'éveil, il joue
un rôle sur l'humeur. Ce serait dû non seulement à la ca-
féine, mais aussi à d'autres molécules : des polyphénols, et
de la L-théanine. Boire du thé sans excès pour éviter les
inconvénients. Attention tout de même, consommé en
excès, le thé peut irriter la paroi de l'estomac et entraîner
des indigestions et des constipations. Tout comme un
café, un thé fort dans les heures qui précèdent le coucher
peut être cause d'insomnie.

65 % des maladies émergentes
sont issues des animaux
Selon une étude de 2014 menée par Kate Jones, chaire
d'écologie et de biodiversité à l'University College de
Londres, 65 % des maladies émergentes recensées en-
tre 1980 et 2013 étaient des zoonoses. Un chiffre en
augmentation sur les 33 années passées au crible dans
l'étude. Un nombre incalculable de virus pathogènes
évoluent dans les animaux, depuis toujours, mais les
Hommes entrent désormais en contact avec des es-
pèces qu'ils n'auraient jamais rencontrées autrement.
Nous créons nous-mêmes les conditions favorables à
l'émergence de zoonose, en investissant des endroits
de plus en plus reculés ou en se faisant côtoyer des es-
pèces exotiques sur des marchés de viande de brousse,
comme il en existe en Asie ou en Afrique. « Il y a une
incompréhension parmi les scientifiques et le public
par rapport au fait que les écosystèmes naturels sont
une source de menace pour nous. La nature contient
des menaces, c'est vrai, mais ce sont les activités hu-
maines qui font des dégâts. Le risque sanitaire dans un
environnement naturel peut être aggravé quand on in-
terfère avec », explique Richard Osfeld, scientifique
émérite du Cary Institute of Ecosystem Studies à New
York dans un article paru sur le site Ensia. De plus,
avec les espèces animales sauvages souffrant de la raré-
faction de leur habitat, leur population diminue ou
elles disparaissent tout simplement, et les virus aussi.
En perdant leur hôte naturel, ils en cherchent un nou-
veau à infecter, et l'Homme est un hôte de choix. Une
fois que le virus a franchi la barrière des espèces et
s'est adapté à l'organisme humain, nos sociétés mo-
dernes, denses et ultra-connectées, sont idéales pour la
propagation d'un virus. Le Covid-19 ne sera sûrement
pas la dernière zoonose à menacer la santé humaine.
Fermer définitivement les marchés de brousse qui
constituent des foyers potentiels pour une nouvelle
zoonose ? Cela est difficilement imaginable, ils four-
nissent de la nourriture à des millions de gens. Selon
Kate Jones, « Nous devons penser à une biosécurité
mondiale, trouver les faiblesses et renforcer les sys-
tèmes de santé dans les pays en développement. Sinon,
on peut espérer revivre le même scénario ».



Samedi 11 Avril 2020 7Mostaganem
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

MOSTAGANEM

Les fellahs demandent une
dérogation spéciale de circulation

R appelons que le confi-
nement a été fixé de 7
heures du soir à
7heures du matin et ce

jusqu’à la date du 19 avril 2020 et
que les sanctions contre les
contrevenants «entraîne les sanc-
tions pénales prévues par la loi,
soit des amendes allant de 3.000
à 6.000 DA à l’encontre des réfrac-
taires qui encourent, en outre, une
peine d’emprisonnement de trois
jours au plus» et que  « le refus
d’obtempérer aux réquisitions ré-
glementaires individuelles en-
traîne les sanctions pénales pré-
vues par la loi, soit une amende
de 1.000 à 10.000 DA et une peine
d’emprisonnement de 2 à 6 mois,
ou de l’une de ces deux peines

seulement ».Dans ce climat d’obli-
gations et de stress, des agricul-
teurs de la région de Bouguirat,
Mesra et Sirat  ont manifesté
avant-hier en exprimant un cer-
tains nombre de préoccupations
professionnelles qui les a
conduites  à demander une auto-
risation spéciale de circulation, a-
t -on appris de bonne source. Se-
lon les déclarations de plusieurs
fellahs, c’est la période d’entrée de
la récolte de la pomme de terre
sur de grandes superficies et la ré-
colte de ce produit stratégique
exige  de ramener une importante
main d’œuvre qui est souvent ra-
menée d’ailleurs pour exécuter ce
travail à la tâche dans les délais
du calendrier agricole. Ces
mêmes fellahs précisent qu’il leur
faut, dans la même lancée, trans-

porter leur récolte de pomme de
terre à écouler, de très bonheur
sur les grands marchés de gros.
Ils ajoutent qu’n cette période jus-
tement c’est l’entrée en production
des principales spéculation ma-
raichères à l’instar du poivron, de
la tomate, de la pomme de terre,
ail, oignons et autres produits en
dépit des attaques de mildiou qui
font rage sur certaines parcelles
nécessitant des traitement phyto-
sanitaires urgents. On aurait com-
pris que le message de ces pro-
ducteurs est un SOS qui est lancé
en direction du wali de la wilaya
afin qu’il use de son autorité pour
débloquer la situation des fellahs
et par la même, de sauver la pro-
duction maraichère de primeur et
de saisons  d’une catastrophe cer-
taine pour la wilaya. 

Par Zahachi Younes

Tous les agents de la Protection civile, les médecins et les fonc-
tionnaires du secteur à la wilaya  de Mostaganem sont mobili-
sés pour faire face à la propagation du coronavirus, et ce, en
application des instructions de la direction générale de la Pro-
tection civile, nous a fait savoir le chargé de l’information et de
la communication, l’officier Mohammedi Mansour,  assurant
que toutes les mesures ont été prises et tous les moyens hu-
mains et matériels mis en place pour prendre en charge les cas
suspects . Il a fait état, à cet égard, de l’installation d’une cellule
de crise au niveau du  Centre  de coordination de wilaya rele-
vant de  la protection civile , formée de médecins et d’officiers
relevant de la Protection civile , précisant que ce centre de
coordination opérationnelle est chargé de suivre la situation
permanente et l’évolution de la pandémie à travers le territoire
de la wilaya. Indiquant également  que le centre reçoit des ap-
pels téléphoniques de citoyens se renseignant sur les symp-
tômes du coronavirus et les moyens de prévention, il a indiqué
en ce sens  que la majorité des appels reçus  sont dans le but de
répondre aux questions afin de collecter les plus grandes in-
formations sur l'appelant (âge, sexe, état de santé depuis une
semaine, lieu de résidence, la période d'exposition à la mala-
die). Durant cette période de crise des visites ont été organi-
sées  dans toutes les unités de protection civile  pour une prise
en charge psychologique des  agents intervenants, dans les cas
de personnes infectées par le virus Corona , en présentant des
dépliants  en  ce sens et répondre  à leurs inquiétudes et  de les
rassurer sur leur état de santé lors d'un examen médical.  Une
série de mesures préventives ont été prises à l’image de la sté-
rilisation de toutes les unités et instituions  à des fins de pré-
vention et de protection des agents. En plus d’organiser  des
campagnes de sensibilisation dans le cadre d'un dispositif pré-
ventif  établi par la Direction générale de la protection civile
au profit des citoyens aux précautions à prendre et les règles
d’hygiène à respecter dans ces cas . Les unités de  la protection
civile ont enregistré dans le cadre des campagnes de lutte
contre la pandémie depuis la semaine dernière  100 opérations
de stérilisation et de désinfection  qui ont touché diverses ins-
titutions publiques  et privées, y compris la  direction  de l’ac-
tion  sociale, Dar Al-Ajaza, Algérie Telecom, bureaux de
poste, établissements hospitaliers et centres de santé, port de
Mostaganem et la Caisse nationale de retraite. Du côté des
campagnes de sensibilisation , la cellule de communication au
niveau de la direction  de la protection civile a accompagné les
différentes activités à travers  les réseaux sociaux. Près de 150
campagnes auxquelles ont participé plusieurs corps et associa-
tions dont   la sureté de wilaya , conservation des forets, scouts
musulmans, gendarmerie nationale, la ligue de wilaya  des
droits de l'homme…etc)                                       Gana Yacine

Réalisation de 100 opérations
de stérilisation par 
la protection civile 

MOSTAGANEM

A la mise en application des décisions de mise en application du confinement partiel étendu
notamment à la wilaya de Mostaganem,  n’a pas été du goût de nombreux fellahs de la région  qui se
sont estimés lésés et ceci, d’autant plus que le confinement en question vient d’être conforté par un
durcissement coercitif à l’encontre des personnes qui auraient transgressé le temps de confinement.

Le directeur de la santé et de la population de la wilaya
de Mostaganem (DSP) a déclaré récemment que les éta-
blissements de santé viennent de bénéficier d’une dota-
tion en équipements et produits de détection. Dans ce
cadre, le Directeur de la DSP,M  Mohamed Khalil Toufik
a précisé que la wilaya de Mostaganem a bénéficié ré-
cemment de kits de dépistage rapide permettant de
connaitre les résultats des prélèvements ,en un temps très
court, la présence ou non du coronavirus sur les sujets
suspectés .Dans ce contexte, il a indiqué également que
les pharmacies des Etablissement de la santé ont été ren-
forcées avec un stock suffisant en équipements préventifs
destinés au personnels médical , paramédical et assis-
tants. Les quantités réceptionnées sont représentées par
33.000 bavettes à 3 plis ; 1.100 Masques  ffp2, spéciaux
pour le personnel de la chirurgie, 5.500 charlottes  ,5.500
surblouses  et 3.500 surchaussures. Sur le même registre
de la santé, mais concernant les décès enregistrés durant
cette période épidémique, il a été précisé que ces cas sont
ceux de personnes qui souffraient  déjà d’autres pro-
blèmes de santé.                                    Younes Zahachi

Arrivage d’équipements
préventifs à Mostaganem

DIRECTION DE LA SANTÉ 

Au cours de la soirée de ce mardi un
meurtre  a été commis  sur la per-
sonne d’un jeune et ce, au niveau  la
route de "Souk Ellil", dans la zone
appelée « Torch », relevant de la com-
mune de Sayada, là où le drame s’était
donné rendez-vous, a-t-on appris de
source digne de foi. Selon toute vrai-
semblance, qui reste à vérifier toute-

fois, la victime aurait reçu un premier
coup de couteau au niveau du cœur
et un deuxième coup de couteau, au
niveau du dos. La même source, a
indiqué que  la victime est un jeune
homme, âgé de 21 ans, dénommé «
Nadjib » , originaire du Douar « Aya-
cha », dans la commune de Kheired-
dine. Il semblerait que ce dernier ait

été contacté préalablement puis attiré
par son assassin via un appel télé-
phonique sur les lieux en question.
Pour l’instant, les circonstances
exactes  qui sont à l’origine de cet
horrible meurtre restent  entourées
de mystères, en attendant qu’ils
soient élucidés par enquêtes des ser-
vices compétents. Younes Zahachi

Un jeune de 21 ans tué à coups de couteau à Sayada
MEURTRE PRES DE SOUK ELLIL (MOSTAGANEM) 

Pour le Ramadan de cette année qui,
selon les prévisions de Oulémas, se-
rait vers le 23-24 Avril 2020, il n’est
plus question de distribution du fa-
meux « couffin » qui a été remplacé,
comme annoncé l’an passé, par une
aide financière directement versée au
compte CCP  des bénéficiaires. Cette
forme de soutien sociale  pour le  Ra-
madan à été fixée à 6.000,00 dinars

algériens, libérable sur les comptes
postaux aux bénéficiaires. A cet
égard, la Directrice de l’Action sociale
et de la Solidarité ,Mme Khadidja
Bouchakor ,a révélé récemment que
l’enveloppe financière réservée à cette
opération de soutien financier est es-
timée à quelque 177 millions de di-
nars algériens, n’est pas définitive et
serait  susceptible d’être revue à la

hausse, a-t-elle précisé .Elle a indiqué
d’autre part que le nombre de nou-
veaux bénéficiaires ajoutés par les
communes est de 10516 ,par rapport
à la liste de l'année dernière, qui avait
recensé 44.145  familles indigentes
ce qui porte la liste définitive à  un
total de 54.661 bénéficiaire du pé-
cule d’aide, au titre du Mois de Ra-
madan 2020.        Younes Zahachi

Plus de 54000 familles sont concernées
AIDE  POUR LE RAMADAN AUX FAMILLES À MOSTAGANEM 
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MARCHÉ DE GROS D'EL-KERMA (ORAN)

45 mandataires verbalisés
pour défaut de facturation 

D ans une déclaration à
la presse, un respon-
sable, M.Ahmed Be-
larbi, a souligné

qu’aucune baisse d’activité com-
merciale n’est enregistrée au ni-
veau du marché de gros des fruits
et légumes d’El Kerma, indiquant
que le marché est approvisionné
de 800 à 900 tonnes de fruits et
légumes quotidiennement, sans
compter d’autres quantités qui ar-

rivent d’autres wilayas dont no-
tamment Mostaganem, a-t-il fait
savoir. Selon le même interlocu-
teur, tous les produits de large
consommation tels que la se-
moule, la farine, l’huile de table,
lait sont disponibles et en quanti-
tés suffisantes au niveau de diffé-
rentes sites de commerce de gros
dont notamment ceux de Sidi El-
Hasni, d’Es-Seddikia et d’Es-Senia
. Pas moins de 300 grossistes ré-
partis à travers le territoire de la
wilaya assurent quotidiennement

l’approvisionnement des consom-
mateurs et tout s’effectue dans de
bonnes conditions en cette pé-
riode de confinement sanitaire
partiel pour la prévention et la
lutte contre la pandémie du coro-
navirus, a-t-il déclaré. Le dispo-
sitif de surveillance du circuit
commercial mis en œuvre au ni-
veau de la wilaya d’Oran contre la
spéculation a mobilisé une tren-
taine de brigades de contrôle du
commerce, a souligné la même
source.

Par Medjadji H.

Une cargaison de 4.000 tonnes de lait en poudre im-
portée a été réceptionnée dernièrement au port
d'Oran, afin d'alimenter 24 laiteries à travers 14 wi-
layas et approvisionner le marché en sachets de lait
subventionné par l'Etat, a indiqué le responsable Ha-
rizi Maamar. Les entrepôts de l'office disposent de
quantités suffisantes de lait en poudre, a-t-il affirmé,
assurant que des efforts ont été accentués pour assu-
rer un approvisionnement régulier en ce produit, sur-
tout avec les conditions sanitaires actuelles résultant
du Covid 19 et en prévision du mois de Ramadhan.
Cette cargaison de lait en poudre intervient dans le
cadre de l'application du programme annuel d'impor-
tation de cette matière première et sa distribution aux
laiteries de l'ouest du pays suivant des quotas fixés
dans l'accord tripartite conclu entre ces unités, l'office
et la direction Services agricoles (DSA), a déclaré
pour sa part le directeur régional de l'office. Hamou
Mohamed a souligné, dans ce contexte, que l'approvi-
sionnement en cette matière première se déroule de
manière régulière et normale, et que toutes les me-
sures ont été prises pour éviter un déséquilibre dans la
distribution ou une pénurie. Les services douaniers au
niveau du port d'Oran ont accordé toutes les facilités
pour la réception de cette cargaison estimée à 4.000
tonnes de lait en poudre en un temps record, son
transport vers le site de chargement et de décharge-
ment de la zone industrielle d'Es-Sénia et sa distribu-
tion aux laiteries de l'ouest du pays.       Medjadji H. 

4.000 tonnes de poudre 
de lait pour approvisionner
les laiteries 

ORAN

Trois embarcations ont été interceptées avec 12 personnes
au large de Kristel plage dans  la localité de Gdyel, a-t-on
appris de bonne source. Bien  que  l’épidémie de coronavi-
rus a stoppé net les projets d’émigration clandestine vers
l’Europe, les harraga algériens, qui ont déjà une expé-
rience de la grande traversée, profitent de la circonstance
pour rééditer l’aventure. Douze d’entre eux ont réussi mi-
raculeusement à regagner leur point de départ pour fuir
l’épidémie du Covid-19 qui ravage depuis le mois dernier
certains pays. Ironie du sort, les harraga  en question qui
ont échappé pour la deuxième fois aux mailles des garde-
côtes espagnols, se sont fait arrêter par les gardes-côtes al-
gériens au niveau de  la plage de Kristel à 26 km à l’est
d’Oran. Selon le quotidien El-Bilad qui a relayé cette in-
formation sur les réseaux sociaux, ces harraga ont dû être
conduits au port d’Oran avant d’être placés en quaran-
taine dans le cadre des mesures de prévention de l’épidé-
mie du coronavirus et ce, en attendant d’être l’objet de
poursuites judiciaires. Toujours selon la même source,
d’autres harraga auraient été interceptés il y a quelques
jours, près de Tlemcen, en provenance également vrai-
semblablement des côtes ibériques.           Medjadji H. 

12 harraga interceptés au
large de Kristel 

GDYEL (ORAN)

En cette période pandémique faisant craindre le pire
à la population de Sidi Bel Abbès, les éléments de la
Sûreté de wilaya, ne cessant de déployer davantage
d'efforts pour le bien de la Santé publique, viennent
de procéder à la saisie de 770 kg de viande rouge et
blanche, apprend-on d'un communiqué d'informa-
tion et des relations publiques.  90 kg de cette quan-
tité de viande, se sont avérés impropres à la consom-
mation.  Les 680 kg restant, ajoute le communiqué,
ont été saisis au moment de leur transport, par un vé-
hicule dans des conditions non conformes à la régle-
mentation en vigueur.                              N.Moussa

Saisie de 770 kg 
de viande avariée

SIDI BEL ABBÈS

De source proche des services de la direction du commerce de la wilaya d'Oran, l'on apprend que 45
mandataires verbalisés pour des infractions liées au défaut de facturation et d’affichage de prix ont
repris le travail après s’être acquittés de leurs amendes. 

Depuis que le confinement sanitaire
a été mis en application à Sidi Bel
Abbès, les tournées  inopinées ou or-
ganisées sont effectuées quotidien-
nement sur le terrain, par les élé-
ments des forces de police.  Ces
derniers  sortent pour évaluer de visu,
le degré de la prise de conscience de
la population Bélabbésienne.   La plu-

part des quartiers sensibles  de la ville
sont donc visités, pour sensibiliser
davantage  les habitants sur les
risques du Covid- 19 et ses effets dan-
gereux.  «Restez chez vous, Ne sortez
que pour des  cas de nécessité, Pro-
tégez-vous"; Tel sont les appels   lan-
cés au moyen de mégaphones des
véhicules de police, en présence des

cadres de la sûreté de wilaya de Sidi
Bel Abbès. Des  centaines  de  véhi-
cules encore en circulation, ont fait
l'objet de contrôle ou de question-
nements  tout en apprenant à leurs
conducteurs  les nouvelles mesures
décrétées par le pouvoir. Jusqu'à nos
jours ,aucun problème majeur n'a
été  signalé.                               N.M

Le confinement sanitaire réussi grâce à la police
SIDI BEL ABBÈS

Pour éviter les rassemblements
dans les établissements hospitaliers
d'Oran la direction de la santé et
de la population de la wilaya d’Oran
a décidé de mettre en œuvre de
nouvelles dispositions en ce qui
concerne l’activité de vaccination,
afin d'éviter les rassemblements
dans les établissements publics de
santé de proximité (EPSP), a-t-on

appris du chargé de la communi-
cation de la direction de la santé et
de la population de la wilaya
d'Oran. Ainsi, toutes les vaccina-
tions pouvant être reportées le se-
ront, et les EPSP ne prendront que
les vaccinations urgentes, a expli-
qué Dr Youcef Boukhari. “Certains
vaccins peuvent être reportés plu-
sieurs semaines sans danger pour

l’enfant”, a-t-il noté. S’agissant des
premiers vaccins, Dr Boukhari a
rappelé qu’ils sont assurés dans les
maternités à la naissance du bébé.
Une autre organisation sera mise
en place au fur à mesure, selon
l’évolution de la situation s’agissant
la propagation, ou non, de l’épidémie
du Covid-19 à l’échelle nationale, a-
t-il encore précisé.      Medjadji H.

De nouvelles dispositions dans la campagne de vaccination 
ORAN
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RÉFLEXION ACCOMPAGNE LES ÉLÉMENTS DE LA POLICE À MASCARA

Respect des mesures du
confinement partiel à Tighennif

Des patrouilles de police, de
gendarmerie sillonnent
de jour comme de nuit,
les quartiers et rues des

différentes localités de la wilaya en lan-
çant, à travers les mégaphones, des ap-
pels à observer le confinement, et sa-
luent l'adhésion très large des habitants
à cette mesure, qui pour la conforter,
les agents de la sureté et les gendarmes
procèdent au contrôle et vérification
des autorisations de toute personne qui
circule, en voiture soit elle ou à pied et
d'apporter aide aux personnes dans un
besoin pressant. La peur s'installe et
chacun l'exprime, et souhaiterait pour
cela, comme a tenu à nous le dire

Agueb Zineddine, un cadre gestion-
naire habitant Tighennif, un dépistage
rapide et massif pour le traitement de
cette maladie. Dans le même contexte,
des bénévoles, des associations et des
organisations s'attellent à effectuer des
commissions et des opérations d'ap-
provisionnement à domicile en pro-
duits de consommation et denrées ali-
mentaires pour les nécessiteux. Ajoutez
à cela, la poursuite des campagnes de
sensibilisation lancées par les services
de la wilaya, des collectivités locales, la
sureté, la protection civile, la gendar-
merie ainsi que les forets, l'Algérienne
des eaux, et la radio qui diffuse des
spots portant sur la gravité de cette épi-
démie, sans parler des efforts  pour mo-
biliser les travailleurs dans les opéra-

tions de nettoyage et de désinfection.
Respecter les consignes et le confine-
ment sanitaire partiel décrété jusqu'au
19 du mois courant, et ne sortir que
dans le besoin urgent, permettront de
limiter la propagation du virus, nous
dira Ahmed, un vieux habitant du
quartier Sidi Hamou à Tighennif,
comme s'approvisionner  en denrées
alimentaires ou voir un médecin le cas
échéant. Un homme averti en vaut
deux, dirait un adage. Les services de
sécurité à l'affut face au non respect des
mesures de confinement partiel,
comme il a été le cas de retrait de per-
mis de conduire pour les uns, et
amendes pour les autres pour non res-
pect du confinement, apprend-on de
source policière.

Par Sahraoui Lahcene

Après avoir volé un téléviseur à l’intérieur d’une habitation,
l’auteur de ce méfait est revenu une deuxième fois sur le lieu
pour voler une pompe à eau. Mais cette fois-ci, il a été neutra-
lisé et signalé sur le 1548 par un voisin qui a fait acte de ci-
toyenneté. Les éléments de la 5ème sûreté urbaine se sont ren-
dus sur place pour le cueillir. Au cours de l’enquête ouverte, le
cambrioleur a donné le nom de la personne à laquelle il avait
vendu le téléviseur. Le butin du vol fut récupéré. Le mis en
cause dans cette affaire de double vol à l’intérieur d’un local en
l’absence de ses propriétaires a été présenté par devant le pro-
cureur de la République près le tribunal de Béchar qui l’a dé-
féré devant le juge  lors d’une comparution directe. Ce dernier
magistrat le condamna à la peine de 2 ans de prison ferme as-
sortie d’une amende de 100 000DA.       Ahmed Messaoud

Le voleur est revenu 
sur le lieu du crime

BÉCHAR 

Un accident de la circulation sur-
venu au niveau du PK 10 de la RN
52 reliant Aoulef dans le sud d’Adrar
à Aïn Salah a coûté la vie au conduc-
teur d’un camion semi-remorque de
marque Berliet tractant une citerne

de carburants. La victime de ce
drame de la circulation, en l’occur-
rence B. Boudaoud habitant à Hay
Lehdeb à Béchar, est morte calcinée
à l’intérieur de son véhicule qui a
pris feu après s’être renversé. La pro-

tection civile est intervenue pour
circonscrire les flammes et s’est oc-
cupée de l’évacuation du corps sans
vie du conducteur vers la morgue
de l’hôpital Noureddine Sahraoui
d’Aoulef.             Ahmed Messaoud

Un conducteur meurt calciné à l’intérieur de son camion
ADRAR 

Parmi les 134 personnes n’ayant pas respecté le confine-
ment partiel instauré à Adrar, les éléments de la sûreté de
wilaya viennent d’interpeller 7 individus faisant l’objet de
mandats d’arrêt. Le reste, c'est-à-dire 127 autres individus
viennent de faire l’objet de poursuites judiciaires. Le com-
muniqué de presse de la cellule de communication et des
relations générales de la sûreté de wilaya d’Adrar fait état de
la mise en fourrière de  5 véhicules, contrôle de 76 autres
véhicules et de 3 motocycles. Les différents services rele-
vant 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 sensibilisation au sein de la population. Par
la même occasion, la sûreté de wilaya d’Adrar invite l’en-
semble de la population à respecter le confinement partiel
de 7h à 19h. Elle met son standard téléphonique à l’écoute
de toute information signalant des attroupements ou des
violations des mesures prises dans le cadre de la lutte
contre la propagation du Covid19.     Ahmed Messaoud                                   

Arrestation de 7 individus
vivement recherchés

ADRAR 

Pour son cinquième jour, et lors d'une patrouille nocturne d’éléments de la sureté de
daïra de Tighennif, que nous avons accompagnés, le confinement sanitaire partiel
décidé par notre gouvernement, pour la lutte contre le coronavirus (covid-19), a été
salué par la population de la ville de Tighennif, à l'instar de celle de toute la wilaya
de Mascara, et respecté dans les différentes communes. 

Agissant sur informations, les éléments de la police judi-
ciaire, relevant de la sûreté de Mahdia, à 50 km du chef-
lieu de la wilaya de Tiaret, ont découvert dans un garage si-
tué, en plein centre de la ville, une grande quantité
d'engrais azotes, apprend-on, en exclusivité, auprès d'une
source sécuritaire. Notre source ajoute que la quantité sai-
sie est estimée à 46 quintaux, et était destinée à  être écou-
lée en marché parallèle .Faudrait-il rappeler que ce produit
agricole est soumis, même en escorte, à une autorisation
des services de sécurité, car ce genre d'engrais a été utilisé
dans la fabrication des bombes artisanales, plus particuliè-
rement lors de la sanglante décennie, précise notre source.
L'enquête suit son cours                   Abdelkader Benrebiha

Saisie de 46 quintaux
d'engrais azotes à Mahdia

TIARET

Selon un communiqué émanant de la sureté de wilaya de
Tlemcen ,dans le cadre de l’application rigoureuse des
instructions ,et des mesures mises en place par les pou-
voirs publics ,afin d’éviter la propagation de la pandémie
du covid 19 ,les services de police ont procédé à l’inter-
pellation de 14 personnes au niveau du quartier Abou
Tachfine dans la ville de Tlemcen .Des procès-verbaux
ont été dressés à l’encontre des contrevenants par les di-
verses sûreté urbaines dans la quatrième, la sixième  et la
neuvième ,pour cause de violation délibérée des mesures
de confinement, attroupement et trouble à l’ordre public.
Par ailleurs, les mêmes services ont procédé à la mise en
fourrière de trois motos et deux véhicules légers.H. Bouna 

Interpellation de 14 personnes
pour non-respect du confinement

TLEMCEN
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PREMIER RÉSEAU MONDIAL 

Thales Alenia Space (TAS)
est vraiment devenu le
grand spécialiste des
constellations mondiales

(Globalstar 2, Iridium, O3b, Blacksky,
Kineis...). Le constructeur de satellites
franco-italien a remporté un nouvel
appel d'offres important. Il été sélec-
tionné par le fournisseur de commu-
nications américain Omnispace en
vue de développer la composante ini-
tiale de sa future constellation satel-
litaire dédiée à l'Internet des Objets
(IoT). "Le choix d'Omnispace ren-
force la position de leadership de
Thales Alenia Space et démontre no-
tre expertise dans les communica-
tions par satellite dédiées à l'IoT", a
expliqué le nouveau PDG de TAS
Hervé Derrey, cité dans le commu-
niqué commun d'Omnispace et de
TAS, publié jeudi. "Fort de son ex-
pertise en matière de constellations
de satellites en orbite basse, Thales
Alenia Space est parfaitement qualifié
pour soutenir notre vision consistant
à fournir le premier réseau mondial
5G par satellites, a affirmé le PDG
d'Omnispace Ram Viswanathan cité
également dans le communiqué
commun. Cet investissement dans
notre infrastructure satellitaire de
nouvelle génération permet de pro-

gresser dans le développement de no-
tre technologie et de démontrer nos
capacités uniques, tandis que nous
poursuivons nos efforts pour lancer
notre vision élargie d'un réseau hy-
bride mondial". La future constella-
tion permettra à Omnispace de met-
tre en œuvre son projet et son
ambition consistant à fournir un ré-
seau de communications hybride
mondial basé sur les normes 3GPP
(3rd Generation Partnership Project),
qui est une coopération entre orga-
nismes de normalisation en télécom-
munications. La future constellation
vise à offrir le premier réseau mondial
5G NTN (réseaux non terrestres) sur
le marché. Omnispace et TAS contri-
bueront ainsi, au développement de
la norme 3GPP relative aux réseaux
NTN, qui sera mise en œuvre à
l'échelle mondiale. TAS est en charge
de la conception et de la construction
d'un premier jeu de deux nano-sa-
tellites, qui seront exploités depuis
l'orbite basse. La plateforme a été
confiée à la PME lituanienne NanoA-
vionics, soutenue par l'Agence spa-
tiale européenne (ESA) et la com-
mission européenne tandis que TAS
développera la charge utile. Pourquoi
NanoAvionics et pas Hemeria qui est
déjà à bord de la constellation Kinéis

? Selon des sources concordantes, He-
meria n'avait pas la capacité de mener
de front ces deux projets en
même,temps. Toutefois, la PME spa-
tiale se tient prête pour embarquer à
partir de 2022 dans la phase de dé-
ploiement de la constellation. Sur le
plan technologique, les deux constel-
lations ont bien sûr des ressemblances
mais certains critères techniques dif-
fèrent. Ainsi, la plateforme et la
charge utile sera similaire à celle de
Kinéis, fournie par TAS, qui a égale-
ment embarqué la PME bretonne
Syrlinks elle aussi à bord de Kinéis.
Cela a permis de respecter le calen-
drier de développement très ambi-
tieux ainsi que les performances très
élevées des nano-satellites. Dans ce
cadre, le développement des deux
premiers nano-satellites débute "im-
médiatement" pour un lancement
prévu en 2021. Cette opération per-
mettra à Omnispace de mieux définir
le développement et la mise en œuvre
d'un réseau hybride mondial (terres-
tre et spatial). "Il s'agit d'une étape
majeure alors que Omnispace en-
tame le développement de sa constel-
lation de satellites en orbite basse de
nouvelle génération qui sera opéra-
tionnelle en bande S", ont expliqué
Omnispace et TAS.

Thales veut offrir 
la 5G par satellites
Thales Alenia Space a été sélectionné par Omnispace pour la construction des deux
premiers nano-satellites dans le cadre d'une constellation en orbite basse. Elle a pour
ambition d'offrir le premier réseau mondial 5G par satellites. Le lancement de ces deux
nano-satellites est prévu en 2021. 

Le Mexique menace de faire
dérailler l'accord Opep+

PÉTROLE : 

L'Opep+ s'est entendue sur une baisse de la production de 10
millions de barils par jour pour tenter de stabiliser le marché.
Mais le Mexique refuse d'y participer.  Tout était prêt pour cé-
lébrer un accord présenté comme "historique". Jeudi, les pays
membres de l'Opep+, en particulier l'Arabie saoudite et la Rus-
sie, ont trouvé un compromis pour réduire drastiquement la
production de pétrole. Et ainsi tenter de stabiliser les cours du
baril de brut en limitant la surproduction face au plongeon de
la demande provoqué par la propagation de l'épidémie de co-
ronavirus. Après onze heures de discussions par visioconfé-
rence, cet accord n'a cependant pas pu être entériné par l'Orga-
nisation des exportateurs de pétrole (Opep) et par ses dix
alliés. Un pays menace en effet de tout faire dérailler: le
Mexique, qui a quitté la table des négociations sans donner son
feu vert. Ses responsables politiques tentent de limiter l'impact
sur leur production nationale, refusant de l'abaisser de 23%,
comme tous les autres membres de la coalition. Cela représen-
terait une coupe de 400.000 barils par jour. Le Mexique de-
mande de la réduire à seulement 100.000 barils, tout en par-
tant d'un niveau de production plus élevé que son niveau réel.
Ce qui lui permettrait, en réalité, de pomper autant de pétrole
qu'aujourd'hui. Le pays, qui fait partie des dix alliés de l'Opep,
représente moins de 2% de la production mondiale. Sous l'im-
pulsion de son nouveau président, Andrés Manuel López
Obrador, il s'est engagé dans une politique pétrolière expan-
sionniste, prévoyant notamment de doubler le nombre de puits
en activité. Une stratégie que le chef d'Etat n'entend pas aban-
donner malgré la crise que traverse le secteur. Plusieurs mem-
bres de l'Opep+ proposent désormais d'avancer sans le
Mexique, mais l'Arabie saoudite insiste pour qu'il participe, lui
aussi, à l'effort collectif, rapporte le site spécialisé EnergyIntel.

Brussels Airlines assurée de
recevoir une aide d'Etat

TRANSPORT AÉRIEN

La compagnie aérienne Brussels Airlines, filiale du groupe alle-
mand Lufthansa, va recevoir une aide de l'Etat belge pour faire
face aux lourdes conséquences de la pandémie de coronavirus
sur le secteur du transport aérien, annonce son président,
Etienne Davignon, cité vendredi dans les colonnes de La Libre
Belgique. "Les négociations sont en cours et elles sont plutôt po-
sitives. Le principe est désormais acquis que nous allons bénéfi-
cier d'une aide de l'Etat", dit-il dans le quotidien belge. En re-
vanche, ajoute-t-il, "une nationalisation n'a pas de sens". Le PDG
de la Lufthansa, Carsten Spohr, a déclaré mercredi que sa com-
pagnie chercherait à obtenir des aides publiques en Allemagne,
en Suisse, en Belgique et en Autriche, se disant optimiste sur l'is-
sue de ces discussions. "Les Allemands sont prêts à nous aider et
le fait qu'ils participent activement aux négociations avec l'État
belge vaut plus que tous les discours", souligne Etienne Davi-
gnon, qui y voit un signe que la maison mère allemande n'a pas
l'intention de se débarrasser de sa filiale belge.

Renault pourrait emprunter 4 à
5 milliards d'euros 

FRANCE

Le président du constructeur automobile Renault, Jean-Domi-
nique Senard, envisage des prêts bancaires garantis par l'Etat fran-
çais qui pourraient atteindre 4 à 5 milliards d'euros pour l'aider à
passer la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-
19.  Renault prépare l'après-coronavirus. Au micro de RTL ce ma-
tin, son président, Jean-Dominique Senard, a déclaré envisager des
prêts bancaires garantis par l'Etat français dont les montants pour-
raient atteindre de 4 à 5 milliards d'euros. "Nous travaillons sur des
idées de prêts bancaires qui seraient garantis par l'Etat et qui un
jour ou l'autre seraient destinés à être remboursés ce qui fait que
nous ne pèserons pas sur les finances de l'Etat", a déclaré M. Se-
nard. "Je suis absolument certain que ça devrait permettre de pas-
ser la mauvaise période que nous vivons aujourd'hui", a-t-il ajouté.
Interrogé sur un montant de 4 à 5 milliards d'euros pour ces crédits
garantis, le président de Renault a répondu : "ça pourrait être de cet
ordre là". Mais "les montants ne sont pas fixés aujourd'hui, donc il
est trop tôt pour en parler", a-t-il souligné.

Airbus suspend une ligne 
d'assemblage de l'A321 à Toulouse

AÉRONAUTIQUE

Airbus a suspendu ses projets d'ou-
verture d'une nouvelle ligne d'as-
semblage de l'A321 sur son site de
Toulouse dans le contexte de la
crise issue de la pandémie de co-
ronavirus, a-t-on appris vendredi
auprès du constructeur européen.
Le projet avait été dévoilé en jan-

vier alors que l'avionneur européen
avait du mal à suivre les com-
mandes record de son A321, as-
semblé sur le site allemand de
Hambourg. "Nos plans sur une
ligne A321 à Toulouse sont en
pause, suspendus", a confirmé un
porte-parole d'Airbus, précisant

qu'ils seront "rebranchés" lorsque
les commandes repartiront. De
sources proches du secteur, on sou-
ligne qu'Airbus a toujours pour
projet de convertir sur son site de
Toulouse l'actuelle ligne d'assem-
blage de l'A380, programme qui
arrive en bout de course.



LL ’Inter Milan aurait bien dégainé
une offre contractuelle pour Lio-
nel Messi. Sans doute le premier
club d’une longue série… Expli-
cation. Comme prévu, la situa-

tion contractuelle de Lionel Messi, qui fragi-
lise grandement le FC Barcelone puisque
l’Argentin n’aura plus qu’un an de contrat en
juin prochain, commence à éveiller les appé-
tits parmi les grands clubs. En effet, selon
certaines informations de TNT Sports, l’Inter
aurait bien dégainé des premières approches
au sujet de Lionel Messi et même formulé une
offre contractuelle au joueur. Newell’s Old
Boys en Argentine en aurait fait de même. Et
ce n’est probablement que le début. Le mer-

cato estival
s’approchant,
il est évident
que de plus en
plus de clubs vont
commencer à croire
à la faisabilité d’un
deal Messi. La concur-
rence va donc aller s’ac-
centuant pour Barcelone,
pour qui la tâche de pro-
longer le contrat de l’Ar-
gentin va devenir de plus
en plus ardue, alors que ce
dernier va lui avoir la
main à 100% sur l’affaire.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Les négociations pour la
baisse de salaire ont débuté

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  

C’est sûr que le sujet va faire débat entre
ceux qui sont pour et ceux qui sont
contre. C’est une autre histoire et ce n’est
pas l’objet de cet article. A la faveur de
cette situation, bien des (mauvaises)
choses vont remonter à la surface et ne
plaideront pas en faveur de la fédéra-
tion. A commencer par les multiples et
répétées transgressions statutaires et ré-
glementaires commises par la fédéra-
tion et le bureau fédéral en place, qui
sous des cieux où les règlements ne
sont pas bafoués par ceux qui ont le de-
voir et la responsabilité de les respecter
et les faire respecter, déboucheraient
sans la moindre hésitation sur l’annula-
tion pure et simple des résultats de
l’exercice 2019-2020. Les raisons qui
doivent conduire à cette lourde et fâ-
cheuse décision sont les suivantes : la
fédération a enfreint ses statuts. C’est
une faute grave qui va entraîner des
conséquences néfastes sur l’intégrité de
la compétition qui est à l’arrêt pour
l’instant. Elle a proposé en assemblée
générale extraordinaire (AGex) la mo-
dification du système de compétition
alors que la saison était en cours (4e
journée en Ligue de football profes-
sionnel et 2e et 3e journées en amateur)
en violation de l’article 29.6 des statuts
qui en assemblée générale stipule
qu’une AGex ne peut se prononcer que
sur un des trois points suivants : modi-
fication des statuts, changement de
siège de la fédération, dissolution de la

fédération. Toute proposition de modi-
fication du système de compétition doit
se faire en assemblée générale ordi-
naire. Les membres du bureau fédéral
ne le savent pas, ou l’ont-ils fait en
connaissance de cause ? Dans les deux
cas c’est grave. Bien sûr, sans surprise et
comme toujours, les membres de l’as-
semblée générale ont cautionné la for-
faiture sous un tonnerre d’applaudisse-
ments. Dans une forme d’inconscience
généralisée, ils ont donné leur caution
au changement du «système pyramidal
des championnats», dixit la FAF, sans
que préalablement celle-ci leur four-
nisse les mécanismes d’accession et de
rétrogradation. Chose qui sera faite un
mois plus tard à l’occasion de la tenue
de la réunion du bureau fédéral à Ouar-
gla. Ils ont avalé la pilule sans difficulté.
Ils ont acheté le poisson en haute mer.
Le bureau fédéral a fait passer son pro-
jet au prix d’une grave transgression
statutaire et en violation de tous les
principes de bonne gouvernance. Il a
trouvé la parade en modifiant en cati-
mini l’article des règlements généraux
qui traite des modalités d’accession et
de rétrogradation (articles 81 de la LFP
et 71 du football amateur qui préci-
saient en 2018 «avant le début de
chaque saison sportive, la ligue publie
sur son bulletin officiel et sur son site
internet les modalités d’accession et de
rétrogradation, telles qu’établies par la
fédération». En 2019, le bureau fédéral

a modifié le début de l’article qui, doré-
navant, précise : «Au début de chaque
saison…» à la place de «avant chaque
début de saison…». Cet acte est une
grave transgression de l’article 23 des
statuts de la fédération (compétences
de l’assemblée générale) qui précise
«L’assemblée générale en tant qu’auto-
rité suprême et légiférant de la fédéra-
tion a les compétences suivantes …
adopter les règlements généraux de la
fédération qui lui sont soumis par le
bureau fédéral». Le bureau fédéral a ou-
trepassé l’article 23 des statuts, a modi-
fié des articles des règlements généraux
sans les proposer à l’assemblée générale
et donc sans que celle-ci n’aie validé la
proposition qui est resté dans un carta-
ble. C’est au prix de multiples transgres-
sions des statuts et règlements généraux
que le bureau a fait passer son projet de
modification du système pyramidal des
championnats qui est en fait un non-
respect caractérisé des textes qui régis-
sent le football. C’est amplement suffi-
sant pour annuler cette opération qui
n’a pas observé les règlements de res-
pect des statuts de la fédération et des
règlements généraux. Le championnat
2019-2020 est une édition Taiwan mar-
quée, en football amateur, par la recru-
descence de la violence depuis le début
de la phase retour. Il y a un lien entre
l’adoption du nouveau système de com-
pétition et la violence qui a fait rage de-
puis le début de la phase retour.

Grave transgression 
de l’article 23

Le coach de l’Atlético Madrid,
Diego Simeone, serait très inté-
ressé par le profil de l’interna-
tional algérien, Aissa Mandi, en
prévision du prochain mercato
d’été selon les informations
d’OK Diario. Les responsables
madrilènes pourraient bientôt
faire une offre pour l’ancien ca-
pitaine du Stade de Reims. Ce

dernier serait attentif à l’intérêt
des clubs à quelques mois du
mercato. La direction du Bétis
Séville serait quant à elle en
train d’essayer de trouver un ac-
cord avec le champion d’Afrique
pour un renouvèlement de
contrat et une prolongation de
deux ans. Aissa Mandi est sous
contrat jusqu’en juin 2021.

FOOTBALL (ESPAGNE) – ATLÉTICO MADRID 

Simeone valide 
la piste Mandi ?

Le paiement des frais d'engage-
ment et des amendes des clubs
est ajourné jusqu'à la reprise de
la compétition, suspendue de-
puis le 16 mars en raison de
l’épidémie du nouveau corona-
virus (Covid-19), a annoncé la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF). "La FAF a saisi
toutes les Ligues (LFP, LNFA,
LIRF, Ligues régionales et de
wilayas) à travers une circulaire

du secrétaire général (N
290/SG/2020 du 06/04/2020) à
l’effet de surseoir au paiement
des frais d’engagement et des
amendes des clubs jusqu’à la re-
prise de la compétition, et ce, en
raison de la situation difficile
que traverse le pays due à la
pandémie du COVID-19", in-
dique l’instance fédérale dans
un communiqué publié sur son
site officiel.

FAF 

Le payement des 
frais d’engagement et
amendes ajourné 

LA FAF VA ÊTRE RATTRAPÉE PAR LE CORONAVIRUS 

Les menaces se
précisent
pour Messi

Interrogé sur les rumeurs envoyant
Neymar et Kylian Mbappé loin du
PSG (Real Madrid ? Barcelone ?),
Pablo Sarabia avoue que ses deux
coéquipiers commencent à saturer.
À quelques semaines de l’ouverture
du mercato estival, les nouvelles
sont nombreuses concernant l’ave-
nir de Kylian Mbappé et Neymar.
Que ce soit en France, en Espagne
ou en Italie, les médias multiplient
les révélations sur un éventuel dé-
part des deux stars du PSG au terme
de la saison. L’international trico-
lore serait ainsi considéré comme
l’une des priorités du Real Madrid,
alors que le Barça tenterait toujours

de rapatrier le Brésilien en Cata-
logne, grâce à un éventuel échange
avec Antoine Griezmann. Le futur
de Neymar et Mbappé alimentent
les rumeurs, mais ces derniers se-
raient blasés selon les propos de Pa-
blo Sarabia. Dans un entretien dans
les colonnes de So Foot, Pablo Sara-
bia, transféré au PSG l’été dernier,
explique que Kylian Mbappé et Ney-
mar sont lassés par les informations
à propos de leur avenir. « Il y a déjà
eu des blagues sur ça, oui, mais à
petite dose... Je crois que même
Neymar et Mbappé sont fatigués de
toutes ces rumeurs », affirme le mi-
lieu parisien.

Un constat implacable sur
l’avenir de Neymar et Mbappé !

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Selon les informations de RMC Sport, le président de
l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a entamé

des négociations avec son groupe professionnel ayant pour
objectif une baisse des salaires du fait de la crise sanitaire du Co-

vid-19. Si certains seraient sceptiques, la promesse faite aux
joueurs de toucher l’intégralité de leur salaire au maximum le
mois suivant la fin du championnat rassure. Seulement, cette
promesse ne tient que si la saison va à son terme et que les droits
TV sont versés par les diffuseurs. L’option contraire, par contre,
inquiète en interne comme le rapporte un proche d’un joueur
olympien au média français : « le sujet est forcément tabou dans
cette période. Évidemment que les joueurs de foot ne sont pas
les plus à plaindre et que le plus important reste la lutte contre
la maladie et les dégâts que cette crise sanitaire peut faire chez
les plus vulnérables. Mais les joueurs peuvent aussi se poser des
questions. Plus on a de sous, plus le train de vie peut être élevé,
avec des frais importants à assumer, c’est une réalité. Je crois
que les joueurs sont tous prêts à revoir leur salaire à la baisse, à
aider l’OM, mais pas sous n’importe quelle condition. »

La Fédération algérienne de football (FAF) va être rattrapée… par le coronavirus. Le
séisme qu’a provoqué la pandémie mondiale du Covid-19 va fixer les projecteurs sur cette
instance. Après l’arrêt des compétitions décrété par les pouvoirs publics en attendant de

voir l’évolution de la situation, celle-ci malheureusement n’a pas évolué dans le sens
souhaité, pas uniquement en Algérie, mais partout dans le monde, obligeant les instances

sportives à faire des évaluations quotidiennes pas très encourageantes, et le ministère de la
Jeunesse et des Sports à exhorter les fédérations sportives à anticiper et se projeter dans le

cas de figure extrême, à savoir une saison blanche. 



Sur le plan sanitaire, tous les
gouvernements et toutes les
institutions, ainsi que les ci-
toyens, multiplient les pré-

cautions et les initiatives pour com-
battre cette épidémie mortelle.
D’ailleurs des programmes de confi-
nement sont devenus des usages que
tous respectent. Mais sur le plan éco-
nomique, d’aucuns sont en train de
chercher les meilleures solutions
pour éviter le « chômage général ».
En football par exemple, des diri-
geants, entraîneurs, joueurs et sup-
porters ont multiplié les opérations
de solidarité. Maintenant, l’heure est
à la discussion sur les footballeurs
qui doivent (ou pas) réduire leurs sa-
laires comme l’ont fait Cristiano Ro-
naldo et Lionel Messi en raison des
conséquences de la pandémie de co-
ronavirus. Mais, il faut savoir qu’en
Algérie, il serait très difficile d’impo-
ser une réduction des salaires aux
joueurs dans la mesure où la loi et

les règlements ne l’autorisent pas.
Sauf bien sûr s’il y a entente entre les
directions des clubs concernés et les
joueurs. Car en dehors d’une entente
mutuelle, il va falloir réviser la régle-
mentation, sauf également, si des en-
tentes mutuelles sont décidées de part
et d’autre. Un exemple est illustratif
de la situation des clubs algériens qui
souffrent d’ailleurs de manque des
finances pour ne pas dire des dettes.
Mais l’exemple concerne un club qui
ne connaît pas ce problème et c’est la
raison pour laquelle il est pris en
exemple. On rapporte que du côté
du MC Alger, on songe à la réduction
des salaires des joueurs d’autant qu’on
parle également avec une certaine «
insistance » sur une saison blanche.
Mais, aux dernières nouvelles, les
joueurs des Vert et Rouge refusent
de parler de ce cas de réduction, de-
mandant à parler d’abord avec le pre-
mier responsable à savoir le président
du conseil d’administration de la

SSPA/MCA, Abdel Nacer Almas. Il
se trouve que ce même responsable
interpelle la FAF sur le sujet : « Nous
ne pouvons procéder à la révision
des salaires tels qu’ils sont actuelle-
ment, parce que nous ne pouvons
pas transgresser la réglementation,
car nous avons des contrats de
joueurs qui sont déjà établis. On sou-
haite que la FAF se penche sur la
question et nous fasse des proposi-
tions qu’elle doit adresser à tous les
clubs pour qu’on puisse trouver la so-
lution à cette situation. » Là, il faut
reconnaître que cette situation est
vraiment délicate en dehors d’une
entente mutuelle entre les acteurs
concernés. Ainsi donc, ce cas d’exem-
ple place la Fédération algérienne de
football et la Ligue de football pro-
fessionnel dans la « nécessité » de
penser à trouver une solution à ce
problème surtout si la suspension des
compétitions perdurera suite au dé-
veloppement de cette pandémie.
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Dur exercice 
pour la FAF et la LFP

RÉDUCTION DES SALAIRES DES JOUEURS LE SPORT EN FLASH

Lors de la dernière réunion de son Bureau exécutif, la LFP a fixé à 10
millions de dinars son aide, versée dans le compte d’aide de solidarité
ouvert par l’instance fédérale. La Ligue de football professionnel
(LFP), a décidé d’augmenter à 30 millions de dinars, sa contribution
au fonds spécial de solidarité créé par la fédération algérienne (FAF),
dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19), a-
t-elle rapporté mardi sur son site officiel. Lors de la dernière réunion
de son Bureau exécutif, la LFP a fixé à 10 millions de dinars son aide,
versée dans le compte d’aide de solidarité ouvert par l’instance fédé-
rale. La décision d’augmenter la contribution « a été prise par la LFP
suite à une consultation des clubs de Ligue 1 professionnelle, invités à
participer à ce mouvement de solidarité. Tous les présidents ont ac-
cueilli l’initiative et ont soutenu la démarche de la Ligue et la fédéra-
tion », précise la LFP dans un communiqué. L’instance dirigeante de
la compétition a précisé que « ces 20 millions de dinars supplémen-
taires seront prélevés du chapitre des droits TV et cette somme sera
par la suite amputée des futurs montants qui devraient être versés
aux clubs de ce chapitre ». Le président de la LFP, Abdelkrim Me-
douar a indiqué mardi aux médias « qu’il prendrait contact avec les
présidents des clubs pour trouver une formule qui permettrait, à par-
tir des entrées financières de la télévision nationale (EPTV) saison
2019-2020, à accroître la contribution de la LFP ».

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL

La contribution portée 
à 30 millions de dinars

Les joueurs de l’ASM Oran trouvent toutes les peines du
monde pour mettre en application le programme de prépara-
tion individuel concocté par leur staff technique après la sus-
pension des compétitions sportives et des entraînements col-
lectifs à cause de la pandémie de coronavirus. Le capitaine
Tayeb Berramla a estimé d’ailleurs qu’il était très difficile pour
les joueurs, notamment ceux habitant dans des immeubles, de
respecter le programme de préparation qu’ils sont censés ap-
pliquer pendant cette période de « trêve forcée ». « On essaye
tant bien que mal de maintenir la forme, mais au fil des jours,
les choses se compliquent de plus en plus, notamment pour
les joueurs résidant dans des immeubles, puisque l’exiguïté
des lieux ne leur permet pas de s’entraîner convenablement »,
a déploré le capitaine asémiste. Estimant que ce problème «
n’est pas propre aux joueurs de l’ASMO », le même interlocu-
teur a fait savoir que depuis la fermeture de la forêt El Men-
zah (ex-Canastel), « beaucoup de mes coéquipiers ne trouvent
plus où s’entraîner ». Face à cette situation, Berramla plaide
tout simplement pour une saison à blanc, poursuivant que «
même si on venait à reprendre la compétition, cela ne se fera
pas de sitôt et il sera à ce moment-là très compliqué pour les
joueurs de retrouver rapidement leur forme compétitive, d’où
la nécessité de songer plutôt à démarrer une nouvelle saison
au lieu d’achever l’actuelle ». Avant l’arrêt de la compétition,
l’ASMO occupait la 8e place au classement avec un match en
moins, sachant que pour la saison actuelle, les quatre pre-
miers devaient accéder en Ligue 1.

ASM ORAN

Les joueurs peinent à appliquer
le programme individuel

Le Comité olympique et sportif algérien a annoncé dans un
communiqué avoir fait un don à l’hôpital de Boufarik afin de
faire face à la crise sanitaire, due à la propagation du corona-
virus. Les responsables du COA ont indiqué : « Les membres,
ont décidé d’apporter une aide à l’hôpital de Boufarik, en
achetant des produits de protections pour le staff médical.
Figurent également dans le lot, des produits désinfectants. ».
La Fédération algérienne de football a, elle aussi, décidé d’ap-
porter son aide en ces temps de pandémie avec la création
d’un compte spécial qui sera alimenté par l’instance fédérale
ainsi que par l’ensemble des Ligues de football et qui sera
versé au fonds de solidarité des pouvoirs publics.

COMITÉ OLYMPIQUE ALGÉRIEN

Un don à 
l’hôpital de Boufarik

L’avenir du Championnat algérien est
toujours en suspens. Aucune déci-
sion n’est encore prise, ce qui laisse
les spéculations aller bon train. Avec
la propagation du coronavirus en Al-
gérie, les férus de la balle ronde na-
tionale attendent de voir les décisions
qui seront prises concernant l’avenir
du cham-pionnat. Nul ne sait encore
quelle suite donner d’autant plus que
la Fédération algérienne de football
(FAF) et la Ligue de football profes-
sionnel (LFP) attendent un signe des
pouvoirs publics pour y voir plus
clair. Certains commencent même à
douter d’une reprise et affirment que
l’on se dirige droit vers une annula-
tion ou, tout au mieux, un report de
plusieurs mois. C’est le cas de le dire
pour l’entraîneur du MC Alger, Nabil
Neghiz. Ce dernier, dans une décla-
ration au site spécialisé Dzfoot, a es-

timé : « Cela sera très difficile de re-
prendre la compétition dans ces
conditions. Le championnat est à l’ar-
rêt depuis un plus d’un mois. Les en-
traînements collectifs sont suspendus
et les joueurs s’entraînent depuis leur
maison. » L’enfant de Jijel soulève un
point très important qui constitue un
frein pour les joueurs dans cette pers-
pective : « Les entraînements indivi-
duels ne sont pas suffisants, car,
comme tout le monde le sait, le
joueur algérien n’a pas les moyens
d’un joueur professionnel en Europe.
Chez nous, on va se contenter du mi-
nimum. » Et d’ajouter : « Si l’on ne
reprend pas les entraînements col-
lectifs au mois d’avril, cela va être une
vraie catastrophe pour nous, car il va
falloir beaucoup de temps afin de
préparer l’équipe à nouveau pour la
reprise. C’est pour cette raison que je

ne serai pas surpris, si les instances
du football décident de suspendre
définitivement le championnat na-
tional pour cette saison ». Les propos
de Neghiz vont dans le même sens
que ceux de Abdelkader Amrani.
L’entraîneur du Difaâ Hassani El-Ja-
didi, pensionnaire de première divi-
sion marocaine, avait déclaré que «
le joueur aura besoin d’au moins trois
semaines pour pouvoir reprendre la
compétition ». « En cas d’une éven-
tuelle reprise, ce sera très difficile,
c’est tout un quotidien qui a changé
pour nous tous. Sur le plan de la mé-
thodologie d’entraînement, le joueur
aura besoin d’au moins trois se-
maines de travail pour reprendre la
compétition, c’est impossible de re-
prendre directement puisque le
risque de blessure sera grand », a in-
diqué l’ancien entraîneur du CRB.

‘’La reprise sera une catastrophe’’
NABIL NEGHIZ, ENTRAÎNEUR DU MC ALGER :

Le coronavirus a touché le monde entier le plaçant sur deux grandes crises
majeures dans l’histoire de l’humanité, sanitaire et économique.
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CORONAVIRUS: 

L es mesures de suspen-
sion pour endiguer la
propagation du nou-
veau coronavirus

concernent toutes les activités de
cinéma, de théâtre et de musique
prévues pour mars et avril 202
dans l’ensemble des espaces et
établissements culturels, publics
et privés. Le 18e Festival culturel
national du film amazigh, initia-
lement prévu en avril à Tizi Ou-
zou, a été repoussé au dernier tri-
mestre de l’année en cours. La
direction de la Culture et le
Commissariat du festival ont dé-
cidé de prolonger, jusqu’au 15
août prochain, le dépôt des films
devant être présentés à ce ren-
dez-vous annuel, très attendu par
les cinéphiles. Le confinement
sanitaire a aussi entraîné la fer-
meture des salles de cinéma,
alors que les activités de la ciné-
mathèque algérienne et des ciné-
clubs sont, elles, à l'arrêt sur l'en-

semble du territoire. Mettant à
profit cette période de confine-
ment, le CNCA (Centre national
de la cinématographie et de l’au-
diovisuel) a organisé sur une se-
maine les journées virtuelles du
court métrage. Ce premier coup
d'essai a sans doute permis de
susciter des vocations parmi des
réalisateurs amateurs et, pour le
public, d'apprécier de nouvelles
approches cinématographiques
parmi la vingtaine de films dif-
fusés. La situation n'est guère
plus reluisante pour le théâtre qui
a suspendu ses activités et re-
porté tous ses rendez-vous. Le
Théâtre national algérien qui de-
vait abriter du 19 au 30 mars, le
14e Festival national du théâtre
professionnel (FNTP) a dû se ré-
signer à l'annuler, tout comme
les théâtres régionaux qui ont
fermé leurs portes au public,
jusqu’à nouvel ordre. Le planning
musical s'en trouve également
bouleversé et tous les concerts
décommandés. Ainsi l’Opéra

d'Alger a-t-elle reporté tous ses
rendez-vous artistiques program-
més pour mars et avril, dont le
Festival international de musique
andalouse et des musiques an-
ciennes.  Pour compenser la sus-
pension de leurs activités, des
établissements s'organisent pour
permettre au public un accès aux
spectacles depuis les lieux de
confinement. Le TNA et les théâ-
tres régionaux diffusent quoti-
diennement via leurs pages Fa-
cebook et sur les chaînes You
Tube leurs productions, intégrant
des spectacles pour le jeune pu-
blic. Pour sa part, l’Opéra d’Alger,
une importante infrastructure
culturelle de la capitale, a mis en
ligne ses concerts enregistrés, au-
torisant un accès gratuit au pu-
blic via sa page Facebook. Cet es-
pace virtuel est également mis à
la disposition des jeunes mélo-
manes, invités à partager leurs
créations musicales dans le cadre
d'un concours destiné aux moins
de 16 ans.

L'agenda culturel 
chamboulé en Algérie

Offre de résidences aux
artistes algériens à Paris

INSTITUT FRANÇAIS D’ALGÉRIE 

L’Institut français d’Algérie offre trois résidences artistiques à
la Cité internationale des arts de Paris, du 02 octobre au 28
décembre 2020, aux artistes algériens. Ce programme, in-
forme un appel à candidature de l’IFA, s’adresse aux artistes
algériens, toutes disciplines confondues, qui souhaiteraient
développer un projet de recherche et de création à Paris pen-
dant une durée de trois mois. De plus, indique-t-on, les ar-
tistes retenus seront entièrement pris en charge. En effet, pen-
dant la duré du programme, l’Institut français d’Algérie met à
disposition des artistes des ateliers-logements d’une surface
d’environ 40m2 à la Cité internationale des arts située 18, rue
de l’Hôtel de Ville dans le quartier du Marais à Paris. Les ate-
liers-logements, précise la même source, se composent d’un
espace de travail et d’un espace de vie meublé : chambre, salle
de bain, cuisine. Ils sont équipés d’une connexion internet
Wifi. Les artistes en résidence peuvent aussi avoir accès à des
ateliers collectifs de sérigraphie et gravure, ainsi qu’à un four
à céramique. L’Institut français d’Algérie finance par ailleurs
le voyage et les frais de séjour de l’artiste  en lui versant une
bourse mensuelle. Les artistes algériens désireux de postuler à
ce programme sont appelés à déposer leurs candidatures
avant le 20 mai 2020.

Le Centre Pompidou 
met gratuitement ses 
contenus en ligne

FRANCE

Emboîtant le pas au Cirque du Soleil et à la Philharmonie de
Paris, le Centre Pompidou (Paris) met également à la disposi-
tion des internautes une partie de ses contenus. Le Centre Pom-
pidou du grand public deux contenus. Le premier, une websérie
nommée « Voulez-vous un dessin ? » présente les courants ma-
jeurs de l’Histoire de l’art et ce, du 20e siècle à nos jours. C’est au
son de la voix de Louise Bourgoin que le cubisme, le surréalisme
ou encore le pop art sont vulgarisés sous nos yeux. Le second
contenu, un podcast audio vient également présenter une œuvre
par jour. Plusieurs thématiques y sont abordées, entre autres l’art
et la thérapie, l’Art et les féminismes ou enfin l’art et l’utopie.

CULTURE EN FLASH

Par Ismain

Festivals ajournés, salles de spectacles fermées et activités culturelles
suspendues: la scène culturelle en Algérie, comme dans le reste du monde, est mise
en veille à cause de la crise sanitaire provoquée par l’épidémie du coronavirus.

Un artiste par jour 
Depuis l’annonce du confinement «partiel» imposé en raison de la
pandémie du Covid-19, il n’est pas évident de s’occuper ou encore
occuper nos enfants. Pour cette raison, de nombreux artistes font
tous ce qu’ils peuvent pour se distraire, mais surtout distraire leur
fidèle. C’est le cas pour Amel Mihoub, fondatrice de la galerie Le
Paon. En effet, elle partage avec ceux qui la suivent le parcours et
le travail d’un artiste algérien, tous les jours depuis le début du
confinement, et même quelques jours avant celui-ci. Cette initia-
tive consiste à faire découvrir ou redécouvrir des artistes algériens
dans le but de faire passer le confinement plus facilement. De
plus, cela fait plaisir aux artistes. «Au départ, j’ai misé sur des ar-
tistes peu connus, ceux avec lesquels je collabore, notamment des
jeunes méconnus, mais qui ont tout de même un CV assez impo-
sant. Puis j’alterne avec d’autres qui le sont plus en mettant en évi-
dence toutes les pointures algériennes vivantes ou disparues»,
précise la galeriste. Avant chaque début de publication, c’est tou-
jours la même introduction qui revient. «Galerie le Paon vous
propose des œuvres d’artistes de la galerie pour vous accompa-
gner en ces temps difficiles de confinement, chaque jour un ar-
tiste pour émerveiller vos yeux.» Il faut savoir que chaque jour qui
passe est une découverte d’un style artistique différent. Par exem-
ple, le premier artiste présenté sur les réseaux sociaux de la galerie
est Sofiane Dey. Il s’intéresse au patrimoine dans un style mo-
derne, d’ailleurs il a eu son premier timbre récemment. Il y a eu
également Mejda Ben, passionnée par le style «pattern painting».
Le troisième jour, nous avions pu voir Ilyes Belkaid, un aquarel-
liste autodidacte. Il y a aussi Fekir Djilali Djafer, un artiste-plasti-
cien et calligraphe populaire. Le cinquième jour, c’est Djanet He-
brih Dahel qui a été choisie. 

GALERIE LE PAON (ALGER)
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Les technologies évoluent. De nouveaux verres
sont proposés, parfois un peu plus chers. Quelques infos pour parler la même
langue que l’opticien ! Que ce soit pour voir de loin ou de près, pour corriger uneas-
tigmatie ou traiter une hypermétropie, les verres de lunettes sont des concentrés de
technologie. Pour preuve, les derniers verres progressifs totalement personnalisés (Es-
silor). Une fois, vos montures choisies, il n’est pas rare que l’opticien vous propose diffé-
rentes options de traitement pour vos verres de vue. Les deux incontournables sont
l’anti-reflets et l’anti-rayures. Avec le premier, le verre est plus transparent, donc plus
confortable, et offre une meilleure qualité de vision. Le deuxième est un vernis durcis-
seur déposé sur la surface du verre. Il augmente sa résistance et prolonge sa durée de vie.
Pour les autres plus récents, c’est en fonction de votre profil et de vos activités.
Les verres de lunettes contre la lumière bleue
La technologie n’est pas nouvelle. En revanche, elle a beaucoup évolué. « Les anciennes
générations avaient un reflet bleu marqué et une teinte un peu jaune. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui, avec les nouveaux matériaux » précise Jean-Christophe Félix, opticien Optic
2000 à Paris. Certains (Eye Protect System d’Essilor ou Blue Secure de Nikon) filtrent
jusqu’à 50% de la lumière bleue nocive. Cette dernière contribue à l’apparition de la
DMLA.
Pour qui ? pour ceux qui passent beaucoup de temps sur les écrans (smartphone, ordina-
teur, téléviseur…) ou qui sont exposés à la lumière led.
À savoir : le traitement lumière bleue protège aussi des UV.
Avec une protection contre les UV
Ils sont présents en permanence, même lorsque le temps est couvert. Une protection est
donc recommandée. Les nouveaux verres anti-UV (Zeiss®UVProtect) sont totalement
incolores. « En revanche, pour éviter l’éblouissement solaire, les verres teintés restent la
norme », signale le spécialiste.
Pour qui ? tout ceux qui travaillent ou passent une grande partie de la journée en exté-
rieur.
À savoir : la protection UV retarde la cataracte et diminue le risque de cancer des pau-
pières (elle représente entre 5 et 10 % des cancers de la peau).
Les verres mi-distance

« A partir de 40 ans, la vue baisse. C’est un phénomène physiologique auquel per-
sonne n’échappe », rappelle Jean-Christophe Félix. Selon que l’on consulte son

smartphone, que l’on lit un journal ou sur une tablette ou que l’on travaille sur
l’ordinateur, les besoins en correction vont être différents. L’intérêt du verre

mi-distance est qu’il est élaboré en fonction des habitudes de la personne.
« C’est vraiment un verre personnalisé », précise l’opticien.

Vos cosmétiques préférés mettent régulièrement en valeur leurs
vertus anti-âge et anti-rides. A y réfléchir un peu plus, on se de-
mande toujours si ces soins sont similaires, différents ou complé-
mentaires ? Réponse avec un dermatologue.
Anti-rides, un soin de la famille des anti-âge
La solution est toute simple, selon le dermatologue Philippe
Deshayes. Le soin anti-rides fait partie de la grande famille des
cosmétiques anti-âge. "On l'utilise principalement pour regon-
fler la surface de l'épiderme, stimuler la production de colla-
gène et ainsi combler tous les types de rides du visage", ex-
plique le consultant scientifique La Roche-Posay. L'anti-âge
quant à lui associe plusieurs actifs selon les besoins. "Il n'existe
pas de mélange idéal dans un seul et unique cosmétique anti-
âge, précise le spécialiste. Le soin anti-âge peut s’appliquer
comme préventif contre les radicaux libres grâce à ses pro-
priétés antioxydantes. Si vous ciblez les taches pigmentaires,
vous allez utiliser en revanche un sérum régulateur de méla-
nine. Ou encore si vous souhaitez bénéficier d’un léger effet
exfoliant sur le derme, vous allez vous tourner vers un soin
concentré en vitamine A acide."
Une formule anti-rides et anti-âge adaptée à chaque
tranche de vie
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'anti-rides,
tout comme l'anti-âge, ne s'adressent pas qu'aux peaux ma-
tures. Dès 30 ans, on s'hydrate déjà et on renforce sa bar-
rière cutanée contre le stress oxydatif avec un anti-âge riche
en acide hyaluronique et en antioxydants (vitamines B, C, E
notamment)."Celles qui voient apparaître une ride sur le front,
une patte d'oie ou encore une ride du lion utiliseront en com-
plément un anti-rides,ajoute le docteur Deshayes. Après 40 ans,
celui-ci sera un bon rempart pour faire face à l'apparition mar-
quée des plis d'expression. Puis, après 50 ans contre le relâche-
ment cutané."
Comment appliquer les soins anti-âge et anti-rides ?
Utilisés en crème ou en sérum, les soins anti-âge et anti-rides ont
une place toute particulière dans notre routine beauté. Testez et
prenez en compte la sensibilité de votre peau quand vous l’appli-
quez. Par exemple, il est parfois possible que la vitamine A acide
ou les acides de fruits (AHA) puissent avoir un effet un peu irri-
tant sur l’épiderme. Dans ce cas, notre dermatologue conseille
d’utiliser ce type de produit le soir ou alors d’en mettre unique-
ment sur les zones à cibler.

Lumière bleue, protection UV, anti-
reflets… nos conseils pour bien
choisir ses verres de lunette

Ingrédients :
-500g de semoule fine
-Environ 20 cl d'eau tiède (la quan-
tité peut varier selon la semoule)
-2 cl d'huile
-1 c à s de levure sèche
-1 c à c de sel
Préparation
-ÉTAPE 1 :
Dans un grand plat creux mais pas
trop profond, mettre la semoule
passée au tamis, l'huile, la levure, le
sel.
-ÉTAPE 2 :
Ajouter peu à peu l'eau tiède en ras-
semblant la semoule pour former

une boule de pâte assez ferme.
-ÉTAPE 3 :
Laisser reposer 5 minutes.
-ÉTAPE 4 :
Pétrir à la main en écrasant avec la
paume vers l'avant (c'est un coup à
prendre) ou au robot à vitesse 2
pendant 5 minutes jusqu'à obtenir
une passe lisse et molle (comme de
la pâte à modeler).
-ÉTAPE 5 :
Couvrir et laisser reposer 20 mi-
nutes.
-ÉTAPE 6 :
Former deux boules lisses.
-ÉTAPE 7 :

A l'aide du rouleau à pâtisserie,
abaisser la pâte pour former un
disque de 0.5 cm d'épaisseur envi-
ron.
-ÉTAPE 8 :
La tradition veut qu'on la fasse cuite
dans un tajine de terre cuite, mais si
vous n'en avez pas la poële anti-
adhésive fera l'affaire.
-ÉTAPE 9 :
Faire dorer d'un côté. Puis retourner
et piquer à l'aide d'une fourchette
-ÉTAPE 10 :
Une fois les deux côtés bien dorés,
réserver et commencer à préparer la
seconde.

Cosmétiques : anti-rides ou anti-
âge, c'est quoi la différence ?

KESRA (GALETTE ALGÉRIENNE)



Pourquoi consommer des aliments riches en magnésium
?

Bienfaits et rôles du magnésium dans l'organisme
Réduit le stress

Le magnésium intervient au niveau du système nerveux et
plus particulièrement sur la libération de sérotonine qu'il sti-

mule. 
Contraction musculaire

Le magnésium est garant de la contraction musculaire nor-
male. Autrement dit, en cas de manque de magnésium, les mus-
cles sont beaucoup plus exposés à divers phénomènes désagréa-

bles : tétanie, crampes,  etc.
Minéralisation osseuse

La masse osseuse contient environ 50% du magnésium total présent
dans l'organisme. Au niveau des dents et des os, le magnésium permet la

bonne fixation du calcium garantissant ainsi la croissance et la solidité du
tissu osseux.

Prévention des maladies métaboliques
Le magnésium joue un rôle non négligeable sur la qualité de l'influx

nerveux et sur la bonne contraction du muscle cardiaque. Il
intervient dans pas moins de 300 réactions méta-

boliques. 

5 astuces beauté vraiment
bizarres mais qui fonctionnent

Vous les avez sans doute vues
passer sur les réseaux sociaux
sans même y prêter attention, et
on vous comprend. Ces astuces
maquillage paraissent, à pre-
mière vue, plutôt loufoques. Sa-
von, chaussettes, talc… Décou-
vrez cinq accessoires et
méthodes qui vont révolutionner
votre routine beauté.
1/ Le rouge à lèvres pour ca-
moufler les cernes
Détourner son rouge à lèvres,
en correcteur anti-cerne n’est
pas une aberration. Plusieurs
youtubeuses l’ont démontré, le
rouge efface très efficacement
les cernes colorés. Pour y arri-
ver, il suffit de déposer au pin-
ceau, et avec parcimonie,
quelques touches de rouge à lè-
vres. Tapotez la matière sur
l’ensemble du cerne pour faire
pénétrer. Appliquez ensuite vo-
tre correcteur habituel sur le

cerne, et tapotez encore une
fois l’ensemble au pin-

ceau ou à l’éponge. Le
résultat est vrai-

ment probant sur
les peaux noires
et foncées.
2/ Du talc
pour des cils
extra longs

Pour démulti-
plier les effets du

mascara, rien de
tel que du talc. Com-

ment faire ? Après avoir
appliqué une première
couche de mascara, n’atten-
dez pas qu’il sèche, et dépo-
sez au doigt (un peu) de talc
sur les cils. Ils deviendront
gris. C’est le moment d’ajou-

ter une seconde couche de mas-
cara. Effet cils de biche garanti !
3/ Des chaussettes pour appli-
quer son fond de teint
Vous êtes une inconditionnelle de
l’éponge à maquillage pour appli-
quer votre fond de teint mais vous
n’en avez pas sous la main ? Une
chaussette (propre) en microfibre
peut jouer les dupes. Il suffit de
glisser votre main dans le vête-
ment et de vous en servir de la
même façon que votre éponge :
en tapotant délicatement la ma-
tière sur l’ensemble de votre vi-
sage. Le fond de teint est ainsi
parfaitement estompé.
4/ De l’eau froide pour faire sé-
cher le vernis plus vite
De l’eau sur un vernis tout juste
posé, une hérésie ? Pas si elle est
froide ! Avant votre manucure,
préparez un bol d’eau glacée. Une
fois le vernis et son top-coat ap-
pliqués, plongez délicatement vos
doigts dans le récipient. Patientez
ainsi cinq minutes. Votre vernis
sera alors complètement sec.
5/ Du savon pour fixer ses sour-
cils
La mise en beauté des sourcils est
devenue une étape indispensable.
Aujourd’hui, ils doivent être pré-
sents et bien fournis. Et d’après
les conseils de la toile, un outil
très banal peut vous aider à les
mettre en valeur : le savon sous
sa forme solide. À l’aide d’un petit
goupillon que vous aurez préala-
blement humidifié, prélevez une
petite quantité de savon en frot-
tant l’outil. Déposez la matière sur
le sourcil, comme si vous appli-
quiez du gel fixateur. Instantané-
ment, les sourcils paraissent plus
denses et sont parfaitement fixés.

Il nous rappelle tantôt les années
1970, tantôt l'énergie et la modernité :
l'orange a décidément de quoi nous
surprendre en déco. Découvrez com-
ment l'utiliser dans la déco intérieure
pour créer des atmosphères vitami-
nées.Comme le rouge et le rose,
l'orange nous inspire des envies d'ail-
leurs... Découvrez comment associer
cette couleur chaude avec d'autres afin
de parfaire votre déco d'intérieur.

L'orange prendra une toute nouvelle dimension !
Les additions gagnantes :Orange + orange clair + gris + brun + taupe
Associé à des teintes brunes et beige, l'orange se fait plus rétro. Pour garder sa mo-
dernité, il doit tirer davantage sur le rouge que sur le jaune, on parle alors de terra-
cotta ou terre de Sienne. Références : Peinture dépolluante Bignone, Castorama et
Orange Sanguine, Gris Guanaco et Macaron, Ripolin.Orange + rose + violet
Féminine et élégante, une gamme de couleur qui garantit un effet bonne humeur !
On choisit des teintes bien vives, le rose presque magenta, le violet qui apporte du
contraste et ne comporte que peu de bleu. Références : Tissu Eurydice, Dream et Sa-
mandar, Elitis. Peinture Orange Curry, Rose Pétunia, Rose Manger, Ripolin.Orange
+ bleu
Les couleurs complémentaires se marient à merveille car elles sont l'une pour l'autre
un excellent faire-valoir. La règle se confirme entre l'orange et le bleu, pour garantir
l'harmonie parfaite, on les choisit d’une même tonalité. Références : Peinture exté-
rieure Atomic red et Juniper Ash, Little Greene.Orange + turquoise
Un air de vacances souffle sur cette association. La chaleur de l'orange, emprunt de
rouge pour la profondeur, fait écho à la limpidité du turquoise. L’élégance est assurée
par les matières, velours et pâte de verre. Références : Tissu, Velours tressé, Domi-
nique Kieffer. Peinture Ecorce d’Oranger 3 et Bleu Bermudes 2, V33.Orange + gris
clair + gris + noir
Un camaïeu de gris souligné de noir apporte à l'orange un look urbain et masculin
adapté à toute les pièces et tous les univers. Privilégiez le gris clair ou un blanc mat
pour ne pas alourdir et utilisez l'orange avec parcimonie. 

Décoration intérieure :
bien utiliser l'orange

Quatrième
minéral le plus répandu dans l'organisme, le

magnésium est indispensable à notre santé. Outre
ses effets positifs bien connus sur le stress et

l'irritabilité, il agit aussi à bien d'autres niveaux :
contraction musculaire, minéralisation osseuse,

fatigue chronique, etc.
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Magnésium : tout sur cet
oligoélément essentiel
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- 7 -
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Avec cet aspect favorable de Mer-
cure, pensez à vous redonner du
tonus. Pour cela, buvez régulière-
ment des tisanes de thym, de pa-
riétaire, de romarin et d'aubier
de tilleul. 

BBééll iieerr

Veillez à vous montrer un peu plus
diplomate avec votre entourage fa-
milial, à composer. Ce sera le seul
moyen d'éviter des heurts perma-
nents. Il serait suicidaire de tou-
jours vouloir avoir le dernier mot. 

GGéémmeeaauuxx

Vous pourrez vous rendre
compte combien les amis qui
vous entourent sont sincères et
loyaux et combien ils sont capa-
bles de comprendre votre sensibi-
lité et vos aspirations.

LLiioonn

Les affaires ressembleront à un vé-
ritable champ de bataille. Vous de-
vrez, dès le départ, disposer avec le
plus grand soin tous vos pions sur
l'échiquier si vous voulez remporter
tous les succès escomptés.

BBaallaannccee

Vous aurez l'impression que tout
le monde est contre vous. Seule-
ment, si vous acceptez d'être plus
objectif, vous vous apercevrez
qu'en réalité vous n'admettez pas
la contestation ou la critique. 

SSaaggii ttttaaiirree

Cette journée vous apportera
une augmentation sensible de
vos ressources, peut-être par
voie d'un héritage confortable,
d'une succession, d'un legs ou
d'une donation. 

VVeerrsseeaauu

Sur le plan professionnel, les in-
fluences astrales seront d'une
neutralité quasi totale au-
jourd'hui. Vous serez donc prati-
quement livré à vous-même. Si
vous réalisez des exploits.

TTaauurreeaauu

Belle créativité ! Vous pourrez pro-
mouvoir vos projets, ou faire
connaître vos oeuvres si vous exer-
cez un métier artistique. Mais ce ne
sera pas du tout-cuit : vous devrez
vous battre pour convaincre. 

CCaanncceerr

Excellente journée, qui peut vous
valoir quelques succès sur le plan fi-
nancier. Les efforts que vous avez
jusqu'ici fournis s'avéreront
payants. Songez à récompenser
ceux qui vous ont apporté leur aide. 

VViieerrggee

Restez très disponible et conci-
liant avec vos proches. Si vous
leur donnez l'impression de refu-
ser le dialogue ou de les négliger,
ils pourraient éprouver une pro-
fonde amertume. 

SSccoorrppiioonn

Mercure en bel aspect favorisera
les contacts sociaux. Les négo-
ciations en cours trouveront
sans doute une issue qui satis-
fera tout le monde. Vous saurez
faire preuve de diplomatie.

CCaapprriiccoorrnnee

Vénus est une planète a priori favo-
rable, et elle vous vaudra en prin-
cipe un excellent équilibre physique
et psychique. Mais attention, elle
rend aussi très gourmand. Si vous
avez un problème de poids.

PPooiissssoonn

5 -
AIMER 
AROME 

ASSIT 
IDOLE 
INOUI 
IRONE 

MEROU 
NETTE 
PIGER 
POSER 
ROSES 
SERGE 
TURNE 
UNITE 

Mon premier se trouve dans la gueule
du loup.
Mon deuxième est indispensable à la
vie.
Mon troisième est un jeu.
Mon quatrième est au milieu de la
mer.
Mon tout vit dans les fleuves d’Ama-
zonie.
Qui suis-je? 

- 6 -
AMINES 
DAIGNE 
ETOILE 
ISOETE 

NOUNOU 
RETEND 
STERES 
TANTES 

1 - Tout ce qu'il veut, c'est votre
bien-être
2 - Peu importante - Lieu de dé-
lices
3 - Nécessité vitale
4 - Relative à l'origine - Don ines-
péré
5 - Exaspération d'ancêtre - Reli-
gion - Mot d'illusion
6 - Hachis alimentaire - Infante
assassinée
7 - Bien dans le coup - Etape de
rame - Abat
8 - Pièce de soutien - Canal rénal
9 - Courroies - Refuges sûrs
10- Certains - Donc à compter

- 8-
CAMARADE 
REVEUSES 
ROBOTISE 

- 11 -
INSTABILITES

- 9 -
ERREMENTS  

RITE 
SISE 

UREE 
URNE 
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Annonces classées 
Vends un F3 à Relizane ville - dalle de sol -

équipé, climatiseur, chauffe-bain, chauffage, 

lustres, buffet de cuisine, armoire, eau et électricité

- gaz de ville - Acte notarié -  Livret foncier 

Pd : 580.000.000 négociable

Tel : 07.77.01.21.66 --06.56.34.13.34

Réflexion 11/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 11/04/2020

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 10/04/2020 e petit poupon «Bendjilali Youcef» 
a soufflé sa 2ème bougie. En cet heureux évènement, toute la 

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

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

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

Anniversaire



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



Avec quelques jours
d'avance, voici la Porsche
911 type 992. N'attendez pas
à être surpris sur le plan du
style, même s'il y a des évolutions
visibles.L'attente touche enfin à sa
fin. La nouvelle 911 sera officielle-
ment dévoilée mercredi prochain,
dans le cadre du Salon de Los An-
geles. Mais des images se sont déjà
échappées sur le Net, notamment sur
le site Jalopnik. Avec un peu
d'avance, et même si les photos sont
de mauvaise qualité, on découvre

à quoi ressemble précisément l'auto sans camouflage trompeur.Évidemment, la si-
lhouette ne change pas. Ce serait un sacrilège d'y toucher (et un énorme risque).

Mais il est facile de reconnaître cette génération 992, surtout à l'arrière. La
nouvelle 911 adopte un bandeau de LED rouge et un monogramme

Porsche sur fond foncé. La plaque d'immatriculation est
placée en bas du bouclier, entre les échappements,

dans une bande noire. 

Le Xiaomi Mi 8, flagship de la série
Mi, est en promotion à seulement
299 euros en exclusivité sur le site
de Cdiscount via une ODR de 50
euros à l'occasion du Black Friday.
Une bonne affaire pour ceux qui
sont à la recherche d'un smart-
phone qui associe puissance et qua-
lité photo. Lancé cet été en France
au tarif de 499 euros, le Mi 8 vient
de revoir son prix sérieusement à la
baisse de la part de Xiaomi
puisqu'il vient de passer à 299 eu-
ros via une réduction Black Friday
de 150€ et une réduction supplémentaire de 50€ chez Cdiscount uni-
quement. Un prix jamais vu pour ce smartphone.

Bon plan : le Xiaomi Mi 8 à
299 euros (Black Friday)

ZAPPING

On l’attendait depuis plus de six ans et le voilà enfin! L’opus de
Rita Ora est à découvrir dès aujourd’hui, vendredi 23 novem-
bre.Le message dans le titre de son album est clair: «Phoenix».
Comme l’oiseau mythique, Rita Ora renait de ses cendres!
Après de nombreuses années de lutte avec ses différents pro-
ducteurs ou labels, la chanteuse peut enfin dévoiler ses tout
nouveaux hits. Et les six années de patience valaient le
coup!Rita Ora offre  à ses fans un album pop, plein de
rythme mais comportant également des ballades émouvantes.
«Phoenix» fait le plein de hits à succès
Des 12 titres présents sur la tracklist de «Phoenix», on retrouve les hits «Your Song» co-écrit par Ed Sheeran,
«Lonely Together» en duo avec Aviccii ou encore «For You», extrait de la BO de «50 nuances de Grey».
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Votre
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2233hh0000
Les Tuche 2 : le rêve américain

Les richissimes Tuche coulent
des jours heureux à Bou-
zolles. Donald, le dernier sur-
doué, est parti étudier aux
Etats-Unis. Là, il tombe sous
le charme de Jennifer, la fille
d'une famille bourgeoise de
Los Angeles. 

2211hh1100
Dheepan

Sivadhasan, un ancien
tigre tamoul, prend
l'identité d'un défunt,
Dheepan, s'associe à Ya-
lini, une jeune femme,
et, accompagnés par une
petite fille,.......

Un tiers des exoplanètes
seraient des planètes-océans

Nouvelle Porsche 911 : 
les premières photos en fuite

Robin de
Loxley,
combattant
aguerri re-
venu des
croisades,
et un chef
maure
prennent la
tête d’une
audacieuse

révolte contre la corruption
des institutions. 
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2211hh0000
Les enquêtes de Vera

Alex Gartside, une étu-
diante de 22 ans, est re-
trouvée morte dans un
fossé au bord de la route,
victime d'un chauffard.
Mais en inspectant le lieu
de travail de la victime,.....

2211hh0000

Les Amiénois vivent une
première partie de saison
difficile, coincés dans le
bas du classement. les Pi-
cards ne visent pas autre
chose que le maintien
cette saison. 

2200hh5555
Capital

« Fonctionnaires, retraités,
salariés du privé : les classes
moyennes sont-elles sacri-
fiées ?» Ni riches ni pau-
vres, elles ont souvent le
sentiment de payer pour
tout le monde. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Robin des Bois

Rita Ora sort enfin son nouvel 
album «Phoenix»!

L'eau, une ressource précieuse sur
Terre, abonde dans l'univers. Tant et
si bien qu'un tiers des exoplanètes
seraient des mondes aquatiques.
Une nouvelle recherche nous en ap-
prend un peu plus sur la structure et
les caractéristiques de ces mysté-
rieuses planètes plus grosses que la
Terre, dites « planètes-océans », in-
connues dans notre système so-
laire.Alors que le compteur des exo-
planètes augmente inlassablement –
il affiche 3.838 à l’heure où ces
lignes sont écrites –, la question qui
nous taraude tous est : à quoi peu-
vent-elles bien ressembler ? D’après
Li Zeng, astronome à Harvard, et
ses collègues, beaucoup d’entre elles
pourraient bien faire pâlir de jalou-
sie notre planète bleue.

Football / Ligue 1 Conforama
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Des SDF pris 
en charge par la DAS
Dans le cadre de la prévention, et la lutte contre la
propagation de l’épidémie du covid 19 ,les services de
la direction de l’action sociale ( DAS ) de la wilaya de
Ain Temouchent ,en coordination avec la commis-
sion intersectorielle de la wilaya chargée de la pré-
vention et la lutte contre cette pandémie ,ont effectué
des missions de tournées au niveau des communes de
Terga et Ouled El-kihel dans la daïra d’el Malah ,où
ils ont évacué des personnes sans domicile fixe au
service des urgences médicales où ils ont bénéficié
de consultations médicales ,pour s’assurer de leur
bon état de santé avant d’être pris en charge par le
SAMU social de Ain Temouchent sur les plans héber-
gement et restauration .Les membres de la commis-
sion ont été accompagnés dans cette louable initia-
tive par les éléments de la gendarmerie nationale, de
la sureté de daïra, de la protection civile et des repré-
sentants de la société civile. L’action humanitaire en-
treprise sera généralisée à travers l’ensemble des 28
communes de la wilaya, a-t-on ajouté.    H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT

Saisie de 137 sacs de
farine à Sidi Djillali

TLEMCEN 

"Nous sommes prêts, quelle que soit la menace",
a déclaré le général Mark Milley au cours d'une
téléconférence destinée aux forces américaines.
"J'espère que personne dans le monde ne croit
que les capacités de l'armée américaine sont sé-
rieusement affaiblies. Ce n'est pas le cas". Le Pen-
tagone publie chaque jour depuis le début de la
pandémie le nombre de cas positifs au Covid-19,
d'hospitalisations et de décès en son sein, y com-
pris parmi les employés civils et dans les familles
des militaires. Mais il a cessé très rapidement de
préciser où exactement les cas avaient été décelés,
invoquant la sécurité de ses soldats. Jeudi, le ma-
gazine Newsweek a publié une carte des bases
américaines touchées par le virus: elles étaient
150 à l'être. L'expert en armement nucléaire Hans
Kristensen, de la Federation of American Scien-
tists, a remarqué que toutes les bases nucléaires
américaines étaient affectées, sauf une. Selon les
chiffres du Pentagone, 1.898 cas avaient été re-
censés au total jeudi matin au sein des forces ar-
mées américaines, dont 597 dans l'US Navy, la
plus touchée. 64 soldats ont été hospitalisés et un
est décédé. Les deux tiers des cas recensés dans
la Navy (416) proviennent du porte-avions USS
Theodore Roosevelt, immobilisé à Guam, île
américaine du Pacifique, où la grande majorité
de l'équipage a été évacuée. Un marin du Theo-
dore Roosevelt a été hospitalisé après avoir été
trouvé inanimé par un de ses camarades, a indi-
qué jeudi à la presse le numéro deux de l'état-
major, le général John Hyten. Le Pentagone est
en train de réévaluer la façon de protéger les équi-
pages des porte-avions, qui, avec 5.000 personnes,
sont plus difficiles à isoler en quarantaine que
ceux d'un navire plus petit, a-t-il ajouté. "Croire
que ça ne va pas se reproduire n'est pas une bonne
façon de planifier", a noté le général Hyten. Les
militaires ont mis en place dès début mars un

système de "bulles" autour des équipages des sous-
marins nucléaires et des bases abritant des silos
nucléaires. Deux équipages sont placés en qua-
rantaine en parallèle pendant deux semaines
avant d'embarquer à bord d'un sous-marin ou
de prendre son service dans les unités de surveil-
lance de l'arsenal nucléaire. Si un cas est décelé
au sein d'une équipe, elle est isolée et soignée et
une autre se met en quarantaine. Seules les
équipes saines embarquent. Des cas de Covid-
19 ont été décelés au sein des équipages de trois
autres porte-avions américains qui sont à quai et
dont le déploiement n'est pas prévu avant plu-
sieurs mois: le Ronald Reagan, en cours de main-
tenance au Japon, ainsi que le Carl Vinson et le
Nimitz, tous deux en maintenance dans l'Etat de
Washington (nord-ouest). Selon la Navy, les ma-
lades ont été évacués, soignés et ont depuis récu-
péré. L'équipage du Nimitz, qui doit être déployé
à l'été, reste à bord pour éviter autant que possible
toute nouvelle contamination. Les informations
sur la contamination au sein de l'armée améri-
caine sont disponibles, mais les rumeurs et la
désinformation continuent, notamment en pro-
venance de la Russie, a indiqué Laura Cooper,
chargée de la Russie au sein du ministère améri-
cain de la Défense. "Nous avons vu pas mal de
forums d'information s'animer sur le niveau de
préparation de l'armée des Etats-Unis et d'autres
pays", a-t-elle précisé jeudi à la presse. "Ce discours
existe", a admis le général Milley. Mais "je ne vou-
drais pas que nos adversaires pensent qu'ils peu-
vent profiter de l'opportunité en cette période de
crise". Un total de 2.000 cas sur une armée de 2,3
millions de militaires, "ce n'est pas énorme", a-t-
il souligné. L'armée américaine base sa stratégie
sur le principe selon lequel "démontrer sa puis-
sance" est la meilleure défense, car personne
n'oserait s'attaquer à elle.

Par Ismain

L'ARMÉE AMÉRICAINE CHERCHE À CONTRER
L'APPARENCE D'UN AFFAIBLISSEMENT

L'armée
américaine
est touchée
par le
Covid-19
mais son
chef d'état-
major a
tenu à
mettre les
choses au
clair jeudi:
même si un
de ses
porte-
avions est
immobilisé
dans le
Pacifique,
elle
répondra à
toute
attaque.

2 suicides par pendaison 
en 24 heures
Ce début de week-end a été marqué par de tristes évé-
nements dans  la wilaya de Tiaret, qui vient et en
cette période cruciale ,renouer avec le phénomène de
suicide par pendaison, qu'on croyait révolu. Le pre-
mier cas de suicide par pendaison a été signalé dans
la commune de K'sar-Chellala, à 120 km du chef-lieu
de la wilaya de Tiaret et ce, après la découverte du
corps d'un père de famille, âgé de 25 ans, au sein de
son domicile familial, pendu à l'aide d'un fil métal-
lique, raccordé au plafond, apprend-on auprès d'une
source généralement bien informée qui précise que
l'habitation ayant été théâtre à ce douloureux événe-
ment se trouve tout près de la cité des"galeries". Le
voisinage avance la thèse de problèmes familiaux,
nous confie-t-on. Le deuxième cas de suicide a été si-
gnalé à la commune d'Oued-Lili, à 28 km du chef-lieu
de la wilaya de Tiaret et plus précisément dans la ré-
gion rurale "Koudiat-El-Ghozlane",apprend-on au-
près d'une source bien informée. Notre source précise
qu'un berger a été surpris de voir le dénommé R.H,
âgé de 28 ans, pendu dans un arbre, à l'aide d'une
corde et sa moto, tout près de l'arbre, et en urgence, le
berger a informé les éléments de la protection civile,
qui se sont déplacés sur les lieux en compagnie des
éléments de la gendarmerie nationale ,lesquels ont
ouvert une enquête.          Abdelkader Benrebiha

TIARET

ETATS-UNIS
Dans le cadre de la lutte contre la spéculation, les élé-
ments de la sureté de daïra de Sidi Djillali relevant de la
sureté de wilaya de Tlemcen, ont réussi à saisir une
quantité de farine prête pour la spéculation. L’opération
est survenue suite à une information parvenue aux ser-
vices de police,faisant état de la présence d’une quantité
de farine ,destinée à la commercialisation illégale .Mu-
nis d’un mandat de perquisition du dépôt signalé, ap-
partenant a un commerçant détaillant ,les policiers ont
découvert 137 sacs de farine d’un poids de 50 kilo-
grammes chacun. Après enquête, le commerçant a fait
savoir aux enquêteurs que la farine appartient à un
boulanger de la ville .Selon le communiqué de la sureté
de wilaya ,après l’entame de la procédure d’usage, H.H.
et A.M. ont été présentés par devant le procureur près
le tribunal de Sebdou.                            H. Bouna 



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/

