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Le procureur près du tribunal de Koléa a démenti,
samedi via un communiqué, les rumeurs de décès de
prisonniers au coronavirus à la prison de Koléa. En
effet, le procureur a fait état «d’informations relayées
sur les réseaux sociaux, indiquant le décès de 12 dé-
tenus à la prison de Koléa, des suites de l’épidémie
du Covid-19, et le refus du ministère de la justice di-
rigée par Belkacem Zeghmati  de remettre les dépouilles aux familles ». Sur ce, « nous tenons
à informer l’opinion publique, que ce qui a été publié est totalement infondé », indique le
communiqué. En outre, le parquet a ouvert une enquête judiciaire afin d’identifier l’auteur de
la publication, pour engager des poursuites à son encontre ».

Des députés de l’APN, l’Assemblée popu-
laire nationale que dirige Slimane Che-
nine, ont refusé de faire don d’un mois de
leur salaire au profit du Fonds national de
solidarité et de lutte contre la pandémie
du coronavirus.  En effet, selon le journal
« Liberté » qui a rapporté l’information,
ils sont une trentaine de députés à dire non à l’appel du gouvernement aux hauts cadres de
l’Etat pour faire don d’une mensualité au Fonds de solidarité pour faire face à l’épidémie de
coronavirus. Le journal n’a par ailleurs pas précisé l’appartenance politique des députés qui
ont refusé de faire ce geste de solidarité en ces moments difficile que traverse le pays.

APN : DES DÉPUTÉS
REFUSENT DE 
FAIRE DON!

Dis papa, pourquoi tu es toujours tout rouge ?
– Et bien vois-tu, l’hiver quand je rentre en mobylette
l’air frais me rend tout rouge.
– Ah bon. Mais pourquoi l’été aussi tu es tout rouge ?
– Et bien c’est à cause du casque quand je rentre en
mobylette, ça me fait trop chaud.
Soudain la mère excédée se lève de table et attrape la
bouteille de pastis.
Son mari surpris lui demande :
– Mais qu’est-ce que tu fais mon chou ?
– Et bien tu vois, je range la mobylette….

Coronavirus: Plusieurs
pharmaciens contaminés

13 pharmaciens ont été infectés par le Covid-19, an-
nonce le Snapo, qui s’alarme face au manque de protec-
tion fourni à ces professionnels de la santé; en contact
constant et direct avec des clients susceptibles d’être
contaminés. Il faut dire que tous les professionnels de la
santé confondus, sont les plus exposés à être contaminés
par le Coronavirus Covid-19 en Algérie. Ainsi, le prési-
dent du Syndicat National des Pharmaciens d’Officine
(Snapo); Messaoud Belambri, a annoncé  que 13 phar-
maciens d’officines se sont révélés positifs au test de dé-
pistage du Coronavirus. Plusieurs wilayas sont concer-
nées, à l’instar de Blida, berceau de l’épidémie en Algérie;
la capitale Alger, Tizi Ouzou, Mostaganem, Laghouat et
Aïn Defla. Le syndicaliste a révélé que dix pharmaciens
ont été infectés sur leurs lieux de travail, deux dans un
cadre familial et un contaminé à l’étranger; accusant au
passage le manque de moyens de protection contre ce vi-
rus mortel. La distanciation d’un mètre, entre le comp-
toir et les clients, est l’unique mesure de protection dont
dispose les pharmaciens; selon lui, car il y a un grand dé-
ficit en matière de masques qu’il faut changer 3 à 4 fois
par jour; a regretté Belambri, soulignant que certains ont
dû recourir aux bavettes artisanales. « Ce sont là, les
risques du métier »; a-t-il avoué. Dans ce sens, le Snapo a
lancé un appel à tous les bureaux de wilayas du syndicat
de se lancer dans la solution locale pour la dotation en
masques. Il y a déjà plusieurs initiatives prises par ces
bureaux; comme à Béjaïa, Tipaza et Saïda. Ainsi, le syn-
dicat encourage ses confrères, en rappelant qu’ils sont en
première ligne et très exposés; et que l’union est leur
seule option afin de surmonter cette crise sans perdre
leurs collègues. Alors que le mois de mars était le pre-
mier mois de l’épidémie du Coronavirus en Algérie, le
président du syndicat national des praticiens de la santé
publique (SNPSP); Lyes Merabet, avait révélé le 30 du
même mois, que plusieurs médecins ont été infectés par
le Covid-19; pendant leur heures de travail, indiquant
que « le cas de certains médecins s’est aggravé et a mal-
heureusement nécessité une admission en réanimation ».
Notons que selon les dernières nouvelles, certains méde-
cins ont succombé à ce virus.

LE PROCUREUR DE
KOLÉA DÉMENT LA
MORT DE PRISONNIERS 

Pour assurer la continuité des cours à tous les élèves pendant le confinement, y compris ceux n’ayant
pas accès à internet, l’agence spatiale algérienne, la Télévision publique et Télédiffusion d’Algérie, pré-
voient une transmission via le satellite Alcomsat1, selon le quotidien Le Soir d’Algérie, citant des sources
des institutions concernées par le projet d’e-enseignement. A cet effet, l’installation parabolique suffira
pour avoir accès au contenu des cours des trois cycles de l’éducation nationale.  Il suffit, donc que d’avoir
une assiette parabolique orientée vers le satellite Alcomsat1, à 24,5 degrés Ouest, pour avoir accès aux
cours. Ce projet consiste à regrouper ces cours, par Télédiffusion d’Algérie, qui les diffusera vers le cen-
tre technique de suivi et de contrôle d’Alcomsat1 relevant de l’agence spatiale nationale, indique la
même source. Par ailleurs, et en guise de solidarité, « Algérie Télécom Satellite » mettra à la disposition
de l’hôpital Frantz-Fanon de Blida, les capacités VSat d’Alcomsat1 pour leur offrir des connexions haut
débit gratuites via une parabole qui sera installée localement, indique encore la même source. 

LE SATELLITE ALCOMSAT1 POUR ASSURER
LES ÉLÈVES NON-CONNECTÉS
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E n effet, dans un com-
muniqué rendu pu-
blic, le ministère de
l'Education nationale

a indiqué qu’il "ne prendra" au-
cune décision définitive au sujet
de la réorganisation et de la ré-
partition des deux trimestres
scolaires (en cours et prochain)
et du changement du calendrier
des examens scolaires natio-
naux, sans "consulter" les diffé-
rents partenaires sociaux, à
l'image des organisations de pa-
rents d'élèves et des syndicats,
a indiqué samedi un communi-
qué du ministère.  A ce titre, le
ministère "a rejeté en bloc" les
"fakenews" relayées par certains
médias et réseaux sociaux en ce

qui concerne la réorganisation
et la répartition des deux tri-
mestres scolaires (en cours et
prochain) et le changement du
calendrier des épreuves sco-
laires nationales, appelant tout
un chacun, en ces temps "diffi-
ciles et sensibles", à "faire preuve
de vigilance, vérifier l'informa-
tion de sa source officielle, à sa-
voir le site web du ministère et
ses deux pages Facebook et
Tweeter et s'informer périodi-
quement auprès de ces sources
afin d'assurer la véracité de l'in-
formation avant de faire une pu-
blication quelconque". La même
source a, par ailleurs, rappelé
les engagements du ministre de
l'Education nationale dans son
message du 04 avril 2020, où il
a fait état d’une mouture de plan

de contingence en cas de pro-
rogation ou de levée de confi-
nement, à l'effet de trouver les
solutions adéquates, notam-
ment en ce qui concerne les exa-
mens scolaires, affirmant que
son département "ne prendra
aucune décision sans l'associa-
tion des différents partenaires
sociaux". "Quelle que soit la dé-
cision à prendre au sujet de cette
question sensible, elle ne sera
pas unilatérale mais consen-
suelle avec l'ensemble des par-
tenaires institutionnels et so-
ciaux", avait insisté M.
Ouadjaout. Enfin, le ministère
de l'Education nationale a as-
suré qu'il "rendra publiques, en
temps opportun, toutes ses dé-
cisions qui seront dans l'intérêt
de l'élève".

REPROGRAMMATION DU CALENDRIER 
DES EXAMENS NATIONAUX

Par Ismain

Le ministère de l'Education 
dément les "fakenews"
Le ministère de l’éducation national a démenti, ce samedi via un communiqué,
les informations « relayées par des médias et sur les réseaux sociaux portant
sur la reprogrammation des examens et le réaménagement du calendrier de
l’année scolaire en cours ».

Signature d’un Accord 
de principe entre l’Algérie 
et l’Allemagne
Le ministre de l’Energie Mohamed Arkab a déclaré dimache, que
l’Algérie avait signé un accord préliminaire avec l’Allemagne afin
de lancer son projet Desertec. Arkab a confirmé, lors de son pas-
sage en tant qu’invité sur les ondes de la radio nationale lors de
l’émission « Deif El Sabah », que le projet d’énergie solaire Deser-
tec a connu de grands progrès au cours de la dernière période, et
que l’accord initial a été signé au début de ce mois. D’autres parts,
le même responsable a ajouté que le président et directeur général
du Groupe de Sonalgaz et le partenaire allemand communiquent
ces jours-ci à travers la technologie de la vidéo à distance en pré-
paration de l’accord technique, ainsi que la détermination des ca-
pacités naturelles et des qualifications que l’Algérie possède de
l’énergie solaire. Dans le même contexte, Arkab a révélé que le
projet d’énergie solaire Desertec n’est qu’un projet qui s’inscrit
dans le cadre d’une stratégie énergétique nationale en cours de
préparation en coordination avec plusieurs ministères, dirigée par
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, et cette stratégie sera présentée prochainement, le pro-
gramme du Gouvernement, issu des engagements du Chef de l’état
, incluant un point central, à savoir « la transition énergétique »,
comprend un programme dont la mise en œuvre est en cours pour
procéder à la transition de l’énergie électrique produite à partir du
gaz vers l’énergie électrique photovoltaïque. Ismain

PROJET DESERTEC 

Saidal en plein négociations pour
l'achat de la matière première
Le Groupe pharmaceutique public Saidal, se trouve actuellement en
plein négociation avec plusieurs fournisseurs pour l'achat de  la ma-
tière première entrant dans la fabrication de la chloroquine, médica-
ment qui a prouvé son efficacité contre le Coronavirus, a affirmé sa-
medi à Alger la PDG de Saidal Mme. Fatoum Akassam.  " Saidal est
actuellement en plein négociation avec plusieurs fournisseurs issus de
plusieurs pays dont l'Inde dans le but d'acquérir la matière première
pour fabrique l’ydroxychloroquine", a précisé Mme. Akassam dans
une déclaration à l'APS, qui a assuré que "Saidal détient les équipe-
ments nécessaires ainsi que les hautes compétences pour fabriquer
dans un premier temps 1 million d'unités de ce remède".  Mme.
Akassam a assuré, dans le même cadre que la capacité de production
de Saidal pourrait atteindre les 5 millions d'unités de ce médicament
dans les plus brefs délais et ce à condition que la matière première
soit disponible.  Il est à rappeler que la chloroquine est un médica-
ment indiqué dans le traitement et la prévention du paludisme (la
Malaria) mais aussi en rhumatologie et en dermatologie pour traiter
la polyarthrite rhumatoïde et  certains lupus.Elle a prouvé son effica-
cité dans le traitement des malades atteints par le Coronavirus  Mme.
Akassam a relevé, par ailleurs, que Saidal s'est lancée pour la première
fois au niveau de son unité de Constantine dans la production du gel
hydro-alcoolique, un produit fortement demandé sur le marché dans
le contexte de la pandémie du Coronavirus.         Ismain

FABRICATION DE LA CHLOROQUINE 

Un médecin succombe 
au Covid-19  
Salim Latreche, médecin exerçant à l’hôpital de Kherrata (60 km à l’est
de Bejaia), est décédé, ce samedi, à l’âge de 42 ans, à l’hôpital Franz Fa-
non de Béjaïa, après avoir été contaminé sur son lieu de travail. « Le
Dr L. Salim de l’EPH de Kherrata vient de décéder, en début de cet
après-midi à l’âge de 42 ans à l’hôpital Frantz Fanon de Bejaia, après
être contaminé du COVID-19. Malheureusement, il n’a pas pu résister
plus de temps. Il rejoint ainsi sa dernière demeure à la fleur d’âge »,  a
indiqué la « Radio Soummam Béjaïa » sur sa Page Facebook. A noter
que c’est le deuxième décès dus au Covid-19 enregistré dans cet éta-
blissement hospitalier après celui de Dj. Tahar, un agent sécuritaire,
décédé la semaine passé. Soixante-quatre (64) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés en Algérie durant les
dernières 24 heures portant ainsi le nombre de cas confirmés à 1825,
alors que 19 nouveaux décès ont été enregistrés entre le 27 mars et le
11 avril courant, dont 7 cas lors des dernières 48 heures, portant le
nombre de décès à 275. Concernant les personnes guéries, cinquante-
cinq (55) nouveaux cas de guérison du Coronavirus (Covid-19), ont
été enregistrés en Algérie, ces dernières 24 heures.        Nadine

BEJAÏA

Un avion d’Air Algérie en pro-
venance de Dubaï (Emirats
Arabes Unis) avec à bord  300
ressortissants algériens a atterri
samedi soir à l’aéroport interna-
tional d’Alger, a-t-on appris au-
près de la compagnie aérienne
nationale. L’avion qui transpor-
tait quelque 360 Algériens qui
étaient bloqués dans ce pays en
raison de la suspension du trafic
aérien du fait de la propagation
de la pandémie Covid-19 a at-
terri aux alentours de 21h00, a
précisé à l’APS, le porte-parole
de la compagnie, Amine Anda-
loussi. Dans environ une demi-
heure, un autre avion d’Air Al-

gérie transportant presque le
même nombre de ressortissants
en provenance de Dubaï est at-
tendu à l’aéroport international,
portant ainsi le nombre de res-
sortissants rapatriés samedi des
EAU, par Air Algérie à quelque
600 voyageurs, a ajouté M. An-
daloussi. La compagnie natio-
nale Air Algérie avait dépêché
samedi matin deux avions à des-
tination de Dubaï (EAU) afin de
rapatrier les ressortissants algé-
riens. Il s'agit de deux appareils
de type Airbus A 330 d'une ca-
pacité de 300 passagers chacun,
qui ont décollé vers 5h00 du
matin à destination de l'Aéro-

port international de Dubaï. Un
premier groupe de ressortissants
algériens bloqués aux Emirats
arabes unis (EAU) était arrivé
samedi après-midi à Alger à
bord d'un avion de la compa-
gnie aérienne Emirates Airlines,
a indiqué à l'APS une source du
ministère des Affaires étran-
gères. Le même responsable a
précisé que ce premier groupe
des ressortissants algériens blo-
qués aux EAU, suite à la ferme-
ture de l'espace aérien à cause
des risques de propagation de la
pandémie de Coronavirus, était
composé de plus de 200 citoyens
algériens.              Nadine

Quelque 600 personnes rapatriées par Air Algérie 
ALGERIENS BLOQUES AUX EAU
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Intervenant en marge du
point de presse quotidien
consacré à l'évolution de
la pandémie en Algérie,

M. Benbouzid a précisé que
l'Etat, "sous la supervision quo-
tidienne et directe" du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, était "fermement dé-
terminé à mobiliser le maximum
des moyens possibles" afin de
protéger les citoyens contre cette
pandémie mondiale. A ce titre,
M. Benbouzid a rappelé "l'im-
portation, durant la semaine
dernière, d'une grande quantité
de matériels et d'équipements de
prévention en dépit de la forte
pression que connait le marché
mondial sur ces produits", fai-
sant état de l'acquisition de plus
de 15 millions de masques et de
100 respirateurs artificiels, en
sus de quantités "importantes"

de combinaisons, de lunettes de
protection et de masques desti-
nés aux personnels de la santé.
Et d'ajouter que le stock national
de Chloroquine a été augmenté
à "plus de 300.000 boîtes", sou-
lignant que l'effort de l'Etat "se
poursuivra pour garantir tous les
produits, équipements et médi-
caments nécessaires pour faire
face à cette épreuve que traverse
l'Algérie, à l'instar de tous les
pays du monde". S'agissant de
l'action du Comité Scientifique
de Suivi de l'Evolution de la Pan-
démie du Coronavirus, le minis-
tre de la Santé a rappelé que le
Comité avait adopté le protocole
de traitement auquel ont été sou-
mis, à ce jour, plus de 1700 ma-
lades, un protocole suivi même
pour les cas légers et introduit
les tests rapides en soutien à la
stratégie de dépistage du Covid-
19". A ce propos, M. Benbouzid
fait état de la satisfaction du Co-

mité quant aux résultats enregis-
trés suite à l'usage de la Chloro-
quine qui a permis l'augmenta-
tion des cas de guérison ces
derniers temps, a-t-il dit. Le mi-
nistre a rendu hommage, en ou-
tre, à l’Armée nationale popu-
laire (ANP) dont "l’engagement
infaillible au côté du peuple a
encore épaté" estimant que "la
mobilisation, récemment, de ses
appareils pour l’acheminement
‘en un temps record’ de matériels
et équipements médicaux de la
République de Chine est une au-
tre preuve de cet engagement
que l’histoire inscrira à son pal-
marès de hauts faits et de sacri-
fices pour sa Patrie et son peu-
ple". Soulignant la capacité de
l’Algérie à dépasser cette crise
sanitaire, M. Benbouzid a appelé
les citoyens "à la patience, à la
discipline et au respect du confi-
nement à domicile afin de sortir
victorieux de cette pandémie".

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Par Ismain

L’Etat déterminé à mobiliser 
"le maximum" de moyens

Départ d’une caravane 
de solidarité vers Blida
Une caravane de solidarité contenant des dons alimentaires a
pris le départ de la wilaya de Bordj Bou Arreridj vers Blida dans
le cadre des actions de solidarité initiées en cette période mar-
quée par l’apparition du nouveau coronavirus, a-t-on constaté.
La caravane de solidarité est composée de 5 poids lourds chargés
de denrées alimentaires de large consommation (semoule, pro-
duits agricoles et viandes blanches) en plus des détergents et des
produits  désinfectants devant être remis à la commission de so-
lidarité de la wilaya de Blida, a précisé à l’APS le directeur de
l’action sociale et de la solidarité de Bordj Bouarréridj, Salim
Bouhitem. L'opération s’inscrit dans le cadre des efforts de soli-
darités initiés en collaboration avec les bienfaiteurs, les associa-
tions caritatives et la commission de wilaya de solidarité sous la
supervision des autorités locales, a souligné M. Bouhitem rappe-
lant que des initiatives similaires avaient été organisées au profit
des zones d’ombre de la wilaya. Il a par ailleurs fait part de l’éla-
boration d’une cartographie des personnes démunies de la wi-
laya et la constitution à travers les communes, de comités char-
gés d’établir et de mettre à jour les listes des familles
nécessiteuses en plus de la mise en place d’un réseau pour la dis-
tribution des aides aux véritables bénéficiaires, et ce, conformé-
ment aux orientations du Premier ministre.   Nadine

BORDJ BOU ARRERIDJ

Plus de 300 affaires
criminelles traitées en mars
Un total, 336 affaires criminelles impliquant 258 personnes dont
38 placées en détention provisoire ont été traitées par les ser-
vices de sécurité de Ain Defla durant le mois de mars de l’année
en cours, a indiqué la cellule de communication de la sûreté de
wilaya. Les crimes et délits contre les biens privés arrivent en
tête des affaires traitées (154), suivis des crimes et délits contre
les personnes (126), les crimes et délits contre les biens pu-
bliques (14), les us et coutumes (11), la cybercriminalité (6), en
sus de 5 affaires ayant un cachet économique et financier, a-t-on
détaillé de même source, faisant état de l’implication de 232 per-
sonnes dont 26 ont été placées en détention préventive. S’agis-
sant du volet lié à la lutte contre la consommation et le trafic de
la drogue et des psychotropes, les mêmes services ont procédé
durant la période considérée au traitement de 20 affaires les-
quelles se sont soldées par la saisie de 36 g de kif traité et 509
unités de psychotropes, a-t-on encore précisé, relevant que des
26 personnes impliquées dans ces affaires, près de la moitié (14)
ont été mis en détention provisoire. Nadine

AIN DEFLA

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid a réitéré, à Alger, que "l’Etat est fermement déterminé à
mobiliser le maximum des moyens possibles" afin de protéger les citoyens contre la
pandémie du Coronavirus (Covid-19).

Le ministre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud a inspecté, sa-
medi à Alger, les dispositifs
opérationnels de la Protection
civile pour la prise en charge
des différents risques et catas-
trophes, notamment les efforts
déployés dans la lutte contre la
pandémie du COVID-19. Ac-
compagné du wali d'Alger You-
cef Cherfa et du Directeur gé-
néral de la Protection civile,
Boualem Boughlef, le ministre
a entamé sa visite à l'unité aé-
rienne principale de la Protec-
tion civile au niveau de l'Aéro-
port international Houari
Boumediene, où il s'est enquis

des moyens de cette unité et du
staff mobilisé pour lutter contre
la pandémie du COVID-19. En-
suite, le ministre s'est rendu à
l'Unité nationale d'instruction
et d'intervention de Dar El
Beida (Alger) où il a pris
connaissance des mesures
prises par la Protection civile
dans la préservation de ses élé-
ments et des citoyens, ainsi que
la désinfection des moyens d'in-
tervention durant et après l'exé-
cution des différentes tâches qui
lui sont assignées, essentielle-
ment le transport des victimes
du virus aux établissements de
santé. M.Beldjoud a également
écouté un exposé sur la partici-
pation de la Protection civile

aux opérations de désinfection
et d'assainissement des quartiers
et autres sièges, dans le cadre de
l’effort national de lutte contre
la propagation de cette épidé-
mie. Dans une déclaration à la
presse au terme de sa visite, le
ministre a salué la mobilisation
dans les premières lignes, de-
puis janvier dernier, des élé-
ments de la Protection civile aux
côtés des corps de Sécurité et
personnels de santé, soulignant
"l’entrée en service, dès au-
jourd’hui, des colonnes mobiles
de lutte contre les feux de forêt
pour les opérations de désin-
fection dans le cadre de l'effort
national de lutte contre l'épidé-
mie de Covid-19".    Nadine

Le ministre de l'Intérieur inspecte 
les dispositifs opérationnels 

PROTECTION CIVILE

Le chef d’Etat-major 
Said Chengriha en visite 
de travail à Oran
Said Chengriha, chef d’Etat-major par intérim  effectue à partir
d’aujourd’hui, lundi 13 avril, une visite d’inspection dans la
deuxième région militaire à Oran, a indiqué dimanche un com-
muniqué du MDN.  Cette visite sera pour lui a l’occasion de véri-
fier in situ la mise en place du dispositif de prévention contre le
Coronavirus  et profitera aussi pour  discours d’orientation  aux
cadres de la région, ajoute la même source.    Ismain

DEUXIEME REGION MILITAIRE  

Des cas positifs au Covid-19
parmi les fonctionnaires 
La direction du commerce de la wilaya de Khenchela a enregistré
des cas de contamination au Covid-19 parmi ses employés, a indi-
qué le ministre du commerce Kamel Rezig. En effet, dans un poste
publié sur sa page Facebook, Rezig affirme que « un nombre de
fonctionnaires de la direction du commerce de la wilaya de Khen-
chela ont été infectés par le virus, alors qu’ils effectuaient leurs
missions en fournissant les denrées alimentaires aux citoyens, no-
tamment la semoule ». Le ministre du commerce a, en outre, tenu
à « saluer les efforts des employés du secteur du commerce, qui
travaillent pour fournir les besoins des citoyens ».     Ismain

DIRECTION DU COMMERCE DE KHENCHELA
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L 'épidémie est globale-
ment endiguée dans le
pays: seules deux cas lo-
caux supplémentaires

ont été recensés par le ministère
de la Santé. Mais les autorités
s'inquiètent d'une deuxième
vague épidémique apportée par
les voyageurs internationaux. La
Chine a fermé ses frontières fin
mars à la quasi-totalité des étran-
gers. Les nouveaux cas importés
sont donc principalement le fait
de Chinois rentrant chez eux. Les
autorités sanitaires de Shanghai
ont fait état dimanche de l'arrivée
par un même vol en provenance
de Russie de 51 personnes conta-
minées, toutes chinoises. Elles
font partie des 97 nouveaux cas
importés recensés au niveau na-
tional. Le total de personnes

contaminées venant de l'étranger
s'établit donc désormais à 1.280
depuis le début du décompte. Le
ministère de la Santé n'a par
contre fait état dimanche d'aucun
nouveau décès dû au Covid-19.
Cela fait désormais 10 jours que
le nombre quotidien de morts
supplémentaires est en-dessous
de cinq. Le bilan officiel s'établit
donc à 82.052 personnes conta-
minées par le nouveau coronavi-
rus dans le pays depuis le début
de l'épidémie, et 3.339 morts.
Pour réduire l'afflux de malades
venant de l'étranger, la Chine a
fermé fin mars ses frontières
pour une durée indéterminée à
la quasi-totalité des étrangers.
Elle a aussi réduit drastiquement
les vols internationaux. Toute
personne entrant dans le pays se
voit par ailleurs imposer une
quarantaine de 14 jours. Un

grand nombre d'étrangers encore
présents à Pékin ont eu la sur-
prise dimanche de constater que
la couleur de leur "code de santé"
était brusquement passée pen-
dant quelques heures du vert (au-
cun problème) à l'orange (qua-
rantaine obligatoire chez soi). Ce
code QR sur smartphone, généré
par une application mobile offi-
cielle de la mairie, est attribué en
fonction notamment des dépla-
cements dans des zones à risque.
Un code "vert" est nécessaire
pour pouvoir entrer dans cer-
tains bâtiments. De nombreux
codes sont finalement repassés
de l'orange au vert dans l'après-
midi, semblant indiquer qu'il
s'agissait apparemment d'un pro-
blème informatique et non d'une
volonté délibérée de Pékin de
placer en quarantaine les étran-
gers de la ville.

Record de nouveaux cas
importés de Covid-19

CHINE

Par Ismain

La Chine a annoncé dimanche 97 nouveaux "cas importés" de contamination au
nouveau coronavirus, c'est-à-dire dus à des personnes arrivant de l'étranger, un
niveau jamais atteint depuis début mars et la publication de ce décompte. 

Un des meurtriers du père fondateur, pendu
BANGLADESH

Un ex-officier qui avait été
condamné pour l'assassinat en
1975 du père fondateur du Ban-
gladesh a été pendu dimanche,
quelques jours après son arres-
tation au terme de 25 années de
cavale, ont annoncé les autori-
tés. Père de l'actuelle Première
ministre Sheikh Hasina, Sheikh
Mujibur Rahman avait été tué
avec presque toute sa famille le
15 août 1975, près de quatre ans
après avoir mené le Bangladesh,
qui faisait auparavant partie du

Pakistan, vers l'indépendance.
En 1998, Abdul Majed avait été
condamné à mort par contu-
mace pour homicide, en même
temps qu'une dizaine d'autres
officiers. La Cour suprême
confirma cette décision en 2009
et cinq des meurtriers furent
exécutés quelques mois plus
tard. Abdul Majed a été arrêté
mardi matin dans un rickshaw
à Dacca par la police antiterro-
riste. L'administration péniten-
tiaire a procédé dans la nuit de

samedi à dimanche à son exé-
cution, peu après le rejet d'une
demande de grâce présiden-
tielle. "Il a été pendu dimanche
à 00H01 (samedi 18H01
GMT)", a déclaré à l'AFP le mi-
nistre de la Justice Anisul Huq,
en précisant que cette exécution
avait eu lieu dans la plus grande
prison du pays, à Keraniganj, au
sud de la capitale. M. Majed
avait vraisemblablement fui en
Inde en 1996. Il était revenu le
mois dernier au Bangladesh.

FACE A LA CRISE 

Dans son message de Pâques, le pape François a aussi lancé un appel à
l'allègement des sanctions internationales et à la solidarité de l'Europe.
C'était une première pour le pape. Une messe de Pâques à l'heure du
confinement, derrière les portes closes de la basilique Saint-Pierre à
Rome. Dans son message, le souverain pontife a proposé "de réduire"
voire "d'annuler" la dette des pays pauvres, et lancé un appel à un allè-
gement des sanctions internationales et à la solidarité de l'Europe face
à la pandémie de coronavirus. Dans un monde "opprimé par la pan-
démie, qui met à dure épreuve notre grande famille humaine", il a ap-
pelé à répondre par "la contagion de l'espérance", dans ce message
prononcé dans une basilique Saint-Pierre vide.  Il a souhaité "que
soient relâchées les sanctions internationales qui empêchent aux pays
qui en sont l'objet de fournir un soutien convenable à leurs citoyens"
et appelé à la solidarité internationale "en réduisant, si non carrément
en annulant, la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pau-
vres". Les Etats-Unis refusent par exemple de lever les sanctions éco-
nomiques imposées à l'Iran, pays durement touché par la pandémie.
François a aussi répété son appel à "un cessez-le-feu mondial et im-
médiat dans toutes les régions du monde". 

Le pape François 
propose d'annuler la dette 
des pays pauvres

PRESIDENTIELLE AMERICAINE

Le candidat à l'élection présidentielle américaine Joe Biden a été dé-
claré vainqueur de la primaire démocrate en Alaska samedi soir, après
un vote par courrier en raison de la pandémie de coronavirus. Les
bulletins avaient été envoyés avant le retrait de son rival Bernie San-
ders de la course à l'investiture du parti démocrate, la semaine der-
nière. L'ancien vice-président de Barack Obama, vainqueur assuré de
la primaire démocrate, a largement remporté le scrutin en Alaska
avec 55,3 % des suffrages et neuf des 15 délégués de cet Etat, ont an-
noncé sur Twitter les Démocrates d'Alaska. Le sénateur indépendant
Bernie Sanders a obtenu 44,7 % des voix et huit délégués. Il avait an-
noncé qu'il resterait en lice dans les primaires restantes afin d'accu-
muler plus de délégués, qui lui permettront "d'exercer une influence
significative sur le programme du parti" lors de la convention démo-
crate, en août. Joe Biden, lui, a marqué sa victoire dans les primaires
démocrates par un communiqué et quelques remarques retransmises
en ligne depuis le sous-sol de sa maison, où il est confiné à cause du
coronavirus. Il a appelé Sanders à rejoindre sa campagne, désormais
soutenue par presque tous ses anciens rivaux.

Joe Biden remporte la 
primaire démocrate de l'Alaska

ROYAUME-UNI

Le Royaume-Uni a annoncé samedi 917 morts de plus du nouveau
coronavirus, portant le bilan total à près de 10.000 morts sur son sol,
et le gouvernement insiste sur l'importance du respect du confine-
ment pendant le week-end de Pâques. Les parcs de Londres et cer-
taines plages du Sud ont reçu la visite de nombreux promeneurs et
joggeurs, poussant parfois la police à intervenir pour renvoyer chez
eux les groupes trop fournis, ou ceux qui bronzaient au soleil, ce qui
laisse craindre un relâchement encore plus prononcé. Avec plus de
900 morts comptabilisés deux jours de suite dans les hôpitaux, sans
compter les maisons de retraites, le Royaume-Uni est le pays d'Eu-
rope où le Covid-19 est le plus meurtrier actuellement alors que l'Ita-
lie ou l'Espagne enregistrent des décrues. La pandémie a pris un
tournant spectaculaire cette semaine avec l'admission lundi du Pre-
mier ministre Boris Johnson en soins intensifs, d'où il est sorti jeudi
soir. Selon la presse britannique, le dirigeant de 55 ans se remet à
l'hôpital en faisant des sudokus et regardant des films tels que le Sei-
gneur des Anneaux ou la comédie romantique Love Actually, et a
reçu des copies des échographies de sa fiancée de 32 ans, Carrie Sy-
monds, enceinte. "Le Premier ministre continue de faire de bons
progrès", s'est réjouie samedi la ministre de l'Intérieur Priti Patel lors
de la conférence de presse quotidienne du gouvernement, appelant
cependant à ne pas oublier "la gravité de l'urgence nationale" révélée
par "les chiffres bruts". A ses côtés, un responsable des services de
santé, Stephen Powis, s'est félicité de "premiers signes" de "plafonne-
ment" du nombre de nouveaux cas et des hospitalisations: "Nous
constatons malheureusement toujours un grand nombre de morts.
Ce sera la dernière chose qui commencera à diminuer".

Près de 10 000 morts 
du coronavirus  
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10 façons de combattre le rhume

Avec une hygiène de vie
saine, vous êtes armé
contre le rhume, mais
quelques petits gestes vous

seront précieux pour préserver votre
organisme et vos proches. Préparez-
vous à combattre le rhume ! 1-Sortez
couverts : Le plus simple pour se pro-
téger des virus reste évidemment de
bien se couvrir. Des pieds à la tête, il
vous faut penser à tout. Comme un
oignon, les différentes couches se su-
perposent dans un ordre précis destiné
à ne pas agresser la peau et à la laisser
respirer. Pour commencer en douceur,
la soie colle parfaitement à la peau, tan-
dis que le coton laisse respirer l'ensem-
ble et la laine réchauffe. Pour finir, une
veste imperméable empêche l'eau et
l'humidité de pénétrer 2- Pour des
pieds au chaud : Les pieds sont souvent
la proie des engelures ou des champi-
gnons. En effet, les extrémités restent
très sensibles au froid. En outre, les mi-
crobes prolifèrent en milieu humide.
Il ne faut donc pas laisser passer l'eau
de pluie ou la neige dans vos chaus-
sures, en particulier, si vous partez tra-
vailler toute la journée, sans possibilité
de vous sécher. 3-L’avez-vous les mains
fréquemment : Au quotidien, l'hygiène
des mains reste essentielle pour éviter
la prolifération des bactéries. En effet,
nos mains qui touchent d'innombra-
bles choses au cours de la journée,
transmettent bactéries, germes et virus.
4- Mangez et buvez sainement :
Contrairement aux idées reçues, le
froid ne se combat pas avec de l'alcool
et encore moins avec des matières
grasses. Nous n'avons pas besoin de
manger davantage en hiver. Cepen-
dant, il importe de manger de tout en
quantité raisonnable. Des fruits et les

légumes (vitamines, sels minéraux et
oligo-éléments) ; des sucres lents (riz,
pâtes) ; des protéines (viandes, pois-
sons) ; des fibres (céréales, fruits secs)
; des boissons à volonté (boissons
chaudes, eau et jus de fruits). 5- Une
bonne dose de vitamine C : Lorsque
nous sommes malades ou affaiblis par
le froid, nous perdons beaucoup
d'énergie. Cette énergie n'est pas tou-
jours compensée lors des repas. Aussi,
le corps a besoin d'un minimum de
vitamine C qui lui permet de se dé-
fendre. Si vous ne parvenez pas à man-
ger beaucoup, essayez toutefois les jus
de fruits riches en vitamine C : Le jus
d'une orange : 60 mg/une demi-tasse.
Le jus de pamplemousse : 47 mg/un
demi-fruit. Le jus de tomate : 22
mg/pièce. À noter : des études démon-
trent que la vitamine C permet de ré-
duire la durée de la maladie d'une
demi-journée. D’un point de vue pré-
ventif, prendre 1 000 mg par jour de
vitamine C pendant l’hiver réduirait
l’incidence des rhumes de 45 %.6-
Faites-vous vacciner : Les trois vaccins
contre la diphtérie, la poliomyélite et
le tétanos restent obligatoires dès le
plus jeune âge. Ces derniers font l'objet
de rappels jusqu'à tous les 10 ans. 7-
Évitez les personnes malades : Une an-
gine bactérienne, par exemple, peut
parvenir à votre organisme très rapi-
dement. Si votre conjoint ou votre en-
fant en est atteint, vous courez le risque
de tomber malade à votre tour. C'est
pourquoi, il est indispensable d'adopter
une bonne hygiène de vie afin d'éviter
la contamination. Assurez-vous que
les mouchoirs usagés se trouvent dans
une poubelle fermée. Ne dormez pas
dans un lit contaminé. Lavez soigneu-
sement les draps auparavant. N'utilisez

pas les mêmes couverts et verres
qu'une personne malade. N'embrassez
pas un malade. Si certains cas se dé-
clarent dans l'école de votre enfant, la-
vez ses jeux et jouets.8-: le chauffage
d'appoint :La température d'une habi-
tation ne doit excéder 19 °C en hiver.
Lorsque vous dormez, la température
idéale baisse à 17 °C. Pour les frileux,
un chauffage d'appoint permet de cor-
riger la température, à condition bien
entendu de l'utiliser correctement enfin
d'éviter les accidents (incendies, intoxi-
cation au monoxyde de carbone,
etc.).9- Faites-vous une cure de som-
meil :Le sommeil joue un rôle majeur
dans la formation des bactéries. Si vous
ne dormez pas assez, votre corps ne
dispose plus assez de défenses pour
combattre les agressions extérieures.
Une étude a montré que les petits dor-
meurs (moins de sept heures de som-
meil par nuit) avaient presque trois fois
plus de probabilités de contracter un
rhume que ceux qui dormaient plus
de huit heures par nuit. Pour bien dor-
mir : Fuyez l'alcool et le tabac, sources
de stress. Mangez léger le soir. Évitez
la télévision juste avant le coucher. Bu-
vez une bonne tisane complétée de
miel ou un verre de lait chaud.10- Le
sport : votre bouclier contre la maladie
: Le sport reste un bon moyen de se
sentir mieux dans sa peau et de moins
souffrir du froid. De plus, l’exercice
physique maintient une bonne circu-
lation sanguine, garante de la bonne
oxygénation et nutrition des tissus du
corps et du cerveau et il favorise le
transport des globules blancs destinés
à lutter contre les infections. Vous pou-
vez alterner entre une séance d'activité
physique quotidienne, comme le jog-
ging et un bon bain chaud. 

Covid-19 : les eaux usées pourraient
révéler l'étendue de l'épidémie
Alors qu'une minorité de patients montre des symptômes gastro-in-
testinaux, des chercheurs se sont demandé si le coronavirus responsable
du Covid-19 était présent dans les eaux usées. Et il a été retrouvé dans
plusieurs stations d'épuration aux Pays-Bas. Le Covid-19 est une ma-
ladie dont les manifestations sont essentiellement respiratoires. Pour-
tant, plusieurs études rapportent du terrain des symptômes gastro-in-
testinaux chez une minorité de patients. Dans plusieurs cas, le
coronavirus SARS-CoV-2 a été détecté dans des prélèvements rectaux.
Comment le virus atteint le tractus gastro-intestinal reste inconnu.
Néanmoins, on sait que le fameux récepteur cellulaire ACE2, utilisé
par le coronavirus lors de l'infection, est exprimé en abondance par les
cellules épithéliales intestinales. L'excrétion du virus par les selles pour-
rait participer à la transmission du virus, notamment pour les personnes
infectées par le SARS-CoV-2 mais qui ne présentent aucun symptôme.
Plusieurs groupes de recherche se sont intéressés à la présence du co-
ronavirus dans les eaux usées qui sont traitées dans les stations d'épu-
ration. Pour l'instant, les chercheurs ont trouvé des traces, c'est-à-dire
de l'ARN viral, de SARS-CoV-2 dans plusieurs pays, notamment aux
Pays-Bas. Selon Gertjan Medema, microbiologiste hollandais, suivre
la contamination des eaux usées recueillies par les stations d'épuration
pourrait permettre de mieux estimer la dissémination du virus que les
tests puisque les personnes non testées ou asymptomatiques, mais
contagieuses, sont prises en compte. Mais pour le moment, il est difficile
d'en tirer des conclusions. En effet, les données manquent sur l'excrétion
du SARS-CoV-2 dans les selles. Les chercheurs auraient besoin de
connaître la quantité de virus présente dans les selles pour l'extrapoler
à celle trouvée dans les eaux usées. La détection du virus dans les eaux
usées fait aussi office de signal d'alarme. Selon Nature, le groupe de re-
cherche qui a analysé les eaux usées de l'aéroport Schiphol a identifié
le SARS-CoV-2 quatre jours avant que le premier cas soit confirmé
sur les bases des signes cliniques. L'analyse a été réitérée dans douze
grandes villes hollandaises dont certaines n'ont déclaré aucun cas. Les
eaux usées d'Amersfoort ont été testées positives avant que le premier
cas ne soit rapporté. Selon Nature, des études indiquent que le virus
est excrété via les selles dans les trois jours suivant l'infection, soit bien
avant que les premiers symptômes apparaissent. Le suivi des eaux
usées permettrait de mettre en place des mesures barrières. Tamar
Kohn, une virologiste de l'École polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL), affirme que « sept à dix jours peuvent faire une grande diffé-
rence dans la gravité de cette épidémie ».
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CORONAVIRUS À MOSTAGANEM : 

Les citoyens se 
prennent en charge

B ien avant que les services
de l’État n’interviennent,
des citoyens se sont mis
au front avec leurs

moyens pour se lancer dans des opé-
rations de désinfection des espaces
publics. Certains l’ont fait avec un
pulvérisateur d’eau et de chlore ac-
croché à l’extrémité d’un tracteur
agricole et sillonnant rues et ruelles.
D’autres se sont organisés en groupe
pour les mêmes tâches dans de
nombreuses localités. Dans la ville
de Mostaganem, il y avait des bidons
d’eau javellisée placées dans plu-
sieurs endroits stratégiques et à côté
desquelles sont posés des flacons de
savon liquide. Les passants sont ser-
vent volontiers pour se laver les
mains. Jamais de telles mesures d’hy-
giène n’ont impliqué autant de
monde et suscité autant de discipline
dans l’espace public. L’opération s’est
généralisée sur tout le territoire de
la wilaya où l’on cible, entre autres
endroits, les abris-bus et les impor-
tants points de passage de piétons.
La vigilance et la prévention sont de
rigueur dans beaucoup de villages.
À l’entrée de certains d’entre eux,
comme à Debdaba, dans a com-
mune de Sayada, chaque véhicule
est aspergé d’une eau stérilisante. Au
chef-lieu de la wilaya, un jeune com-
merçant a acquis sur ses propres
fonds, un lot de gel hydroalcoolique
qu’il a distribué gratuitement, prio-
risant les personnes âgées. Hicham,
dans un élan de solidarité désinté-
ressé, est venu au secours même des
structures de santé. Plus doté en
moyens, un comité «Stop Covid 19»,

a été constitué et continue de distri-
buer, de son côté, du matériel de
protection aux différentes structures
qui dépendent du secteur de la santé.
Pour faciliter le confinement du troi-
sième âge, des jeunes ont offert leurs
services publiquement pour leur ve-
nir en aide pour toute urgence ou
commissions d’achat. Dans la loca-
lité de Ouled Hamou à Kheir-Ed-
dine, un citoyen, propriétaire d’un
dépôt de farine, a mis son parc au-
tomobile au service des travailleurs
des secteurs sensibles pour leurs be-
soins de déplacements. Des collectifs
associatifs ou comités de quartier
ont pris sur eux la responsabilité de
coordonner un plan d’action pour
encadrer l’auto-confinement auquel
ils sensibilisent les populations. Bien
qu’il ne soit pas encore généralisé,
le mot d’ordre est grandement suivi
à Mostaganem, volontairement et
sans sommations.  À Safsaf, par
exemple, l’organisation citoyenne a
donné naissance à une coordination
qui a conclu à la mise en place de
trois points de sensibilisation sur les
principales pages facebook. D’au-
cuns entendent garantir le «risque
zéro», faire barrage au virus qui ra-
vage le monde et qui ne reconnait
pas les frontières. L’objectif est com-
mun : «quartiers sans corona». On
s’applique aussi à assurer, tant bien
que mal, la distanciation sociale en
l’indiquant par des lignes ou des
ronds tracés sur le sol devant cer-
tains commerces, comme les phar-
macies et autres boutiques, et en-
droits pouvant accueillir du monde.
L’urgence sanitaire a suscité une
prise de conscience citoyenne agis-
sante. L’attention pour les sans-abri,

qui côtoient le risque du covid-19
dans les rues de la ville de Mostaga-
nem, est venue des citoyens. Cette
catégorie de personnes a droit aussi
au confinement. Les Associations
caritatives ou de jeunesses y ont
pensé et ont trouvé gracieusement
des espaces pour cela. Jusqu’à hier,
on a réussi à accueillir vingt SDF
dont trois femmes. Entièrement pris
en charge, vêtus, logés et nourris,
aucun ne sort. Des jeunes de Sidi
Ali, impliqués dans l’organisation de
tournois de quartiers avec l’aide  des
scouts musulmans, se sont consti-
tués en un collectif «Solidarité, unité,
dignité». Joints par le Croissant-
rouge et la DAS et des bénévoles qui
ont offert des denrées alimentaires,
ils sont continuellement aux petits
soins avec ces SDF qui trouvent dans
cette salle des fêtes un toit protec-
teur. L’espace peut prendre encore
des sans-abri. Parmi ceux qui y sont,
il y a des vieux et des jeunes, des
hommes et des femmes, des habi-
tants de la wilaya et d’autres venus
de loin (Relizane, Saida…). Avant
de trouver des habits propres, un lit
et un repas chaud, ces personnes en
détresse sont passées par les douches
et le médecin. «Des gens ont appelé
de partout pour aider, même de
Mascara. On les a invité à faire de
même là ou ils sont» nous affirme
Abdenour, l’un des membres actif
du collectif qui s’apprêtent à passer
à l’opération de distribution de
«couffins» à domicile. La crise sani-
taire a provoqué un formidable élan
de solidarité citoyen sur fond d’un
auto-confinement auquel l’on est de
plus en plus nombreux à croire à son
utilité et au salut qu’il offre.

Par Smain

Samedi,11 avril 2020,vers les coups de 16 heures ,les
agents de la protection civile de la Daïra de Bouguirat
sont intervenus afin de fournir premiers secours a des
blessés  qui ont été victimes d’ un accident de la circula-
tion , sur la route nationale n ° 23 reliant les Communes
de Mesra et Sirat, où  une voiture de tourisme est entrée
en collision avec un arbre  au lieudit « Douar Menanda
»,a-t-on appris. Le conducteur, un homme âgé de 52 ans a
été blessé dans cet accident au niveau de la tête  avec des
douleurs thoraciques tandis que la passagère, une jeune
femme de 23 ans, qui l’accompagnait a perdu conscience
mais respirait toujours .Tous deux  ont été pris en charge
et évacués rapidement vers le service des urgences de
l’établissement sanitaire de Mesra pour recevoir les soins
appropriés.. Dans le même moment, les membres de
l’équipe d’intervention de la protection civile, ont du in-
tervenir également en éteignant un feu qui s’est déclaré à
la suite de l’accident en question, au niveau  de l’avant du-
dit véhicule. Selon toute vraisemblance, il est fort proba-
ble que la cause de l'accident soit dû à la vitesse excessive,
toujours est-il que les services de sécurité ont ouvert une
enquête  pour déterminer les circonstances de cet  l'acci-
dent. La protection civile souhaite un prompt rétablisse-
ment aux blessés ; par ailleurs, elle invite les conducteurs
usagers de  route, à faire preuve de prudence  et à respec-
ter  les règles  de la circulation.               Younes Zahachi 

Un véhicule percute 
un arbre à Douar ‘’Menanda’’

MESRA 

Un médecin exerçant à l’hôpital de Sidi Ali a publié sur sa
page Facebook ,pour sensibiliser les gens sur l'utilisation de
certains produits destinés à la stérilisation, qu'un bon nom-
bre de patients souffrant d'inflammation de la peau, ainsi
que plusieurs cas d' évanouissement ont été enregistrés ces
derniers jours ,tout à cause de l'utilisation de l'eau de javel
concentrée et de quelques recettes faites à la maison, selon le
même médecin. Afin d'éclairer les usagers de la dangerosité
de ces produits et les précautions à prendre pour éviter les
effets indésirables de l'utilisation de ces désinfectants, notre
médecin ,par le biais de sa page ,a saisi l’occasion pour don-
ner des informations très utiles concernant la stérilisation
par l'eau de javel; comme il a recommandé la prudence au
cours de l'utilisation des produits préparés par soi-même
,surtout à base de javel ou de vinaigre .Pour plus de sensibili-
sation ,le docteur a façonné une carte illustrée  sur laquelle ,a
montré les gestes et les manières à suivre pour des pratiques
plus au moins correctes . Les médecins et les spécialistes
concernés sont appelés à accompagner la population ,dans
cette période très particulière qui nécessite beaucoup de sen-
sibilisation et d'assez de vigilance.                Bellakehal Laid

Les dangers de la mauvaise
utilisation des produits 
de désinfection

SIDI ALI

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 

Une louable dynamique anime les citoyens dans les quatre coins de la wilaya de
Mostaganem qui s’organisent fortement pour faire face à l’épidémie du coronavirus. Aux
campagnes de sensibilisation qui font rage autant dans le monde virtuel des réseaux
sociaux que dans celui réel de la société, s’ajoutent des programmes de désinfection tous
azimuts et des batteries d’actions menées sur le terrain.
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POUR VENTE DE PRODUITS PÉRIMÉS ET SPÉCULATION À ORAN

10 opérateurs radiés du
registre de commerce

C es mesures coerci-
tives ont été prises,
en coordination
avec les autorités sé-

curitaires, contre les commer-
çants illégaux, les spéculateurs
et ceux qui vendent des pro-
duits périmés, en plus de la sai-
sie d’importantes quantités de
marchandises dont la durée de
validité a été dépassée. Ces me-
sures interviennent en concré-
tisation des orientations conte-
nues dans le communiqué du
Haut Conseil de Sécurité, pré-
voyant la radiation de tout

commerçant dont la spécula-
tion, le monopole ou la com-
mercialisation des produits pé-
rimés sont avérés. Des enquêtes
ont été ouvertes par les services
de la gendarmerie et les dos-
siers de ces opérateurs seront
transmis à la justice. Les direc-
teurs du Commerce au niveau
des wilayas ont été instruits du
suivi de ces violations, sous la
supervision des walis. Au ni-
veau national les produits sai-
sis, lors des différentes opéra-
tions, ont été mises « à titre
exceptionnel » à la disposition
des walis en tant que réserves
à partager aux nécessiteux au

lieu de les orienter vers la di-
rection des Domaines comme
stipule la loi. Pour rappel pour
faire face à la spéculation et
aux dépassements les services
de la wilaya d’Oran ont activé
un numéro pour permettre aux
citoyens de dénoncer tous les
dépassements. Il s’agit du nu-
méro 1100. Le centre d’appel
fonctionne sans arrêt 24h / 24
et 7j / 7, avec une vigilance ac-
crue et en étroite collaboration
avec les différentes autorités
concernées afin d'assurer le
plus rapidement possible la
prise en charge des préoccupa-
tions soulevées. 

Par Medjadji H.

Dans une déclaration à la radio Bahia d'Oran, le wali d'Oran, Djellaoui
Abdelkader, a salué la mobilisation des éléments de la Protection civile aux
côtés des corps de Sécurité et personnels de santé, soulignant «l’entrée en
service, des colonnes mobiles de lutte contre les feux de forêt pour les opé-
rations de désinfection dans le cadre de l'effort national de lutte contre
l'épidémie de Covid-19». Après avoir rappelé les instructions et les direc-
tives du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour faire
face à l'épidémie, M. Djellaoui a affirmé que l'Etat «a mobilisé tous les
moyens nécessaires» pour endiguer cette épidémie et protéger les citoyens,
appelant une nouvelle fois à la discipline et au respect des règles de confi-
nement dans des conditions agréables avec une meilleure prise en charge
sur tous les domaines d'hébergement et de restauration et de prévention
sanitaire. Plus de 120 médecins spécialistes et autres officiers de la protec-
tion civile en compagnie des officiers de la gendarmerie nationale et de la
sûreté de wilaya d'Oran ont veillé au bien-être de ces centaines de voya-
geurs venus des pays du Royaume d'Espagne, de Marseille en  France et de
la Turquie soit plus de 1000 personnes ont été dispatchées au niveau du
complexe des andalouses et dans 07 grands hôtels d'Oran notamment ce-
lui du Président, Maghreb El-Arabi ,Zenit , Yasmine, Liberté. A cet effet,
le wali a remercié les propriétaires des hôtels du Président et du Maghreb
El-Arabi qui ont refusé les paiements des prestations de services et qui se
sont manifestés pour accorder des dons en matière d'hébergement et de
restauration. ‘’Je les remercie pour leur geste humanitaire envers nos voya-
geurs qui ont passé des moments agréables et touristiques dans ces infra-
structures hôtelières avant de regagner leurs familles dans de très bonnes
conditions de santé surtout’’, s’est-il réjoui.  S’agissant des dons à l’intérieur
des opérateurs économiques, la wilaya d'Oran a enregistré de gros dons
issus de bienfaiteurs et autres opérateurs économiques et hôteliers de la
ville d'Oran. Au sujet du matériel et équipements médicaux, tous les dons
relevant de cette catégorie ont  été acheminés vers la Pharmacie Centrale
des Hôpitaux  qui en assurera le stockage et la comptabilité sous la super-
vision du directeur de la Santé. Ce dernier communiquera à la  wilaya les
lieux de stockage et veillera à la distribution des dons selon les priorités na-
tionales arrêtées. Concernant les autres dons en nature, l’encadrement de
l’opération de recensement de ces dons, leur stockage et leur distribution
au niveau local est de notre ressort des services  de la wilaya territoriale-
ment compétents qui mettra en place un module dédié au sein de la com-
mission de wilaya. Tout don, quelle que soit sa nature, devra être ache-
miné et stocké selon les modalités définies par la wilaya d'Oran. A une
question sur l' environnement et le nettoyage et les désinfections  des
points noirs, le wali d'0ran a souligné qu'une deuxième  vaste opération de
désinfection  qui a touché plus de 260  artères et cités ciblés dans l'ensem-
ble des 26 communes que compte la wilaya d'Oran. Cette  seconde vaste
opération de désinfection des artères et espaces publics de la ville d’Oran  a
été lancée, jeudi dernier, par les services de wilaya, avec la participation de
plusieurs institutions, et autres associations caritatives et du bénévolat. Il
s’agit des équipes de désinfection mobilisées par les directions de wilaya,
dont celles des services agricoles, la Conservation des forêts, la Protection
civile, l’Office de l’assainissement, l’EPIC Oran, DHA  et la Gendarmerie
nationale, ainsi que le mouvement associatif. Au total, 19 secteurs urbains
que compte la commune d'Oran ont été ciblés par cette opération où se
concentre la majorité de la population. Ces sites très fréquentés ont été
désinfectés par une solution bactéricide et de l’eau de javel concentrée, a
indiqué le wali  saluant, dans ce cadre, le dévouement des jeunes volon-
taires. Des opérations similaires sont prévues pour désinfecter la quasi-to-
talité des communes de la wilaya. Concernant le secteur sanitaire et de
prévention, le wali d'0ran a souligné dans ce registre que 05 établissements
hospitaliers  sont réservés pour accueillir les malades contaminés du virus
Corid 19 notamment l'UHE, CHUO, hôpital Medjeber Tami de Ain
Turck, El-Mohgoun et Canastel. La wilaya d’Oran à l'instar des autres wi-
layas a donné des résultats encourageants et satisfaisants sur une quaran-
taine de patients répartie sur les deux hôpitaux universitaires d’Oran. La
bonne nouvelle vient aussi du nombre de guérison au niveau national, ou
un total de 347 personnes a quitté l’hôpital. En effet, le service de pneumo-
logie de l’établissement hospitalier universitaire 1er novembre a enregistré,
ses premiers cas de guérison du covid-19 soit 4 patients, dont 01 sous trai-
tement spécifique indiqué le Pr Lelou chef de service de pneumologie de
l’EHU en plus des 7 patients rétablis ont déjà quitté le service des maladies
infectieuses du centre hospitalier universitaire d’Oran, alors que 34 pa-
tients sont guéris a souligné le wali dOran tout en lançant un vibrant appel
à la population oranaise de rester chez eux en cette période de confine-
ment et d'ajouter" j'ai signé un décret de wilaya pour instaurer une disci-
pline du confinement et partiel à partir de 15h jusqu'à 07h du matin et
tout véhicule ne respectant pas les instructions de l'état sera confisqué
pour une période de 15 jours. Et en dernier lieu, il a incité les citoyens à ne
pas fréquenter les marchés de proximité et aux jeunes de suspendre les
rencontres de football de quartier.                                                Medjadji H.

La famille oranaise a bien
respecté le confinement à 99,9%

LE WALI D'ORAN À PARTIR DE LA RADIO EL-BAHIA/ 

De source proche de la direction du commerce de la wilaya d'Oran, l'on nous informe
que dix opérateurs économiques ont été radiés du registre de commerce pour
spéculation et vente de produits périmés.

De source proche du chargé de
la communication  au niveau du
centre hospitalier universitaire
d'Oran ,l'on nous informe de
l'arrivage d'un lot de 400 tests
de dépistage rapide du corona-
virus au CHU ‘’Dr Benzerdjeb’’
d'Oran, sachant bien que le
CHUO est l'un des premiers éta-
blissements de santé à avoir
contacté l'Institut Pasteur pour
obtenir un tel outil de détection
de ce virus, a indiqué le respon-

sable M. Kamel Babou, précisant
que le lot reçu a été directement
mis à la disposition du Service
infectieux qui, à son tour, a
commencé à l'utiliser.  Ces tests
contribueront à un dépistage ra-
pide, a ajouté le responsable,
poursuivant que leur utilisation
permettra de définir les cas po-
sitifs ou négatifs en 15 minutes
seulement. Ils sont utilisés sur-
tout pour les accompagnateurs
des malades, ainsi que les staffs

médicaux et paramédicaux qui
prennent en charge les soins des
cas infectés, a-t-on expliqué.
Pour rappel, le service des ma-
ladies Infectieuses du centre
hospitalo-universitaire d'Oran,
qui reçoit des patients atteints
du coronavirus, a enregistré le
rétablissement de quatre per-
sonnes, qui ont quitté l'établis-
sement après avoir été soumis
au protocole thérapeutique au
chloroquine.       Medjadji H. 

Réception de 400 tests de dépistage rapide au  CHU 
ORAN  
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TIARET

Découverte d'un branchement
illicite d’électricité à Rostom Park

Les photos prises sur les lieux
font le buzz sur les réseaux
sociaux et les services de po-
lice judiciaire, relevant de la

sûreté de wilaya viennent d'ouvrir
une enquête très approfondie, samedi
11 avril 2020, apprend-on auprès
d'une source sécuritaire .Notre source
précise que le propriétaire du parc
d'attractions a été destinataire d'une

convocation pour être auditionné
dans une affaire d'embranchement
électrique illicite. En effet, toute l'opi-
nion publique a été choquée par la
réalité des photos et même certains
citoyens curieux se sont déplacés sur
les lieux et ont pris des photos. L'ad-
ministration de "Rostom Park" et
pour s'approvisionner en énergie
électrique ,n'a pas vu mieux que de
faire recours à des branchements di-
rects à partir de certains poteaux

d’éclairage public, comme le confir-
ment les photos prises. Les citoyens
ont violemment dénoncé ce genre de
comportement, sachant que ce Park
est une fenêtre de la ville de Tiaret et
que ce parc d'attractions est le seul
site qui fait objet de diverses visites
familiales. Pour l'heure, une enquête
d'envergure est ouverte et des inter-
rogations planent sur le rôle des bri-
gades de contrôle relevant de l'APC
et celles de Sonelgaz.

Par Abdelkader Benrebiha 

Le dernier communiqué de presse de la cellule de communi-
cation et des relations générales de la sûreté de wilaya de Bé-
char fait état de l’arrestation de trois individus roulant à bord
d’un véhicule et dont l’un d’entre eux se trouvait en possession
d’une quantité de kif traité destiné à la vente. Le communiqué
précise que c’est suite à l’exploitation d’un renseignement que
la brigade de lutte contre le trafic de drogues et de psycho-
tropes relevant du service de la police judiciaire de la sûreté
de wilaya de Béchar est intervenue pour intercepter le véhi-
cule suspect. La fouille corporelle des trois individus circulant
à bord de ce véhicule a permis de saisir sur l’un d’entre eux
15,62 g de kif traité et un couteau. Le mis en cause a été pré-
senté par devant le procureur de la République près le tribu-
nal de Béchar qui l’a déféré devant le juge lors d’une comparu-
tion directe. Ce dernier magistrat l’a condamné à la peine de 6
mois de prison avec sursis assortie d’une amende de 20 000
DA pour détention et trafic de drogues et port d’une arme
blanche de 6ème catégorie.                 Ahmed Messaoud

6 mois de prison avec sursis
pour vente de drogues

BÉCHAR 

Les éléments de la police judiciaire,
relevant de la sûreté de daïra de
Mahdia, à 50 km du chef-lieu de la
wilaya de Tiaret, ont démantelé une
dangereuse bande, spécialisée dans
les vols par effraction des locaux
commerciaux, apprend-on auprès
d'une source sécuritaire. Notre
source ajoute que les éléments de
cette bande, activaient durant les
moments de confinement, saisis-

sant l'opportunité des rues désertes
et l'absence de tout mouvement et
agissant loin des regards, ces élé-
ments, âgés entre 24 et 30 ans, ont
été arrêtés dans une heure tardive
de la nuit allant du jeudi au ven-
dredi ,tout près d'un restaurant si-
tué en plein cœur de la ville, alors
qu'ils tentaient de commettre leur
sale besogne. Pris en flagrant délit
de vol, les éléments de la bande ont

tout avoué et les policiers ont ré-
cupéré des bouteilles de gaz bu-
tane, des denrées alimentaires
,ainsi qu'un montant d'argent
consistant, ajoute notre source, qui
précise que les 3 mis en cause, se
trouvent actuellement en garde à
vue et seront présentés par devant le
procureur de la République près le
tribunal de Mahdia, dans les heures
à venir.        Abdelkader Benrebiha

Arrestation de 3 personnes en flagrant délit de vol à Mahdia
TIARET

La wilaya de Saida  vient d’enre-
gistrer son premier cas de conta-
mination au virus covid-19. Un
premier cas qui  a bel et bien cham-
boulé  toute la population .En effet
, il s'agit d’un femme asthmatique,
âgée de plus de 50 ans qui a été

contaminée lors de sa visite médi-
cale effectuée au niveau du cabinet
d’un médecin spécialiste  résident
à  Oran .Selon les informations re-
cueillies , la femme suspecte a été
admise illico presto au service des-
tiné à la lutte contre le virus  qui

est en train de se propager  et fut
soumise à un test  à partir  duquel
les médecins ont constaté la pré-
sence du  coronavirus  .Une vaste
opération de dépistage fut lancée
pour tous les voisins  de  la  femme
contaminée .                M.Mouncif

Premier cas du coronavirus déclaré positif
SAIDA         

Le tribunal de Béchar vient de placer quatre individus en dé-
tention préventive pour association de malfaiteurs et vol par
agression. Selon le communiqué de presse de la cellule de
communication et des relations générales de la sûreté de wi-
laya de Béchar, ce sont les éléments de la 7ème sûreté de daïra
qui ont traité cette affaire suite à un appel de secours lancé
par la victime de ce méfait sur le numéro 1548. Les policiers
qui se sont rendus illico sur les lieux ont obtenu de la victime
les signalements des agresseurs qui l’ont attaquée au niveau
de la zone industrielle et lui ont pris son téléphone portable
sous la menace d’une épée et ont pris la fuite à bord d’un vé-
hicule. Les recherches menées dans les parages de la zone in-
diquées se sont soldées par l’arrestation de quatre individus
âgés entre 21 et 27 ans roulant à bord du véhicule signalé. Les
policiers ont retrouvé l’épée et le téléphone volé sous la me-
nace à bord du véhicule intercepté.      Ahmed Messaoud

4 individus écroués pour
vol par agression

BÉCHAR 

Le confinement  partiel  décrété par les grandes ins-
tances  a permis aux éléments de la police et de la gen-
darmerie dans la wilaya de Saida de serrer l’étau autour
des  personnes transgressant toute indication émanant
des services de sécurité  et  qui fait partie des moyens
préventifs qui  endigue la propagation du covid-19  .Se-
lon de source policière, 17 véhicules ont fait l’objet d’une
mise en fourrière. Les conducteurs ne sont pas pliés, se-
lon la police, aux règles du confinement partiel .Le règle-
ment en vigueur sera appliqué à la lettre  à l’encontre de
toute personne qui ose l’outrepasser.              M.Mouncif 

Pour non-respect du
confinement, 17 véhicules
mis en fourrière 

SAIDA

Un coiffeur au niveau de la ville de Tighennif dans la wilaya
de Mascara a violé les consignes du confinement en ouvrant
sa boutique. Il fut sommé par les policiers de fermer son lo-
cal, mais celui-ci rouspéta devant les hommes de lois et fut
embarqué au siège de la Sureté de daïra ainsi que les per-
sonnes qui se trouvaient dans la boutique avec lui au mo-
ment de la visite des policiers. Le coiffeur avance devant les
policiers que sa boutique est fermée depuis plus de 10 jours
et qu’il n’a pas trouvé de quoi subvenir aux besoins de sa fa-
mille. Ses arguments n’étaient pas convaincants à un moment
pareil où la santé du citoyen passe avant tout.   B.Boufaden

Un coiffeur récidiviste
embarque pour violation du
confinement 

TIGHENNIF (MASCARA)
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Réflexion 13/04/2020 ANEP : 2031002724

AVIS D'INFRUCTUOSITE DU 2eme AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL
OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE MINIMALE N°02/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME

Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Mascara
Numéro d'identification fiscale (NIF) : 099329019073902001 

Conformément aux dispositions de l’article 
N° 40 et 82 du décret présidentiel N° 15-247 
de la 16/09/2015 portante réglementation des
marche publics et des délégations de service
publics, l'Office de Promotion et de Gestion
Immobilière de Mascara déclare l'infructuosité
de 2eme avis d'appel d offres national ouvert avec
exigence de capacité minimale N°02/2020
portant sur l'Achèvement des 30 LPL 
à MASCARA sans VRD en lot unique, 
Programme QNL 2010-2014 3ème Tranche 2011.
- Lot N°01 : Bloc A Angle de 15 Logts F3 en R+4 
- Lot N°02 : Bloc B Angle de 15 Logts F3 en R+4
est infructueux et ce pour le motif suivant : 
Aucune offre n'est préqualifié techniquement. 

Le Directeur Général
Réflexion 13/04/2020 ANEP : 2031002730

AVIS D'INFRUCTUOSITE

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière

Wilaya de Mostaganem 
Direction de la Santé 
Et de la Population 

Conformément à l'article 40 alinéa 2 du décret

présidentiel N° 15/247 du 16/09/2015 portant 

la réglementation des marchés publics et des

délégations de service public, la Direction 

de la Santé et de la Population de la Wilaya 

de Mostaganem informe l'ensemble des

soumissionnaires ayant répondu à l'Avis d'appel

d'offre portant Acquisition d'ambulances aux

profits de l'hôpital 240 lits kharrouba Publié 

le 20/03/2020 au quotidien national Réflexion, 

est déclaré infructueux pour cause d'Inéligibilité

du Soumissionnaire Unique. 

Le Directeur
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SELON LA BANQUE MONDIALE

A cause du nouveau co-
ronavirus, l'Asie du
Sud risque de réaliser
cette année sa pire

performance économique en 40
ans, ce qui va peser sur les efforts
pour réduire la pauvreté dans la
zone, estime ce dimanche la
Banque mondiale dans un rap-
port. Cette région constituée de
l'Inde, du Bangladesh, du Pakis-
tan, de l'Afghanistan et d'autres
plus petites nations compte 1,8
milliard d'habitants et certaines
des villes les plus densément peu-
plées au monde. Ces pays n'ont
pas pour l'heure fait état d'une ex-
plosion du nombre de cas de co-
vid-19, mais certains experts re-
doutent que la région ne devienne
un des prochains épicentres de la
pandémie. Les conséquences éco-
nomiques s'y ressentent déjà de
façon très forte au travers de me-
sures de confinement qui paraly-

sent l'activité, de l'annulation de
commandes industrielles occiden-
tales ou encore de la hausse du
chômage des travailleurs pauvres.
"L'Asie du Sud est confrontée à un
cocktail parfait de difficultés. Le
tourisme s'est arrêté, les chaînes
d'approvisionnement sont pertur-
bées, la demande textile s'est ef-
fondrée et le moral des consom-
mateurs et des investisseurs est en
berne", indique la Banque mon-
diale. L'institution a réduit sa pré-
vision de croissance pour la zone
de 6,3% à une fourchette de 1,8-
2,8% et considère que plus de la
moitié des pays vont plonger dans
une "récession profonde". Ce sont
les Maldives qui vont souffrir le
plus avec l'effondrement des reve-
nus du tourisme qui risque de
provoquer une contraction du PIB
de 13%, alors que celui de l'Afgha-
nistan risque de se contracter de
5,9% et celui du Pakistan de 2,2%.

L'Inde, dont l'année fiscale débute
le 1er avril, devrait enregistrer un
PIB de 1,5-2,8%, contre 4,8-5,0%
pour l'année qu'elle vient d'ache-
ver. La Banque estime en outre
que la pandémie aggravera les iné-
galités dans la région, les popula-
tions les plus pauvres n'ayant
qu'un accès limité, ou pas d'accès
du tout, aux systèmes de santé et
aux aides sociales. En Inde, les
mesures de confinement ont eu
pour conséquence de mettre au
chômage des centaines de milliers
de travailleurs migrants, qui n'ont
eu d'autre choix que de regagner
leur région d'origine, parfois à
pied. Les gouvernements doivent
"intensifier leurs actions pour s'at-
taquer à l'urgence sanitaire, pro-
téger leur population, en particu-
lier les plus pauvres et les plus
vulnérables, et créer les conditions
d'une reprise économique rapide",
indique la Banque.

Récession historique en
vue pour l'Asie du Sud
La région qui regroupe 1,8 milliard de personnes pourrait être le prochain épicentre de la pandémie.
L'institution a déjà révisé sa perspective de croissance pour cette année, de 6,3% à une fourchette
comprise entre 1,8% et 2,8%, avec certains pays qui vont entrer dans une sévère récession. 

Toyota s'apprête à redémarrer
sa production dans le Nord

FRANCE

Toyota a présenté vendredi aux syndicats un plan de reprise pro-
gressive de la production de son usine d'Onnaing, dans le Nord, à
partir du 21 avril, a déclaré à Reuters un porte-parole du
constructeur japonais, confirmant des informations du Figaro.
L'usine, qui assemble la petite Yaris, est à l'arrêt depuis la mi-mars
en raison de l'épidémie de coronavirus. Elle devrait redémarrer
avec deux équipes, contre trois avant l'épidémie. "Nous avons
voulu faire un redémarrage progressif pour avoir une atmosphère
sereine et habituer le personnel aux mesures de protection collec-
tives et individuelles", a dit le porte-parole de Toyota France. Ces
mesures prévoient notamment le port de masques et de visières et
le respect des distances, même pour les fumeurs qui seront équi-
pés d'un cendrier individuel pour éviter les regroupements pen-
dant les pauses. Lors du CSE de vendredi, la CGT a voté contre le
projet au motif que celui-ci va à l'encontre du confinement. Les
autres syndicats se prononceront à l'issue de la réunion, mardi
matin, de la commission santé et sécurité sur l'évaluation des me-
sures proposées par la direction. Il s'agirait de la première réouver-
ture dans le secteur automobile français. Chez PSA et Renault, les
syndicats ont signé ces derniers jours des accords portant notam-
ment sur des mesures sanitaires renforcées en prévision de la re-
prise du travail dans les usines d'assemblage, mais la plupart ne
veulent pas entendre parler d'un redémarrage de la production
avant que le pays n'ait enclenché la sortie du confinement.

La Bulgarie pressée de
rejoindre la zone euro

POUR PROFITER DE PRÊTS

La Bulgarie souhaite accélérer de plusieurs mois son proces-
sus d'adhésion à la zone euro pour obtenir des prêts accor-
dés seulement aux pays membres et destinés à surmonter la
crise économique provoquée par la pandémie de coronavi-
rus.  "Ceux qui sont dans la zone euro auront des milliards à
leur disposition", a souligné samedi le Premier ministre
Boïko Borissov lors d'une conférence de presse à Sofia. Il
souhaite que Sofia dépose sa candidature dès la fin du mois
d'avril et non en juillet comme prévu. Adhérer au méca-
nisme ERM II, sas d'intégration à la zone euro, est "la seule
marche à suivre pour que notre pays sorte de la crise", a
souligné M. Borissov. "Nous continuons à suivre le plan
adopté et nous avons reçu des assurances de nos parte-
naires", a déclaré samedi le ministre des Finances Vladislav
Goranov. ERM II est un système de parité fixe dans lequel
un Etat doit rester au moins deux ans avant d'adopter la
monnaie unique. L'intégration à ce mécanisme ouvre la voie
selon M. Borissov aux prêts européens. Les pays de la zone
euro vont être prochainement éligibles à 240 milliards d'eu-
ros de prêts du Mécanisme européen de stabilité (MES), vi-
sant à les aider à face à la récession consécutive à la pandé-
mie de nouveau coronavirus. Le MES a été créé en 2012 lors
de la crise de la dette de la zone euro. Il sert à aider les Etats
rencontrant des difficultés de financement sur les marchés.

McDonald's teste sa reprise
d'activité à Tours

RESTAURATION RAPIDE EN FRANCE

La filiale française de la chaine américaine de fast-food espère pou-
voir relancer courant avril les Drive et livraisons dans une quinzaine
de nouveaux restaurants. Pour ce faire, McDonald's France s'ap-
puiera sur l'expérience en cours, menée notamment dans onze éta-
blissements tourangeaux pilotes.  Quelques dizaines de salariés sont
à pied d'œuvre au sein des restaurants McDonald's situés à Tours et
son agglomération, à Chambray-les-Tours, Saint-Pierre-des-Corps
et Joué-lès-Tours notamment. Si ces restaurants de l'enseigne restent
fermés au public, les employés, tous volontaires, fabriquent unique-
ment des menus pour les Drive et la livraison à domicile. Afin de
permettre le déroulement de l'activité dans le respect des règles sani-
taires face au Covid 19, McDonald's France a édité un guide opéra-
tionnel. Distanciation des collaborateurs, marquages au sol et paie-
ment sans contact figurent notamment parmi huit mesures de
précaution édictées par le groupe. McDonald's France, dirigé par
Nawfal Trabelsi, s'est assuré préalablement de leur validation par un
comité d'experts scientifiques piloté par Jean-Baptiste Stern.

La SNCF signera son entrée le 13 sur le marché espagnol
TRANSPORT FERROVIAIRE

La SNCF doit signer lundi un ac-
cord avec le gestionnaire public
des voies ferrées espagnoles Adif
lui permettant d'exploiter des
TGV low-cost de type Ouigo en
Espagne à partir de décembre,
sauf si la crise liée au coronavirus
retarde le projet.  "Malgré le
contexte sanitaire difficile (et sous
un calendrier fixé pré-crise Co-
vid), nous signerons lundi à dis-
tance avec l'Adif un contrat pour
des trajets TGV en Espagne", a
tweeté samedi Alain Krakovitch,
le directeur général de Voyages

SNCF, la branche qui regroupe les
TGV. A travers sa filiale espa-
gnole, la SNCF sera le premier ex-
ploitant ferroviaire alternatif au-
torisé à exploiter des lignes à
grande vitesse sur le réseau espa-
gnol face à l'opérateur historique
Renfe, "à compter de décembre
2020 et pour une durée de dix ans,
soit jusqu'en décembre 2030", a
précisé le groupe français. La
SNCF s'est vu attribuer en no-
vembre un lot comprenant cinq
allers-retours par jour entre Ma-
drid et la Catalogne (nord-est),

cinq entre Madrid et la région de
Valence (est) et cinq autres entre
Madrid et l'Andalousie (sud). Elle
"n'a pas encore complètement dé-
cidé" si elle lancera ces TGV à bas
coût sous le nom Ouigo comme
en France ou si elle adoptera une
autre marque spécifique au mar-
ché espagnol, selon M. Krako-
vitch. Face à cette concurrence
annoncée, la Renfe devait lancer
ses propres trains à grande vitesse
low-cost sur les rails espagnols le
6 avril, mais a reporté son projet
pour cause de coronavirus.



AA lors que le FC Barcelone
cherche à faire revenir Ney-
mar, Gerard Lopez, ancien
du club catalan, ne com-
prend clairement pas cette

position. Cet été, le divorce pourrait bien
être prononcé entre Neymar et le PSG. Re-
tenu par Leonardo l’été dernier, malgré ses
envies de retrouver le FC Barcelone, le Bré-
silien était ainsi reparti pour une 3ème sai-
son au Parc des Princes. Néanmoins, les
envies d’ailleurs seraient toujours là pour
Neymar, et cette fois, Leonardo pourrait
bien ouvrir la porte. De quoi laisser une
chance au Barça, qui aurait toujours pour
priorité de rapatrier le joueur de 28 ans au
Camp Nou. Un choix qui ne fait toutefois
pas l’unanimité en Catalogne. Le retour de

Neymar en
fait rêver
plus d’un à
Barcelone.
En re-
vanche, cer-
tains ne sont
clairement pas pour. C’est
le cas de Gerard Lopez,
ancien du club catalan.
Dans des propos accordés
à la Onda Cero, il a claire-
ment dénoncé les intentions
du Barça avec le joueur du PSG
: « Tu as dépensé plus de 400M€
pour remplacer un joueur que tu
veux faire revenir. Et en plus, il t’a
dénoncé devant la justice... ».
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Militao a été 
préféré à De Ligt

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

Des clubs se sont positionnés
pour s’offrir les services du
meilleur buteur en activité de
l’Equipe nationale. L'attaquant
international algérien de l'AS
Monaco (Ligue 1 française de
football) Islam Slimani, est ap-
pelé à consentir un «gros» ef-
fort financier pour rejoindre
l'Olympique Marseille, rap-
porte la presse locale. Alors
que le club de la Principauté ne
compte pas lever l'option
d'achat de Slimani (31 ans) en
dépit de statistiques très inté-
ressantes (9 buts, 7 passes déci-
sives en 18 rencontres de Ligue
1 en France), des clubs se sont
positionnés pour s'offrir les
services du meilleur buteur en

activité de l'Equipe nationale.
Outre l'OM, en butte à des dif-
ficultés financières, Slimani est
convoité par son ancien club le
Sporting Lisbonne (Portugal),
mais également par les Anglais
de Burnley (Premier league).
Toutefois, le buteur algérien
perçoit actuellement 380 000
euros par mois, ce qui risque
sérieusement de compliquer la
tâche des trois formations qui
ne peuvent pas offrir un tel sa-
laire. Slimani va donc devoir
consentir un «gros» effort fi-
nancier s'il veut rebondir loin
de Leicester, le club anglais qui
détient le contrat du joueur et
qui a fixé à 10 millions d'euros
la clause libératoire de l'atta-

quant des Verts. Le projet de
l'Olympique de Marseille, 2e au
classement de la Ligue 1 et pro-
bablement qualifiée pour la
Ligue des champions, pourrait
le séduire, précise la même
source. Slimani a rejoint l'AS
Monaco l'été dernier en prove-
nance de Leicester sous forme
d'un prêt d'une saison. Il n'a
pas tardé à s'imposer comme
un élément important de
l'équipe de la Principauté. Mais
depuis le limogeage de l'entraî-
neur portugais Leonardo Jar-
dim, à l'origine de sa venue sur
le Rocher, remplacé par l'Espa-
gnol Roberto Moreno, le bu-
teur algérien a perdu son statut
de titulaire.

Slimani appelé à faire
un effort financier

Les deux internationaux algériens
Baghdad Bounedjah (Al-Sadd) et
Yacine Brahimi (Al-Rayyan SC)
ont été nominés pour le titre de
joueur de la saison 2019-2020 du
championnat qatari de football, a
annoncé la fédération locale. Cette
dernière a décidé d'attribuer le titre
même en cas d'annulation de la
compétition, suspendue depuis
quelques semaines en raison de
l'épidémie du nouveau coronavi-
rus. Outre l'attaquant Bounedjah
et le milieu de terrain Brahimi, la

liste des nominés comprend égale-
ment le milieu belgo-brésilien
d'Al-Duhaïl, Edmilson Junior
Paulo Da Silva, et l'attaquant inter-
national qatari Akram Afif (Al-
Sadd). Si Bounedjah (28 ans) évo-
lue au Qatar depuis déjà 2015,
Brahimi (30 ans) s'est engagé l'été
dernier avec Al-Rayyan SC pour sa
première expérience en dehors du
sol européen, lui qui avait porté,
entre autres, les couleurs du FC
Porto (Portugal) et du FC Grenade
(Espagne).

JOUEUR DE LA SAISON AU QATAR

Bounedjah 
et Brahimi nominés

Le Ministère de la Jeunesse et
des Sports a annoncé dans un
récent communiqué que plu-
sieurs infrastructures sportives
ont été réquisitionnées et
mises à la disposition de la wi-
laya d’Alger afin d’être utilisé
dans la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus. L’hôtel du
stade du 05 juillet 1962 devrait
héberger le personnel soignant
qui travaille dans les hôpitaux
algérois. La Fédération a aussi
annoncé que le CTN de Sidi
Moussa hébergera une soixan-
taine de personnes issues du
corps médical de l’hôpital
ZMIRLI d’El-Harrach Harrach
» et cela à partir du 12 avril.
La liste des infrastructures ré-
quisitionnées :
•- Hôtel du 05 juillet, com-
plexe olympique Mohamed
Boudiaf ;

•- École Supérieure des
Sciences et Technologies du
sport à Dely Brahim;
•-Institut National de forma-
tion en Sciences et Technolo-
gies des sports à Aïn Benian ;
•- Centre Technique National
de football de Sidi Moussa ;
•- Institut National de forma-
tion des cadres de la jeunesse
de Tixeraine ;
•- Centre National de regrou-
pement et de préparation des
jeunes talents sportifs de Soui-
dania ;
•- École Nationale des sports
nautiques et subaquatiques de
Bordj El Bahri ;
•- Hôtel du Fonds National de
promotion des initiatives de
jeunes et de la pratique spor-
tive à Ghermoul -1er mai
•- Centre International de la
jeunesse à Sidi Fradj.

COVID-19 

Sidi Moussa et 5 juillet
réquisitionnés

POUR REJOINDRE L’O. MARSEILLE

Un énorme coup 
de gueule sur les
intentions du Barça 

Jack Grealish, le talentueux milieu
offensif d’Aston Villa, est convoité
par Manchester United. Mais le
jeune anglais ne sera courtisé qu’en
cas de départ de Paul Pogba. Selon
des informations du Manchester
Evening News, Jack Grealish conti-
nue d’intéresser Manchester United.
Mais les dirigeants des Red Devils
auraient laissé entendre qu’ils ne
bougeraient pour le jeune milieu de
terrain d’Aston Villa qu’en cas de dé-
part avéré de Paul Pogba. Une feuil-
leton qui pourrait bien les conduire
jusqu’aux dernières heures du pro-

chain mercato de Premier League.
Manchester United devra jouer serré
sur ce dossier puisque Jack Grealish
ne manque pas d’offres. Désireux de
quitter Aston Villa pour voir au plus
haut niveau ce qu’il peut apporter, le
milieu de terrain serait également
dans le viseur de Chelsea. Et pas in-
sensible à la cour que lui ferait ac-
tuellement Frank Lampard, le mana-
ger des Blues. Everton et Carlo
Ancelotti seraient également intéres-
sés par le joueur de 24 ans dont la
valeur est estimée entre 35 et 40 mil-
lions d’euros.

Grealish convoité 
si Pogba part ?

FOOTBALL (ANGLETERRE) - MAN UNITED   

Courtisé par les plus grands clubs européens, Matthijs de Ligt (20
ans, 27 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) a finale-

ment rejoint la Juventus, pour 85,5 millions d’euros, bonus com-
pris, l’été dernier. AS nous apprend que le Real Madrid a bien

fait partie des prétendants. Seulement, le club espagnol n’a
pas voulu faire de folie pour recruter un défenseur central
supplémentaire, préférant débourser 50 millions d’euros sur
Eder Militao (22 ans, 13 matchs toutes compétitions cette
saison), alors au FC Porto. Un choix discutable après-coup,

puisque le Brésilien, décevant, a très peu joué sous les or-
dres de Zinedine Zidane.

Après une grave blessure au genou
qui a nécessité une opération, l’in-
ternational Algérien Hilal Soudani
reprend doucement les entraîne-
ments en solo en attendant le re-
tour à la normale du football après

la fin de la pandémie de coronavi-
rus. Le joueur formé à l'ASO Chlef
a posté une vidéo sur compte
Twitter en train de jongler avec le
ballon, le joueur de 32 ans re-
touche petit à petit lau ballon et

retrouve des sensations. Hilal Sou-
dani qui faisait une bonne saison
sous les couleurs de l'Olympiacos
et qui a fait son retour chez les
verts, a été stoppé net par cette
grave blessure.

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE 

Soudani retouche au ballon après sa grave blessure



L ’attaquant Rezki Ham-
roune a reconnu que
son rendement a baissé
par rapport à la saison

dernière, mais il a expliqué cela
par la nouvelle manière de jouer
de l’équipe depuis l’entame de
cet exercice. En effet, sur sa page
Instagram, Hamroune, en ré-
ponse aux questions de certains
supporters sur ses prestations et
les raisons de sa baisse de forme
cette saison, a répondu avec tact,
en affirmant que la manière avec
laquelle joue l’équipe cette sai-
son n’est pas la même que celle
de l’exercice dernier. Il a expli-
qué que lors de la saison passée,
la JSK imposait son jeu et do-
minait ses adversaires, ce qui
avait permis aux attaquants de
briller et de marquer des buts,
alors que cette saison, l’équipe
s’est contenté de défendre lors

de la première manche du
championnat où elle n’opérait
que par des contres. Pour lui,
cela a rendu sa tâche difficile,
surtout que les contres n’étaient
pas rapides. Pour rappel, Ham-
roune était le meilleur buteur de
l’équipe la saison dernière, alors
que dans l’actuelle, il n’a marqué
que quatre buts en championnat,
même s’il reste l’un des meil-
leurs attaquants de la JSK. La
preuve, il est le joueur le plus
utilisé dans le secteur offensif
depuis l’entame de la saison.
Contacté par nos soins pour
avoir son avis quant à la course
au titre, Hamroune a indiqué
que la JSK défendra crânement
ses chances jusqu’à l’ultime jour-
née du championnat. «Pour le
moment, on ne pense qu’à cette
pandémie de coronavirus que
nous espérons voir disparaître

dans les jours à venir. Les gens
doivent respecter les mesures de
confinement, car en l’absence de
vaccin, il n’y a que le confine-
ment pour lutter contre la pro-
pagation du Covid-19. Face à
cette pandémie mortelle, les
gens doivent prendre conscience
pour éviter le pire. Pour ce qui
est du titre, tout reste possible.
Rien n’est encore joué, vu qu’il
reste huit matches avant la fin
de l’exercice, donc 24 points en
jeu. Cela dit, on ne va pas bais-
ser les bras et on fera tout pour
satisfaire nos supporters. On a
hâte de retrouver la compétition,
mais on ne connaît toujours pas
la date de la reprise à cause de
cette pandémie», a indiqué
Hamroune qui pourrait quitter
la JSK à la fin du championnat
si la direction reçoit une offre
alléchante.
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Hamroune 
sur le départ 

JS KABYLIE LE SPORT EN FLASH

La pandémie du coronavirus Covid-19 n’empêche pas les acteurs du
mouvement sportif national à penser à l’avenir. Ainsi, le club phare de
la capitale des Hauts Plateaux entame les préparatifs de la reprise de la
compétition. Pour permettre aux partenaires de Djahnit de renouer
avec le championnat dans les meilleures conditions, la direction de
l’ESS pense à organiser un stage de préparation en Tunisie. L’entraîneur
en chef des Noir et Blanc, Nabil El-Kouki, a été chargé de l’établisse-
ment d’un programme détaillé d’un regroupement de 7 à 10 jours.
Face à cette nouvelle situation s’apparentant à un véritable casse-tête
chinois, la mission du staff technique n’est pas simple. Car il est obligé
de revoir de fond en comble le travail foncier. Même si elle n’est pas im-
possible, la nouvelle besogne d’El-Kouki et de ses collaborateurs sera
compliquée. Pour de nombreux observateurs, les principaux acteurs
auront du mal à reprendre le travail, à retrouver la vitesse de croisière
après une si longue trêve intervenant de surcroit à quelques encablures
de la fin d’un exercice long et harassant à la fois. Notons par ailleurs
que la commission de recours de la FAF qui devait statuer sur l’appel
déposé par le club sétifien n’a pas encore siégé. A ce propos, une ques-
tion taraude l’esprit des Ententistes, la composante de ladite commis-
sion est-elle réglementairement habilitée à étudier le dossier ?

ES SÉTIF 

Stage en Tunisie à la reprise

Le CS Constantine est dans la même situation que les autres clubs
de la Ligue 1, qui bénéficient de l’apport financier d’une entreprise
étatique, à savoir l’ENTP, actionnaire majoritaire. Cette société a dé-
pensé beaucoup d’argent sans pour autant que le club sportif réalise
de bons résultats, car à huit journées du baisser de rideau du cham-
pionnat (si le championnat reprend ses droits bien entendu), le CSC
n’est même pas sûr d’accrocher au moins une place sur le podium.
Les coéquipiers de Yettou sont éliminés en Coupe arabe et en Coupe
d’Algérie, en dépit des moyens colossaux mis à leur disposition par
le propriétaire du club. Il faut savoir que les joueurs du CSC n’ont
pas de problème de salaires car ils perçoivent leurs mensualités ré-
gulièrement, à chaque fin de mois. La masse salariale des joueurs est
l’une des plus élevées de la Ligue 1. Avec un calcul simple, le CSC
dépense 38 milliards de centimes seulement pour assurer les salaires
des joueurs durant toute la saison. En effet, même dans le cas où on
se dirige vers un championnat à blanc, ce chiffre ne changera pas
dans la mesure ou les mensualités ne vont pas être revues à la baisse,
malgré cette période de crise sanitaire où les joueurs ne s’entraînent
plus et le championnat est suspendu depuis plus d’un mois. Il fau-
drait ajouter également à toutes ces dépenses, celles ayant trait aux
déplacements, hôtels… etc. Il y a aussi l’argent du technicien fran-
çais Denis Lavagne, dédommagé suite à la résiliation de son contrat
à hauteur de presque 1 milliard de centimes. Au total, 60 milliards
c’est le budget de fonctionnement du CSC cette saison. Pour dire
que les dépenses du club de l’ancienne Cirta pourront atteindre cette
énorme somme, sans remporter le moindre titre ! Ce qui n’est pas
normal pour une formation qui possède tous les moyens pour réus-
sir. En tout cas, la gestion budgétaire au sein du club constantinois a
été une grande faillite cette saison.

CS CONSTANTINE 

60 milliards de dépenses
pour zéro titre

La crise financière que traverse le club a mis en alerte les diri-
geants qui ne savent plus sur quel pied danser. Pour eux, la so-
lution passe non seulement par l’arrivée d’un repreneur mais
aussi par une refonte de la gestion du club qui doit dépenser
en fonction de ses moyens. On  pense sérieusement à réduire
les salaires et les postes d’emploi au niveau de la SSPA. «L’assai-
nissement passe par l’arrivée d’un repreneur qui doit être une
entreprise nationale qui pourrait non seulement injecter de
l’argent frais mais aussi veiller à la rigueur dans la gestion des
finances. Le club ne peut plus se permettre de folies en matière
de salaires. D’ailleurs, on pense sérieusement à nous réunir
dans les prochains jours pour définir des niveaux de salaires
qui seraient conformes à nos moyens financiers. On est obligé
de réduire des salaires et aussi à supprimer certains postes au
niveau des catégories du club et de l’administration. 

MC ORAN 

Vers le plafonnement 
des salaires

Le milieu de terrain du NA Hus-
sein Dey, Lyès Sidhoum, regrette
quelque peu sa décision d’avoir si-
gné lors du dernier mercato d’hi-
ver au profit du Nasria. L’enfant de
Tlemcen voulait se relancer après
quelques moments difficiles à l’ES
Sétif, où il était sorti des plans de
son entraîneur, Nabil El Kouki.
Seulement les choses ne se sont
pas améliorées pour le joueur en
question. Si sur le plan sportif, il a
pris part à la majorité des matchs
de la phase retour joués jusque-
là, il se dit déçu par le comporte-
ment des dirigeants nahdistes, qui
laissent le groupe livré à lui-même,
sans se soucier de la situation fi-
nancière des joueurs en ne versant
aucun sou, malgré les moult pro-
messes. Raison pour laquelle d’ail-

leurs Sidhoum veut partir dès la
fin de la saison en cours, ne vou-
lant plus attendre jusqu’à expira-
tion de son contrat. Pour lui, les
faux bonds de ses dirigeants ne
l’encouragent pas à rester, surtout
que les actuels responsables du
club ne comptent pas lâcher et se-
ront encore là la saison prochaine.
A l’heure actuelle, Sidhoum n’a
discuté avec personne. Il veut at-
tendre que les instances footbal-
listiques prennent leur décision
concernant l’avenir du champion-
nat, avant de procéder ensuite aux
étapes nécessaires. Il n’est pas le
seul à se retrouver dans cette si-
tuation, puisque plusieurs de ses
coéquipiers seraient déjà sur le dé-
part, comme mentionné précé-
demment sur ces colonnes. C’est

aussi le cas pour le défenseur Zi-
neddine Belaïd ainsi que l’atta-
quant Faouzi Yaya. Ces deux
joueurs seraient plus proches d’un
départ que d’un maintien, eux qui
ne manquent pas de convoitises,
surtout pour Belaïd. Plusieurs au-
tres joueurs seraient en train de
penser à la même chose, alors que
le coach Foued Bouali a décidé de
ne pas renouveler son contrat qui
expire à la fin de la saison en
cours. Et sa décision est aussi liée
à l’attitude des dirigeants, selon
plusieurs sources. C’est dire donc
qu’avec la direction actuelle du
NAHD qui campe sur sa position,
ne voulant pas céder, l’équipe va
se vider à la fin de cette saison et
il est à se demander comment sera
fait le prochain mercato d’été.

Sitôt arrivé, Sidhoum veut partir
NA HUSSEIN DEY 
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ORAN

Le 21 mars 2017, le MAMO
se distingue par un empla-
cement stratégique, situé au
cœur même de la ville

d’Oran, dans les anciens et spacieux
locaux des ex-Galeries algériennes. Il
s’agit du premier établissement mu-
séal de la région Ouest du pays dédié
aux arts modernes et contemporains.
Il est situé à quelques encablures du
Théâtre régional, de la célèbre place
du 1er novembre, jouxtant l’hôtel de
ville et ses deux imperturbables lions
en bronze et du quartier populaire de
Sidi El Houari, mémoire millénaire
de la ville. Les activités du MAMO se
veulent une vitrine de la production
artistique moderne et contemporaine
des créateurs nationaux et étrangers.
Ceux-ci viennent exposer leurs œu-
vres dans ces lieux ouverts à tous les
courants et tendances artistiques et
rencontrer un public connaisseur et
friand d’échanges fructueux et enri-
chissants. Les activités du musée
s’étendent sur trois niveaux qui ont
accueilli des expositions individuelles
ou collectives, des activités marquant
des dates et des événements-phares à
dimensions nationales et culturelles
comme les célébrations de l’année
amazighe "Yennayer", le mois du pa-
trimoine, les journées mondiales de
la femme, de l’enfant et bien d’autres
commémorations ayant drainé le
grand public, en plus des expositions
mises sur pied avec différents parte-
naires, comme le bureau local de
l’union des arts culturels (UNAC) ou
encore le centre culturel espagnol
"Cervantes", comme le rappelle la res-
ponsable de l’établissement, Khadidja
Benhaoua. Le musée a également or-
ganisé d’importants événements dont

la 4ème édition de la biennale médi-
terranéenne des arts modernes ou la
7ème édition du festival national des
arts plastiques. Autant de rendez-vous
ayant marqué la scène artistique et
culturelle locale. En dépit de ces "suc-
cès" à inscrire au palmarès du musée,
Khadjida Benhaoua estime que le vé-
ritable challenge pour l’équipe qu’elle
dirige est celui d’inculquer la culture
muséale dans l’esprit et les habitudes
de la jeune génération et de renforcer
le rayonnement culturel de son éta-
blissement par la mise sur pied d’ate-
liers dédiés aux différentes expressions
artistiques, chaque samedi et mardi,
au profit des enfants âgés de moins
de 15 ans, sous la supervision de créa-
teurs de renom. Le responsable du
MAMO a cité, dans ce contexte, les
ateliers d’arts visuels, organisés l’été
dernier, et qui ont connu un succès
retentissant auprès du jeune public.
Dans ce contexte, la plasticienne ora-
naise Fouzia Menouar n’a pas manqué
de féliciter les responsables du
MAMO pour les efforts qu’ils dé-
ploient pour la promotion de l’art dans
cette région du pays. "Le MAMO a
offert aux artistes un espace pour ex-
poser leurs œuvres et se faire connaî-
tre du large public. Le musée est de-
venu un lieu incontournable en dépit
de ses moyens financiers modestes et
de certaines insuffisances sur le plan
de l’exposition des œuvres", a-t-elle
confié à l’APS. Le MAMO a été créé
en vertu du décret ministériel 62-19
du mois de février 2019, mais il reste
rattaché sur le plan financier au Mu-
sée national "Ahmed Zabana" de la
même ville. Le budget qui lui est al-
loué permet tout juste au MAMO de
faire face aux charges salariales de son
personnel et au financement de cer-
taines activités, comme le précise

Bouchra Salhi, directrice du musée
Ahmed Zabana. Le ministère de la
Culture a procédé au lancement d’une
opération d’équipement du MAMO
en confiant cette mission à l’Agence
nationale pour la réalisation de grands
projets culturels (ARPC). Celle-ci a
lancé un appel d’offres national pour
le choix d’une entreprise devant réa-
liser une étude pour l’équipement du
MAMO. Dans le but d’aligner le mu-
sée aux normes internationales en vi-
gueur dans de tels établissements cul-
turels à travers le monde, plusieurs
actions sont envisagées comme la mo-
dernisation de l’éclairage, la pose de
rayons d’exposition, la création d’une
bibliothèque, de boutiques d’art, d’une
cafétéria et autres équipements. Ces
propositions ont été faites par les ar-
tistiques eux-mêmes et des visiteurs
habitués aux lieux, a précisé Bouchra
Salhi. De son côté, Khadidja Ben-
haoua a estimé que l’opération d’équi-
pement du musée est "très impor-
tante" car, "elle permettra au MAMO
d’acquérir une dimension internatio-
nale et de se mettre au diapason des
grands établissements au moment où
Oran s’apprête à abriter un événement
régional, la 19ème édition des jeux
méditerranéens". "Nous élaborons ac-
tuellement une base de données
concernant les artistes peintres et les
créateurs artistiques, ce qui nous per-
mettra, à l’avenir, d’organiser des ex-
positions et des événements culturels
dans les meilleures conditions", a
ajouté la même responsable. Dans le
but de constituer un fonds d’œuvres
propres au MAMO, onze artistes al-
gériens ont fait don de plusieurs ta-
bleaux. Ces toiles s’ajoutent aux 42
œuvres exposées en permanence au
MAMO et provenant du musée Ah-
med Zabana.

Le musée des arts modernes
et ses grandes ambitions

D’autres films algériens mis
en ligne gratuitement

CONFINEMENT

Avec plus de 230 documentaires, courts et longs métrages al-
gériens, disponibles en ligne, d’autres films viennent s’ajouter
depuis peu à la sélection. De nouveaux films et pas des moin-
dres ! « Les terrasses » de Merzak Allouache, « Papicha » de
Mounia Meddour, « Délice Paloma » de Nadir Moknèche ou
encore « Mascarades » de Lyès Salem peuvent désormais être
visionnés en ligne. « Il était une fois dans l’oued », « le puits »,
« Goulili » et « Khadra et les autres » ( ndlr : insérez le mot de
passe Khadra) sont d’autres titres à ne pas manquer. Ciné-
philes confinés, à vos écrans !

Pour les organisateurs,
l’enjeu est de rester en vie

17E FESTIVAL CULTUREL RACONTE-ARTS :

La ligue des arts cinématographiques et dramatiques de la
wilaya de Tizi-Ouzou, organisatrice de Raconte-Arts, a
rendu public un communiqué dans lequel les animateurs de
cette rencontre culturelle fondée en 2004 se sont exprimés
sur la prochaine édition prévue initialement à Yakouren, en
juillet prochain. «Depuis quelques jours, nous recevons
énormément de messages via facebook et mails, nous de-
mandant si la 17e édition du festival Raconte-Arts allait se
tenir ou pas aux dates annoncées, voire carrément annulée.
Dans ces moments difficiles, confrontés à une pandémie
inédite, où il est question de vie ou de mort, il est presque
indécent de parler d’un festival», notent les rédacteurs du
communiqué posté, vendredi, sur la page facebook du festi-
val Raconte-Arts. «Aujourd’hui, pour nous tous, l’enjeu est
de rester en vie. Une fois sortis de cette dure épreuve, nous
l’espérons avec le moins de victimes possibles, nous avise-
rons en temps opportun sur la suite à donner à votre ques-
tion. Bien entendu, de nos lieux de confinement respectifs,
tous comme nous sommes, malgré tout, continuons les pré-
paratifs de la prochaine édition. C’est en signe d’espoir que
nous le faisons» a-t-on ajouté. Les animateurs de ce festival
ont par ailleurs transmis leur sympathie aux parents des
victimes et exprimé leur soutien au personnel médical mo-
bilisé dans les hôpitaux. «Au nom de Raconte-Arts, ses or-
ganisateurs, ses artistes associés et ses fans, nous nous incli-
nons sur la mémoire des victimes du Covid-19 et rendons
un vibrant hommage au personnel médical qui se bat en
première ligne pour nous sortir de là. Soyez vigilants et pre-
nez soins de vous !», conclut le communiqué.

CULTURE EN FLASH

Par Ismain

Le musée des arts modernes d’Oran (MAMO), trois années après son inauguration, tente de
se frayer une bonne place dans le paysage culturel de la capitale de l’Ouest du pays en dépit
de l’absence d’un budget qui lui est propre et nécessaire à ses activités.

Les théâtres d'Avignon 
jugent «inconcevable» 
un maintien du festival
Dans un communiqué commun, les scènes permanentes de la
ville demandent au gouvernement et aux autorités locales de tran-
cher au plus vite. Et conseillent une annulation pure et simple en
raison de la pandémie de coronavirus. «Le courage bien souvent
est dans la prudence, parfois dans le renoncement.» A la lecture
du communiqué, on devine qu'il n'a pas été facile à écrire. Scènes
d'Avignon, le collectif des «théâtres ouverts toute l'année» dans la
cité des Papes, a pris position sur l'épineuse question d'un main-
tien de l'édition 2020 du festival au temps du coronavirus.
Quelques jours après les déclarations d'Olivier Py, patron de la
manifestation, qui rappelaient qu'il se tenait prêt mais que la déci-
sion ne lui revenait pas, les patrons des salles avignonnaises se
montrent plus pressants. «Il va de soi que tous les acteurs cultu-
rels et économiques souhaiteraient la tenue en bonne et due
forme de cette grande célébration de l'art que représente le Festi-
val d'Avignon. L'annulation représente des moi d'efforts, de tra-
vail et de créativité réduits à néant», expliquent les représentants
de Scène d'Avignon. Ils s'alarment bien évidemment des «grandes
perte économiques» qui mettraient à mal leurs structures et du
«déchirement» pour les artistes et le public que constituerait une
année sans édition.

FRANCE
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Sensation de compression au niveau des yeux, éter-
nuements, nez bouché ou écoulements importants… Vos sinus semblent congestionnés, il
s’agit probablement d’une sinusite ! Pour faciliter la guérison de cette infection ORL bénigne
et courante, découvrez quelle alimentation adopter et quels sont les aliments à éviter !
Sinusite aiguë : qu’est-ce que c’est ?
La sinusite est une maladie fréquente, généralement bénigne, qui désigne l’inflammation des
muqueuses et la congestion des sinus, qui sécrètent du mucus, qui est ensuite évacué par les
fosses nasales. La sinusite aiguë peut être provoquée par un virus et dans certains cas une bac-
térie, et fait suite la plupart du temps à un rhume (rhinopharyngite), qui lui, est une inflamma-
tion du pharynx et des fosses nasales.
Sinusite : les symptômes qui doivent alerter
Les symptômes d’une sinusite peuvent être plus ou moins intenses en fonction des personnes et
du stade de la maladie.
Ainsi, parmi les signes d’une sinusite, on retrouve souvent :

Un nez bouché ou un écoulement nasal
Une sensation de compression sous les yeux, ou au niveau des pommettes
Une douleur diffuse au niveau des sinus
De légers maux de tête, qui se renforcent lorsque l’on penche la tête vers l’avant
Des éternuements
Une toux
De la fièvre

En cas de complication et de surinfection bactérienne, certains symptômes peuvent apparaître
comme :

Des douleurs sous les yeux plus importantes
Un écoulement nasal, plus important et purulent, jaunâtre ou verdâtre
Une narine bouchée, tandis que des écoulements ont lieu de l’autre narine
Des douleurs dentaires

L’alimentation à adopter en cas d’inflammation des sinus
Comme pour soulager toutes infections ORL, quelques petites modifications des habitudes ali-
mentaires peuvent aider à soulager les symptômes et à faciliter la guérison.
Ainsi, en cas de sinusite, privilégiez ces aliments et incorporez-les à vos menus, au moins jusqu’à
disparition des symptômes :

Le gingembre. Cette plante herbacée, qui relèvera vos préparations culinaires, possède égale-
ment des propriétés thérapeutiques. Riche en minéraux et en vitamines, le gingembre frais est
un stimulant naturel de l’organisme et un excellent anti-inflammatoire. Idéal donc, en cas d’in-
flammation des sinus. En prime, il aide à réduire la fatigue. Comment le consommer ? On
peut en plonger quelques morceaux dans une eau frémissante ou une tisane de plantes. À
boire plusieurs fois dans la journée.

L’ail. Anti-infectieux et anti-bactérien, l’ail est un puissant antioxydant dont on aurait
tort de se priver en cas de sinusite. Ce condiment aide à lutter contre les microbes et

contribue à détoxifier l’organisme. Enfin, en cas de maux de gorge, il calmera l’inflam-
mation et réduira les quintes de toux.Comment le consommer ? On peut l’intégrer à

de nombreuses recettes au quotidien, en ajoutant deux à trois gousses d’ail dans
les préparations salées, ou on peut préparer un sirop, avec quelques gousses

mixées avec deux cuillères à soupe de miel et le jus d’un demi citron.

Midi, mi-longue, crayon, fluide... il existe pléthore de modèles et
de formes à adopter pour être élégante en jupe. Suivez nos
conseils pour faire le bon choix.
La jupe fluide plissée
Si vous avez une allure sportive, féminisez votre look avec
une jupe plissée. Apportez de l'ampleur avec cette jupe pour
rééquilibrer votre silhouette. N'hésitez pas à aller vers les
modèles imprimés : à fleurs, rayures, pois… toujours dans
l'idée de donner du volume. Oubliez en revanche les tops à
froufrous !
La jupe crayon
Idéale pour les femmes pulpeuses, la jupe crayon a l'avantage
de marquer la taille et d’être chic avec sa longueur aux ge-
noux. On évite d’ailleurs de choisir la jupe crayon trop courte
passé 50 ans. Pour parfaire votre look, n'oubliez pas de soi-
gner le choix des accessoires : talons hauts, sac à main, fou-
lard, bijoux...
La jupe midi
C'est le modèle qui s'adresse aux petits gabarits, grâce à sa
longueur légèrement au dessus du genou, elle proportion-
nera élégamment votre silhouette. Et pour prendre de la
hauteur privilégiez des escarpins à talons ou des sandales
compensées. La jupe midi peut se décliner version en jean
boutonnée ou portefeuille, patineuse, froncée ou forme tra-
pèze...Toutes ces variantes sont à la fois à la page et
seyantes, vous pourrez les porter au gré de vos envies et du
style que vous voulez donner à votre look. La version légè-
rement fendue devant ou avec un boutonnage en biais mo-
dernisera votre allure.
La jupe midi fluide et boutonnée
S’il est bien un modèle qu'il vous faut cette saison c'est la
jupe midi en coton fluide et boutonnée sur toute sa longueur.
On aime son côté subtilement rétro. 
La jupe longue
Si vous êtes grande, la jupe longue est pour vous ! On la
porte avec des sandales plates, des baskets chics ou des balle-
rines, pour un style bohème très apprécié l'été. Choisissez-la
avec des motifs de fleurs et associez-la avec une chemise blanche
ou un débardeur uni en journée. Le soir, on ajoutera une veste en
jean denim ou colorée, voire une veste tailleur pour apporter une
touche d'élégance. Enfin, les petits gabarits ne sont pas privées
des modèles longs, mais préférez alors allonger votre silhouette
avec de jolies sandales compensées bien stables ou des petites bot-
tines à talon.

Sinusite : quelle
alimentation adopter pour

faciliter la guérison ?

Ingrédients : 
1 pâte feuilletée
4 fines escalopes de poulet
1 boîte de champignons 
1 oignon
20 cl de crème liquide
50 g de parmesan râpé
3 œufs
huile d'olive
sel, poivre
Préparation :
ÉTAPE 1Préchauffez le
four à 190°C (th.6/7).

ÉTAPE 2Pelez et émincez
l'oignon. Faites-le revenir
dans une poêle avec un
trait d'huile, puis ajoutez
les champignons.
ÉTAPE 3Taillez le poulet
en dés, et ajoutez-le dans
la poêlée. Laissez revenir 5
min.
ÉTAPE 4Pendant ce temps,
cassez les œufs dans un bol
puis ajoutez-y du sel et du
poivre. Avec un batteur

électrique, fouettez le tout
en incorporant la crème li-
quide et le parmesan.
ÉTAPE 5Disposez la pâte
feuilletée dans un moule à
tarte et recouvrez le fond
avec la garniture au pou-
let.
ÉTAPE 6Nappez le tout de
la crème préparée puis en-
fournez 35 min. Laissez
ensuite reposer 15 min à
température ambiante.

Jupes : quels modèles 
privilégier après 50 ans ?

Quiche au poulet et aux champignons



1. La datte est riche en glucides et pauvre en graisses
La datte est excellente pour la santé car elle est riche en fructose, dextrose, sac-

charose, maltose. Des glucides qui sont de vraies sources d’énergie pour l’orga-
nisme. Ces glucides permettent aussi de lutter efficacement contre l’hypertension

artérielle. Par ailleurs, elle est pauvre en graisse. Elle n'en contient pratiquement pas. 
2. La datte est riche en fibres

Nous le savons, il est indispensable de manger des aliments riches en fibres pour rester
en bonne santé. Les dattes permettent de favoriser une bonne digestion et combattent

les constipations passagères. Les aliments riches en fibres permettent aussi de conserver
les intestins en bonne santé.

3. La datte est riche en oligo-éléments
La datte est également une source d’oligo-éléments. Elle contient en effet du cuivre, du zinc
ou encore du fer. On recommandera donc aux personnes qui souffrent d’anémie de ne pas
hésiter à en consommer. Dans 100 grammes de datte, on trouve 0,90 g de fer, soit l’équiva-
lent de 11 % de l’apport quotidien recommandé.
4. La datte est riche en acides aminés
La date contient aussi des acides aminés comme l’alanine, l’arginine, la glycine, la serine, ou la
valine. Ces acides aminés ont de nombreuses vertus, comme celles de réduire la pression arté-
rielle ou les douleurs liées aux articulations. Ils peuvent aussi contribuer à l’augmentation de la
masse musculaire

5. La datte est riche en antioxydants
La datte doit aussi être consommée régulièrement car elle est riche en antioxydants. Les caroté-

noïdes et les composés phénoliques sont très utiles pour lutter contre l’accumulation de graisses dans
l’organisme, notamment au niveau des artères. Les antioxydants permettent également de lutter contre le

vieillissement des cellules.
6. La datte est riche en minéraux

Il ne faut pas oublier que la datte est également riche en minéraux. On trouve
en effet du potassium, du magnésium, du phosphore ou encore du cal-

cium dans les dattes. Or une alimentation riche en potassium
permet de réduire la pression artérielle ainsi que les

risques d’accident vasculaire cérébral
(AVC).

Maquillage effet bonne mine :
comment bien le réaliser ?

Aux beaux jours, zappez le fond
de teint, au profit de ces pro-
duits de make-up malins qui
donnent un joli teint doré.
Pour tricher et afficher une
mine bronzée comme si vous
aviez passé un week-end au so-
leil, pas question de porter un
fond de teint plus foncé que
d’habitude, car il se fera tout de
suite remarquer... Quant à l’au-
tobronzant, il n’est pas toujours
un bon allié si vous n’êtes pas
une pro de l’application. Pré-
férez les formules fugaces qui
s’éliminent au démaquillage.
Avec elles, pas de risque d’er-
reur.
Quels produits choisir ?
Des produits évanescents, qui
teintent immédiatement façon
hâle, plus vrais que nature.

Colorés dans le tube, mais
au fini transparent sur

la peau, ils se décli-
nent dans des tex-

tures originales :
mousse aé-
rienne, gel-
crème fluide
ou encore eau
gélifiée gorgée
de microbulles
renfermant des

pigments purs.
Sur la peau, ils of-

frent une sensation
de fraîcheur grâce à

leurs compositions
riches en eau.
Comment les utiliser ?
Pour un rendu uniforme et
seconde peau, ces produits

de maquillage s’appliquent au
pinceau à fond de teint ou à
l’éponge blender, sur l’ensemble
du visage. A utiliser juste après
la crème de jour et à la place du
fond de teint. Le bon geste : éti-
rez la matière par mouvements
doux de l’intérieur vers l’exté-
rieur du visage, pour la fondre.
Terminez en faisant glisser le
pinceau vers le menton et le cou
pour éviter les démarcations. Si
le résultat est trop léger, vous
pouvez en rajouter pour inten-
sifier l’effet.
Quels sont leurs atouts ?
Légères, à la texture transpa-
rente, ces formules permettent
aussi bien de réchauffer les teints
déjà hâlés que de tricher pour
donner une couleur dorée à une
peau en manque de soleil. Cer-
taines d’entre elles, à la teinte
universelle, assurent à la plupart
des carnations de ne jamais se
tromper de nuance. D’autres
proposent plusieurs teintes,
pour s’ajuster aux peaux les plus
foncées.
L'astuce en plus
Ces produits transparents et hy-
dratants créent un voile bron-
zant sur la peau mais ne rempla-
cent pas la poudre de soleil. Il
ne faut pas oublier que celle-ci
ne s’applique pas sur l’ensemble
du visage. Elle se choisit légère-
ment plus foncée que la formule
bronzante, et se balaye en dessi-
nant un 3 de la lisière du cuir
chevelu jusqu’au-dessous de la
pommette, puis jusqu’au menton
afin de structurer le visage.

Pour bluffer vos invités
sans vous prendre la
tête, il y a quelques as-
tuces à connaître qui
transforment votre
nappe et votre vaisselle
toutes simples en décor
de fête. On vous explique
tout, à vous de jouer.
1) Habillez la table
Si vous n’avez pas de
nappe, disposez un drap
blanc, même trop grand,
il retombera tout autour
ce n’est pas gênant. On
peut aussi remplacer la
nappe en disposant une
longue bande de papier
doré en chemin de table,
ou des sets de tables en pa-
pier fantaisie, papier kraft.

2) Choisissez une seule couleur
Si vous avez une nappe colorée, restez dans la même gamme sans ajouter d’autres teintes
(le blanc, le doré, l’argent et le bois ne comptent pas comme couleur en plus). Exemple
bleu + blanc + doré oui mais rouge + vert + doré non. Si vous avez une nappe et des as-
siettes blanches, vous avez intérêt à apporter un contraste avec une couleur foncée (une
sous-assiette ou un set de table rouge etc.).
3) Multipliez les lumières
Ne lésinez pas sur les bougies : présentées dans un verre ou un photophore et les guir-
landes lumineuses (on en trouve un grand choix à Leds et à piles qui sont pratiques à pla-
cer sur une table). Faites-les serpenter le long de la table, cela fera briller tous les verres,
carafes et cie.
4) Jouez la profusion
N’hésitez pas à en rajouter et particulièrement avec des objets brillants : or ou argent.
Exemple, une petite guirlande qui serpente au milieu de la table, disséminées ou présen-
tées par 2 ou 3 dans des petites coupes. Bref, sortez tout ce que vous avez dans vos ar-
moires quitte à les détourner, une belle carafe d’eau...
5) Variez les hauteurs
Cela donne beaucoup de perspective à la table, sortez vos bougeoirs, chandeliers et autres,
même dépareillés. Utilisez un serviteur ou un plat à gâteau sur pied et. Ajoutez des verres à
pied (même s’ils ne servent pas !) cela enrichit beaucoup la table. Vous manquez de temps ?
Découvrez tous nos conseils pour réaliser une déco de fête express qui en jette.

On
trouve les dattes dans les palmiers dattiers. En Afrique du Nord

et au Moyen-Orient on en met dans de nombreux plats, sèches ou fraîches. En
France, on les mange plutôt sèches. Mais nous devrions en consommer plus

souvent car ces fruits sont très riches en vitamines, en fibres et
en antioxydants.
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Les 10 bienfaits des dattes 

sur la santé

5 astuces inratables pour une
belle table à Noel



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Pour elle, ressasser ou retater c'est le bon mot B - Passée sous silence -
Cours en pointillé C - Chantepleure - Elément numéro 22 D - Chambre

pour les tout jeunes  E - Ferraille à Oslo - Durci par un bain F - Mère des Titans - Mot de la fin - Fermette
G - Vestige - Larve H - Acte de violence I - Aide de matador - Voisin des mormons J - Cherchèrent à polir
K - Raccoucira par le haut - C'est-à-dire bien diminué L - Dames supérieures 

Verticalement
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N° 2848

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 -
CUL
ETA
IRE
LOI

MOT
ONT
RUE
SIS

TNT
UNI
VUE

R 

4 -
ALUN
AOUT
AZOV
CEDE
CIRA
LEST
LISE

ORES
SUEE

Charade

doyenne

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ABIME
ATELE
ATRES
CROIS
EBERT
FIANT
LOBEZ
OSEES
PERIL
RESTE
SELLE
TMESE

- 7 -
AMATEUR

APAISEE
AROMATE
DETOURE
ETEINTE
IRRITAI

LECHEES
STALLES

Une journée sans difficultés
majeures sur le front finan-
cier. Ne faites pas de folies,
et tout devrait bien aller.

BBééll iieerr

Cependant, ne relâchez pas votre
vigilance. Envisagez de faire une
cure, de vous soigner avec des pro-
duits sains et naturels, de rester au
calme. Utilisez la méthode douce,
ce sera la plus appropriée.

GGéémmeeaauuxx

Il vous arrivera d'être un peu trop
directif avec votre entourage fami-
lial. Des heurts risquent donc de se
produire. Vous obtiendrez de meil-
leurs résultats avec le dialogue et les
échanges constructifs.

LLiioonn

Les astres pourront provoquer
quelques remous dans le secteur fi-
nances. Neptune vous mettra dans
une situation confuse. Attention à
tout ce qui manque de clarté et aux
erreurs dans vos comptes.

BBaallaannccee

La promotion ou l'augmentation
de salaire dont vous rêviez de-
puis longtemps, vous aurez de
grandes chances de l'obtenir ce
jour, vu les charmants aspects
d'Uranus. 

SSaaggii ttttaaiirree

Votre tendance à trop promet-
tre pour faire plaisir ou pour
avoir la paix risque cette fois
de faire du tort à vous-même
ou aux autres.

VVeerrsseeaauu

Grâce à l'influence de Vénus, vous bé-
néficierez d'une journée on ne peut plus
favorable à la santé. Vos petits maux,
votre fatigue ou votre stress, qui ont der-
nièrement quelque peu ralenti votre
rythme et perturbé votre tonus, ne se-
ront plus qu'un mauvais souvenir. 

TTaauurreeaauu

Vous avez pris des contacts in-
téressants, et l'appui de per-
sonnalités influentes vous a été
offert. Attention ! Rien n'est
encore joué. 

CCaanncceerr

L'environnement astral de la
journée est susceptible de provo-
quer des litiges à propos de fi-
nances et entraîner quelques
complications. Ne réagissez pas
de façon exagérée, au point de
vous en rendre malade. 

VViieerrggee

La présence de Neptune pour-
rait se répercuter sur votre mo-
ral : état d'esprit négatif, ten-
dance à ressasser des idées
noires. 

SSccoorrppiioonn

Calme et sérénité pourraient
régner chez vous. Mais si vous
ne renoncez pas à votre auto-
ritarisme, le climat familial
pourrait bien devenir explosif. 

CCaapprriiccoorrnnee

Votre imagination créatrice fera
merveille, et vous aurez aussi
l'habileté d'envisager des solu-
tions auxquelles personne avant
vous n'a pensé.

PPooiissssoonn

6-
ABATIS
ACERES
ARCHET
CASEES
ELIMER
ERUCTA
FRISEE

MAERLS
NARVAL

OMNIUM
OULEMA
TARETS
TREUIL

Mon premier et se qu'on
a au bout des mains
Mon second sont les
méchantes dans le Roi-
Lion
Mon tout est la plus
âgée de la bande. 

1 - Littérateurs obscènes
2 - Pincée - Sujet familier
3 - Affranchi - Installez à l'écart
4 - Déesse du mariage - Manque
de résultat
5 - Copines du titi - Immensité
6 - Vitesse du marin - Montrera
qu'il fait des efforts
7 - Elle peut servir de canapé -
Posai des carreaux
8 - Mot de choix - Bien entraî-
née
9 - Insère - Il ne sort pas sans
sa voilure - Jamais reconnu
10- Importants personnages -
Examines manuellement

-9 -
EMEUTIERS
LEITMOTIV
NECESSITE
RESALERAI

- 9 -
ENTOURERENT
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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 13/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 13/04/2020

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



A l'occasion du salon
international de l’auto-
mobile de New York ,
Hyundai Motor présente en
première mondiale une ver-
sion restylée du champion des
ventes de la marque dans le
monde, le Hyundai Tucson.
Conçu et fabriqué en Europe, le
Hyundai Tucson est le modèle le

plus vendu du constructeur dans le vieux continent depuis son lan-
cement en 2015. De l'extérieur, il se distingue de la version précé-

dente par une calandre plus affirmée et une nouvelle signature
visuelle raffinée avec projecteurs full LED ainsi qu’un bouclier

avant et un sabot de protection redessinés et à ses nou-
velles jantes. Il se dote également de nouveaux

blocs-feux arrière ainsi que d’un bouclier ar-
rière et d'une sortie d’échappement

redessinés. 

Parmi tous les Moto attendus
chez Motorola dans les prochains
mois se trouve le Moto Z3 Play,
successeur du Moto Z2 Play. Ce-
lui-ci vient de recevoir sa certifi-
cation américaine, dévoilant l’es-
sentiel de sa fiche technique.
Nous sommes toujours dans l’at-
tente de l’annonce des premiers
Moto pour l’année 2018. Alors
qu’en 2017, Motorola avait profité
du Mobile World Congress pour
déployer plusieurs terminaux en-
trée et milieu de gamme, cela n’a
pas été le cas cette année. Il faut
dire que l’actualité de la marque
américaine est chahutée : licenciement au QG de Chicago, changement de patron
à sa tête, Motorola doit assez logiquement faire le point sur la situation en
interne avant de déployer ses armes commerciales.

Motorola Moto Z3 Play : grand
écran  et chipset milieu 

de gamme ?b

ZAPPING

Justin Bieber vient de dévoiler une nouvelle fois quelques in-
dices sur la sortie de son opus! L’année 2020 sera sans aucun
doute marquée par le retour en force de Justin Bieber. L’inter-
prète de «Sorry» continue d’ailleurs de promouvoir la sortie
de nouveaux morceaux. Et sur les réseaux sociaux, les photos
au sujet de son opus sont nombreuses. Les dernières en date? Il
y a quelques heures, Justin Bieber a partagé plusieurs photos du visuel de l’année 2020 avec des indices:
«December 31 noon ... January 3... January 4 noon», a-t-il commenté. Les prochains jours devraient
donc réserver son lot de surprises aux fans du chanteur! Ce n’est pas le seul teasing effectué par le
principal intéressé par le biais de son compte Instagram. Après avoir lancé un défi fou à sa communauté
de fans en incitant les abonnés à liker une photo, Justin Bieber a aussi confirmé la sortie du morceau in-
titulé «Yummy» pour le vendredi 3 janvier!
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Votre

soiree

2211hh0000
Wolverine : le combat de l'immortel

Après les événements tra-
giques qui ont vu mourir
plusieurs X-Men dont Jean
Grey, Logan vit en ermite
dans la forêt, hanté chaque
nuit par d'horribles souvenirs
de son passé. 

2211hh0055
Prodiges

L'heure de la finale a sonné
pour les dix concurrents en
lice dans les catégories
chant, danse et instrument.
Le pianiste chinois Lang
Lang fait l’honneur d’inter-
préter un extrait musical. 

Pourquoi n’y
a-t-il pas de son 
dans l’espace ?

Hyundai a présenté le Tucson
Facelift au Salon de New York

Toutes les
bonnes
choses ont
une fin,
même les
tornades à
requins ! Se-
lon le site TV
Line, la
chaîne SyFy
s’apprête à
conclure sa
saga Shark-
nado qui a
déjà accou-
ché de cinq

films, à  la surprise générale.
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2200hh5555
Bon rétablissement !

Victime d'un accident, Pierre se
réveille à l'hôpital, une jambe
dans le plâtre et le crâne bandé.
Alors que Maxime, inspecteur
de police, essaye de trouver ce
qu'il lui est arrivé, Pierre, écor-
ché vif, impatient et grognon,
doit accepter que son rétablisse-
ment prendra du temps. 

2211hh0000
Chacun pour tous

En mars 2000, Martin,
entraîneur de l'équipe
française de basket de
déficients mentaux, sort
furieux du Comité Inter-
national Paralympique. 

2233hh5555
Les Lumières de la ville

Charlot, un vagabond, erre
dans la rue quand il est
frappé par la beauté d'une
jeune fleuriste aveugle. Ému
par sa détresse, il lui donne
le peu d’argent qu'il lui reste,
en échange d’une fleur. 

2200hh0000

Journal Télévisé 

Sharknado 6

Justin Bieber dévoile de nouveaux
teasers pour son album 

« Dans l'espace, personne ne vous en-
tendra crier. » C'est l'accroche, aussi
célèbre que réaliste, du film Alien. En
effet, le son ne peut pas se propager
dans le quasi-vide interstellaire. La lu-
mière est ce que l'on appelle « une
onde électromagnétique ». Elle peut se
propager même dans le vide. Le son,
quant à lui, est une onde mécanique.
Un peu comme une vague à la surface
de l’eau ; il se propage de proche en
proche.L'onde sonore a donc besoin de
matière pour se propager, par une suc-
cession de compressions et de dilata-
tions du milieu dans lequel elle est pro-
duite. Ce milieu pouvant aussi bien
être solide que liquide ou gazeux.
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Saisie de 
66 comprimés 
de psychotropes
La brigade de lutte contre le trafic de drogues et de
psychotropes relevant du service de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya de Béchar vient de mettre
fin aux agissements néfastes d’un dealer qui vendait
des comprimés de psychotropes au niveau du Vieux
Ksar et ce en exploitant un renseignement fiable. Les
policiers ont arrêté le suspect en possession de 66
comprimés de psychotropes de différentes marques et
de différents dosages et la somme de 6 500 DA prove-
nant de la vente de cette marchandise prohibée. Le
mis en cause dans cette affaire a été condamné par le
tribunal de Béchar lors d’une comparution directe à
la peine de 6 mois de prison ferme assortie d’une
amende de 100 000 DA.                  Ahmed Messaoud

BÉCHAR 

Inauguration d’un
nouveau marché 
de proximité

AIN TEMOUCHENT  

AA près plusieurs jours d'une lutte
acharnée contre des hommes
armés présumés du groupe
Boko Haram autour du Lac
Tchad, et d'énormes pertes en

vies humaines parmi les soldats de l'armée tcha-
dienne, le président Idriss Deby Itno a annoncé le
retrait de ses hommes des opérations militaires
des zones extérieures. Le chef de l'État en a fait la
déclaration dans un reportage diffusé en français
vendredi 10 avril par la télévision nationale. "Nos
soldats sont morts pour le lac Tchad et pour le
Sahel. A compter d'aujourd'hui, aucun soldat tcha-
dien ne participera à une opération militaire en
dehors du Tchad". La première version de cet
échange avait été diffusée la veille sur le même
canal, jeudi 9 avril, mais en arabe. Le président
tchadien a déjà dans le passé engagé des bras de
fer avec ses partenaires, faisant de son armée, ré-
putée très efficace, un instrument d'influence dans
la région et auprès de ses partenaires internatio-
naux. Mais cette fois, les choses semblent avoir
pris une autre tournure. La situation dans le Sahel
a connu une grave détérioration en 2019, le posi-
tionnement de l'armée tchadienne dans la zone
dite des trois frontières, aux confins du Mali, du
Niger et du Burkina Faso, avait été annoncé en
début d'année, après bien des discussions. Après
le sommet de Pau, dans le sud-ouest de la France
organisé en janvier par le président français Em-
manuel Macron, le Tchad s'était engagé à envoyer
un bataillon supplémentaire de 480 hommes dans
cette zone. La-bas, la force française Barkhane et
le G5 Sahel combattent les groupes djihadistes.

Ce déploiement avait été conditionné à une aide
financière, selon des sources concordantes. Et le
président tchadien ne s'en était pas caché, il a à
maintes reprises réclamé la concrétisation des
aides promises. Les renforts avaient été ressentis
comme un soulagement pour Paris, décidé à in-
verser le rapport de force sur le terrain. Déjà en
route à la mi-mars, ce bataillon avait finalement
été stoppé et redéployé en urgence à la fin du mois
autour du lac Tchad. Pour quelle raison ? C'est en
tout cas depuis Bagassola, en territoire tchadien,
où il avait installé dix jours plus tôt le poste de
commandement de cette opération que le chef
de l'Etat a fait son annonce. Que s'est-il passé ?
L'armée tchadienne avait lancé l'opération "Colère
de Bohoma" le 23 mars dernier pour venger l'at-
taque dévastatrice - une centaine de militaires
avaient été tués - menée contre ses hommes sur
la presqu'île de Bohoma, là où rôdent encore les
djihadistes de Boko Haram. L'armée du Tchad
affirme avoir terminé cette opération, chassé les
djihadistes de son sol et dit se trouver actuellement
en profondeur sur le territoire du Niger et du Ni-
geria. Elle affirme avoir tué 1.000 djihadistes et
perdu 52 hommes. « Nous nous sommes battus
seuls aux confins du lac Tchad sans l'apport des
pays censés nous aider », a également déclaré jeudi
le chef de l'Etat tchadien. Une Force multinationale
mixte (FMM) avait été lancée en 2015 par les qua-
tre pays riverains (Nigeria, Tchad, Cameroun et
Niger), mais les militaires tchadiens avaient quitté
le Nigeria début janvier pour se redéployer sur
leur territoire. Idriss Déby Itno a dénoncé à plu-
sieurs reprises l'inaction de ses voisins. 

Par Ismain

LE TCHAD SE RETIRE DES
OPÉRATIONS ANTIDJIHADISTES 

Le Sahel
va devoir
faire sans
les très
aguerris
militaires
tchadiens.
Leurs
derniers
combats
meurtrier
s contre
Boko
Haram
sont pour
beaucoup
dans cette
décision.

Plus de 4 milliards  de
centimes de produits
alimentaires saisis à Youb 
La lutte contre la spéculation  des produits alimen-
taires de large consommation  durant ce contexte
que vit l'humanité se  poursuit à travers toutes les
communes que compte la wilaya de Saida .Selon la
cellule de communication de la sûreté  de wilaya ,
plus de 4,5 milliards de centimes de denrées alimen-
taires ont fait l’objet d’une saisie au niveau d’un dé-
pôt dépourvu de toutes les normes d 'hygiène .Cette
importante quantité de produits alimentaires dont
l’huile , sucre ....a saisie grâce à une information ex-
ploitée par les services de la sûreté de daïra de Youb
à 45 km du chef-lieu de la wilaya.  Le mis en cause,
qui ne possède aucun titre pour exercer l’activité
commerciale, a été présenté par devant le juge ins-
tructeur  pour spéculation de produits alimentaires
de  large de consommation. Il reste à signaler que
des opérations similaires ont été enregistrées durant
cette période où covid-19 est en train de bousculer
toute la planète .                                    M.Mouncif 

SAIDA

SAHEL

A l’approche du mois sacré du Ramadan et en raison
de la propagation de la pandémie du covid 19, le di-
recteur du commerce ,accompagné du directeur de
la chambre de l’industrie et du commerce (SUFFAT )
de la wilaya de Ain Temouchent ,du président du bu-
reau de wilaya de l’organisation nationale de la pro-
tection du consommateur, a procédé samedi à l’inau-
guration d’un nouveau marché de proximité situé au
niveau de la cité des oliviers ( Hay Ezzitoune ) ,après
que le marché a connu plusieurs travaux de réfection
et d’embellissement. Le marché est composé d’une
vingtaine de stands de vente et aura la possibilité de
créer une centaine de postes d’emploi au profit des
jeunes chômeurs ,ainsi que la création de la stabilité
des commerçants et des marchands des fruits et lé-
gumes afin d’éviter la vente anarchique et informelle
.Dans une dizaine de jours, il est prévu également
l’ouverture d’un deuxième marché de proximité situé
à Hay Djawhara . La nouvelle de l’ouverture des deux
marchés a été très bien accueillie et appréciée par la
population locale.                                   H. Bouna 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

