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Le compte spécial d’aide et de solidarité ou-
vert par la fédération Algérienne de Football
(FAF) de Zetchi , dans le cadre de la lutte
contre l’épidémie du coronavirus, a engrangé
plus d’un million d’euros de dons, selon son
responsable de la communication, Salah-Bey
Aboud. S’exprimant  sur les ondes la radio na-
tionale, vendredi, le chargé de communica-
tion, a précisé que «Le montant a dépassé un million d’euros. Cela a été possible grâce à la
contribution de tout le monde, y compris les Ligues régionales. Pour les clubs professionnels,
ils ont cédé leur quote-part des droits TV», a-t-il fait savoir.

Invité à l’Émission « A cœur ouvert » (Bi
qalb Maftouh) de la chaîne Tv « Algerie 3″
de l’EPTV, le ministre conseiller à la com-
munication, porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd a critiqué certains médias qui verse
dans la « dramatisation et l’exagération au
point de minimiser les efforts fournis par
l’Etat et les personnels de la santé, au mo-
ment où on est en situation de guerre psy-
chologique. ». En effet,  le porte-parole de la
présidence a souligné la nécessité, pour les
médias, de changer la mentalité consistant à
rechercher le scoop et le sensationnel au dé-
pens des malheurs des citoyens, qualifiant
cette situation d' »inacceptable ». « Il est vrai
que nous avons des lacunes mais ils n’ont point pour origine le laxisme de l’Etat, il s’agit
d’une nouvelle pandémie », a ajouté Belaïd Mohand Oussaïd.

BELAÏD CRITIQUE LES MÉDIAS QUI 
VERSENT DANS LA ‘’DRAMATISATION’’

C'est un ivoirien qui se promène dans la forêt et trouve
une lampe. Il la frotte et un génie apparaît.
Le génie: Merci de m'avoir libérer. Pour te remercier, tu
as le droit à un vœu.
L'ivoirien: Oh monsieur le génie! Ressuscitez ma mère qui
est morte l'année dernière! Elle me manque!
Le génie: Ah désolé. Je ne peux pas faire ça. Seul Dieu
peut le faire. Demande-moi autre chose!
L'ivoirien: Eh bien... Je voudrais que la côte d'ivoire
gagne la coupe du monde de football!!!
Le génie: Bouge pas, je vais voir ce que je peux faire
pour ta mère!

Le site ‘‛Maghreb
émergent‛‛ affirme
avoir été bloqué

Les deux sites d’information en ligne maghrebemer-
gent.info et radiom.info affirment avoir été bloqués
pour le public en Algérie par les autorités ce jeudi 8
avril à 17 h. Selon les deux médias qui ont rendu pu-
blic un communiqué, les vérifications d’usage avec
l’hébergeur et les tests locaux sont convergents. Il
s’agit d’une censure comme celle qu’ont subit nos
confrères de TSA en 2017 et en 2019 et 2020. Ma-
ghreb Emergent, lancé en 2010, est le leader de l’in-
formation économique en Algérie. Le site d’informa-
tion de Radio M est lié à la première web radio du
pays lancée en 2013. Il s’agit de deux médias au pro-
fessionnalisme reconnu. Aucune plainte en diffama-
tion en 17 ans d’existence cumulés, a-t-on affirmé.
Maghreb Emergent et de Radio M font cohabiter plus
d’une vingtaine de professionnels, copropriétaires
pour une partie d’entre eux de leurs médias. Ces deux
titres l’un spécialisé, l’autre généraliste, sont des pi-
liers du nouveau paysage médiatique autour de la
presse digitale dont le développement a été combattu
(non reconnaissance de statut, interdiction de carte
de presse et de publicité, répression) durant les an-
nées Bouteflika. Ils le resteront dans « l’Algérie nou-
velle », a-t-on ajouté. Les auteurs du communiqué
considèrent que la tentative de les réduire au silence
est vaine. ‘’Nous continuerons à pratiquer notre mé-
tier : informer en toute indépendance’’. Et d’ajouter :
‘’Nous continuerons à le faire en particulier dans ce
contexte de lutte contre la pandémie du Covid 19 ou
nous avons déployé des efforts supplémentaires pour
rendre plus lisible et plus intelligible l’évolution de la
crise sanitaire. Radio M est déjà au cœur d’un réseau
de solidarité citoyenne et participe à sa coordination
par l’ouverture de son antenne aux auditeurs et ac-
teurs civiques de notre pays. La censure n’aura pas
raison de notre engagement professionnel et citoyen
par ce temps de doute’’.

LA FAF RÉCOLTE 
PLUS D’UN MILLION
D’EUROS DE DONS

Une femme âgée de 78 ans a quitté l’hôpital Franz Fanon de Béjaïa après sa guérison du co-
ronavirus, rapporte ce vendredi « Radio Soummam Béjaïa », précisant que la femme est ori-
ginaire d’Aokas, une commune située à une vingtaine de kilomètres à l’Est du chef-lieu de
Béjaïa. « Une très bonne nouvelle pour ce vendredi. Un autre cas de guérison vient d’être en-
registré. Il s’agit de la nommée Z. H âgée de 78 ans d’Aokas, qui vient de quitter l’hôpital
Frantz Fanon après son rétablissement du COVID-19 », précise la radio locale. La septuagé-
naire a été admise à l’hôpital le 26 mars dernier, rappelle la même source.

UNE FEMME DE 78 ANS GUÉRIE 
DU CORONAVIRUS À BÉJAÏA
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D ans une lettre si-
gnée par son pré-
sident du conseil
national et adres-

sée au ministre du travail, de
l’emploi et de la sécurité sociale
et au directeur générale de la
CNAS, la chambre nationale
des commissaires aux comptes
sollicite ces deux instances à
l’effet de suspendre temporai-
rement le paiement des cotisa-
tions sociales. La lettre indique
que la chambre a envoyé une
demande sollicitant l’accompa-
gnement des employeurs par le
report légal des déclarations et
la suspension temporaire du

payement des cotisations pa-
tronales et ouvrières compte
tenu de la situation que tra-
verse actuellement le pays. « Il
est porté à la connaissance des
commissaires aux comptes ins-
crits au tableau, qu’une de-
mande officielle vient d’être
adressée par le Conseil Natio-
nal de la Chambre, à la direc-
tion générale de la CNAS et au
Ministère du Travail, de  l’Em-
ploi et de la Sécurité Sociale,
sollicitant l’accompagnement
des employeurs par le report
légal des déclarations et la sus-
pension temporaire du paye-
ment des cotisations sociales
patronales et ouvrières compte
tenu de la situation que tra-

verse actuellement le pays et le
confinement général des popu-
lations de toutes les wilayas.
Nous renouvelons nos recom-
mandations de respecter l’en-
semble des mesures et
consignes des autorités sani-
taires décidées par le gouver-
nement et de prendre soins de
vous-mêmes, de vos familles,
de vos collaborateurs et de vos
relations professionnelles. «
Nous exprimons notre soutien
à tous les professionnels et en
particulier à ceux de la wilaya
de Blida qui sont en confine-
ment total depuis plusieurs se-
maines espérant que cette pan-
démie sera Éradiquée dans les
meilleurs délais possibles. »

PAIEMENT DES COTISATIONS SOCIALES

Par Ismain

Les commissaires aux comptes
demandent une suspension ‘’temporaire’’ 
Les Commissaires aux comptes demandent au gouvernement de suspendre «
temporairement » les cotisations sociales en cette période de crise sanitaire causée
par la propagation de la pandémie du coronavirus en Algérie.

Prolongation du visa 
de résidence pour 30 jours
Les autorités publiques algériennes ont recouru à des mesures tem-
poraires spéciales pour prolonger le visa de résidence pour une pé-
riode de 30 jours renouvelable, pour les étrangers bloqués en Algé-
rie en raison de la pandémie de Coronavirus et de la suspension
des vols à destination et en provenance de l’Algérie. En effet, et
compte tenu des conditions sanitaires exceptionnelles liées à la
propagation du nouveau Coronavirus Covid-19, certaines ambas-
sades étrangères en Algérie ont confirmé dans leurs déclarations à
leurs communautés résidant en Algérie que les autorités algé-
riennes ont pris des mesures exceptionnelles « temporaires » pour
prolonger le visa de résidence pour une période de 30 jours, renou-
velable. Cette décision s’inscrit dans le contexte de la situation épi-
démiologique du pays, cependant certains pays travaillent depuis
le début de la crise de Coronavirus au rapatriement de leurs ressor-
tissants résidant en Algérie, à l’instar de ce qui a été fait par les
États-Unis d’Amérique et la Turquie. Et cela après un accord et
coordination entre les gouvernements des deux pays, étant donné
la suspension de tous les vols à destination et en provenance de
l’Algérie, ainsi que la fermeture de toutes les frontières, ports ter-
restres, maritimes et aériens.  Ismain

ETRANGERS BLOQUES EN ALGERIE

21 nouveaux décès 
au niveau de 11 wilayas
Vingt-et-un (21) nouveaux décès des suites de Coronavirus,
diagnostiqués au niveau de 11 wilayas, ont été déplorés en Algé-
rie, a indiqué Dr. Djamel Fourar, porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de la pandémie de Coronavirus.
Lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la si-
tuation pandémique Covid-19, Dr. Fourar a précisé que les décès
ont été enregistrés dans 11 wilayas, 6 à Blida et 6 autres à Alger,
1 dans chacune des wilayas d’Oran, Tizi-Ouzou, Tipaza, Bou-
merdes, Msila, Biskra, Djelfa, Mascara et Bouira. Il a ajouté que
lors des dernières 24 heures, 95 nouveaux cas confirmés ont été
recensés, répartis sur 20 wilayas, portant le nombre global des
cas atteints à 1761 dans 46 wilayas, précisant qu’aucun cas posi-
tif n’a été diagnostiqué aujourd'hui au niveau de 26 wilayas, tan-
dis que 13 wilayas ont enregistré entre 1 et 3 cas confirmés.
Concernant les malades guéris, Dr. Fourar a déclaré que leur
nombre, quotidiennement, s’élève à présent à 405 dont 133 à Al-
ger et 126 à Blida, précisant que 1712 malades ont été soumis au
protocole à base de Chloroquine, dont nombre suite à un diag-
nostic physiologique et d’autres par examen radiologique et
scanner thoracique. Pour ce qui est de la répartition des cas sui-
vant le sexe et la tranche d’âge, il a fait état de 1025 hommes
(58%) et 736 femmes (42%), relevant que 40% des malades
étaient âgés de moins de 50 ans et 60% de plus de 60 ans.Ismain

COVID-19 EN ALGERIE 

1462 spéculateurs 
neutralisés en une 
semaine
En une semaine, pas moins de 1462 spéculateurs dont des com-
merçants et des revendeurs ont été neutralisés au cours de 1306
opérations menées par les services de la gendarmerie nationale,
rapporte une source médiatique, citant la cellule de communica-
tion de ce corps de sécurité. En effet, la même source a indiqué
que  « prés de 246 tonnes de produits alimentaires ont été saisies
durant la période allant du 02 au 08 avril ainsi que plus de 6
tonnes de viandes blanches et plus d’une tonne de viande rouge ».
La gendarmerie nationale  a mis en place « un dispositif spécial
dans le cadre de la lutte contre la spéculation », souligne-t-on de
même source, relevant que ce phénomène a enregistré une « ex-
plosion », ces dernières semaines marquées par la propagation du
Coronavirus Le plan en question consiste essentiellement sur « le
renforcement du travail de renseignement et l’intensification des
descentes dans les dépôts et le contrôle des stocks. Les produits de
désinfection et de protection ont fait également l’objet de spécula-
tion », explique-t-on. Les enquêteurs de la gendarmerie nationale,
lors des mêmes opérations, ont saisi près de 2000 litres d’eau de Ja-
vel et 563 litres de liquide antiseptique. Ils ont également mis la
main sur 850 unités de gants médicaux et 242 flacons de désinfec-
tants et 144 flacons de savon liquide, ont été saisis.Nadine

GENDARMERIE NATIONALE 

Les services de la Sûreté de la
Daïra de Dréan (El Tarf) ont ar-
rêté, en coordination avec la bri-
gade de recherche et d’interven-
tion (BRI), dix (10) individus
repris de justice impliqués dans
des affaires de trouble à l’ordre
public et saisi plusieurs armes
blanches de différents types, a
indiqué un communiqué des
services de la Sûreté nationale.
En effet, les mis en cause, pré-
cise le document, «ont enfreint
les mesures de confinement
partiel et porté atteinte aux
forces publiques lors de l’exer-
cice de leurs fonctions». «Des
éléments de la sûreté de la Daïra
de Dréan qui patrouillaient les
différents quartiers et rues de la

ville utilisant des haut-parleurs
pour sensibiliser les citoyens
quant au respect des mesures du
confinement ont été caillassés
pendant le confinement, ce qui
a nécessité le recours à la force»,
a fait savoir le communiqué,
ajoutant que «cette opération
s’est soldées par l’arrestation de
10 personnes, repris de justice
pour la plupart, pour violence
à l’encontre des éléments de la
police lors de l’exercice de leurs
fonctions, outre la saisie d’armes
blanches de différents types».
Après parachèvement de toutes
les procédures juridiques, les
mis en cause ont été présentés
devant les juridictions territo-
rialement compétentes, selon la

même source. «Dans la même
affaire, les éléments de la bri-
gade de lutte contre la cybercri-
minalité ont pu identifier et ar-
rêter le principal suspect ayant
filmé et diffusé sur les réseaux
sociaux des vidéos incitant à la
violence contre les éléments de
la police qui veillaient au res-
pect des mesures de confine-
ment. Le téléphone mobile uti-
lisé dans la diffusion de ces
contenus subversifs a été saisi
également», a poursuivi la
même source. Le mis en cause
a été différé devant les juridic-
tions territorialement compé-
tentes pour «diffamation et in-
citation à la violence sur les
réseaux sociaux».       Nadine

Arrestation d’une bande de malfaiteurs 
EL TARF 
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En effet,  M. Belaïd a in-
diqué que « l’Algérie
n’a pas tardé à faire
face à la pandémie du

nouveau Coronavirus, mais a été
l’un des premiers pays à prendre
des précautions pour y faire face
», rappelant que « cette pandé-
mie qui est apparue en Chine le
8 décembre 2019 n’a suscité l’in-
quiétude du monde que dans la
seconde moitié de janvier 2020,
y compris en Algérie, qui a bé-
néficié des expériences d’autres

pays ».  Concernant l’impact de
la pandémie de Coronavirus sur
l’économie mondiale et ses ré-
percussions sur l’économie na-
tionale, M. Belaïd a estimé que
le monde après Coronavirus
connaîtrait plusieurs mutations
et changements dans l’équilibre
géopolitique outre l’entrée dans
une période de stagnation éco-
nomique pendant un certain
temps », expliquant que cette si-
tuation « n’aura pas d’impact
majeur sur l’économie nationale
au cours de cette année si les
prix du pétrole continuent de re-

monter. «  Dans ce cadre, il a an-
noncé que le Président Teb-
boune avait ordonné la création
de commissions spécialisées
composées d’universitaires et
d’experts, dont la mission est
d’examiner la situation écono-
mique et la prospection pour la
post-pandémie de Covid-19″,
ajoutant nous nous préparons
pour la post-pandémie et il y a
un plan pour construire l’éco-
nomie nationale sur la base du
développement durable et de la
rationalisation de la consomma-
tion énergétique.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

Par Ismain

Création de commissions chargées
de préparer l’après Covid-19

Reprise temporaire 
de certains vols vers 
le sud
La filiale aérienne de la Sonatrach Tassili Airlines a repris d’une
manière exceptionnelle et pour une durée limitée, ses vols vers
le sud de pays ce samedi après avoir obtenu l’accord de la direc-
tion de l’aviation civile. Cette opération a pour objectif de re-
lancer les permanences au niveau des chantiers et bases pétro-
lières et gazières au niveau de sud de pays, ou des équipes de
travail sont maintenues en place depuis la prise des mesures de
l’arrêt de tous les types de transports entre les wilayas pour
faire face à la propagation de coronavirus dans le pays. De ce
fait la direction de la Sonatrach a sollicité sa filiale Tassili Air-
lines, pour demander une autorisation afin de pouvoir mettre
aux équipes qui travaillent d’une manière interrompue depuis
plusieurs semaines de prendre une permission et d’être rempla-
cées par d’autres équipes. « Nous avons obtenu une autorisation
exceptionnelle pour effectuer 30 vols pour transporter les tra-
vailleurs entre les aéroports du nord et les pôles gaziers et pé-
troliers du sud. Le programme s’étale de samedi jusqu’au 24
avril », a précisé Karim Behar, directeur de la communication
de Tassili Airlines au site visa-algérie. Trois types d’avions ont
été mobilisés pour cette opération et plusieurs mesures sani-
taires sont prises par l’équipe médicale de la direction des œu-
vres sociales de la Sonatrach afin de mener cette tache sans au-
cun risque de contamination.       Nadine

TASSILI AIRLINES

Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la présidence de la
République, Belaïd Mohand Oussaïd a affirmé que l’Algérie « n’a pas tardé à affronter le
Coronavirus », révélant que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait
ordonné la création de commissions chargées d’examiner et de préparer l’après Covid-19.

Les patients atteints de corona-
virus et soumis au protocole à
base de Chloroquine n’ont pas
présenté de complications, a
indiqué le Pr. Réda Mahiaoui,
membre du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus. Le
traitement à la Chloroquine
préconisé avec le Zithromax
par le ministère de la Santé de-
puis le 23 mars dernier "a
prouvé son efficacité et permis
l’amélioration de l’état de santé
des patients, selon les pre-
mières constatations", a déclaré

Pr. Mahiaoui vendredi à la
presse en marge de l’annonce
du bilan quotidien de la pan-
démie du Coronavirus en Al-
gérie. De son côté, Pr. Nassima
Achour, chef de service des
maladies infectieuses d’El Ket-
tar (Alger) a fait état du réta-
blissement total de 17 cas sur
42 traités à la Chloroquine.
Dans le même contexte, le
membre du Comité scienti-
fique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus,
Dr. Mohamed Bekkat Berkani
a évoqué "des cas de guérison

parmi les malades traités à la
Chloroquine". Néanmoins, a-
t-il estimé "il est encore tôt
d’avancer un chiffre global car
chaque cas nécessite au moins
10 jours de traitement". Le mi-
nistre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospi-
talière avait déclaré que le
traitement de la Chloroquine
donnait "des résultats encoura-
geants" et qu’une étude natio-
nale globale allait être présen-
tée après l'administration de ce
traitement à un plus grand
nombre de malades".Nadine

Pas de complications chez les patients 
traités à la Chloroquine

CORONAVIRUS EN ALGERIE 

Saisie de 100 quintaux 
de farine Aïn Fakroun
Les éléments de la Sûreté de daïra de Aïn Fakroun (25 kilomè-
tres à l’ouest d’Oum El Bouaghi) agissant dans le cadre de la
lutte contre les pratiques commerciales illégales, particulière-
ment sur les prix, ont immobilisé une semi-remorque chargée
de 100 quintaux de farine, alors que le propriétaire s’apprêtait à
les stocker dans un entrepôt. Le suspect ne disposait ni de fac-
ture ni aucun autre document réglementaire nécessaire. Après
l’avoir conduit au commissariat, les enquêteurs lui ont établi un
dossier judiciaire pour « commercialisation illégale en dehors
du circuit de distribution, défaut de facturation, pratique com-
merciale à des fins de spéculation sur les prix ». La farine saisie
a été remise aux services compétents, a fait savoir la cellule de
communication de la Sûreté de wilaya. Ismain

OUM EL BOUAGHI 

Plusieurs violations
enregistrées 
Une augmentation significative a été enregistrée du nombre de
cas liés au non-respect des procédures de quarantaine et de me-
sures de précautions mises en place par les pouvoirs publics afin
d’éviter la propagation du Coronavirus en Algérie,  a rapporté «
El Khabar ». En effet, les services de sécurité de la wilaya de Té-
bessa ont enregistré 461 violations des procédures de quaran-
taine et de confinement partiel au cours des trois derniers jours,
dont 21 cas liées au non respects du couvre-feu, deux personnes
emprisonnées à Bir El Ater pour cause de violation délibérée des
mesures de confinement, attroupement et trouble à l’ordre public
et affrontement avec la police. Dans la wilaya de Tlemcen, les
services de sécurité ont enregistré plusieurs violations des procé-
dures de mise en quarantaine partielle, ils ont procédé récem-
ment à l’interpellation de 14 personnes au niveau du quartier
Abou Tachfine dans la ville de Tlemcen et à la mise en fourrière
d’une voiture, des procès-verbaux ont été dressés à l’encontre des
contrevenants, annonce un communiqué des services de la sécu-
rité de la wilaya. Pour rappel, le premier ministre Abdelazdid
Djerad a adressé une note aux walis, les appelant à l’application
stricte des mesures du confinement, en vue d’endiguer la propa-
gation du coronavirus, à noter que Tout contrevenant s’exposera
à des poursuites judiciaires conformément aux lois en vigueur.
Les sanctions peuvent aller de l’amende de 3000 à 6000 dinars,
jusqu’à la prison pour une durée maximale de 3 jours, tandis
que, les véhicules des personnes qui ne respectent pas les me-
sures de confinement, seront saisis et mis à la fourrière.  Ismain

NON-RESPECT DU CONFINEMENT 

En prévision du Ramadhan, la
Caisse Nationale des Retraites
(CNR), a décidé d’avance de
deux jours le versement des
pensions. C’est ce qu’a indiqué,

samedi, le ministre du travail
de l’emploi et de la sécurité so-
ciale, Chawki Achek, qui a
souligné qu’une telle disposi-
tion  participait du souci à

faire respecter les règles pré-
ventives de lutte contre le co-
ronavirus, invitant les citoyens
à ne se déplacer que pour
stricte nécessité.     Ismain

Les pensions du mois d’avril avancées de 2 jours
RETRAITES
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L 'Italie est le pays au
monde ayant comptabi-
lisé le plus de morts (18
849), devant les Etats-

Unis (17 925), l'Espagne (15 843)
et la France (13 197). Le
Royaume-Uni a enregistré, lors
des dernières 24 heures, 980 dé-
cès supplémentaires de patients
malades du Covid-19, un nou-
veau record qui porte le bilan to-
tal à 8 958 morts, a annoncé ce
vendredi le ministre de la Santé,
Matt Hancock. Le ministre a une
nouvelle fois exhorté les Britan-
niques à respecter le confinement
et à rester chez eux malgré le
beau temps durant le week-end
de Pâques afin de limiter la pro-

pagation du coronavirus dans le
pays, l'un des plus durement tou-
chés en Europe. Depuis quelques
jours, les décès enregistrés en 24
heures ne cessent de progresser
au Royaume-Uni. Hier, les auto-
rités britanniques avaient ainsi
fait état de 881 patients décédés
après avoir contracté le Covid-
19. Le seuil des 900 morts par
jour avait été déjà franchi outre-
manche ce mercredi avec 938
morts. Cette augmentation quo-
tidienne atteint un niveau plus
important que ceux observés en
Italie et en Espagne, les deux pays
européens qui comptent pour
l'instant le plus grand nombre de
décès. L'Italie a en effet enregistré
un pic de 969 décès le 27 mars et
l'Espagne 950 décès le 2 avril. Les

chiffres ne sont toutefois pas di-
rectement comparables. Au
Royaume-Uni, le total ne com-
prend notamment que les décès
survenus dans les hôpitaux Les
autorités britanniques affirment
que les restrictions imposées le
23 mars aux entreprises et aux
autres activités publiques pour
tenter de ralentir la propagation
du virus devraient durer au
moins plusieurs semaines encore.
Si le nombre de nouveaux cas et
d'hospitalisations semble avoir
plafonné, les décès continuent
d'augmenter. "Il est encore trop
tôt pour être vraiment certain
que nous ayons vraiment passé
un cap", a déclaré Stephen Powis,
directeur médical du service na-
tional de santé en Angleterre.

Plus de 100 000 morts
dans le monde

CORONAVIRUS        

Par Ismain

Le seuil des 100 000 morts dans le monde a été franchi ce vendredi. L'Europe continue de
payer le plus lourd tribut, avec plus de 70% des victimes de l'épidémie de Covid-19
recensées sur Terre. Au total, 100 661 décès ont été enregistrés, dont 70 245 en Europe.

Victoire en sourdine de Joe Biden
PRIMAIRES DEMOCRATES AUX ETATS-UNIS

Devant des milliers de per-
sonnes survoltées, Barack
Obama avait célébré, ému, le dé-
but d'une aventure "historique".
Sous un tonnerre d'applaudis-
sements, Hillary Clinton avait
salué un "tournant" qui la voyait
devenir la première femme can-
didate pour un grand parti amé-
ricain. Joe Biden, lui, a marqué
sa victoire dans les primaires dé-
mocrates par un communiqué
et quelques remarques retrans-
mises en ligne depuis le sous-
sol de sa maison, où il est
confiné à cause du coronavirus.

"Tu te souviens de la nuit où
Obama a arraché l'investiture
démocrate ?", a lancé cette se-
maine Dan Pfeiffer, ex-conseil-
ler du président démocrate à un
autre ancien de l'équipe, dans
leur podcast "Pod Save Ame-
rica". "On a fait une grosse fête,
et c'était génial, on était tous en-
semble, Obama a prononcé un
discours dans le Minnesota".
Celui qui allait devenir le pre-
mier président noir des Etats-
Unis avait lancé devant la foule
en liesse: "Ce soir, nous mar-
quons la fin d'une aventure his-

torique et le début d'une autre".
"Pour nous, cela avait marqué
le lancement de sa campagne"
présidentielle, a conclu Dan
Pfeiffer. Mais pour Joe Biden,
pas de discours conquérant, pas
de mise en scène victorieuse.
L'époque, anxiogène, ne s'y
prête pas. L'ancien vice-prési-
dent vient pourtant, à 77 ans,
de remporter dans les primaires
démocrates une victoire plus
nette et plus rapide contre le sé-
nateur Bernie Sanders que
celles de Barack Obama et Hil-
lary Clinton. 

COVID-19 

La Turquie a ordonné vendredi aux habitants de 31 villes, dont Istanbul
et Ankara, de rester cloîtrés chez eux pendant 48 heures à partir de ven-
dredi minuit, dans le cadre de nouvelles mesures strictes pour lutter
contre la pandémie de coronavirus. Le ministère de l'Intérieur a indiqué
dans un communiqué que cet ordre de confinement resterait en vi-
gueur jusqu'à dimanche minuit y compris à Istanbul, la capitale écono-
mique, et dans la capitale Ankara. Dès cette annonce surprise, des mil-
liers de résidents d'Istanbul et d'Ankara se sont précipités dans les
épiceries et les boulangeries encore ouvertes pour faire des achats in ex-
tremis, provoquant des embouteillages, ont constaté des journalistes de
l'AFP. Dans un communiqué ultérieur, le ministère de l'Intérieur a cher-
ché à rassurer en précisant que les boulangeries, les pharmacies, les sta-
tions-service ou les services postaux resteraient opérationnels. Les em-
ployés des journaux, radios et chaînes de télévision seront aussi
exemptés de cette mesure. Le ministre de l'Intérieur Suleyman Soylu a
tenu à souligner que le confinement prendrait bien fin dimanche mi-
nuit. "Il n'est pas nécessaire de paniquer", a-t-il affirmé. Le maire d'Is-
tanbul Ekrem Imamoglu, membre du principal parti d'opposition, a
déploré le caractère soudain de l'annonce du confinement et indiqué
qu'il n'avait pas été informé à l'avance. La plupart des 47.029 cas de
contamination au coronavirus recensés en Turquie l'ont été à Istanbul,
qui compte plus de 15 millions d'habitants. 

La Turquie annonce un
confinement de 48 heures 
dans 31 villes

CORONAVIRUS EN FRANCE 

Les tests effectués à bord du porte-avions français Charles-de-Gaulle
ont confirmé cinquante (50) cas positifs au coronavirus, a annoncé
vendredi le ministère français des Armées, précisant que trois marins
avaient été évacués « à titre préventif » par voie aérienne vers Toulon
via Lisbonne, rapporte l’agence Reuters. La France avait annoncé mer-
credi le retour de ce fleuron de l’armée française à Toulon plus rapide-
ment que prévu en raison de la présence à son bord d’une quaran-
taine de marins présentant des symptômes compatibles avec ceux du
coronavirus. « Suite à l’annonce d’une suspicion de cas de Covid-19
parmi l’équipage du porte-avions Charles-de-Gaulle, une équipe mé-
dicale du service de santé des armées a été envoyée à bord », a fait sa-
voir vendredi le ministère dans un communiqué. « Les résultats des
66 tests réalisés ont conclu à la présence de 50 cas de Covid-19 à bord.
» « Aucune aggravation de l’état de santé des marins à bord n’est
constatée à l’heure actuelle » mais trois marins ont été évacués à titre
préventif » jeudi matin vers l’aéroport de Lisbonne, au Portugal avant
d’être transférés à l’Hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-
Anne, à Toulon, ajoute le ministère. Il y a actuellement 1.760 per-
sonnes à bord du Charles de Gaulle, 1.200 marins et 560 membres de
l’état-major et du groupe aérien embarqué (dont 20 Rafale).

50 cas positifs à bord du 
porte-avions Charles-de-Gaulle

MANŒUVRES MILITAIRES 

Un bâtiment de la marine américaine a traversé vendredi le sensible
détroit de Taiwan, ont annoncé les armées américaine et taiwanaise,
au jour où des avions de chasse chinois ont effectué des exercices mi-
litaires à proximité de l'île que Pékin considère comme une province
renégate. Le ministère taiwanais de la Défense a indiqué que les
forces de sécurité de l'île avaient supervisé le passage du destroyer
américain, évoquant une "mission ordinaire" de celui-ci. Dans un
communiqué, il a ajouté que des bombardiers H-6 et des avions de
chasse J-11 chinois avaient mené aussi vendredi des exercices au-
dessus des eaux situées au sud-ouest de Taiwan. L'aviation taiwanaise
a surveillé étroitement ces manœuvres, a précisé le ministère. Taipei
exprime régulièrement son mécontentement à l'égard de la pression
militaire que continue à appliquer la Chine malgré la crise sanitaire
liée au coronavirus. La question de Taiwan est la plus sensible des
points de vue territorial et diplomatique aux yeux de la Chine, qui
n'exclut pas de recourir à la force pour ramener l'île dans son giron.
Pékin considère Taiwan comme une province renégate et revendique
la possession de la quasi-totalité de la mer de Chine du Sud, des am-
bitions que Washington conteste.

Un navire US dans le 
détroit de Taiwan en marge
d'exercices chinois
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Le coronavirus pourrait se
réactiver chez des patients guéris

D es recherches réali-
sées en Corée du Sud
montrent que le co-
ronavirus se serait

réactivé sur des patients qui
étaient pourtant considérés
comme guéris. Le Covid-19 est
un virus encore peu connu qui
livre chaque jour de nouvelles
informations. Alors que les
scientifiques estiment qu’un ma-
lade, une fois soigné, est immu-
nisé pendant une période encore
inconnue, la Corée du Sud aurait
découvert que le virus pourrait
se réactiver dans l’organisme. Le
Centre coréen de contrôle et de
prévention des maladies a fait sa-
voir cette semaine que 51 pa-
tients qui avaient été considérés
comme guéris ont de nouveau
été testés positifs. S’il est peu

probable que les personnes en
question aient été réinfectées,
elles auraient en fait vu le virus
ressurgir dans leur organisme.
Des cas semblables mais rares
avaient été déclarés en Chine, là
où la pandémie a débuté. Jeong
Eun-kyeong, directrice générale
Centre coréen de contrôle et de
prévention des maladies a cepen-
dant précisé qu’il n’était pas rare
que des patients soient testés po-
sitifs ou négatifs d’un jour à l’au-
tre, durant son traitement. Elle a
annoncé une étude épidémiolo-
gique afin d’éclaircir cette ques-
tion.David Kelvin, professeur de
microbiologie et d'immunologie
à l'Université Dalhousie, a dé-
claré à Global News que la réin-
fection est «peu probable» et
qu'il pourrait y avoir plusieurs

explications possibles aux nou-
veaux cas, y compris que l'indi-
vidu n'a jamais complètement
éliminé l'infection ou l'utilisation
de kits de test défectueux. An-
thony Fauci, directeur de l'Insti-
tut national américain des aller-
gies et des maladies infectieuses,
a déclaré au «Journal of the
American Medical Association»
cette semaine qu'une réinfection
était peu probable. Celui qui ap-
paraît chaque soir aux côtés de
Donald Trump pour faire un
point sur la pandémie a expliqué
: «Si une personne est infectée
par le coronavirus A, puis est ré-
infectée avec un coronavirus, il
peut s'agir du coronavirus B.
Mais pour l'instant, nous ne pen-
sons pas que cela mute au point
d'être très différent.»

Les effets bénéfiques du
café pour la santé
Boire trois à quatre café par jour réduit les risques de
morts précoces et permet de prévenir certaines mala-
dies. Long ou serré, le café est bon pour la santé ! C’est ce
que révèle une étude menée à l’université de Southamp-
ton sous la direction de Robin Pool, spécialiste de santé
publique, publiée dans la revue British Medical Journal.
Elle compile les résultats de plus de 200 études précé-
dentes (méta-analyse). Les scientifiques recommandent
de boire trois à quatre tasses de café par jour (sauf pour
les femmes enceintes ou les individus sujets aux frac-
tures), pour réduire les risques de diabètes, de maladies
du foie, de démence, voire de la survenance certains can-
cers. Cette publication n’est pas la première à démontrer
les influences bénéfiques du café. Depuis une dizaine
d’années de nombreuses études ont confirmé les effets
positifs du café sûr, entre autres, la prévention du cancer
ou des maladies cardio-vasculaires. Une étude améri-
caine publiée le 11 juillet 2017 révélait que les personnes
qui buvaient une tasse de café par jour avaient un risque
réduit de 12% de décéder pendant la durée de l’étude par
rapport à celles n’en buvant pas, un niveau qui a atteint
18% pour celles consommant trois tasses par jour. Les
causes des décès avaient été pondérées en fonction du
tabagisme et d’autres facteurs confondants. La consom-
mation modérée de café (3 à 4 tasses par jour) protège
contre le développement de nombreux cancers. «Globa-
lement, les effets du café divergent selon les cancers.
Dans certains cas, le café n’a aucun effet, mais dans d’au-
tres, il est protecteur. Il n’y a pas de cas où le café est un
facteur aggravant le risque de développer un cancer»,
explique le Dr Astrid Nehlig, directrice de recherche à
l’Inserm et auteur du livre «Café et santé, tout sur les
multiples vertus de ce breuvage». Dans une étude pu-
bliée en 2011 dans Cancer Epidemiology, Biomarkers &
Prevention, par exemple, des chercheurs d’Harvard affir-
ment que boire 4 tasses ou plus de café par jour est lié à
une réduction de risque de 25% de développer un can-
cer de l’endomètre. Boire entre 2 et 3 tasses par jour ré-
duit ce risque de 7%. Dans l’étude publiée par la revue
Annals of Internal Medicine, menée aux États-Unis sur
plus de 185.000 adultes, les auteurs ont constaté un lien
entre une plus grande consommation de café et un
risque plus faible de mortalité résultant d’une maladie
cardio-vasculaire, telle qu’un infarctus ou un arrêt car-
diaque. Le café, consommé cette fois en grande quantité,
a aussi des bienfaits sur le diabète de type 2. Une méta-
analyse publiée en 2014 dans Diabetes Care et portant
sur plus d’un million de participants, concluait que
«consommer 6 tasses par jour était associé à une dimi-
nution d’un tiers du risque de développer un diabète de
type 2. Enfin, des études ont montré les effets positifs sur
des maladies du vieillissement, comme Parkinson ou
Alzheimer. Un article publié en 2010, comparant les ré-
sultats de 26 études, indique que les buveurs de café ont
moins de risques de développer un Parkinson que les
non-buveurs. Plus la consommation est importante,
moins les symptômes (tremblements, rigidité muscu-
laire etc.) seront étendus. 

En cas de fièvre : 
que faire ?
Pour commencer, rafraîchissez-vous ! En effet, l'eau tiède
fait baisser la température et s'évapore sur la peau chaude.
Mais attention, ne mettez pas la tête au congélateur ! Le
froid augmente la pression sanguine qui réchauffe l'orga-
nisme. Optez plutôt pour une eau tiède et tempérée. Pour
vous rafraîchir : Mouillez votre drap. Posez un gant de
toilette humide sur votre front. Prenez un bain tiède. Bu-
vez beaucoup d'eau. Il est également recommandé de
boire chaud afin de transpirer et ainsi arrêter la montée
de fièvre : Buvez une tisane de fleur de tilleul, de fleur de
sureau ou de gingembre. Ajoutez un peu de piment pour
accélérer le processus. En gardant une alimentation équi-
librée, vous offrez à votre corps les forces nécessaires
pour traverser l'hiver en toute sérénité. 
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237 VIOLATIONS DU CONFINEMENT ENREGISTRÉES À  MOSTAGANEM

La gendarmerie sévit 
contre les ‘’désobéissants’’

D ans le cadre de la
mise en œuvre du dé-
cret exécutif 20-69
relatif aux mesures

préventives contre le déclenche-
ment de l'épidémie de Coronavi-
rus, et la résolution n ° 465 défi-
nissant les  mesures dissuasives
contre ceux qui enfreignent les
mesures exceptionnelles liées au
confinement  partiel ,instauré de-
puis le  02 avril 2020 à Mostaga-
nem, à partir de 19h00 jusqu'à

07h00 du matin, les éléments de
la gendarmerie nationale de la wi-
laya de Mostaganem ont enregis-
tré, pendant la période du 03 avril
au 08 avril 2020, 237 violations
où 102 véhicules, une moto ont
été immobilisés. En outre, les
contrôles par les patrouilles  et
points de contrôles mis en place,
un peu partout selon un plan de
sécurité étudié, ont conduit à l’ar-
restation de quelque 135 per-
sonnes pour violation des dispo-
sitions légales et réglementaires
relatives au confinement partiel,

en vigueur dans le territoire de la
wilaya de Mostaganem et contre
lesquels il est fait application de
sanctions prévues par les textes
officiels. Dans ce cadre, la gen-
darmerie a précisé que les per-
sonnes titulaires d’une dérogation
spéciale de déplacement n’ont pas
été concernées. Le groupement de
la gendarmerie nationale de Mos-
taganem appelle, dans l’intérêt gé-
néral  les citoyens à respecter
strictement les mesures préven-
tives visant à endiguer  la propa-
gation de ce dangereux virus. 

Par Younes Zahachi 

En réponse aux préoccupations professionnelles des fellahs, no-
tamment pour faire face à la récolte de pomme de terres et au-
tres travaux du calendrier cultural lesquels exigent une arrivée et
un départ de plusieurs travailleurs saisonniers et donc une in-
dispensable mobilité de personnes et de moyens de transports,
le Directeur des services agricoles de la wilaya de Mostaganem
(DSA) a déclaré que des démarches ont été entreprises en ce
sens. Il a indiqué que en vue de concilier la nécessité d'applica-
tion des mesures de la protection nationale de la santé, face à
l'épidémie virale et la nécessité de la continuité de la production
agricole  pour alimenter le marché de la consommation ,en
concertation avec la cellule de veille sanitaire de lutte contre le
coronavirus, la chambre de l'Agriculture et des partenaires so-
cioprofessionnels du secteur, il a été dégagé une solution. En ce
sens, le Directeur de la DSA a révélé que dans un soucis de
concilier la sauvegarde de la production agricole et de l'approvi-
sionnement du marché de la consommation en fruits et lé-
gumes, d'une part et de respecter l'application des directives na-
tionales de lutte contre l'épidémie virale, les Chefs de daïra de la
wilaya ont été mandatés à délivrer des autorisations exception-
nelles de circuler. Dans ce contexte, elles autorisent les travail-
leurs journaliers du secteur agricole à se déplacer dès quatre
(04h00) heures du matin vers les lieux de travail pour l'accom-
plissement de taches relatives à la récolte de pomme de terre et
autres produits agricoles. C'est ce qui a été décidé dans le sens
d'allier la nécessité d'assurer la continuité du travail productif
agricole à celui de la sécurité sanitaire nationale.Younes Zahachi

Les horaires de travail
commencent à 4 heures du matin

DÉROGATION SPÉCIALE POUR LE  SECTEUR DE
L’AGRICULTURE À MOSTAGANEM 

La crise sanitaire à laquelle fait face le pays a contraint les auto-
rités locales de Mostaganem à déployer les moyens nécessaires
pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. Parmi
ces moyens la désinfection des rues par un désinfectant conte-
nant de l’eau de javel. Une méthode qui ne sert absolument à
rien, selon les experts. En effet, interrogé par Réflexion, un
médecin a fait comprendre que cette méthode n’a « aucun inté-
rêt » mais en revanche, elle peut entraîner « des effets secon-
daires sur la santé ». Ceci a été démontré lors de l’épidémie de
l’Ebola en Afrique. Le médecin a souligné que l’eau de javel di-
luée n’était pas recommandée en raison du peu d’effet qu’elle
produit. Dans le même contexte, notre interlocuteur  a indiqué
que le meilleur moyen de décontamination de l’environnement
était les produits habituels, en l’occurrence, l’huile de coude et
du savon. Pas « besoin de savon désinfectant » puisque le virus
du Covid-19 est « facile à enlever de l’environnement ». Le mé-
decin  a rappelé, par ailleurs, que l’eau de javel concentrée était
efficace pour la désinfection, notamment dans les blocs opéra-
toires pour lutter contre certaines bactéries, mais une fois di-
luée et aspergée elle peut entraîner des effets néfastes sur la
santé et sur l’environnement.                                         Smain

Est-il nécessaire de
désinfecter les rues ?

MOSTAGANEM

Les éléments la protection civile de
l'unité secondaire de Sidi Lakhdar
sont intervenus, jeudi 9  Avril 2020,
à la suite d'un accident de la circula-
tion  qui est  survenu  au niveau de
la route nationale n ° 11.Il s'agissait
d'un véhicule léger de tourisme qui

a fait une embardée et s'est renversé
sur la chaussée. Cet accident a fait
deux victimes parmi les occupants
qui s'en ont sorties avec des blessures
plus ou moins graves. Les agents de
la protection civile leurs ont prodigué
les soins de premier secours, sur

place puis ils ont été transférés aux
services des urgences de Sidi Lakh-
dar, a-t-on appris. Par ailleurs, les au-
torités compétentes ont  du ouvrir
une enquête pour connaître les cir-
constances  dans lesquelles eu lieu
cet accident. Younes Zahachi

Un véhicule se renverse et fait deux blessés
SIDI LAKHDAR (MOSTAGANEM)

Le responsable du complexe laitier
Giplait de Mostaganem s'est ex-
primé sur les ondes et a rassuré
tous les consommateurs de la dis-
ponibilité de lait reconstitué en sa-
chets que ce produit est fabriqué en
quantité suffisante .Il a indiqué que
le complexe reçoit régulièrement un

quota mensuel de matière première
qui lui permet une capacité de pro-
duction de 58.000  litres de lait par
jour  à même de produire ample-
ment le quantités de sachets de laits
pour les consommateurs de la ré-
gion et qu'à cet égard ,il a souligne
qu'il n'est pas nécessaire de stocker

ce type de lait puisque c'est une pro-
duit liquide très sensible à la
conservation comme tel..Enfin, Il a
souligné que le lait produit par ce
complexe couvre toutes les régions
de wilaya  tout en insistant sur la
nécessité de rationaliser sa consom-
mation               Younes Zahachi

Pas de tension avec 58.000 litres produits par jour 
DISPONIBILITÉ DU LAIT EN SACHET À MOSTAGANEM

Durant la première période de confinement partiel qui s'étale du
02 avril 2020 au 08 du même mois, les citoyens semblent respec-
ter scrupuleusement cette mesure préventive pour faire face à la
propagation du Covid-19, selon un communiqué de la sureté de
wilaya, un dispositif sécuritaire fixe et mobile a été mis en place
par les services de la sûreté de Mostaganem à travers 14 points
de la wilaya, pour empêcher la circulation des personnes, les ras-
semblements  en plus d'apporter un soutien aux  personnels du
corps médical et paramédical. Durant cette période, il a été pro-
céder au  contrôle  de l’identité de 147 personnes en plus de  la
vérification de 114 autres  ,titulaires d'une autorisation  de circu-
lation  , alors que 144 véhicules  et 25 motos ont été contrôlés
dont 34 véhicules  et 25 motos placés en fourrière .Les citoyens
mostaganemois  ont montré  une compréhension quant au dan-
ger du coronavirus, quant à l’importance du respect des gestes
barrières, en évitant les regroupements et de sortir de chez eux,
sauf nécessité extrême. Gana Yacine

Contrôle  d’identité de 147
personnes à Mostaganem

LA POLICE VEILLE AU RESPECT DU CONFINEMENT 
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EHU D'ORAN 

300 lits réservés aux
confinés atteint du COVID 

L e service de réanimation
accueille actuellement 14
lits, du fait qu'il est ex-
tensible jusqu’à 70 lits et

avec des  capacités supplémen-
taires, il peut aller jusqu’à une
centaine . Sur un autre registre, le
professeur Bouabdallah, chef ser-
vice de chirurgie générale au ni-
veau du CHU, a indiqué que son
hôpital  continue de prendre en
charge les malades atteints de

cancer au moment où certaines
structures sanitaires similaires ont
fermé leurs portes. «Nous avons
constaté ces derniers jours un af-
flux très important des malades
atteints du cancer qui viennent
d’Oran et d’autres régions à
l'image de ceux d'El-Bayadh et
Tiaret. Notre service continue de
fonctionner et nos équipes sont
mobilisées de 7h à 18h malgré le
confinement et assurent des
gardes au niveau des services des
urgences où sont transférés les

malades subissant des interven-
tions chirurgicales. Nous consi-
dérons que le cancer est une ur-
gence, c’est pourquoi nous
hospitalisons tous les malades le
jour même», a indiqué le respon-
sable dans une déclaration rendue
publique par le CHU. Il a précisé,
par ailleurs, qu’eu égard à la crise
sanitaire, le service qu’il dirige a
doublé les capacités de travail
«malgré le peu de moyens dont
on dispose » pour pouvoir répon-
dre à toutes les demandes.

Par Medjadji H.

Les éléments de la sûreté de la wilaya d'Oran ont procédé à
l'arrestation de deux individus ayant diffusé sur les réseaux
sociaux une vidéo en direct incitant à la violation des me-
sures de confinement décrétées par les pouvoirs publics, a
indiqué ce corps sécuritaire. «Suite à la diffusion d'une vi-
déo en direct par ces deux individus sur leur compte Face-
book et dans laquelle ils ont incité les jeunes à la violation
des mesures du confinement sanitaire partiel, décidées
dans le cadre de la prévention contre la propagation du co-
ronavirus, les deux  mis en cause âgé de 32 ans  ont été pré-
sentés par  devant le procureur de la République territoria-
lement compétent qui a ordonné leur placement en
détention provisoire pour propagande à travers des publi-
cations susceptibles de porter atteinte à l'intérêt national,
diffamation à l'encontre d'un organisme officiel par la dif-
fusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux et violation des
décrets et des décisions prises par le pouvoir administra-
tif», a précisé la même source.                      Medjadji H. 

Arrestation de deux
personnes à Oran 

ATTEINTE AUX MESURES DE CONFINEMENT  

Les éléments de la brigade de gendarmerie nationale de la
wilaya d'Oran ont intercepté deux camions transportant
170  quintaux de farine au niveau de l'entrée de Hassi
Bounif, a-t-on appris  de source sécuritaire. Toute la mar-
chandise a fait l'objet de saisie par les services de sécurité
du fait qu'elles était destinée à la commercialisation illi-
cite. L'opération, menée  avec les services de la gendarme-
rie, entre dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs
publics pour juguler la spéculation dans les produits ali-
mentaires de base, dans un contexte marqué par la propa-
gation du coronavirus. Il est  à rappeler que les services de
contrôle, en collaboration avec les services de la Gendar-
merie nationale, ont saisi 348,95 q de farine, 1 095 litres
d’huile de table ainsi que des produits alimentaires et dé-
tergents dissimulés dans un local à des fins de spéculation.
Aussi, les  gendarmes de la brigade de Hassi Bounif ont
procédé à la saisie de 42 quintaux de dattes. L’opération a
eu lieu suite à des informations parvenues aux éléments
de la gendarmerie faisant état de la présence d’un bruit qui
dérange la population qui provient d’un entrepôt sis dans
la commune Hassi Bounif. Munis d’une autorisation de
perquisition les gendarmes se sont rendus au lieu indiqué,
ils y ont découvert la quantité suscitée de dattes ainsi que
des boites d’emballage portant les marques « Deglet Nour
» et «Timar El Ddjazair». Interrogé le propriétaire de cet
entrepôt B.A.H, âgé de 42 ans ne disposait ni de facture ni
de registre de commerce, il a été conduit au siège de la bri-
gade. Une fois la procédure terminée, le mis en cause a été
présenté devant le magistrat instructeur près du tribunal
compétent pour les chefs d'inculpation de commercialisa-
tion illicite  à fait l'objet de détention préventive en atten-
dant sa comparution en audience.             Medjadji H.

Saisie de 170 quintaux de
farine et 42 quintaux de dattes 

HASSI BOUNIF  (ORAN)

Le tribunal de Béchar vient de placer deux individus en dé-
tention préventive pour détention et vente de comprimés de
psychotropes de marque Ecstasy domino. Selon le communi-
qué de presse de la cellule de communication et des relations
générales de la sûreté de wilaya de Béchar ce sont les élé-
ments de la 8ème sûreté urbaine qui ont traité cette affaire. Ils
auraient exploité un renseignement fiable faisant état de la
transformation d’un lieu de commerce en lieu de vente de
comprimés de psychotropes. Lors de la perquisition manda-
tée du lieu indiqué, les policiers ont arrêté deux individus qui
s’y trouvaient. Il s’agirait du commerçant et d’un trentenaire
qui aurait avoué être le propriétaire des 59 comprimés de
marque Ecstasy domino qui ont été saisis sur place. Il aurait
ajouté lors de l’enquête ouverte qu’il vendait ces comprimés à
raison de 1500 DA l’unité.                        Ahmed Messaoud

Saisie de 59 comprimés de
marque Ecstasy domino

BÉCHAR 

De source proches de la direction générale de l'EHU d'Oran , ont apprend que toutes les mesures ont
été prises au  de  cet établissement hospitalier afin que les malades atteints du coronavirus qui y sont
admis ne puissent contaminer d’autres personnes grâce au pré-tri. Ainsi deux blocs ont été dégagés
totalisant une capacité de près de 300 lits et sont actuellement utilisés pour confiner et hospitaliser
les malades testés positifs mais aussi les  membres de leurs familles. 

Plusieurs  habitants  de l'ancien do-
maine agricole  "Abdessamad", du
lieudit  communément ''Campo" de
Sidi Bel Abbès, ne cessent  ces
jours, marqués par la propagation
du Coronavirus, de faire part de la
situation  sociale délabrée  qu'ils
traversent perpétuellement, au
grand dam des autorités  locales.
Ils craquent donc et dénoncent
pêle-mêle, l'état  de leurs habita-
tions, le manque d'entretien exté-
rieur, le chômage endémique, leur

mise à l'oubli et....le manque de vi-
vres et de ressources de subsis-
tance. "Nous n'avons de cesse, lancé
des appels S.O.S en direction des
responsables mais aussi aux âmes
charitables, les priant de venir en
urgence  à  notre aide, déclaraient
non sans inquiétude, certains
pères de familles. Mais en vain, nos
élus et autres responsables ne nous
ont jamais prêté    oreille attentive,
sous prétexte que nous occupons
actuellement des habitations illi-

cites". D'autres renchérissent: "Nos
enfants meurent  de faim après  que
leurs pères  aient cessé leur travail
journalier, en raison de cette crise
sanitaire ". Des interlocutrices se
disant veuves et démunies, décla-
rent avoir perdu espoir et  versé
depuis longtemps  dans les affres
de la souffrance  et l'affliction. "Ici,
nous manquons tellement de tout
que l'exaspération  a  atteint  son
comble", ont-elles conclu avec re-
grets et amertume.       N.Moussa

Les habitants du Campo appellent à l'aide
SIDI BEL ABBÈS
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EN L’ABSENCE DU MÉDICAMENT ‘’LEVOTHYROX’’

Les malades de la thyroïde dans
l’expectative à Tissemsilt

Notre interlocuteur nous a
révélé qu’il est fabriqué
par le seul laboratoire
Merx, il est une forme

synthétique de la thyroxine (hormone
thyroïdienne). La prise de ce médi-
cament permet de pallier la baisse de
fonctionnement de la glande thyroïde
comme elle permet aussi dans le cas
de l’hypothyroïdie de faire le rôle du

régulateur quant c’est un déficit de
production d’hormones par la thy-
roïde (poids, rythme cardiaque, hu-
meur, digestion, etc.) Selon ce spé-
cialiste pharmacien connu dans la
ville de Tissemsilt, l’absence depuis
quelque temps de ce médicament ac-
centue et la demande et la crise sur le
marché au moment ou certains pa-
tients pris de panique et en manque
de visibilité et qui avaient trouvé une
pharmacie qui disposait du produit,

avaient acheté en quantité privant
d’autres patients du produit à court
terme. En somme, des malades qui
nous ont contacté, affirment que la
situation est très alarmante pour eux
et à défaut de ne pas alimenter les
officines par ce médicament, ces pau-
vres malades se verront peut être plus
touchés dans leurs santés respectives
d’où l’urgence dans l’intervention des
parties concernées tout en sachant
que ce phénomène est national.

Par A.Ould El Hadri 

Le bureau de wilaya du Croissant rouge algérien (CRA) a
procédé ces dernière temps à un redéploiement total de
ses membres dont l’ensemble est constitué de jeunes bé-
névoles qui se sont sacrifiés sur plus d’un front et parfois
au dépend de leur santé pour lutter contre la pandémie
du Coronavirus, un travail qui s’est concrétisé sur le ter-
rain réparti en deux volets, dont le premier consistait à la
sensibilisation avec les autres partenaires, la campagne
d’affichage et de distribution de prospectus sur les recom-
mandations à suivre afin de limiter la propagation du co-
ronavirus, l’accompagnement des personnes en besoin
d’aide en garantissant des prestations chez soit avec par-
fois la réquisition de leurs véhicules personnels pour li-
vrer des achats ou des médicaments ou même pour dis-
tribuer les gels et les masques (bavettes) aux citoyens et
aux médecins privés toujours en exercice. Dans le volet
solidarité, B.H un des membres les plus actifs nous a
confirmé qu’au cours de ces derniers jours, le CRA avait
procédé à la distribution d'aides au profit des trois sec-
teurs sanitaires de la wilaya qui sont Teniet El Had, Bordj
Bounaama et Tissemsilt, ces aides constituées de lots de
détergents et autre eau de javel ainsi que la distribution
de (2400) colis alimentaires à des populations de la wi-
laya dans le cadre de l'opération restez chez vous, notre
interlocuteur conclue que l'initiative du CRA a été
conduite par les responsables de la wilaya avec la partici-
pation d’autres partenaires sociaux. Enfin, le bureau du
CRA compte distribuer dans les jours qui viennent une
quantité de (1000) masques (bavettes) aux professionnels
de la santé et aux malades.                       A.Ould El Hadri 

Actions de solidarité pour
lutter contre le Coronavirus 

CRA TISSEMSILT

Pour l'heure, 6 personnes se trou-
vent au niveau du service "maladies
contagieuses", relevant de l’hôpital
"Youssef Damerdji" de Tiaret, ap-
prend-on auprès de sources géné-
ralement bien informées. Nos
sources précisent que 4 cas ont été
confirmés par l'institut "Pasteur", le
seul habilité à déclarer les résultats
des différentes analyses d’échan-
tillons, tout en signalant que ces cas,
déclarés positifs et atteints de CO-
RONAVIRUS, sont actuellement
sous traitement et pris en charge par

un staff médical spécialisé. Ces 3
cas positifs, concernent la même fa-
mille et dont le père est déjà décédé
suite au CORONAVIRUS, comme
nous l'avons rapporté dans nos édi-
tions antérieures et il s'agit de 3
femmes. Quant au quatrième cas, il
s'agit d'un homme qui était en
voyage à Dubaï (Emirats Arabes
Unis) et qui a séjourné 14 jours à
Dubaï, pour confinement sanitaire
et a aussi séjourné 14 jours à Alger
et de retour à Tiaret, il a été hospi-
talisé, car confirmé comme étant

positif, en notant qu'il se trouve ac-
tuellement à l’hôpital de Tiaret, au
service "maladies contagieuses ",
précisent nos sources qui indiquent
que les autres cas, sont originaires
de la commune d'Ain Bouchekkif,
et de la cité "Sonatiba" de Tiaret.
Pour rappel, une femme âgée de
plus de 60 ans, figurant sur la liste
des cas suspects, originaire de la ville
d'Oran et ayant séjourné chez une fa-
mille à la cité "VOLANI" de Tiaret,
se trouve actuellement au niveau du
même service.Abdelkader Benrebiha

4 cas de coronavirus confirmés et 2 cas suspects
TIARET 

Les éléments de la protection ci-
vile, relevant de l'unité d'Ain De-
hab, sont intervenus en urgence,
après avoir été informé au sujet
d'un homme, âgé de 39 ans et le-
quel se trouvait dans un réel état
de détresse, apprend-on auprès
d'une source généralement bien

informée .Notre source ajoute que
la communication téléphonique, a
fait part d'un homme qui a fait
une chute dans un puits, d'une
profondeur de 40 mètres, situé
dans la région d'Ain Abid, relevant
du chef-lieu de commune d'Ain
Dehab, à 70 km au du chef-lieu de

la wilaya de Tiaret. Les éléments
de la protection civile et après de
grands efforts, ont pu faire sortir
l'homme en question, le sauvant
d'une mort certaine et l'ont évacué
vers la polyclinique ou il a reçu
les soins nécessaires, précise notre
source.     Abdelkader Benrebiha

Un homme chute dans un puits de 40 mètres
AIN DEHAB (TIARET)

Visiblement les règles de non-respect du confinement
imposé à la population pour enrayer la diffusion du co-
ronavirus se montrent dissuasives, ces règles se sont
durcies depuis quelques jours sur l’ensemble du terri-
toire de la ville de Tissemsilt pour inciter la population à
rester chez elle, ainsi donc, les services de la sureté de
wilaya nous ont communiqué qu’un peu plus de 200 PV
ont été dressés à des contrevenants qui n’ont pas respecté
le dernier décret, quatre commerçants se sont vus retirés
leurs registres de commerces respectifs et transférer
leurs dossiers à la justice, (32) véhicules ont été mis à la
fourrière dont une moto pour avoir circuler après les
heures et sans raison valable alors que (174) personnes
se sont vu infligées des amandes allant de (3000) à
(6000) DA pour attroupement, reste à rappeler à tout un
chacun que respecter le confinement est plus que jamais
essentiel pour enrayer le virus.           A.Ould El Hadri 

200 véhicules 
mis en fourrière 

TISSEMSILT

Le Levothyrox, médicament pris à vie par des patients atteints de troubles de la
thyroïde est en rupture de stock depuis plus d’un mois. Selon M. A  pharmacien à
Tissemsilt ville, ce médicament est destiné donc à traiter les malades de la thyroïde,
c’est un médicament qui n’a pas de générique et son absence aux niveaux des
officines a crée énormément de désagréments aux malades utilisateurs qui sont
majoritairement des personnes âgées.

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, a
ordonné la mise sous mandat de dépôt de 3 personnes,
âgées entre 36 et 45 ans, toutes originaires de la ville de
Tiaret, lit-on dans un communiqué de presse, adressé à
notre rédaction par les services de communication, re-
levant de la sûreté de wilaya de Tiaret .En effet, précise
le communiqué, les éléments de la brigade Anti-Stups,
relevant du service de la police judiciaire ,qui agissaient
sur informations, ont arrêté les 3 mis en cause qui
étaient à bord d'une voiture. Le contrôle minutieux de
leur identité ainsi que la fouille de la voiture, ont per-
mis la découverte de 10,2 grammes de cocaïne, ainsi
qu'un montant de 80 millions de centimes, illustrant les
recettes de vente de cette drogue dure, au niveau de
plusieurs quartiers de la ville de Tiaret, lit-on toujours
dans le communiqué.                   Abdelkader Benrebiha

Saisie d’une quantité  
de cocaïne et de 
80 millions de cts

TIARET
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Réflexion 12/04/2020 ANEP : 2031002710

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
DIRECTION DE LA FORMATION ET DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS

DE LA WILAYA DE SIDI BEL ABBES
N.I.F / 000022019014558

En application des articles 65 et 82 décret présidentiel N°=15/247 en date du
16/06/2015 portant réglementation des marchés publics et délégation de service
public ; il est porté à la connaissance des soumissionnaires ayant soumissionné 
à l'avis d'appel national avec exigence de capacité minimales N°04/2020 du
17/02/2020 relatif au projet : Travaux de réhabilitation et aménagement des 
06 établissements de formation professionnelles (IFEP et les CFPA de SFISEF,
BELARBI, SIDI LAHCEN, RAS EL MA, et GARCONS de SIDI BEL ABBES) 
Lot : travaux d'assainissements et menuiserie aluminium du bloc 
hébergements site : IFEP SBA 
Lot : travaux de l'étanchéité, chauffage central et aménagement et réfection 
du bloc cuisine réfectoire site : CFPA RAS EL MA 
Lot : chauffage central site : IFEP SBA 
Qu’après analyse et évaluation des offres en sa séance du 06/04/2020, 
il été attribué provisoirement le contra comme ci-dessous : 

Désignation de l'ouvrage soumissionnaire 
Montant de 

l'offre financière 
en TTC 

Montant de l'offre 
financière corrigée 

En TTC 
NIF Note 

technique 
Critère 

de choix.

Travaux de réhabilitation et aménagement des 06 établissements de formation professionnelles (IFEP et les CFPA de SFISEF, 
BELARBI, SIDI LAHCEN, RAS EL MA, et GARCONS de SIDI BEL ABBES) 

Lot : travaux d'assainissements 
et menuiserie aluminium du bloc 

hébergements site : IFEP SBA 

FARHAT 
BERACHED 3.585.700,00 3.585.700,00 174222300207181 35 pts 

Dossier conforme 
au cahier 

des charges 

Lot : travaux de l'étanchéité, chauffage
central et aménagement et réfection

du bloc cuisine réfectoire site : 
CFPA RAS EL MA 

RASSAA 
OTHMANE 
ZOUAOUI 

6.843.035,50 6.843.035,50 181310101204174 44 pts 
Dossier conforme 

au cahier 
des charges 

Lot : chauffage central site : 
IFEP SBA 

OUAHMED 
HANIFI 8.586.088,00 8.603.398,00 165220102155118 33 pts 

Dossier conforme 
au cahier 

des charges 

Pour cela les soumissionnaires qui contestent cette attribution peuvent déposer 
un recours auprès de la commission des marchés publics, si le dixième jour
coïncide avec un jours férié ou un jour de repos légal date limite pour introduire 
le recours est prorogé au jour ouvrable suivant pendant 10 jours à compter 
de la 1er parution de cet avis, conformément au décret présidentiel cité ci-dessus.
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FRANCE

Sur le papier, l'année s'an-
nonçait sombre. Les taux
à 10 ans sur les obligations
d'État se sont affaissés tout

au long de l'année. Et dans leur sil-
lage, les taux accordés sur le crédit
à l'immobilier ou aux entreprises
n'ont pas pu inaugurer le mouve-
ment de normalisation tant espéré
par le secteur en 2018. A l'inverse,
la BCE a contribué à compliquer
l'équation des banques en abaissant
encore un peu plus les taux déjà
nettement négatifs sur les dépôts
bancaires auprès de la banque cen-
trale, de -0,4 à -0,5%. Sur leur cœur
de métier, qui consiste à produire
une marge d'intérêt entre res-
sources liquides et prêts, les
banques semblaient donc prises
toujours plus en étau. Si l'on ajoute
à cela la sortie graduelle et inexo-
rable du stock de prêts ou d'actifs
anciens, plus rémunérateurs, on
pouvait en effet s'inquiéter de la
profitabilité du secteur pour 2019
et 2020. Et faisant écho à cette in-

quiétude, les acteurs européens
phares du secteur ont multiplié les
annonces de réduction de leurs ef-
fectifs et la fermeture de certaines
activités au cours de l'année : So-
ciété Générale, BNP Paribas, Bar-
clays, HSBC, Deutsch Bank et
Commerzbank, Santander, etc. In-
diquant que les conditions finan-
cières et de concurrence des fintech
mettaient toujours plus sous pres-
sion les coûts d'exploitation. Même
s'il est toujours délicat de tenir un
propos transversal sur l'ensemble
des acteurs bancaires, la clé d'ex-
plication de la résilience de la pro-
fitabilité bancaire réside 1) dans
les volumes et 2) dans la diversi-
fication des métiers de la banque.
Dans le contexte très particulier
des taux zéro, les intermédiaires
financiers sont à la recherche de
rendements. Ils les trouvent au-
jourd'hui : sur les activités de
conseil, d'intermédiation, d'exécu-
tion concernant les opérations de
haut de bilan (émissions de dette,

fusions/acquisitions notamment),
autrement dit sur leurs activités de
banque d'investissement et sur les
commissions ayant trait à la gestion
de patrimoine. Cela est manifeste
pour les deux premiers groupes
bancaires français. Prenons par
exemple le cas du groupe Crédit
Agricole :
•La première source de revenus du
groupe aujourd'hui, ce sont les ac-
tivités de gestion de l'épargne et
l'assurance. C'est Amundi, le 9e
gestionnaire d'actifs au monde,
c'est Indosuez Wealth Manage-
ment, c'est Crédit Agricole Assu-
rances.
•La seconde source de revenus,
c'est ce que la banque dénomme
l'activité « grande clientèle », au-
trement dit de banque d'investis-
sement, banque conseil.
•Ce sont ensuite les activités de
banque stricto sensu en France et
à l'international, puis les activités
spécialisées de leasing, de finance-
ment de la consommation.

Comment font les banques
pour faire tant de profit ?
Le journal français La Tribune publie chaque jour des extraits issus des analyses diffusées sur Xerfi
Canal. Aujourd'hui, comment font donc les banques françaises pour faire tant de profit  Les profits
bancaires sont en nette hausse en 2019. Ce constat est vrai pour tous les grands acteurs hexagonaux, et
notamment pour les deux premiers : BNP Paribas et Crédit Agricole. Et cela peut paraître paradoxal.

Quand une allemande 
tire le meilleur de 
l'automobile française

OPEL CORSA : 

La nouvelle Corsa revient dans une version totalement revisitée.
Construite à partir de la même plateforme que la Peugeot 208,
elle est également propulsée par des moteurs signés PSA. Elle a
néanmoins su préserver sa propre personnalité, et préfigure les
nouvelles ambitions de la marque allemande rachetée en 2017
par le groupe automobile français... Le "plan produit" sous l'ère
PSA accélère chez Opel... Alors évidemment, il faut au moins
quatre ans pour développer un produit, et le groupe français n'a
racheté la marque allemande qu'en 2017 seulement. Mais la nou-
velle Corsa, elle, avait anticipé et avait été développée dans le ca-
dre d'un partenariat signé entre General Motors, ancien proprié-
taire de la marque, et PSA. C'est pourquoi elle a pu bénéficier dès
le départ de la plateforme CMP développée par le groupe fran-
çais... Si bien que les critiques ont d'ores et déjà fusé sur la nou-
velle citadine allemande : "une Peugeot 208 bis". Il faut dire que
les deux marques ont calqué le tempo des deux lancements. Sor-
tie en 2019, la nouvelle Corsa n'a néanmoins pas été jusqu'à rem-
porter le prix de la voiture de l'année, contrairement à sa cousine
tricolore. Car s'il est vrai que les deux silhouettes se ressemblent,
les deux citadines ont su préserver leur personnalité. Sur la si-
lhouette, difficile de ne pas reconnaître la patte PSA. Mais ce que
nous préférons retenir c'est que la nouvelle Corsa gagne en style
par rapport à la génération précédente. Des lignes plus dyna-
miques, des proportions plus équilibrées, une signature lumi-
neuse moderne... Finalement, il y a moins à voir entre une 208 et
une Corsa, qu'entre une Seat Ibiza et une Volkswagen Polo.

Les USA vont aider le Mexique
à réduire sa production

PÉTROLE : 

Les Etats-Unis ont promis de réduire de 250.000 barils par jour
leur production pétrolière afin d'aider le Mexique à contribuer à
une baisse massive de l'offre mondiale d'or noir, a déclaré ven-
dredi le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador.
Après dix heures de discussions jeudi, l'Opep, la Russie et leurs
alliés, réunis au sein du groupe Opep+, ont annoncé un accord
sur une baisse de leur production représentant 10% de l'offre
mondiale, environ 10 millions de bpj, mais le Mexique a finale-
ment refusé la diminution qui lui était demandée. La Russie a dit
par la voix de son ministre de l'Energie Alexandre Novak s'at-
tendre à ce que les pays hors Opep+ réduisent de cinq millions
de barils leur production quotidienne, citant l'exemple du Ca-
nada qui pourrait réduire sa production d'un million de barils.
Cette baisse massive de l'offre vise à enrayer la chute des cours
du pétrole qui dépasse 50% depuis le début de l'année, un mou-
vement lié à l'effondrement exceptionnel de la demande de brut
après les multiples mesures de confinement prises pour tenter de
freiner la pandémie de coronavirus. Ce plongeon a été amplifié
par la rupture du précédent pacte liant la Russie et l'Opep, qui a
amené l'Arabie saoudite à déclencher une guerre des prix en
gonflant sa production.

Apple et Google vont
développer une technologie
de traçage numérique

CORONAVIRUS : 

Apple et Google ont annoncé vendredi qu'ils allaient travailler en-
semble au développement d'une technologie de suivi des per-
sonnes contaminées par le nouveau coronavirus tout en respectant
leur vie privée. Les deux géants de la Silicon Valley ont déclaré que
cette technologie devrait permettre aux téléphones portables
d'échanger des informations via des connexions Bluetooth afin
d'alerter les personnes ayant été en contact proche avec d'autres
personnes testées positives au SARS-CoV-2. Cette technologie sera
disponible à partir de la mi-mai dans un premier temps sous la
forme d'outils logiciels pour les applications de suivi numérique
approuvées par les autorités de santé publique. Apple et Google
comptent ensuite, dans les mois à venir, installer directement cette
technologie dans leurs systèmes d'exploitation, afin que les utilisa-
teurs n'aient plus à télécharger d'applications.

Passage de 30 à 50 euros, le calendrier s’accélère
PAIEMENT SANS CONTACT : 

Dans le contexte de l'épidémie de
coronavirus, la pression s'inten-
sifie pour que le groupement des
Cartes Bancaires relève le plafond
du paiement sans contact. Au-
cune décision n'a encore été actée
mais celle-ci pourrait se précipi-
ter et un déploiement d'une telle
mesure pourrait se faire en
quelques semaines. Pourrons-
nous bientôt effectuer des achats
en paiement sans contact jusqu'à
50 euros, contre un maximum de
30 euros actuellement ? Ce relè-
vement de plafond pourrait in-
tervenir d'ici quelques semaines.

Un calendrier accéléré par le
contexte de l'épidémie de coro-
navirus, où nombre de consom-
mateurs préfèrent éviter de taper
leur code de carte bancaire sur le
clavier des terminaux de paie-
ments, utilisés par de nombreux
autres usagers. Le groupement
des Cartes Bancaires (CB), ges-
tionnaire du système de paiement
par carte en France, a indiqué à
la presse que, pour l'heure, au-
cune décision n'avait été encore
prise mais qu'il travaillait, avec
les banques membres du GIE, les
industriels et les commerçants à

la sécurisation du processus, qui
consiste à actualiser les cartes
bancaires et les terminaux de
paiement."Une chose est certaine,
cela sera beaucoup plus rapide
que lors du changement de pla-
fond de 20 à 30 euros, qui avait
nécessité dans la grande majorité
des cas le renouvellement du parc
de cartes. Le déploiement ne
prendra donc pas deux à trois ans
comme précédemment. On
comptera plutôt en semaines, le
temps de la sécurisation du pro-
cess [une fois la décision prise,
Ndlr]", détaille le groupement.



ZZ inedine Zidane fait actuellement
tout pour attirer Kylian Mbappé
au Real Madrid. Toutefois, s’il
avait eu les bons mots, il aurait
pu avoir gain de cause il y a

quelques mois déjà. Explications. Pour beau-
coup, la question n’est pas de savoir si Kylian
Mbappé rejoindra le Real Madrid, mais plutôt
quand il le fera. Aujourd’hui au PSG, le Fran-
çais serait destiné à rejoindre tôt ou tard la
Casa Blanca. Les Merengue chercheraient
d’ailleurs actuellement à ce que cela arrive le
plus vite possible. Néanmoins, Mbappé aurait
déjà pu être un joueur du Real Madrid. En ef-
fet, en 2017, le club madrilène était à la lutte
avec le PSG et si ce sont les Parisiens qui ont
raflé la mise, c’est parce que Zinedine Zidane

n’aurait pu se montrer très
convaincant. A l’été 2017,
Kylian Mbappé aurait très
bien pu rejoindre le Real
Madrid. Comme l’a expliqué
L’Equipe, Zinedine Zidane
s’était même entretenu avec le
joueur, alors à l’AS Monaco,
pour le convaincre de le re-
joindre. Problème, avec Karim
Benzema, Cristiano Ronaldo et Ga-
reth Bale, l’entraîneur merengue n’a
pu garantir à Mbappé une place de ti-
tulaire, ce que le PSG a fait. Et alors
que le prodige français voulait jouer,
cela a donc fait pencher la balance en
faveur des Parisiens.
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FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Une recrue estivale
envoie un message fort 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Les joueurs de l'académie de
la Fédération algérienne de
football (FAF) de Khemis Mi-
liana (Aïn Defla), contraints
de respecter le confinement
en raison du nouveau corona-
virus (Covid-19), sont soumis
à un programme d'enseigne-
ment à distance (E-learning),
rapporte l'instance fédérale
sur son site officiel. "Avec la
crise du Covid-19 et le confi-
nement qui en découle, les
joueurs de l’Académie ne peu-
vent plus suivre leurs entraî-
nements ainsi que leurs cours
scolaires. Pour remédier à
cette situation, et en concerta-

tion avec la responsable du
suivi scolaire, les enseignants
et les élèves, il a été décidé de
mettre en place un pro-
gramme d’enseignement à dis-
tance (E-Learning) afin de
s’occuper positivement et res-
pecter les règles du confine-
ment, en plus des cours dis-
pensés par le ministère de
l’Education nationale à travers
la télévision et d’autres sup-
ports médiatiques", indique la
FAF dans un communiqué.
Pour pouvoir mener à bien
cette première expérience, "les
Académiciens ont été scindés
en deux groupes, l’un pour la

1re année secondaire et le se-
cond pour la 4e du niveau
moyen", précise la FAF qui a
mobilisé des enseignants pour
mener les cours à distance
quotidiennement avec un live
sur Facebook ainsi que des vi-
déoconférences. Enfin, la FAF
a affirmé que les techniciens
de l'Académie et à leur tête
l'Espagnol Vicente Olmedo,
"sont en contact permanent
avec les Académiciens pour
lesquels ils ont concocté un
programme d’entraînement
individuel afin qu’ils puissent
garder un minimum de forme
physique".

Les joueurs 
passent au E-learning

Le comité exécutif de la Confé-
dération Africaine de Football
(CAF) a décidé de reporter à
une date ultérieure, les demi-
finales des compétitions inter-
clubs, Ligue des Champions et
Coupe de la Confédération (1-
3 mai et 15-17 mai) et les qua-
lifications pour la coupe du
monde féminine U-17 (1-3 mai
et 15-17 mai), en raison de la
propagation de la pandémie du
Covid-19 en Afrique, a an-

noncé l'instance africaine sa-
medi sur son site internet offi-
ciel. L'instance continentale du
football précise que cette déci-
sion a été prise en consultation
avec l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) au vu de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus sur le continent
africain. Les nouvelles dates
seront communiquées ulté-
rieurement, ajoute la même
source.

FOOT-COVID19

Les demi-finales des coupes
interclubs reportées à une
date ultérieure

La sélection nationale de foot-
ball occupe toujours la 35e po-
sition du classement de la Fé-
dération internationale de
football (FIFA). Après avoir
réussi à remonter au 35e rang
mondial, à l’issue du classe-
ment du mois de novembre
dernier, les Verts ne bougent
pas. Sur le plan continental, les
capés de Djamel Belmadi oc-
cupent toujours la 35e place. À
l’instar de l'Algérie, la planète

football entière fait du sur-
place, un statu quo général
pour l’ensemble des nations
causé par la pandémie du co-
ronavirus (Covid-19). En effet,
toutes les compétitions inter-
nationales sont, soit, en stand-
by, soit reportées tout simple-
ment à l’image de la 16e
édition du Championnat d’Eu-
rope de football (Euro 2020)
qui devait avoir lieu du 12 juin
au 12 juillet prochain.

CLASSEMENT FIFA 

L’Algérie toujours 
à la 35e place

ACADÉMIE FAF 

Zidane peut se
mordre les doigts
pour Mbappé !

Convoité par le PSG, Willian,
dont le contrat à Chelsea arrive
à échéance, ne semble pas en-
core réfléchir à son avenir
comme l'explique son agent,
Kia Joorabchian. Comme ré-
vélé en exclusivité par Le 10
Sport, Leonardo a relancé Wil-
lian. Il faut dire que le PSG ne
compte pas laisser passer l'op-
portunité de recruter l'interna-
tional brésilien dont le contrat
à Chelsea expire à la fin de la
saison. Et visiblement, il ne
semble pas décidé à prolonger
son bail avec les Blues. Toute-
fois il faudra faire face à un

grosse concurrence dans ce
dossier, d'autant plus que Wil-
lian ne pense pas encore à son
avenir pour le moment comme
l'explique Kia Joorabchian. « Il
y a beaucoup de spéculations,
mais je peux vous dire que
nous n'avons pas parlé de
transferts ou de choses de ce
genre. Nous ne sommes pas
d'humeur à discuter de quoi
que ce soit quand ils se passent
des choses tellement plus im-
portantes dans le monde », a
expliqué le représentant de
Willian lors d'un entretien ac-
cordé à Sky Sports.

Leonardo va devoir être patient
pour un gros coup à 0€ !

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Recruté par le FC Barcelone l’été dernier pour sup-
pléer Jordi Alba, Junior Firpo n’aurait pas donné
satisfaction et serait placé sur la liste des trans-
ferts par la direction blaugrana. L'Espagnol n'au-

rait cependant pas dit son dernier mot. En marge du
dernier mercato estival, le FC Barcelone aurait coché le
nom de plusieurs latéraux gauches pour suppléer voire
concurrencer Jordi Alba pour une place de titulaire. Da-
vid Alaba a notamment été lié au Barça pour un trans-
fert, mais c’est finalement le profil de Junior Firpo qui a
été privilégié par le FC Barcelone. N’ayant pas réussi à
s’adapter pour des raisons physiques et professionnelles
au club blaugrana, Firpo serait susceptible de plier ba-
gage cet été. SPORT révélait en effet récemment que le

FC Barcelone prévoirait de se séparer de l’Espagnol à l’in-
tersaison et qu’il pourrait même faire partie intégrante de
l’opération Lautaro Martinez. Cependant, Junior Firpo au-

rait des aspirations bien précises au Barça et compterait
prouver sa valeur. 



Alors que toutes les acti-
vités sportives sont sus-
pendues jusqu’à nouvel
ordre en raison de la

pandémie du coronavirus, le nou-
veau propriétaire de l’USMA Serport
pense dès maintenant aux postes à
renforcer lors du prochain mercato
d’intersaison. La priorité, c’est bien
évidemment le compartiment dé-
fensif. Certains défenseurs sont an-
noncés partants pour ne pas avoir
apporté le plus escompté ; il faudra
donc recruter de nouveaux éléments
capables d’être un renfort de taille
pour l’arrière-garde de la formation
de Soustara en prévision de la saison
prochaine dans laquelle elle jouera
sur tous les fronts. Serport ne compte
pas lésiner sur les moyens financiers
pour recruter de bons défenseurs. Si
l’on jette un coup d’œil sur la durée
des contrats des joueurs des diffé-
rents clubs du championnat sur le

site de la Ligue de football profes-
sionnel, on constate que plusieurs
bons défenseurs seront libres de tout
engagement en fin de saison. Nabil
Saâdou, pensionnaire de la JSK, en
fait partie. Auteur d’une bonne sai-
son avec le club phare de la Kabylie,
avant de contracter une méchante
blessure au genou, le joueur en ques-
tion serait dans le viseur de Serport.
Faisant valoir ses grandes qualités
depuis qu’il a rejoint la JSK en pro-
venance de l’O Médéa, c’est aussi un
joueur expérimenté. Mieux, c’est un
vrai leader sur le terrain. Son profil
plaide en sa faveur pour être l’une
des recrues de l’USMA l’été prochain.
Il sera maître de son destin et pourra
entamer les négociations avec les res-
ponsables usmistes dans le cas d’une
offre concrète. Il est à noter que Saâ-
dou est dans le viseur de plusieurs
clubs, entre autres l’Espérance de Tu-
nis qui voudrait le recruter au pro-

chain mercato estival après que les
responsables du club tunisien ont été
séduits par ses qualités lors du match
ayant opposé la JSK à l’EST le mois
de janvier dernier, dans le cadre de
la phase de poules de la Ligue de
football professionnel. Nabil Saâdou
a été victime d’une méchante bles-
sure au genou au début du mois de
mars dernier ; il est toujours en
convalescence. S’il accepte de rejoin-
dre l’USMA, sa blessure ne devra
pas poser un grand problème. La
saison en cours sera clôturée tardi-
vement en raison de la pandémie,
tandis que l’entame de l’exercice pro-
chain devrait être décalé au mois de
septembre ou octobre. Ainsi, le dé-
fenseur en question aura sans nul
doute le temps suffisant pour soigner
tranquillement sa blessure. D’ici l’en-
tame de la nouvelle saison, il serait
apte à renouer avec la compétition
officielle.
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Saâdou dans 
le viseur de Serport 

USM ALGER  LE SPORT EN FLASH

Le terrain de Yafadjen était le premier à servir de terrain pour la
pratique du sport dans la commune. Le stade de la commune de
Boudjima dans la wilaya de Tizi Ouzou vient d'être doté d'une
belle pelouse au grand bonheur de la jeunesse locale. Après une
attente qui a duré plusieurs années, ce terrain qui a fait le bon-
heur de plusieurs générations et d'un club mythique qui a sombré
dans l'oubli renaît enfin de ses cendres. Les travaux viennent
d'être réceptionnés en attendant la mise à la disposition des petits
clubs locaux du terrain. Depuis deux décennies, ce terrain n'a pas
été homologué à cause des dégradations qu'il a subies, ainsi que
l'abandon dont il a souffert après la dissolution de l'équipe locale
de Boudjima. En effet, faute de moyens financiers et de terrain,
les dirigeants du club ont déclaré forfait et ont cessé toute activité.
Ce qui a contraint la jeunesse locale à abandonner le travail qui a
déjà été fourni et qui commençait à donner des résultats pro-
bants. Dans certains villages de la commune, les jeunes athlètes
qui ne voulaient pas abandonner ont formé des équipes pour
jouer des tournois. D'autres villages comme Afir et Tarihant ont
formé des équipes pour canaliser les compétences. Pour répondre
à la demande croissante, les autorités de la commune de Boud-
jima, une trentaine de kilomètres au nord du chef-lieu de wilaya,
a mis en service le stade du village de Yafadjen. Cette localité si-
tuée à 3 km du chef-lieu de la commune possède un stade depuis
les années 70, mais faute d'aménagement, il est resté inutilisé. En
effet, à la demande du club local de football qui vient de s'engager
dans le championnat de wilaya, les services de la commune ont
envoyé des bulls afin d'enlever les bosses et autres embûches qui
peuvent empêcher les joueurs d'effectuer les séances d'entraîne-
ment. Une fois les entraves levées, le stade n'est pas parfait mais il
permet quand même aux athlètes de s'entraîner dans de bonnes
conditions. A rappeler que le stade communal situé au niveau du
chef-lieu, à quelques mètres de la mairie, est actuellement en par-
tie un chantier à ciel ouvert. Les travaux de son revêtement en ga-
zon synthétique ont été lancés mais ils tardent à voir le jour à
cause de nombreux problèmes. 

LA JEUNESSE DE BOUDJIMA (TIZI OUZOU) S’EN RÉJOUIT

Le stade communal doté
enfin d’une pelouse

Le MJS a mis à la disposition de la cellule de crise locale de la wilaya
d’Alger, plusieurs de ses structures, dont le CTN de Sidi Moussa, pour
servir de centres de confinement sanitaire. Le ministre de la Jeunesse et
des Sports (MJS), Sid Ali Khaldi, a salué les efforts des bénévoles et des
activistes du mouvement associatif impliqués dans le cadre de l'ouver-
ture de trois maisons de jeunes à Alger au profit des sans-abris, en cette
période de confinement imposé par l'épidémie du nouveau coronavi-
rus (Covid-19). «Ma gratitude et ma considération pour les jeunes, ac-
tivistes et employés du secteur de la jeunesse et des sports, pour leur
implication chaque jour pour préserver et porter de l'aide à cette caté-
gorie (sans-abris, Ndlr) qui reste exposé à la contagion du Covid-19,
ceux qui n'ont pas de foyer pour se confiner. Fiers de cette pierre pré-
cieuse, les jeunes d'Algérie», a indiqué le premier responsable du dé-
partement ministériel sur sa page officielle Facebook, avec le hashtag
#les maisons de jeunes ouvertes aux sans-abris, accompagné d'une vi-
déo sur le ser-vice qui leur est offert. Dans le cadre de l'élan de solida-
rité lancé pour lutter contre le Covid-19, le MJS a indiqué dans un
communiqué avoir mis à la disposition de la cellule de crise locale de la
wilaya d'Alger, plusieurs de ses structures, dont le Centre technique na-
tional de Sidi Moussa, pour servir de centres de confinement sanitaire.
Il s'agit de l'hôtel du 5-Juillet (complexe olympique Mohamed-Bou-
diaf), de l'Ecole supérieure des sciences et technologies du sport à
Dély-Ibrahim, de l'Institut national de formation en sciences et techno-
logies du sport à Aïn-Bénian et de l'Institut national de formation des
cadres de la jeunesse de Tixeraïne, précise le MJS dans un communi-
qué publié sur sa page officielle Facebook. D'autres infrastructures du
MJS seront exploitées aussi pour le confinement sanitaire: le Centre
national de regroupement et de préparation des jeunes talents sportifs
de Souïdania, l'Ecole nationale des sports nautiques et subaquatiques
de Bordj El-Bahri, l'hôtel du Fonds national de promotion des initia-
tives de jeunes et de la pratique sportive à Ghermoul (1er-Mai) et le
Centre international de la jeunesse à Sidi-Fredj.

LE MJS MET À LA DISPOSITION DES AUTORITÉS
PLUSIEURS DE SES INFRASTRUCTURES

Khaldi salue les 
efforts des bénévoles

Dans une campagne de solidarité
menée par la rédaction sportive du
quotidien national, La Sentinelle,
l'ancien ministre de la Jeunesse et des
Sports ex-entraîneur de l'Equipe na-
tionale de handball, Aziz Derouaz,
s'est exprimé sur la situation sanitaire
actuelle, en manifestant sa solidarité
avec le personnel médical. Le doyen

des entraîneurs du handball national
a souhaité, à travers son message,
montrer toute sa solidarité avec l'en-
semble du personnel de la santé, tout
en lui attribuant le statut des «moud-
jahidine sanitaires». Dans ce sillage,
il a déclaré: «Tout d'abord, je voudrais
m'incliner à la mémoire de toutes les
personnes décédées dans cette pé-

riode éprouvante face au coronavi-
rus, et en particulier les médecins et
le personnel de la santé. Je voudrais
associer ma voix à tous les encoura-
gements, envers nos champions et
les moudjahidine du secteur de la
santé, qui se sacrifient jour et nuit
pour la protection de la population.
Merci mille fois.»

Derouaz se solidarise avec le personnel médical
ANCIEN MJS ET ENTRAÎNEUR DE L'EN DE HANDBALL

La priorité de Serport lors du prochain mercato estival est de renforcer le
compartiment défensif. De bons défenseurs du championnat seront libres en
fin de saison, entre autres celui de la JSK Nabil Saâdou. 
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CONFINEMENT:

Publiées sur les pages Face-
book pour certains et sur
Youtube pour d'autres, les
artistes appellent tous avec

ces initiatives au "respect du confi-
nement et des mesures de précau-
tion" et montrent aussi le danger de
ce virus et sa propagation rapide.
Cette campagne de sensibilisation,
lancée avec l'apparition du premier
cas confirmé au Covid-19 en Algérie,
intervient parallèlement à l'annonce
du ministère de la Culture relative à
la suspension de toutes les activités
et les manifestations culturelles et in-
tellectuelles jusqu'à nouvel ordre. Le
Secrétaire d'Etat chargé de la pro-
duction culturelle, Salim Dada, a
lancé une vidéo intitulée "Reste chez
toi. Tu te protègeras toi ainsi que tes
proches", à laquelle ont participé 12
artistes, chanteurs, acteurs et comé-
diens à l'instar d'Abdelkader Secteur,
Abdelkader Chaou, Leïla Borsali,
Kader japonais et autres qui ont in-
sisté sur l'impératif de rester à la mai-
son comme meilleur moyen pour
endiguer la propagation du Covid-
19. Conscients de l'influence que

peut avoir l'artiste sur son public,
plusieurs stars algériennes ont lancé,
chacune à sa manière, des cam-
pagnes de sensibilisation. De son
côté, l'actrice Rym Takoucht a publié
un message sur sa page Facebook,
dans lequel elle plaide pour le respect
des mesures de précaution et le
confinement. De même pour le co-
médien Merouane Guerouabi qui a
publié une vidéo dans laquelle il re-
prend une chanson algérienne du
patrimoine chaabi. Plusieurs autres
hommes de lettres et intellectuels ont
emprunté cette voie à travers la sen-
sibilisation des citoyens quant à l'im-
portance de respecter les mesures de
prévention dans le souci d'éviter la
contamination. Le romancier, Wa-
ciny Laredj, a partagé, dans ce sens,
une vidéo "live" dans laquelle il ap-
pelle à l'impératif de rester à la mai-
son et de s'adapter à la situation. "En
ce qui me concerne, je me suis remis
à l'écriture d'un ancien projet de ro-
man car ayant trait à la réalité ac-
tuelle", a-t-il dit. "A l’instar de tous
les Algériens, je respecte les mesures
de confinement", a déclaré à l’APS le
réalisateur Said Mehdaoui qui a es-
timé que cette situation était "propice

à la lecture" relevant qu’il était en
contact permanant sur les réseaux
sociaux avec les réalisateurs, notam-
ment les jeunes réalisateurs. Dans
une déclaration à la presse, le comé-
dien Omar Tairi a appelé les artistes,
qui ont une lourde responsabilité en
cette conjoncture, à produire de
courtes vidéos et des courts métrages
à dimensions humaines encoura-
geant les comportements positifs à
l’effet de briser l'isolement et dissiper
l'ennui durant le confinement tout
en adoptant le divertissement et en
évitant l’alarmisme. En dehors des
noms bien connus, certains jeunes
artistes ont publié des vidéos traitant
du sujet de Coronavirus avec un style
comique pour divertir et apaiser l’en-
nui et l'anxiété et faire place à l'opti-
misme. Le Théâtre national algérien
(TNA) a établi, depuis le début de la
pandémie de Covid-19, un pro-
gramme interactif d'activités artis-
tiques, intellectuelles et culturelles,
via sa plateforme officielle via son
site et page Facebook ainsi que sur
YouTube depuis le 22 mars. Il a éga-
lement lancé un concours de dra-
maturgie pour enfants sur le thème
"Prévention du Coronavirus".

La famille de la culture se joint
à la campagne de prévention

Des films palestiniens mis en
ligne en libre accès

CINÉMA

En addition de nombreux films algériens désormais disponi-
bles sur la toile, les cinéphiles du monde peuvent découvrir
des films palestiniens. C’est à l’initiative du Palestine Film
Institute que chaque semaine, un nouveau film palestinien est
mis en ligne. Si la semaine dernière, c’est le film « Degradé »
qui était à découvrir, cette semaine c’est autour de « Amreeka
». Réalisé en 2009, Amreeka conte l’histoire d’une mère céli-
bataire palestinienne qui émigre aux USA avec son fils suite à
l’invasion américaine en Irak. D’autres films devraient suivre
sous peu. L’occasion d’en découvrir plus sur l’excellent cinéma
palestinien des dernières années.

Mohamed Adar raconte 
‘’El guerrab oua salihine’’

EMISSION SUR CANAL ALGÉRIE

«Sur scène», l’émission de théâtre animée par Amir Nebbache sur
Canal Algérie, a récemment diffusé les captations de L’homme aux
sandales de caoutchouc et de El guerrab oua salihine réalisées res-
pectivement en 1971 et 1982. L’un et l’autre des deux spectacles ont
passé la rampe pour deux raisons différentes, pour ne dire in-
verses, le premier grâce à sa flamboyante distribution et l’autre en
1982, contrairement à 1966 lors de sa création, parce qu’il repose
sur une pièce solidement charpentée à la fine et ciselée écriture.
Mohamed Adar s’en rappelle comme si c’était hier…Mais pourquoi
jeter le dévolu sur Adar ? Tout simplement parce qu’il figure à l’af-
fiche de ces deux marquantes productions du répertoire théâtral
national. Mais encore, si dans la seconde il fait montre d’une re-
marquable prestation d’acteur, dans la première, il fait pâle figure
dans le personnage de Ho Chi Min. Il s’est prêté au rappel des sou-
venirs, une occasion pour nous de regard rétrospectif et de restitu-
tion du contexte qui a vu naître ces deux créations. A l’époque,
quelle fierté pour Adar, lui le comédien débutant, d’être sur scène
aux côtés des Allal El Mouhib, Kasdarli, Kouiret, Agoumi, Sissani,
Hadj Omar, Larbi Zekkal, alors des monstres sacrés de la scène,
têtes d’affiche non par la grâce d’un star système inconnu en notre
pays, mais des artistes qui ont gagné leur notoriété à la dure,
comme grâce à leur talent : «J’aurais payé s’il le fallait pour le privi-
lège de partager l’affiche avec ces poids lourds. Vous ne vous ima-
ginez pas l’immensité de ces artistes ! En leur compagnie, on ap-
prend. On ne peut pas être à côté de la plaque.» Et c’est
précisément pourquoi cette pièce lourde, verbeuse, a été relative-
ment bien reçue lors du 1er Festival national de théâtre dont elle a
fait l’ouverture le 21 octobre 1971 au TNA. 

CULTURE EN FLASH

Par Ismain

Plusieurs artistes et intellectuels ont lancé via les réseaux sociaux des initiatives
pour sensibiliser quant à l'impératif respect des mesures de précaution prises par
le Gouvernement pour stopper la propagation du Covid-19.

Aït Menguellet rend hommage à
la Protection civile
Le chanteur Lounis Aït Menguellet maintient le contact avec ses
fans en cette période de confinement en publiant des vidéos sur
son site officiel dans lesquelles il interprète ses tubes les plus célè-
bres et invite la population à respecter les mesures sanitaires déci-
dées par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du
coronavirus. Le 4 avril, il est apparu dans un nouvel enregistre-
ment pour chanter une autre œuvre musicale intitulée Yenna-d
wemghar (Le sage a dit) dans laquelle il rend hommage au per-
sonnel de la santé qui est toujours mobilisé dans les hôpitaux,
ainsi qu’aux agents de la Protection civile et à tous ceux qui conti-
nuent à travailler pour venir en aide aux autres, dit-il. «Je dédie
cette chanson au personnel de la santé, toutes catégories confon-
dues, qui travaille inlassablement. Je leur dis, merci pour ce que
vous faites pour sauver des vies. Je salue également l’engagement
des agents de la Protection civile et tous ceux qui travaillent pen-
dant le confinement pour assurer la continuité de l’activité chacun
dans son domaine», a lancé le poète, en kabyle, avant de laisser li-
bre cours à son art. Lounis Aït Menguellet réitère, par ailleurs, son
soutien indéfectible aux détenus politiques et d’opinion injuste-
ment incarcérés et demande leur libération. L’artiste, connu pour
ses prises de position en faveur de la démocratie, de la revendica-
tion identitaire et du mouvement citoyen du 22 Février, a parti-
cipé à plusieurs marches du vendredi.

CHANSON KABYLE
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Injections, laser, peeling, mésothérapie…
La médecine esthétique fait désormais
partie de notre boîte à outils-beauté.
Mais selon les besoins, les réponses ne
sont pas les mêmes… Le point sur toutes
les méthodes, avec le Dr Bergeret-Galley,
chirurgien et médecin esthétique et le Dr
Jean-Michel Mazer, dermatologue, spécialiste des lasers.J’ai des ridules au-
tour de la bouche : Les acides hyaluroniques.Cette substance, composée de
molécules sucrées, retient mille fois son poids en eau, ce qui permet de «
gonfler » l’épiderme, de rendre la peau plus souple, plus tonique. Il existe plus
de cent marques différentes, avec des textures diverses que le médecin choi-
sira en fonction de la zone à traiter.Ses indications : le sillon nasogénien, le
plissé autour de la bouche. On s’en sert aussi pour ourler les lèvres. Et « les
médecins qui connaissent bien les produits peuvent effectuer une véritable
sculpture fine du visage » complète le Dr Béranger.En quoi consiste l’interven-
tion ?On injecte l’acide hyaluronique sous la peau avec une fine aiguille. Une
séance de 30 minutes suffit. Ensuite on peut voir parfois des rougeurs, ou de
petits bleus mais les complications sont rarissimes.Combien de temps ça dure
? Prévoir une séance d’entretien tous les 9 mois à 2 ans selon les produits utili-
sés.Pour prolonger les effets : Un entretien annuel permet de jouer sur l’effet
cumulatif du produit, les injections stimulant aussi la synthèse de votre propre
collagène.Mon visage s’est creusé : Le Radiesse,Ses indications : Ce produit
composé de calcium et de cellulose permet de créer une fibrose locale, donc
de donner du volume au creux des tempes, dans l’ovale du visage, sur les
pommettes. On l’utilise aussi pour faire disparaître les plis
d’amertumes.Comment se passe l’intervention : Le praticien procède, grâce
à des injections à l’aiguille fine, à un vrai nappage du visage. Un produit
anesthésiant est mélangé au Radiesse, donc on ne ressent peu de douleur.

Une seule séance suffit.Combien de temps ça dure ? Le résultat est visible
immédiatement, et l’effet à long terme est atteint 3 jours après le traite-

ment. Il dure de 6 à18 mois selon les natures de peau.Pour prolonger
les effets : évitez le surdosage, des retouches à minima sont tou-

jours possibles. Le Radiesse stimulant la production naturelle
de collagène, le vieillissement sera ralenti durablement.

Ils permettent d’afficher une manucure impeccable pendant plusieurs se-
maines et de jouer avec la forme et la longueur de nos ongles. Avant de
vous lancer, assurez-vous que cette technique est faite pour vous..Qu’est
ce que c’est ?Dans les années 1980, la pose de faux ongles, au gel ou
en résine, a conquis les Américaines. Puis, au fur et à mesure, ce
sont les Occidentales et les Asiatiques qui ont succombé à cette
nouvelle façon de se faire les ongles. Pourquoi ? Tout simplement
parce que ces deux nouvelles méthodes permettent à celles qui ont
les ongles abîmés, rongés, cassants, de retrouver de très jolies mains.
Au départ, le principe est le même. L’ongle est recouvert d’une cap-
sule qui est posée grâce à une colle. Puis, cette capsule, carrée ou en
forme d’amande, est fixée à l’ongle grâce à la résine ou au gel. Enfin,
elle est séchée sous une lampe UV et vernie. L’utilisation de gel ou
de résine permet donc de masquer l’ongle naturel au profit d’un
faux ongle. Aujourd’hui, de nouvelles formules ont fait leur appa-
rition. Vous pouvez ainsi réaliser une pose d’ongles en gel sans
capsule.Comment ça se passe ?Il est essentiel de bien préparer
l’ongle naturel avec un lavage de vos mains dans les règles de
l’art : eau chaude, savon, brosse et gel antiseptique. À l’aide d’un
bâton de buis, repoussez les cuticules puis limez vos ongles de
façon à ce qu’ils n’accrochent pas. Désinfectez à nouveau, avec
un coton imbibé d’eau oxygénée. Déposez la colle sur vos on-
gles, puis posez la capsule, que vous coupez à la longueur sou-
haitée, et enfin comblez l’espace entre l’ongle et la capsule avec le
gel. Vous n’avez plus qu’à faire sécher sous une lampe UV et à
appliquer le vernis de votre choix. Si vous optez pour la formule
sans capsule, il suffit de mettre du gel sur vos ongles vernis et de
les sécher sous la lampe UV.Autre option : le vernis gel. On l’ap-
pelle également le vernis semi-permanent. Il permet d’avoir des
ongles impeccables durant quinze jours. Plus épais, il donne un
« effet gel » aux ongles. Cette formule s’applique comme un ver-
nis traditionnel : une base protectrice, deux couches de couleur
et un top coat pour protéger le vernis. Entre chaque applica-
tion, faites sécher vos ongles sous la lampe UV. À noter qu’il
existe également des vernis gel qui sèchent à l’air libre. Pour uti-
liser le vernis gel, il convient d’avoir des ongles en bonne santé
qui ne se dédoublent pas, ne se cassent pas, et que vous ne ron-
gez pas. Car il est plus agressif que les formules classiques.apli-
cation.contour de vos ongles.

Médecine esthétique :
quelle solution choisir ?

Ingrédients :
250 g de mascarpone
3 jaunes d'œufs
3 blancs d'oeufs
75 g de sucre roux
1 cs de miel
1/2 CC de vanille en poudre
24 biscuits à la cuillère
1 bol de café noir non sucré
30 g de pignons de Pins
30 g d'amandes
40 g de pistaches
Préparation :

Mélanger les jaunes d'oeufs
avec le sucre et la vanille pen-
dant 2 minutes puis incor-
porez le mascarpone au
fouet. Monter les blancs en
neige et les ajouter délicate-
ment à la spatule au mélange
précédent.
Concasser les fruits secs (sauf
les pignons) puis les faire do-
rer quelques minutes sur une
poêle à sec.
Préparer le tiramisu : Pren-

dre 4 verrines : Mouiller les
biscuits dans le café froid.
Tapisser le fond des verrines
avec les biscuits. Recouvrir
d'une couche de crème de
mascarpone puis ajouter par
dessus un peu de fruits secs.
Ajouter une couche de bis-
cuits et couvrez de crème.
Recouvrez la surface de fruits
secs.
Mettre au réfrigérateur 4
heures maux-fruits

Les ongles en gel, on adopte 
ou pas ?

Tiramisu aux fruits secs



Leurs moyens d’action ? Ils trompent la faim, aug-
mentent le métabolisme et permettent ainsi de brû-

ler les graisses et d’éliminer ! Autre avantage : ces ali-
ments sont riches en fibres, minéraux et vitamines…

de quoi rester en super forme !
Au rayon légumes et fruits

1- La courgette. Faiblement calorique (environ 13 kcal
pour 100 g), elle est riche en potassium. Sa faible teneur
en sodium en fait un aliment diurétique par excellence.
Autre atout : pour être digérée, la courgette demande une
importante dépense énergétique. A consommer crue, cuite,

aussi souvent que vous le souhaitez.
2- L’aubergine. Avez-vous déjà remarqué sa capacité à absor-

ber la graisse lorsqu’elle est cuite à la poêle ? Eh bien figurez-
vous qu’elle agit de la même façon dans notre organisme. Riche en

pectine, elle piège les graisses et nous aide ainsi à les éliminer… à condi-
tion toutefois de la cuisiner sans matière grasse. A consommer sans

modération.
3- Le chou. S’il est l’aliment de base de nombreuses soupes

minceur, c’est pour une bonne raison : le chou est
un aliment à "calories négatives". 

Gelée royale : le soin anti-âge qu’il
vous faut

La gelée royale, qu’est-ce que c’est ?
Elle est produite par la sécrétion du
système glandulaire céphalique des
abeilles ouvrières. Une ruche produit
en moyenne 400 mg de gelée royale
par an. Cette substance permet de
nourrir les larves jusqu’à leur troi-
sième jour de vie et les larves royales
jusqu’à leur cinquième jour. C’est éga-
lement la nourriture exclusive de la
reine tout au long de son existence.
Les nombreux nutriments qu'elle
contient pourraient expliquer l’espé-
rance de vie de la reine, bien plus
élevée que celle des autres abeilles
(40 fois plus).
De couleur blanchâtre et légèrement
nacrée, elle a la consistance de la gé-
latine et a un goût chaud et sucré.
C’est une source de vitalité légen-
daire, un véritable concentré d’élé-
ments actifs : vitamines A, B, C, D,
E, acides aminés, acides gras essen-
tiels et minéraux. Elle réunit tous
les nutriments idéaux pour lutter
contre le relâchement et le vieillis-
sement cutané.
Dans quels types de produits la
trouve-t-on ?
La gelée royale est un complément ali-

mentaire bien connu pour ses ver-
tus revitalisantes. Mais elle est

éga
lement de plus en plus

présente au sein de vos pro-
duits de beauté. En effet,
appliquée à même la
peau, elle a aussi des ef-
fets impressionnants.
Certaines marques de
cosmétiques se sont
d’ailleurs spécialisées

dans la création de pro-
duits de beauté à base de

gelée royale.
Lors de votre shopping beauté,

en grande surface, boutique spé-
cialisée ou sur Internet, vous trou-
verez forcément le produit dont vous
avez besoin, enrichi de cette gelée
magique. Au programme : soins,
crèmes de jour, sérums, contours des
yeux, shampooings, crèmes nour-
rissantes, laits pour le corps, crèmes

pour les mains, crèmes pour les pieds,
crèmes de nuit et antirides.
Comment l’utiliser et à quel rythme ?
Les produits de beauté à base de gelée
royale s’utilisent exactement comme
vos produits de beauté classique, à la
même fréquence.
Et si vous préférez utiliser de la gelée
royale pure pour votre rituel beauté,
vous pouvez également en mélanger
une petite quantité avec votre crème
habituelle, du miel ou de l’huile d’olive,
et l’appliquer sur votre visage pour un
effet nutrition intense.
Quels sont ses bénéfices pour la peau
?
Sa composition très riche en nutri-
ments (lipides, glucides, protéines, vi-
tamines, minéraux) donne à la gelée
royale de formidables propriétés nu-
tritives et énergisantes. Elle possède
également des vertus revitalisantes et
rééquilibrantes.
Les peaux sèches ou fatiguées retrou-
veront éclat et douceur et les traces de
fatigue s’estomperont. Elle permet éga-
lement de prévenir le vieillissement
prématuré de la peau tout en limitant
l’apparition des taches pigmentaires
qui se multiplient avec l’âge.
La gelée royale aide la peau à lutter
contre l’acné, et même à mieux cicatriser
après une blessure. La forte présence de
vitamines B dans sa composition est un
excellent booster de vitalité pour vos on-
gles et vos cheveux, en favorisant leur
croissance, et en luttant contre les pelli-
cules.
Comment la conserver ?
Si vous l’utilisez sous sa forme fraîche, sa-
chez qu’elle est très fragile et qu’elle doit
impérativement se conserver au frais, entre
2 °C et 4 °C, à l’abri de l’humidité et de la
lumière.
L’idéal est de la conserver dans son réci-
pient d’origine et de ne pas la transvaser
dans un flacon en métal à cause de son
fort taux d’acidité.
On vous propose aussi de découvrir : nos
astuces pour utiliser l'huile de bourrache
et l'huile de ricin.

Le site de
e-com-
merce,
Asos, pro-
pose désor-
mais une
rubrique
d’acces-
soires de
maison inti-
tulée « Life-
style + ca-
deaux ». Si
l’enseigne

vendait déjà quelques articles déco, elle a largement élargie sa
gamme. Entre vaisselle, petits luminaires et linge de maison, plus
de 800 articles sont déjà disponibles depuis sa plateforme et sont
vendus à des prix accessibles (entre 0 et 265 €). De quoi décorer
votre intérieur quelque soit votre budget !
La marque britannique avait déjà marqué un grand coup en mars
dernier en décidant de présenter chacun des vêtements vendus sur
son e-shop sur des mannequins de tailles variées. L’objectif était
alors d’aider les acheteuses à mieux se rendre compte de l'appa-
rence d’un article sur leur corps et à valoriser les différentes mor-
phologies. Une démarche qui s’inscrit dans le mouvement de body
positive qu’Asos a toujours prôné, notamment en développant des
lignes adaptées aux petites, aux grandes et aux rondes.

Asos lance une rubrique consacrée 
à la déco

Pour
perdre quelques kilos, sans renoncer à son péché

mignon (le carré de chocolat qui nous fait fondre…), certains
fruits et légumes sont des alliés précieux. 
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Top 10 des aliments qui font

maigrir



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Couverts de douces proéminences -B - Dieu de la mort pour un pharaon -
Fabrique de cadres-C - Devenue banale - Brusques variations

D - Protecteur de globe - Dehors !-E - Appeler de loin - Finale du premier groupe-F - Grandes périodes préhisto-
riques - Donc programmé-G - Bien fait - Signal désespéré-H - Marteau spécialisé - Première en gamme-I - Pro-
pos incroyable-J - Voisine de Dijon - Inventeras-K - Autrefois Négrepont - Chef arabe-L - N'aimais vraiment pas 

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2529

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

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
ANA
ANE
API
ENA
ETE
EVE
LIS

MUA
NEE

NOM
OHE
OTA
PET
RAS
SOT
USE
VAL

Charade

cavenaghi

MOTS CASÉS 
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- 4 -
AIRE
AREU
BURE
ETRE
ITOU
MIRE
NOTA
OREE
PIEU
RAGE
RAIS
TRES
VASE

- 7 -
LESINER
LOBBIES
MARRIES

Uranus traversera votre Ciel et for-
mera un bon aspect. Résultat : vous
réagirez au quart de tour ; vous ex-
ploiterez habilement les bonnes oc-
casions et vous ferez d'excellentes
affaires.

BBééll iieerr

Neptune ne vous voudra aucun
bien aujourd'hui. Il vous pousse-
rait vraisemblablement à de folles
dépenses qui vous endetteraient
pour longtemps ; à vous de savoir
lui résister.

GGéémmeeaauuxx

Ce sera une bonne journée pour met-
tre le nez dans vos comptes et vous at-
taquer aux problèmes financiers les
plus urgents. En cas de litige avec vo-
tre propriétaire ou votre locataire,
vous aurez du répondant !

LLiioonn

Attention ! Cet aspect de Neptune agira
comme facteur de laisser-aller sur le
plan moral. Mal vécu, il pourrait instil-
ler une tendance à la dissimulation, à
l'hypocrisie, pouvant conduire parfois à
des actes malhonnêtes.

BBaallaannccee

Vous aurez de bonnes chances de
vous enrichir, car votre audace sera
payante. L'argent viendra à vous avec
une certaine facilité, et vous n'aurez
pas à craindre de baisse sérieuse dans
vos rentrées d'argent habituelles.

SSaaggii ttttaaiirree

La journée s'annonce mouvemen-
tée sur le plan professionnel. Vous
devrez batailler dur pour parvenir
à vos fins. Il faudra vaincre des ré-
sistances et convaincre des interlo-
cuteurs récalcitrants.

VVeerrsseeaauu

Vous défendrez vos idées avec convic-
tion. Même si vous devez mettre tout
le monde à dos, vous n'hésiterez pas
à affirmer vos points de vue, et tant
pis si cela provoque une polémique.
On admirera votre courage !

TTaauurreeaauu

La journée sera très animée, avec de
multiples contacts et de rebondisse-
ments favorables. Vous entrerez dans
une phase de réalisations particuliè-
rement positives. Ne modifiez pas vos
objectifs, et ne vous laissez pas faire.

CCaanncceerr

Les bons influx de Pluton vous ai-
deront dans votre travail. Vos rai-
sonnements, clairs et précis,
convaincront aisément vos interlo-
cuteurs. Les réunions de travail ga-
gneraient à être plus décontractées.

VViieerrggee

Sur le plan professionnel, vous pour-
riez connaître une petite baisse
d'énergie et ressentir un certain
manque de motivation. Mais si vous
faites un effort, vous pourrez puisez
dans vos ressources d'endurance .

SSccoorrppiioonn

Vous qui d'habitude êtes si dévoué
aux autres, serez cette fois davan-
tage tourné vers vous-même. Sans
doute devrez-vous ce besoin d'in-
trospection à la présence de Sa-
turne. Pour certains d'entre vous.

CCaapprriiccoorrnnee

Les natifs du deuxième décan
éprouveront sans doute une
contrainte financière. Celle-ci
pourra provenir de charges an-
ciennes qu'il sera plus difficile que
précédemment d'honorer.

PPooiissssoonn

5 -
AIMES
IRAIS
LIERA

ORAGE
ORINS
RIEUR
SENSE
SISES

TUANT

Mon premier est une Ford
Mon second est une série de
science fiction
Mon troisième est un présen-
tateur d'émission de télévi-
sion
Mon tout est un joueur de
football argentin.

- 6 -
AMPLES
ANISEE
ELEVES
EPELES
ERIGER
PISTON
RUINAI
SASSER
SEINES
SINISE

TENTAS

1 - Balcon pour Ali Baba
2 - Complètement entourés - Se
donna du mal
3 - Hypocrite en douceur - A
voile et à vapeur
4 - Temps de règne - Espèces
d'arbres
5 - Mesure routière pour un pé-
kinois - Rêve de rat - Filtres à
lumière
6 - Fortement structuré - Il ne
fait que des clowneries
7 - Fils de Jacob- Bon abrasif
8 - Sans éclat - Te dirigeras
9 - Manche de pinceau - Cintrai
10- Partie d'écluse - Exactitude

- 8 -
AGNELLES
BERNERAI
EBRIETES

LAMANTIN
NUIRIONS

- 9-
ILLISIBLE

MALMENERA

- 11 -
HONNETETES
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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 12/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 12/04/2020

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



Ce concept a été dévoilé
au Salon de Sao Paulo. Une
version de série du Tarok sera
d'abord lancée au Brésil. Mais
elle pourrait par la suite rejoindre
d'autres continents.Alors que
Volkswagen devrait s'associer à Ford
pour le remplacement de l'Amarok,
il proposera d'ici 2020 un autre pick-

up, plus petit. Celui-ci est préfiguré par ce concept-car, révélé au Salon de Sao
Paulo. La marque précise que le modèle de série sera dans un premier temps
commercialisé au Brésil, un marché friand de pick-up compacts. Renault

propose par exemple là-bas un Duster à benne.Mais Volkswagen ne le
cache pas, ce modèle peut être proposé ensuite sur d'autres marchés.

Évidemment, il faut que ceux-ci aient du potentiel. Ce n'est pas
vraiment le cas en Europe, où les pick-up réalisent des ventes

marginales, même si celles-ci ont progressé ces der-
nières années. L'évolution des contraintes fis-

cales pourrait toutefois changer la
donne.

Samsung a présenté la semaine dernière
ses résultats pour le troisième trimestre
2018. Le chiffre d’affaires et les bénéfices
sont en hausse annuelle, mais presque
toute la croissance est tirée par la division
composant, alors que la téléphonie recule.
Hier, nous avons relayé dans nos colonnes
les résultats du baromètre trimestriel IDC
sur le marché mondial des smartphones.
Selon l’institut d’étude, Samsung n’a repré-
senté que 20,3 % de part de marché. La
firme aurait vendu 72,2 millions de ter-
minaux, un volume en baisse de 13,4 %
par rapport à la même période un an plus
tôt. Il faut dire que Samsung subit non
seulement la concurrence chinoise (avec
une forte hausse des ventes de Xiaomi et
Huawei), mais aussi une baisse de 6 % du
marché mondial des smartphones. Une baisse relativement historique.

Résultats Samsung : petite
forme sur le marché des

smartphones

ZAPPING

"Sober" dévoile une facette de la personnalité de Demi Lovato que
certains parmi nous ignoraient. NRJ vous propose de découvrir ce qui
se cache derrière cette chanson.Dans "Sober", Demi Lovato parle ou-
vertement de ses addictions à l’alcool et à la drogue. Lors de la sortie
de son dernier album, l’Américaine avait déjà réalisé ses confessions
dans un documentaire intitulé "Simply complicated". Avec ce titre,
l’interprète de "Sorry not sorry" dévoile à ses fans ses problèmes ré-
currents avec l’alcool et la drogue depuis qu’elle est âgée de 17
ans.Consciente de ses addictions et de leurs effets néfastes sur sa santé,
Demi Lovato lutte depuis plusieurs années pour s’en sortir. La star annonçait
même en mars 2018 fêter sa sixième année de sobriété. Dans les paroles de "Sober", on comprend toutefois que la chanteuse
a fait une rechute. Son hospitalisation au mois de juillet 2018 semble confirmer cette version. Depuis, Demi Lovato s’est à
nouveau engagée dans une bataille contre ses démons, soutenue par ses fans et par d’autres personnalités.

Dimanche 12 Avril 2020 23

Votre

soiree

2211hh0000
Danse avec les stars

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

2211hh1100
Envoyé spécial

Passages à risque. La France
dénombre 15 405 passages à
niveau. Le 14 décembre
2017, six collégiens avaient
perdu la vie dans la colli-
sion entre un car scolaire et
un TER sur un PN de la dé-
partementale 62, à Millas,....

Volkswagen dévoile le
concept de pick-up Tarok

Alain est un
homme d’affaires
respecté et un ora-
teur brillant. Il
court après le
temps. Dans sa
vie, il n'y a aucune
place pour les loi-
sirs ou la famille.
Un jour, il est vic-
time d'un accident
cérébral qui le
stoppe dans sa
course et entraîne
chez lui de pro-

fonds troubles de la parole et de la mé-
moire. Sa rééducation est prise en charge
par Jeanne, une jeune orthophoniste. 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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2211hh0000
Meurtres sur le lac Léman

A trois jours du coup d'en-
voi du festival des Flottins,
grande fête populaire de la
ville d'Evian, un homme
d'affaires suisse est retrouvé
noyé sur les rives du lac Lé-
man. 

2211hh0055
Castle Rock

Passé et présent s'entrecroi-
sent plus que jamais dans la
tête de Ruth. La vieille dame
se remémore certains évé-
nements marquants. Mais la
maladie d'Alzheimer sem-
ble gagner du terrain.

2200hh5555
Ad vitam

Dans un monde futuriste, la
mort due au vieillissement a été
vaincue grâce un bain de jou-
vence permettant la régénéra-
tion des cellules. Darius Asram,
un policier de 119 ans, est bien-
tôt appelé à enquêter sur le dé-
cès de quatre jeunes gens,....

2200hh0000

Journal Télévisé

Un homme pressé

Demi Lovato: qu'y a-t-il derrière 
sa chanson "Sober"?

Pour tirer parti de toute la capacité
optique des futurs télescopes
géants, il est nécessaire de doter
ces observatoires, de près de 40
mètres de diamètre, d'une optique
adaptative très performante. Pour
le E-ELT de l'ESO, dont la
construction a débuté, cette op-
tique adaptative utilisera un miroir
déformable piloté par des algo-
rithmes si puissants qu'ils seront
capables de corriger la turbulence
atmosphérique à l'échelle d'une
centaine de nanomètres tout au
long de 15 kilomètres de couche
turbulente. Damien Gratadour, as-
tronome à l'Observatoire de Paris
et responsable de l'équipe Contrôle
temps-réel du Leisa, nous explique
cette véritable performance.

L’optique 2.0 des futurs
télescopes géants arrive
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TOP GLOVES 
fait un don de 
800 millions de gants
Dans le cadre de la participation à la solidarité natio-
nale, imposée par la propagation de la pandémie du
covid 19, l’entreprise privée TOP GLOVES, implantée
dans la zone d’activités de Ain Temouchent, produc-
trice de gants médicaux, assurant la satisfaction de
plus de 60 % des besoins du marché national, a dé-
cidé de doubler sa production. Et pour cause : faire
un don de 800 millions de gants médicaux aux divers
secteurs hospitaliers, sécuritaires et autres au niveau
national. Le PDG de Top Gloves a indiqué que : ‘’ce
geste de solidarité a été décidé afin d’aider le person-
nel médical et autres structures  nationales dans l’ac-
complissement de leurs tâches durant ces circons-
tances difficiles. En plus, l’entreprise procédera à la
distribution de plus de 3000 couffins aux nécessiteux
implantés à travers les 28 communes de la wilaya,
exerçant des professions libres et ayant perdu leurs
emplois pour restriction d’application du confine-
ment, a-t-il ajouté.                               H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT 

Les voleurs d’une 
grande quantité 
de tabac écroués

TIGHENNIF (MASCARA) 

UU n nouveau cas de fièvre
hémorragique Ebola a été
déclaré à Beni dans l'est
du pays, ont indiqué ven-
dredi Kinshasa et l'OMS,

à trois jours de la proclamation officielle
prévue de la fin de l'épidémie. « Après 52
jours sans aucun cas, les équipes de sur-
veillance et de réponse sur le terrain ont
confirmé un nouveau cas », a indiqué sur
Twitter le directeur de l'OMS Tedros Adha-
nom Ghebreyesus. « Malheureusement,
cela signifie que le gouvernement de la
RDC ne pourra pas déclarer la fin de l'épi-
démie d'Ebola lundi, comme on l'espérait
», a-t-il ajouté. La RDC et l'OMS avaient
enclenché le compte à rebours de la fin de
l'actuelle épidémie d'Ebola depuis la sortie
de l'hôpital de la dernière patiente début
mars. « Les informations préliminaires
montrent qu'il s'agit d'un homme de 26
ans dans le territoire de Beni », a indiqué
le comité multisectoriel de la riposte à
l'épidémie que dirige le professeur
Muyembe depuis juillet 2019 dans un com-
muniqué. « Nos équipes, en collaboration
avec l'OMS, sont déjà sur le terrain pour
approfondir les investigations et mettre en
place les actions de santé publique », ajoute
ce communiqué. Ce patient serait mort
jeudi matin dans un hôpital après avoir
présenté des symptômes plusieurs jours
auparavant, selon une source sanitaire.
Mode de contamination, durée des symp-
tômes, nombre de contacts, décès « com-

munautaire » parmi ses proches ou à l'hô-
pital, enterrement sécurisé ou non : de
nombreuses questions épidémiologiques
restent officiellement en suspens autour
des circonstances de contamination de ce
nouveau cas. Situé dans la province du
Nord-Kivu, le territoire de Beni a été l'un
des épicentres de l'épidémie d'Ebola, qui a
tué 2 273 personnes depuis sa déclaration
officielle le 1er août 2018. Concrètement,
cela signifie aussi que les compteurs sont
remis à zéro : la République démocratique
du Congo va devoir encore attendre au
moins 42 jours avant de proclamer la fin
de l'épidémie d'Ebola. « Nous devons juste
repartir pour 42 jours », a déclaré depuis
Genève le directeur des urgences de l'OMS,
Michael Ryan. En effet, l'OMS considère
qu'il faut attendre deux fois le temps de
l'incubation du virus (21 jours au maxi-
mum) sans nouveaux cas pour proclamer
la fin d'une épidémie d'Ebola. Le territoire
de Beni compte également au moins un
cas de nouveau coronavirus, sur les 215
officiellement déclarés en RDC depuis le
10 mars, pour 20 décès. Le rebond d'Ebola
à Beni est « peut-être » une leçon pour le
Covid-19, a avancé le directeur des ur-
gences de l'OMS : « Il n'y a pas de stratégie
de sortie jusqu'à ce que vous ne contrôliez
la situation. Vous devez toujours être prêt
à faire marche arrière et à repartir. » À sa-
voir que plus de 320 000 personnes ont
reçu des doses de deux vaccins anti-Ebola
utilisés à titre expérimental.

Par Ismain

EBOLA RESSURGIT À BÉNI, DANS
LA PROVINCE DU NORD-KIVU

Alors que le
pays devait
déclarer la fin
de l'épidémie
lundi 13 avril,
après 52 jours
sans nouveau
cas, une
personne est
décédée,
vendredi, à
Beni des suites
d'Ebola. C'est
une nouvelle
qui tombe
vraiment mal
pour la
République
démocratique
du Congo et
l'Organisation
mondiale de la
santé qui
l'accompagne
dans ce long
combat. 

4000 couffins pour 
les citoyens ayant 
perdu leurs emplois
Un groupement d’associations de quartiers pour la
protection sociale, agissant en étroite collaboration
avec un commission de wilaya, s’apprêtent à distri-
buer plus de 4000 couffins de produits alimentaires
et produits d’entretien pour les nécessiteux et pour
les pères de famille ayant perdu leurs emplois durant
cette période de confinement. Le chargé de cette opé-
ration nous a informés d’autre part, qu’un privé de la
ville de Bouhanifia a décidé de mettre à leur disposi-
tion une quantité de 400 bavettes /jour à partir de
cette semaine.                                    B. Boufaden

MASCARA

RD CONGO 
Les éléments de la brigade de police judiciaire rele-
vant de la Sureté de daïra de Tighennif ont réussi à
démanteler une bande de malfaiteurs, composée de
quatre individus, âgés entre 21 et 28 ans, spécialisés
dans les vols de l’intérieur des locaux commerciaux,
et ce suite à une plainte déposée par la victime indi-
quant que son local commercial venait de faire l’ob-
jet d’un vol par effraction de la part d’individus in-
connus ayant mis la main sur une quantité de tabac
de divers types, une quantité de parfums, ainsi
qu’une somme d’argent et deux téléphones portables.
Une enquête a été ouverte aboutissant, après des in-
vestigations approfondies, à l’arrestation d’un indi-
vidu ayant acquis des objets volés à savoir une quan-
tité de tabac, lequel a reconnu les faits qui lui sont
reprochés, en dévoilant l’identité du suspect qui lui a
vendu les objets volés. Deux autres individus ayant
dissimulé une quantité de tabac ont aussi été arrêtés,
avec la récupération de la dite quantité représentant
430 paquets de cigarettes. La suite de l’enquête a
abouti à l’arrestation des trois principaux suspects,
avec la récupération d’objets volés qui étaient dissi-
mulés dans la cave d’un immeuble.  B. Boufaden
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