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Le ministère de la Communication a appelé, dans un communi-
qué,  la presse nationale au «strict respect» du droit en matière
de financements étrangers. Réagissant à l’affaire du journal en
ligne ‘’Maghreb Emergent’’ et son pendant ‘’ Radio M’’, les deux
canaux ayant été frappés de blocage, vendredi passé, le départe-
ment d’Ammar Belhimer vient aussitôt rappeler les règles en usage dans le secteur. En effet,  le minis-
tère de la Communication a expliqué dans ce contexte que,  «Cette radio a été lancée grâce notam-
ment à des fonds en provenance de l’étranger, par le canal d’organismes se donnant pour vocation
affichée de renforcer les processus dits de modernisation et de démocratisation».  «Dans l’attente
d’une remise à plat des textes législatifs et réglementaires régissant le secteur de la presse et de la com-
munication, sur la base de la future Constitution et en prenant en compte un contexte en perpétuelles
et rapides mutations dans le secteur, le ministère de la Communication appelle tous les acteurs de la
presse nationale au respect rigoureux des lois en vigueur dans la phase de transition actuelle». Et de
poursuivre, rappelant que «les financements étrangers de la presse nationale (tous supports confon-
dus), de quelque nature que ce soit et de quelque provenance que ce soit, sont absolument interdits».

Le juge près le tribunal de Sidi M’hamed à Alger a reporté
lundi 13 avril, le procès de l’homme d’affaires et patron du
groupe l’ETRHB Ali Haddad et du patron du Groupe « Sovac
», Mourad Oulmi, au 11 mai 2020. Le procès lié aux affaires de
corruption, dans lesquelles plusieurs ministres de l’ancien ré-
gime et les deux premiers ministres Ahmed Ouyahia et Abdel-
malek Sallal sont impliqués, a été renvoyé ce lundi, par le juge
du tribunal de Sidi Mhamed à la date du 11 mai prochain, en
raison de mesures de quarantaine et de confinement. La pré-
sence a été limitée aux autorités judiciaires et à la défense, à no-
ter que le dossier concerne deux affaires, la première concernant Haddad Ali, la deuxième affaire
concerne l’usine d’installation automobile, Sovac, et son patron, Mourad Oulmi.

LE PROCÈS DE HADDAD ET
OULMI REPORTÉ AU 11 MAI

Deux gendarmes appellent leur Compagnie 
et demandent à parler au Commandant :
– Nous avons un problème ici : une femme vient
d’abattre son mari d’un coup de fusil parce que 
celui-ci a marché sur le carrelage fraichement lavé.
– Vous avez arrêté la femme ? 
demande l’Officier.
– Noooon….. c’est pas encore sec… !!!

L‛Hôtel Hayet Regency
d‛Oran totalement pillé

Hayat Regency qui devait être le plus grand et le plus
luxueux hôtel d’Oran, situé à 7 km de l’aéroport Ah-
med Ben Bella et à 5mn du centre-ville d’Oran, fait
l’objet ces jours-ci d’une grande opération de pillage, a
rapporté le quotidien Cap Ouest. Les riverains affir-
ment que le pillage se poursuivait même de nuit, ils
voyaient de leurs logements la lumière des torches des
voleurs. « Tout a été volé, le mobilier, la vaisselle la li-
terie, la plomberie et tout objet se trouvant dans cet
hôtel, au vu et au su de tout le monde », se lamentent
les témoins. La réalisation de cet hôtel a été lancée en
2000 par une entreprise espagnole. Peu de temps après
son ouverture, cet hôtel qui devait garantir 450 em-
plois, a été au centre d’une grande affaire d’escroquerie
en relation avec un « investisseur » italien, Mario Ron-
cali, qui devait acheter cet établissement hôtelier. Cet
investisseur italien a remis un chèque sans provisions
de 50 milliards de centimes, au propriétaire de l’hôtel.
Mario Roncali, avait fait l’objet d’une plainte pour abus
de confiance, émission de chèque sans provision et vol,
déposée par le propriétaire de l’hôtel Hayat Regency
auprès du parquet d’Es-Senia près la Cour d’Oran. De-
puis, Mario Roncali n’avait plus donné signe de vie. Il a
été convoqué par la Gendarmerie nationale (section de
recherche) suite à la plainte du propriétaire pour émis-
sion de chèque sans provision d’un montant de 500
millions de dinars, qui devait représenter une avance
de 10% sur le prix de vente de l’hôtel, l’Italien avait de-
mandé qu’on lui permette d’aller à son pays pour pou-
voir régler la situation en procédant à un virement
bancaire. Depuis, il n’est plus revenu. Le propriétaire a
récupéré par la suite son hôtel mais il ne put assurer sa
gestion. Il s’est retrouvé endetter jusqu’au cou. Les fac-
tures impayées d’électricité, d’eau, de téléphone, d’assu-
rances, de fournitures se sont accumulées avec en sus
un non-paiement d’impôts et plusieurs mois de sa-
laires impayés pour le personnel. L’hôtel est entré dans
une phase de chute aux enfers, avec une dégradation
de plusieurs compartiments de l’établissement pour
manque d’entretien et de maintenance, le vol des équi-
pements avait alors commencé.

LE BLOCAGE DE 
“RADIO M” EST À CAUSE DU
FINANCEMENT ÉTRANGER

Le Groupe industriel des productions laitières Giplait a fait don dimanche d’une somme de 30 millions
DA (3 milliards de centimes) au Trésor public dans le cadre de l’effort national de lutte contre le corona-
virus, a annoncé le groupe dans un communiqué repris par l’APS. «L’ordre de virement de cette contri-
bution financière a été effectué du compte bancaire du groupe laitier au compte Covid 19 du Trésor pu-
blic», a indiqué son PDG Mouloud Harim. A travers ce geste, le groupe Giplait et ses filiales expriment
leur “entière solidarité avec les autorités publiques dans cette situation difficile que traverse le pays”, a-t-
il souligné. Ce groupe public, chargé notamment de la régulation du marché du lait, a pris aussi “des
mesures exceptionnelles pour assurer l’approvisionnement du marché en lait et produits dérivés, en vue
de répondre aux besoins de plus en plus croissants”, a fait savoir Harim. 

GIPLAIT A FAIT DON DE 30 MILLIONS DA 
AU TRÉSOR PUBLIC



Mardi 14 Avril 2020 3Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

En effet, le porte-parole
de la présidence a pré-
cisé dans un commu-
niqué que "Afin de le-

ver toute ambiguïté sur la vérité
des déclarations faites dans
l'émission de la Télévision algé-
rienne +A cœur ouvert+, diffu-
sée jeudi soir (9 avril) sur la
chaîne nationale, au sujet de la
position à l’égard du Hirak, les-
quelles  mes déclarations ont été
délibérément sorties de leur
contexte par certaines parties
dans le but de tromper et de dif-
famer, je tiens à préciser que "le
terme Hirak utilisé lors de l’émis-
sion ne s’entendait pas de toutes
les composantes du Hirak, mais

il était clair que les propos vi-
saient uniquement les intrus qui
incitaient au rassemblement
alors que la situation générale ne
permettait pas de tenir de ras-
semblements qui favorisent la
propagation de l’épidémie". "Il est
notoire que cette catégorie aux
liens douteux s’est acharnée à
l’époque à occulter même les ap-
pels des sages du Hirak, qui ont
à leur tout été insultés, calomniés
et menacés par cette-même ca-
tégorie", ajoute la même source.
"On ne saurait se passer de l'avis
des nationalistes fidèles de ce Hi-
rak dès qu’il s’agit de l’intérêt du
pays. La preuve en est que le Pré-
sident de la République, dès son
accession à la magistrature su-
prême du pays, a entamé des

consultations avec un certain
nombre de symboles du Hirak
béni sur la situation générale du
pays et la révision de la Consti-
tution. Ces hommes et ces
femmes méritent le respect et la
considération pour leur rôle his-
torique dans la préservation du
pays d’un effondrement certain",
a soutenu le ministre conseiller.
"Quant à ceux qui déforment dé-
libérément les propos et pêchent
en eau trouble, nous n’entrerons
pas dans une polémique stérile
avec eux, car, par leur plan connu
de notre peuple, ils tentent vai-
nement dans cette conjoncture
délicate de nous détourner des
questions fondamentales au ser-
vice de notre nation", a souligné
le porte-parole.

PROPOS SORTIS DE LEUR CONTEXTE SUR LE HIRAK 

Par Ismain

Le porte-parole de la
Présidence s’explique 
Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de la Présidence de la
République, M. Belaïd Mohand Oussaïd, a affirmé qu’il ne visait pas le Hirak dans ses
déclarations à la télévision nationale jeudi dernier, mais les "intrus aux liens
douteux" qui incitaient au rassemblement alors que la situation générale ne le
permettait pas en raison de l’épidémie du coronavirus (Covid-19).

150 prélèvements de cas
suspect de Covid-19 analysés
Environs 150 analyses de prélèvements de patients suspectés d’in-
fection par le coronavirus (Covid-19) ont été effectués par l’unité
de dépistage de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou
(UMMTO), depuis sa mise en service à ce jour, a annoncé di-
manche le doyen de la faculté de médecine de cette université, le
Pr Abdelkrim Messaoudi. S’exprimant sur les ondes de la radio lo-
cale, le Pr Messaoudi a indiqué que "jusqu’à  dimanche 12 avril,
environs 150 prélèvements ont été analysés" au niveau de cette
unité, soulignant qu’après une cadence de quelques analyses au
départ, "une moyenne de 20 prélèvements sont analysés quoti-
diennement au niveau de cette unité, ces derniers jours". Rappe-
lant que cette unité est dotée d’une capacité d’analyse importante,
il a assuré que "les deux équipes de manipulateurs et de spécia-
listes dans le traitement des prélèvements mobilisés à cet effet sont
en mesure de s’adapter à toute évolution de la situation". S’agissant
des prélèvements effectués au niveau des structures sanitaires lo-
cales, ils sont, d’abord, "acheminés au laboratoire de microbiologie
du CHU Nedir Mohamed qui vérifie qu’ils ne sont pas contaminés
et qui, ensuite, les transferts au laboratoire d’analyse de l’univer-
sité, selon un circuit mis en place lors de la formation dispensée
par le Pr Bittam Idir, de l’Institut Pasteur d’Alger (IPA)", a-t-il fait
savoir. Le même responsable a, également, précisé lors de son in-
tervention qu'"une fois effectuées, les résultats des analyses sont
renvoyés le jour même au laboratoire de biologie du CHU qui les
communique aux patients". Ismain

UNIVERSITE DE TIZI-OUZOU

Le nombre des patients 
en réanimation en baisse 
Le nombre des patients positifs au Covid-19 admis au service réa-
nimation de l’hôpital Frantz Fanon a nettement reculé, a indiqué
ce dimanche le Dr Amine Bendali rapporté par TSA. En effet, Dr
Bendali médecin réanimateur a affirmé que « le nombre des ma-
lades admis en réanimation a considérablement diminué ». « Une
baisse de 30 à 40% », indique-t-il. Les raisons de cette note d’es-
poir reviennent, indique-t-on au confinement total dans la wilaya
de Blida, mais aussi au protocole de traitement à le Chloroquine,
qui montre de très bons résultats. Toutefois, des spécialistes appels
à rester vigilants et maintenir la prudence et les mesures de pré-
vention, principalement le confinement.    Ismain

BLIDA 

Fin de quarantaine 
pour le personnel médical 
de l’hôpital Tirichine
Une trentaine de membres du personnel médical de l’hôpital
"Brahim Tirichine" de Ghardaïa ayant été en contact avec un ma-
lade porteur du nouveau coronavirus (Covid-19) et admis en
"isolement sanitaire" fin mars dernier, ont quitté le centre de re-
pos de la station thermale de Zelfana , au terme d’une période de
quarantaine, a-t-on appris lundi auprès des autorités de la wilaya.
"Ce staff médical entré en contact avec le premier cas confirmé
du coronavirus durant son admission à l’Hôpital, a été testé né-
gatif au test du Covid-19 après un confinement de 14 jours,
conformément au protocole médical prévu pour lutter contre
cette pandémie", a déclaré à l’APS le wali de Ghardaïa. "Ces per-
sonnes exerçant un noble métier et entrées en contact avec le
premier cas confirmé de Covid-19 dans la wilaya de Ghardaïa
par l’institut Pasteur Algérie ont été admis en isolement dans un
souci de conformité avec les conditions d'hygiène afin d'endiguer
la maladie", a précisé M. Boulem Amrani. "Ce personnel médical
qui n'a, à aucun moment , développé des symptômes pouvant
être révélateurs du virus corona, a observé une période de qua-
rantaine dans une structure de repos située à la station thermale
de Zelfana (60Km Sud/Est de Ghardaïa) avec toutes les commo-
dités et un suivi de leur état de santé quotidiennement sur la
base d’une évaluation des risques qu’il présente, de manière à as-
surer un suivi à distance", a fait savoir un médecin chargé du
suivi de ces collègues. Au terme de leur quarantaine, le personnel
médical a été salué par les autorités locales et sous les applaudis-
sements de la population de Zelfana pour leur travail et leur dé-
vouement, a-t-on constaté sur place.    Nadine

GHARDAÏA 

Les nouveaux membres du
Conseil d'administration de
l'Agence nationale d'édition et de
publicité (ANEP) ont été installés
dimanche, a indiqué cet établis-
sement qui s’attèle à élaborer un
plan d’action visant le dévelop-
pement de ses performances et
la modernisation de sa gestion,
a-t-on précisé auprès de l'ANEP.
"En application des instructions
du président de la République,
l’ANEP s’attèle à élaborer un plan
d'action visant à développer ses
performances et à moderniser sa
gestion", ajoute la même source
précisant que le ministre de la
Communication, Porte-parole
du gouvernement, Amar Belhi-

mer avait procédé, samedi, à la
dissolution de l'ancien Conseil
d'administration et la nomina-
tion de ces nouveaux membres,
installés dimanche". Le nouveau
Conseil d'administration est
composé de plusieurs personna-
lités connues dans le domaine de
la gestion financière, de la comp-
tabilité et du marketing, à savoir:
MM. Ahmed Souames, profes-
seur de mathématiques appli-
quées et en gestion industrielle
et expert en économie et statis-
tiques, Ahmed Benabbès (PDG
du groupe FERAAL), expert in-
ternational en édition et gestion
industrielle, Herchouche Liazid,
ancien inspecteur des finances

au ministère des Finances et an-
cien cadre dans de nombreux
ministères tels que l'Intérieur,
l'Agriculture, la Formation pro-
fessionnelle et l'Education na-
tionale et Ammar Lounis, an-
cien Directeur central à Naftal
et Médiateur du Gouvernement
en 1984. Parmi les missions as-
signées au nouveau staff, selon
la même source, "la révision ra-
pide des mécanismes de gestion
et la restructuration de l’Agence
pour s’adapter aux mutations
importantes et accélérées que
connaît l’Algérie, notamment
dans le secteur des nouvelles
technologies de l’information et
de la numérisation".      Nadine

Installation du nouveau Conseil d'administration
ANEP
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E n effet, le chef de
l’Etat,  qui s’est enquis
personnellement de
la situation sanitaire

dans certains hôpitaux, des ma-
lades atteints du coronavirus
Covid- 19, et  des conditions
du corps médical  a indiqué
lundi à Alger que le système
national de santé sera revu et
que les conditions de travail
des professionnels du secteur
seront améliorées, saluant leurs
efforts face à l'épidémie du
nouveau coronavirus (Covid-

19). Lors de l’inspection du ser-
vice de médecine interne de
l'hôpital universitaire de Beni
Messous, le Président Teb-
boune s’est engagé devant les
médecins à revoir le système
national de santé et à améliorer
les conditions de travail des
professionnels du secteur, sa-
luant les efforts considérables
qu'ils déploient malgré les dif-
ficultés qu'ils rencontrent pour
faire face à l’épidémie de coro-
navirus. Affirmant que les
conditions de travail des mé-
decins seront améliorées et la
grille des salaires revue, le Pré-

sident de la République a sou-
ligné que le plus important est
de surmonter les difficultés. Il
a affirmé, dans ce cadre, que la
situation est maitrisée et que
nous faisons face à cette mala-
die grâce à la foi et à la volonté.
A cette occasion, le Président
Tebboune a salué l’élan de soli-
darité et de fraternité dont a
fait montre le peuple algérien,
toutes catégories confondues,
en cette conjoncture que tra-
verse le pays causée par cette
pandémie, considérant que cet
élan constitue "un nouveau dé-
part pour l’Algérie".

APRES UNE VISITE D’INSPECTION 

Par Ismain

Le Président Tebboune s'engage
à revoir le système de santé

La direction générale 
de protection civile 
dément la rumeur 
La direction générale de protection civile a démenti, ce lundi via
un communiqué, l’information relayée sur les réseaux sociaux por-
tant sur l’attribution d’une prime de risque à ses agents. En effet, le
document portant les mentions et le cachet de du ministre de l’in-
térieur Kamel Beldjoud, relayé sur les réseaux sociaux, prétendant
l’attribution d’une prime de risque aux agents, est un faux docu-
ment, a indiqué la PC dans le communiqué. « Ce document vise à
créer de la discorde parmi les fonctionnaires du secteur », et « les
auteurs seront poursuivis en justice selon ce que stipule la loi », se-
lon le communiqué. Par ailleurs, « la prime qu’a décidé le président
de la république pour les agents de la PC engagés effectivement
dans la lutte contre l’épidémie du Covid-19, ne se conforme en au-
cun cas avec ce que rapporte ce document », précise la PC. « Nos
agents serons informés officiellement via la direction générale de la
protection civile », conclut le communiqué. Nadine

ATTRIBUTION D’UNE PRIME DE RISQUE AUX AGENTS 

Deux morts dans 
deux accidents 
Deux accidents mortels se sont produits, samedi soir, à 4 minutes
d’intervalle et à quelques centaines de mètres l’un de l’autre, dans
la commune de Berriane, à 45 km au nord de Ghardaïa. En effet
Environ une demi-heure avant l’entrée en vigueur du couvre-feu
sanitaire, qui prend effet à 19 heures, s’est produit, selon le com-
muniqué de la Protection civile, le premier drame, exactement à
18 heures 29 minutes sur le Chemin de wilaya n°33, qui relie Ber-
riane à Guerrara, lorsqu’un motocycliste, âgé de 36 ans, a perdu le
contrôle de son engin au niveau du quartier de Gar-Ettine. Chu-
tant lourdement à terre, sans casque de protection, sa tête a vio-
lemment heurté la bordure de trottoir. Arrivés rapidement sur les
lieux, les éléments de la Protection civile accompagnés d’un méde-
cin pompier n’ont pu que constater le décès et de ce fait, ont dé-
posé la dépouille à la morgue de la polyclinique de Berriane. Qua-
tre minutes plus tard, soit à 18 heures 33, c’est un second drame
qui s’est produit dans une palmeraie, lorsqu’un homme, âgé de 62
ans, a chuté du haut d’un palmier de sept mètres, décédant sur le
coup. Sa dépouille a été déposée par la Protection civile à la
morgue de la polyclinique de Berriane qui a accueillie, en un laps
de temps, deux citoyens, victimes d’accident.Nadine

GHARDAÏA 

Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a inspecté ce lundi 13 avril  des structures
de santé dans la capitale Alger, selon le communiqué de la  présidence de la
République publié sur Facebook.

Quatre-vingt-neuf (89) nou-
veaux cas confirmés de Covid-
19 ont été enregistrés en Algérie
durant les dernières 24 heures,
portant leur nombre total à 1914,
alors que le nombre de décès
s’élève à 18 recensés durant la pé-
riode allant du 1er au 12 avril,
dont 12 cas ces dernières 72
heures à travers 7 wilayas, por-
tant leur nombre total à 293 dé-
cès, a indiqué dimanche à Alger
le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar. Les nouveaux cas
de décès sont répartis sur 7 wi-
layas à savoir Alger avec 7 décès,

Blida (5), Bejaia (2) et un seul
cas à El Oued, Oran, Boumerdes
et Mila, portant leur nombre à
293 répartis sur 34 wilayas, a
précisé M. Fourar lors d’un point
de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie, rele-
vant que les cas confirmés sont
enregistrés dans 45 wilayas. A
noter que vingt-sept (27) wilayas
du pays n’ont enregistré aucun
cas au COVID-19, bien que 11
autres ont enregistré de 01 à 03
cas, a fait savoir le même res-
ponsable, ajoutant que 74 % des
décès sont des personnes de plus
de 60 ans. Le nombre des cas
guéris est de 591 dont 261 à Al-

ger et 133 à Blida. Les 179 cas
restants sont répartis sur 32 wi-
layas, a fait savoir M. Fourar,
ajoutant que 1.729 cas ont été
physiologiquement diagnosti-
qués et soumis au traitement se-
lon le protocole de traitement,
étant donné que les cas diagnos-
tiqués par radiologie seront in-
tégrés dans les statistiques glo-
bales. En conclusion, M. Fourar
a rappelé les mesures préventives
prises pour limiter la propaga-
tion du virus, appelant les ci-
toyens à "respecter strictement
les conditions d’hygiène indivi-
duelle et collective ainsi que le
confinement".  Nadine

1914 cas confirmés dont 293 décès 
CORONAVIRUS EN ALGERIE 

Le staff dirigeant fait don 
d’un mois de salaire 
La Banque d’Algérie (BA) a annoncé, lundi, que son gouverneur
M. Aîmene Benabderrahmane ainsi que ses adjoints ont décidé de
faire don d’un mois de leurs salaires en soutien aux efforts visant à
lutter contre la propagation de la pandémie du COVID-19 dans le
pays a indiqué la BA dans un communiqué. "En soutien aux ef-
forts visant à lutter contre la Propagation de la pandémie du CO-
VID-19 dans le pays, le gouverneur de la BA et ses adjoints ont
décidé de faire don d’un mois de leurs salaires pour contribuer à
l'effort national contre cette pandémie" lit-on dans le communi-
qué.   Quant aux cadres supérieurs de la BA, poursuit la même
source, "ils ont également décidé de faire don d’une partie de leurs
salaires au profit du compte spécial consacré au Covid-19"  afin de
contribuer au financement des dispositifs de prévention contre
cette pandémie. A noter que dans le cadre de la lutte contre  la
pandémie du Coronavirus, l'Algérie connaît un large élan de soli-
darité de la part de citoyens, d'institutions et entreprises pu-
bliques, ainsi que d'opérateurs privés, pour contribuer à l'effort
national initié dans ce sens.   Ismain

Neuf casemates pour terroristes et sept
bombes de confection artisanale ont été
détruites samedi par des détachements de
l'Armée nationale populaire (ANP) à
Bouira, Tizi-Ouzou et Djelfa, a indiqué di-
manche un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). "Dans le ca-

dre de la lutte antiterroriste, des détache-
ments de l'Armée nationale populaire ont
découvert et détruit, le 11 avril 2020, neuf
(09) casemates pour terroristes et sept (07)
bombes de confection artisanale, lors
d'opérations de ratissage menées à Bouira,
Tizi-Ouzou et Djelfa (1ère Région mili-

taire)", précise la même source. Dans le ca-
dre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, des Garde-frontières
"ont saisi 266 kilogrammes de kif traité à
Beni-Ounif, dans la wilaya de Béchar
(3ème RM)", tandis que des détachements
de l'ANP "ont arrêté, en coordination avec

des éléments de la Gendarmerie nationale,
onze (11) narcotrafiquants et saisi 25,100
kilogrammes de kif traité et 9.300 compri-
més psychotropes, lors d'opérations dis-
tinctes à Blida, Aïn-Defla (1ère RM), Réli-
zane (2ème RM), Oum El Bouaghi et El
Tarf (5ème RM)".     Nadine

Destruction de 9 casemates et  de 7 bombes artisanales 
BOUIRA, TIZI-OUZOU ET DJELFA
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L e petit-fils du fonda-
teur de la République
populaire et démocra-
tique de Corée n'a

cessé de consolider son pouvoir
depuis qu'il a succédé à son père
Kim Jong Il en 2011. Il est no-
tamment président de la Com-
mission des affaires de l'Etat
(CAE), dont cinq des 13 mem-
bres viennent d'être remplacés.
Ce remaniement a été entériné
dimanche par l'Assemblée po-
pulaire suprême, le parlement
nord-coréen, rapporte lundi
l'agence officielle KCNA. "C'est
un remaniement plutôt large de
la direction de la CAE", a estimé
Rachel Lee, ex-membre de l'ad-

ministration américaine et ex-
perte de la Corée du Nord. La
Commission des affaires de
l'Etat avait été créée en 2016 en
remplacement de la puissante
Commission de la défense na-
tionale (CDN), qui était l'organe
suprême de prise de décision
politique. Des photos publiées
par le journal nord-coréen Ro-
dong Sinmun montrent des cen-
taines de membres de l'Assem-
blée populaire suprême assis
tout près les uns des autres. Au-
cun ne porte un masque. Un
communiqué du gouvernement
réaffirme par ailleurs la position
constante du la Corée du Nord
selon laquelle "pas un seul cas"
du nouveau coronavirus ne s'est
développé sur son sol, alors

même que l'épidémie partie de
la Chine voisine s'est propagée
à la quasi totalité des pays du
monde. Pyongyang a placé des
milliers de Nord-Coréens et des
centaines d'étrangers, notam-
ment des diplomates, en confi-
nement et procédé à d'impor-
tantes opérations de
désinfection pour éviter une
épidémie qui, selon les experts,
serait catastrophique dans un
pays au système de santé notoi-
rement défaillant. "La campagne
de l'Etat contre l'épidémie va
être intensifiée pour empêcher
la propagation du Covid-19",
poursuit le gouvernement dans
son communiqué. KCNA ne fait
pas état de la présence de M.
Kim lors de la réunion. 

Kim Jong Un remanie le
premier organe de l'Etat

COREE DU NORD

Par Ismain

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a procédé à un remaniement majeur au sein de la
Commission des affaires de l'Etat, organe coiffant tous les autres pouvoirs, dont plus du
tiers des membres ont été renouvelés, rapportent lundi des médias officiels.

L’émissaire américain 
salue la libération de prisonniers 

AFGHANISTAN

L'émissaire américain chargé
des négociations entre Etats-
Unis et talibans, Zalmay Khalil-
zad, a qualifié lundi "d'étape im-
portante" vers la paix le premier
échange de prisonniers entre les
insurgés et Kaboul qui s'est tenu
dimanche en Afghanistan.
"L'échange de prisonniers est
une étape importante dans le
processus de paix et la réduction
des violences", a-t-il écrit sur
Twitter, appelant les deux camps
à "accélérer les efforts pour at-
teindre les objectifs inscrits dans
l'accord américano-taliban aussi
vite que possible". Ce texte, si-

gné fin février mais non ratifié
par Kaboul, prévoit entre autres
la libération par les autorités af-
ghanes de 5.000 talibans prison-
niers contre celle de 1.000 mem-
bres des forces afghanes aux
mains des insurgés, avant des
négociations de paix "interaf-
ghanes". Les talibans ont libéré
dimanche 20 prisonniers des
forces afghanes, alors qu'ils
avaient quitté des discussions
inédites avec Kaboul à ce sujet
la semaine précédente. "Nous
avons facilité la libération de 20
membres des forces nationales
de défense et de sécurité af-

ghanes qui étaient détenus par
les talibans et les ont transférés
au bureau du gouverneur à Kan-
dahar", a confirmé dimanche
soir sur Twitter le chef du Co-
mité international de la Croix-
Rouge (CICR) en Afghanistan,
Juan-Pedro Schaerer. Il s'agit des
premières libérations de la part
des insurgés, dans le cadre d'un
échange jusqu'ici ralenti par de
nombreux désaccords. Les au-
torités afghanes avaient annoncé
dimanche matin avoir libéré la
veille 100 détenus talibans,
s'ajoutant à 200 autres déjà re-
lâchés dans la semaine. 

TURQUIE 

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a refusé la démission
de son puissant ministre de l'Intérieur, après que l'annonce sou-
daine d'un confinement pour enrayer l'épidémie de coronavirus
a semé le chaos. Vendredi soir, le ministère de l'Intérieur a pris
de court des millions de Turcs en annonçant l'entrée en vigueur
deux heures plus tard d'une interdiction de sortir pendant le
week-end dans les 30 plus grandes villes du pays. Cette annonce
au dernier moment a provoqué la ruée de milliers de Turcs pa-
niqués dans les commerces pour y faire des provisions, au mé-
pris des règles de distanciation sociale. Endossant l'"entière res-
ponsabilité de la mise en œuvre de cette mesure", le ministre de
l'Intérieur Süleyman Soylu a annoncé dimanche soir qu'il pré-
sentait sa démission, provoquant un séisme politique. Mais
quelques heures plus tard, coup de théâtre : la présidence a indi-
qué que sa requête avait été rejetée par M. Erdogan. "La démis-
sion de notre ministre de l'Intérieur n'a pas été acceptée. Il va
continuer de remplir sa fonction", a déclaré la présidence dans
un communiqué. De nombreux opposants et internautes ont
critiqué le gouvernement pour la manière dont ce confinement
a été mis en oeuvre, accusant les autorités d'avoir mis en danger
la vie de milliers de personnes. Le maire d'opposition d'Istan-
bul, Ekrem Imamoglu, a indiqué ne pas avoir été prévenu à
l'avance. S'exprimant après les scènes de chaos vendredi soir, M.
Soylu avait souligné que le confinement avait été mis en place
dans le cadre des "instructions de notre président". Après la pa-
nique initiale, la mesure, qui a pris fin dimanche à minuit,  a
globalement été respectée. 

Erdogan refuse la démission 
du ministre de l’Intérieur 

EQUATEUR

Avec des centaines de cadavres dans les logements faute de place à
la morgue et des services hospitaliers et funéraires débordés, le co-
ronavirus frappe de plein fouet Guayaquil, capitale économique de
l'Equateur, devenue le symbole du chaos provoqué par la pandémie
dans un pays pauvre. L'Equateur (17,5 millions d'habitants) est,
après le Brésil, le deuxième pays le plus touché d'Amérique latine
par la pandémie de Covid-19. Officiellement, il dénombre 7.500
cas et 333 morts. Il a décrété l'urgence sanitaire et la fermeture des
frontières. Mais rien qu'à Guayaquil, port de 2,7 millions d'habi-
tants sur la côte Pacifique (Sud-Ouest), Jorge Wated, chef d'une
force spéciale déployée depuis trois semaines par le gouvernement
pour collecter les cadavres indiqué que "le nombre (de corps) récu-
pérés dans les habitations avec la force spéciale a dépassé les 700".
Au total, cette force spéciale, policière et militaire, a collecté 771
cadavres dans des domiciles, auxquels s'ajoutent 631 corps dans les
hôpitaux dont les morgues sont pleines, a-t-il ensuite précisé sur
Twitter, sans préciser les causes de ces quelque 1.400 décès. Selon
les chiffres officiels, la province de Guayas concentre 72 % des cas
de coronavirus, et Guayaquil, sa capitale, compte à elle seule envi-
ron 4.000 malades du Covid-19. La force spéciale policière et mili-
taire a été créée après l'effondrement des services mortuaires de
Guayaquil, qui a entravé obsèques et inhumations alors qu'un cou-
vre-feu quotidien de 15 heures est en vigueur dans tout le pays. 

Le coronavirus sème 
le chaos à Guayaquil

ETATS-UNIS

Les Etats-Unis recensent dimanche soir 1.514 nouveaux décès dus au
coronavirus en 24 heures, un chiffre en repli pour le second jour
consécutif, selon un décompte quotidien de l'université Johns Hop-
kins. Cette université américaine de médecine, dont les bilans font
référence, avait recensé 1.920 nouveaux morts samedi et 2.108 ven-
dredi. Les Etats-Unis sont le pays le plus touché par le Covid-19 avec
plus de 22.000 décès et au moins 555.000 cas confirmés. La situation
est particulièrement grave dans l'Etat de New York, épicentre de la
maladie avec plus de 9.000 morts, dont près de 7.000 dans la seule
ville de New York. "On ne voit pas de baisse importante, c'est juste
une stabilisation", a nuancé dimanche le gouverneur de l'Etat, An-
drew Cuomo. Le pays est à l'arrêt en raison des restrictions mises en
place pour endiguer l'épidémie. "C'est une peste comme notre pays
n'en a jamais vu, mais nous gagnons la bataille, nous gagnons la
guerre", a affirmé le président Donald Trump dans un message vidéo
de Pâques sur Twitter.

1514 nouveaux décès dus 
au coronavirus en 24h 
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8 superaliments pour
période de crise

Intégrez ces groupes d’aliments à votre
régime hebdomadaire pour soutenir la
santé et l’immunité de toute la famille. 
Dans une période marquée par la séden-
tarité, le risque infectieux, le stress, il est
particulièrement important de ne pas
faire l’impasse sur la qualité de son ali-
mentation. En effet, elle conditionne non
seulement la santé générale, l’énergie, la
gestion du poids, l’humeur mais aussi
l’immunité. 
Voici 8 superaliments à intégrer chaque
semaine dans l’ordinaire familial.

1-Les légumes crucifères
C’est la famille des choux, brocoli, navet,
radis, cresson, etc… Riches en fibres, ils
apportent des vitamines hydrosolubles (B
et C), liposolubles (K) et surtout des com-
posés comme les indoles et les glucosi-
nolates qui ont des propriétés anticancer,
anti-inflammatoires et antioxydantes.Il
faut idéalement les consommer crus ou
peu cuits pour préserver leurs composés
protecteurs. Choisissez-les bio de préfé-
rence. Dans La Meilleure Façon de Man-
ger, on les conseille à raison de 3 portions
par semaine.

2-Les légumes secs
Cette grande famille comprend les hari-
cots rouges, noirs, verts, les petits pois,
les pois chiches, le soja, les lentilles… Les
légumineuses sont une excellente source
de fibres, de folates (vitamine B9) et de
protéines végétales. Vous pouvez les
consommer en salades, en purée (pois
chiches) ou les intégrer à vos plats.  

3-Les poissons gras
Les poissons gras sont une bonne source
de protéines et d'acides gras oméga-3, qui

sont anti-inflammatoires et ont un certain
intérêt en prévention des maladies car-
diovasculaires. Achetez du poisson frais,
congelé ou en conserve. Les poissons les
plus riches en oméga-3 et les moins sus-
ceptibles de vous apporter des métaux
lourds sont le saumon, le maquereau, le
hareng, la sardine, la truite. Les anchois
sont menacés, mieux vaut ne pas en
consommer. Le thon (surtout blanc) est
plus contaminé par le mercure, donc à
éviter ou limiter. La fréquence de consom-
mation pour les autres poissons gras :
jusqu’à 2 par semaine pour les enfants et
femmes enceintes, jusqu’à 3 pour les au-
tres. 

4-Les noix en tous genres 
Qu’il s’agisse de noisettes, noix, amandes,
noix de pécan, cacahuètes, les noix sont
une bonne source de fibres, et de pro-
téines végétales. Elles contiennent égale-
ment des graisses monoinsaturées et po-
lyinsaturées, qui peuvent être un facteur
de réduction de l’inflammation et du
risque cardiovasculaire. Choisissez-les na-
ture de préférence, plutôt que grillées
et/ou salées. Les noix sont très caloriques.
Si vous bougez peu, il faut en tenir compte
et se limiter à une poignée quotidienne.
Vous pouvez les consommer nature ou
les inclure à vos salades. Les noix du Brésil
sont très riches en sélénium : un atout
dont il ne faut pas abuser, le sélénium à
dose modérée est indispensable aux dé-
fenses antioxydantes, mais il peut être
toxique à haute dose. 

5-L’huile d'olive 
L'huile d'olive (vierge) est une bonne
source de vitamine E, de polyphénols et
d'acides gras monoinsaturés, tous élé-

ments antioxydants et anti-inflamma-
toires contribuant aussi à réduire le risque
de maladie cardiovasculaire et d’autres
pathologies. Vous pouvez l’utiliser en as-
saisonnement (avec de l’huile de colza)
ou pour des cuissons à température mo-
dérée.  

6-Les aliments fermentés
Les yaourts, le kefir, le kimchi, le kombu-
cha, le tempeh, le natto, le miso, la chou-
croute (crue), les olives… apportent des
probiotiques, qui participent à la bonne
santé de l’intestin, et à la santé en général
(humeur et immunité comprises). Il est
conseillé de manger au moins un aliment
fermenté par jour. Vous pouvez aussi faire
vos propres fermentations. 

7-Les baies 
Riches en fibres, les baies ont l’avantage
d’être peu sucrées. Qu’il s’agisse de myr-
tilles, framboises, fraises, mûres, groseilles,
elles renferment des antioxydants, en par-
ticulier polyphénols.En saison, vous en
trouverez facilement sur les marchés.
Choisissez-les bio de préférence. Hors sai-
son, il est tout aussi sain de les acheter
congelées. Ajoutez-les à un yaourt (lait
ou soja), ou mangez-les nature pour une
collation. 

8-Le thé
Noir ou vert (ou blanc), le thé apporte
des polyphénols antioxydants et anti-
inflammatoires et des composés
comme la L-théanine qui jouerait un
rôle dans la relaxation et la lutte contre
le stress. Vous pouvez boire 1 à 5 tasses
par jour, en privilégiant les thés de
marque qui sont moins contaminés
par l’aluminium.

L'être humain est
responsable de l'émergence
de nouveaux virus
Le SARS-CoV-2, le SARS-CoV ou encore H1N1,
tous ces virus ont causé des épidémies d'ampleur
mondiale et proviennent d'animaux sauvages ou
d'élevages. Une nouvelle étude met en lumière
comment les interactions humains-nature peuvent
menacer la santé de l'humanité. 
Avec la propagation du Covid-19 dans le monde,
une question mobilise de plus en plus de cher-
cheurs. Est-ce que l'émergence des maladies infec-
tieuses peut être liée au changement anthropique
de l'environnement ? La réponse semble être posi-
tive. La promiscuité entre l'Homme et l'animal est
un facteur connu qui favorise le risque de zoonose.
Et une nouvelle étude parue dans Proceedings of
the Royal Society Babonde également dans ce sens.
Menée par des chercheurs de l'école vétérinaire de
l'université UC Davis en Californie, elle établit un
lien entre le risque de voir un virus passer de l'ani-
mal à l'Homme et nos interactions avec eux. Les
scientifiques ont analysé 142 virus zoonotiques
identifiés et les mammifères terrestres pouvant
être des hôtes potentiels. En croisant les données
avec la liste d’espèces en danger d'extinction de
l'UICN (Union internationale pour la conserva-
tion de la nature), ils ont également pris en compte
la taille de la population pour chaque espèce, son
état de conservation et les risques d'extinction
qu'elle encourt. Ils en ont tiré plusieurs conclu-
sions importantes. Les animaux domestiques et
d'élevages sont ceux qui partagent le plus de virus
avec l'humanité. Ils portent huit fois plus de virus
zoonotiques que les mammifères sauvages. Ce
n'est pas une surprise, puisque l'Homme entretient
des relations proches avec ces espèces depuis très
longtemps. Dans un second temps, les animaux
sauvages, mais qui se sont parfaitement adaptés à
l'humain, abritent également des virus zoono-
tiques. Les espèces analysées incluent certains ron-
geurs, les singes, qui dans certaines régions pros-
pèrent en ville, et les chauves-souris qui vivent
parfois dans les fermes ou dans les greniers. Si les
Hommes entretiennent moins de contact direct
avec ces espèces, elles peuvent tout de même être à
l'origine de zoonoses.  Enfin, parmi les animaux
sauvages, ce sont ceux qui sont en danger d'extinc-
tion qui sont les plus prédisposés à abriter des vi-
rus zoonotiques. Les espèces qui sont chassées,
braconnées ou menacées par la destruction de leur
habitat hébergent deux fois plus de virus zoono-
tiques que les espèces menacées par des facteurs
indépendants de l'activité humaine.
Ces résultats mettent en avant comment les activi-
tés anthropiques, souvent néfastes pour l'environ-
nement et les animaux, peuvent menacer la santé
de toute l'humanité. La pandémie du Covid-19,
mais aussi le Sras ou encore la grippe H1N1, elles
ont toutes été causées par des virus zoonotiques et
se sont largement propagées dans le monde en fai-
sant de nombreuses victimes.
« Évidemment, nous ne voulons plus de pandémie
de cette ampleur. Nous devons trouver un moyen
de coexister de façon sûre avec la faune, car elle ne
manque pas de virus à nous transmettre » explique
Catherine K. Johnson, première autrice de l'étude
et directrice de recherche du projet USAID PRE-
DICT à l'école vétérinaire de l'université UC Da-
vis. Les zoonoses émergentes, comme le Covid-19,
existent depuis longtemps et devraient même se
multiplier dans les années à venir. Selon les scien-
tifiques, les activités humaines et leur impact sur
des écosystèmes autrefois préservés en sont la
cause. Ebola, Covid-19, le Sida, toutes ces mala-
dies d'origine virale prospéraient chez les animaux
avant de franchir la barrière des espèces, parfois
plusieurs fois, et d'infecter l'Homme. 
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SOUK BENTAMAR DE SIRAT (MOSTAGANEM)

Fellahs et citoyens
aspirent à sa légalisation

I l  encourage, affirme-t-on,
les agriculteurs de la région
pour écouler leurs produits
agricoles sans difficulté dans

un climat empreint de sécurité. Ces
produits agricoles sont récoltés
dans des  exploitations agricoles
de la périphérie de Bouguirat,
Mesra et Sirat et cédés à d’autres
commerçants des régions,  Centre,
Est, Ouest et Sud . Actuellement ce
souk  manque d’entretien car cer-
tains produits agricoles sont expo-
sés à proximité des eaux usées stag-

nantes de couleur noirâtre à l’heure
où les pouvoirs publics fournissent
des efforts pour désinfecter les
lieux publics et les marchés . Un
acheteur  rencontré sur les lieux a
déclaré « j’aurais souhaité la pré-
sence des services de sécurité  pour
organiser l’activité commerciale en
vue de respecter la distance de sé-
curité de 1 mètre  pour éviter la
propagation de la pandémie  Covid
19, surtout dans ces lieux de ras-
semblement. Notons que  ce souk
occupe un endroit stratégique
dans la commune de Sirat, réservé
à la commercialisation des fruits et

légumes  où   les agriculteurs  les
exposent quotidiennement dans ce
souk  de 5h du matin à 13h de
l’après midi.  S’agissant des prix,
ces derniers  connaissent une lé-
gère hausse chez  les demis gros
qui sont installés en aparté de ce
marché, la pomme de terre est li-
vrée aux détaillants à 30 da le kg,
l’oignon sèche, passée  de 40 da,  à
80 et 90 da, la courgette à 100 da, 3
bouquets de carotte ou de navet à
200 da, le poivron à 100 da le kg.
Ces prix  vont sans doute prendre
de l’ascension à l’approche  du mois
sacré, ramadhan. 

Par Gana Yacine

A quelques jour à peine du Ramadan, le consommateur
n’est pas au bout de ses peines et encore moins des sur-
prises devenues récurrentes tant les prix de certaines
denrées ou produits connaissent des hausses excessives et
c’est le cas du citron et des dattes qui font parler d’eux en
des termes un peu amers et pour cause ! Il n’y a pas si
longtemps, juste  pendant le mois passé le prix de la datte
de bonne qualité s’affichait au prix variant entre 60,00  et
700,00 Dinars le kilogramme. Idem, pour le citron qui,
dans les mêmes temps, se vendant  entre les prix de
170,00 à 200,00 Dinars le kilogramme. Ces dernières se-
maines, des jeuneurs du mois de « Chaâbane » habitués à
suivre la « Sunna », n’ont pas eut grand problème  avec la
disponibilité du lait par contre, ils on eu la désagréable
surprise d’être confrontés à un prix de la datte qui est
monté en flèche, atteignant la barre des 850,00 Dinars le
kilogramme. Il est vrai que le phénomène de ces hausses
s’est déjà fait remarquer depuis plusieurs années durant la
même période à quelques jours, près. Certains commer-
çants et consommateurs ont essayé d’expliquer, pour le
cas du citron, une demande qui a été boostée par cer-
taines informations qui ont circulé, selon lesquelles la
mixture « Miel-gingembre et citron » serait une recette
qui augmente les défenses immunitaires contre le coro-
navirus alors que d’autres n’y crois pas du tout quoiqu’elle
a été bien considérée dans d’autres contrées. Pourtant, à
Mostaganem, avec une production estimée entre  60-
65.000 quintaux par an de citrons, les quantités on été
toujours insuffisantes et les prix élevés, sans dépasser
toutefois les 200-250,00 Dinars le kilogramme. Dans tous
les nouveaux  points de ventes mobiles ou fixes, à l’instar
de la place de  la « Souika » de Tigditt ou celle de l’entrée
du Marché de la cité du 05 juillet, la bonne qualité de ci-
tron se vend à pas moins de 300,00-350,00 Dinars le kilo-
gramme alors que certains pensent que ce prix franchi-
rait probablement la barre des 400,00 Dinars par
Kilogramme. Tout le monde est d’accord pour dire que la
qualité se paye, mais pas tout de même dans l’excès et
l’opportunisme conjoncturel est-on tenté de répondre à
cette sentence arbitrale !                          Younes Zahachi

Les prix des dattes et du
citron  flambent

MOSTAGANEM

Par les temps qui courent, pour certaine personnes mues
par la cupidité, toutes les formes de fraude dans les biens
de consommation sont bonnes pour se faire de l’argent
sur  le compte des citoyens et ce, en profitant de cette pé-
riode d’invasion virale. Mais c’est sans compter sur la vi-
gilance des forces de police. Le dernier communiqué de
la cellule de communication de la direction de la sûreté
de la wilaya de Mostaganem  vient de révéler que  Samedi
04 avril 2020, les éléments de l'unité de police de l’urba-
nisme et de la protection de l'environnement (PUPE), re-
levant  de la sûreté de wilaya  ont réussi à mettre en échec
une opération de commercialisation de viande ovine et
dont les moutons ont fait l’objet d’abattage clandestin
dont l’origine est restée inconnue. La source d’informa-
tion  a précisé que les carcasses de ces animaux  en ques-
tion étaient transportées à bord d'un véhicule  qui n’est
pas adapté et les quantités ont été saisies chez un privé,
au niveau de la cité du 05 juillet, à Mostaganem. La
quantité saisie  représente un poids de 300 kg d'agneau et
abats, outre 128 kg d'herbe. Un dossier de poursuites  ju-
diciaires  a été dressé contre le mis en cause pour tenta-
tive de commercialisation de viande rouge, impropre à la
consommation, dûment constatée par un  médecin vété-
rinaire qui a confirmé  que la viande saisie n’est pas
consommable pour l’homme. De ce qui précède, le dos-
sier a été transmis au procureur de la République, près le
tribunal de Mostaganem  aux fins qu’il jugera utiles.
Quant à la saisie, elle a été livrée au zoo de « Mostaland »
à Mostaganem, avec l’approbation, après son  examen par
le vétérinaire du parc animalier.            Younes Zahachi

La police saisit 300 kg 
de viande rouge impropre 
à la consommation 

MOSTAGANEM

Le marché hebdomadaire de Bentamar  a un impact positif en matière de
commercialisation des produits agricoles ,il joue un rôle important   sur le plan socio
économique dans la région ,  en ce sens  les  citoyens et les fellahs aspirent sa légalisation
par les services concernés.  

Les éléments de la protection civile
relavant de l’unité secondaire  « El
Mectàa » sont  intervenus avant-hier
dimanche vers 17h45 ,dans un acci-
dent de la route qui a eu lieu au ni-
veau de la route nationale N17 A ,
suite au dérapage d’un véhicule qui
n’a pas pu maintenir son équilibre et

s’est renversé par la suite  dans un vi-
rage  connu par sa  dangerosité , situé
dans la région appelée « Louza » ,
commune de Fornaka , ce qui a causé
des blessures de divers degrés de gra-
vité à un homme , alors que deux au-
tres personnes  dont une   femme et
un enfant se sont sorties indemnes

mais ils étaient dans un état de choc
.Les victimes ont reçu les premiers
soins sur place et ont été évacuées
ensuite  vers le service des urgences.
Une enquête a été ouverte par les ser-
vices compétents pour déterminer
les causes exactes de cet accident, a-
t-on ajouté .                  Gana Yacine  

1 blessé dans accident de la route 
FORNAKA (MOSTAGANEM)

Un accident  de la route, suite au
télescopage de trois (03) véhicules,
des marques « Chevrolet » «  Mazda
»   et un camion « Daewoo » a eu
lieu  au cours de la matinée du Di-
manche 12 Avril,2020, au niveau de
la route nationale n° 17  causant  la
mort d'une personne  âgée de 51

ans  et  des blessures chez une
femme  de 52 ans .L’accident en
question  entre les villages de «
Kouara » et de  « Haciane »,a-t-on
appris de source sure. Celle-ci  a
précisé que les agents de la protec-
tion civile de l'unité secondaire de
Ain El Nouissy sont intervenus im-

médiatement après l'accident .Ils
ont transféré la l’homme encore
conscient au service des urgences
où il a expiré son dernier souffle.
Tandis que la femme, quant à elle,
s’en est sortie avec une fracture au
niveau du pied  et des douleurs tho-
raciques.              Younes Zahachi

Le  télescopage entre 3 véhicules fait 1 mort et une blessée
HACIANE (MOSTAGANEM)
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SIDI CHAMI (ORAN)

La commune n'arrive pas à mettre
ses marchés en exploitation

C ependant, une nouvelle
option crée la tendance.
Il s'agit de l'offre de ser-
vices proposée par

l'EPIC de gestion du marché de gros
de la wilaya d'Oran (EGMGWO),
en vertu de laquelle celle-ci se charge
de la gestion-exploitation de ces
structures de commerce de proxi-
mité en contrepartie d'un prix de
concession. L'accord entre l'APC, en
tant que propriétaire de l'équipement
public, et l'EPIC, en sa qualité de
concessionnaire, est formalisé bien
sûr par une convention entre les
deux parties. C'est la commune de
Sidi Chahmi qui a ouvert le bal et
donné la marche à suivre pour les
autres collectivités (intéressées), en
confiant ses deux marchés couverts
de Haï Sabah et de Haï Yasmine à
l'EGMGWO. Selon l'accord conclu,
elle en tirera 40 millions/mois pour
chaque structure. Plus qu'une bonne
affaire pour la trésorerie de cette
commune, c'est le dénouement d'un

problème, un vrai casse-tête. En effet,
depuis la réception des clés de ces
deux équipements auprès de Bati-
métal, en 2013, l'APC de Sidi
Chahmi n'a pas pu les ouvrir et les
mettre en activité, malgré la pression
des walis et des SG successifs et leurs
tapes sur les doigts. Avec le même
prétexte, tout fait, qui revient en bou-
cle: «Les jeunes recensés ne veulent
pas rejoindre leurs box, malgré leur
mise en demeure par nos services,
avec menace de remplacement par
d'autres bénéficiaires».Raisonne-
ment plutôt simpliste, qui contourne
les problèmes sur le terrain. Car
avant de se précipiter vers les mises
en garde par huissier de justice, il
fallait tout logiquement vérifier si les
deux marchés étaient fin prêts pour
ouvrir. C'est ce qu'a fait d'emblée la
direction de l'EGMGWO. Relevant
pas mal de lots « reste à réaliser » et
autres commodités manquantes,
dont certaines incombaient aux en-
treprises intervenantes et/ou à l'usure
du temps, le (nouveau) maître des
lieux a rapidement remédié à la si-

tuation. Après quoi, il n'avait plus
besoin de prier les marchants loca-
taires de lever rideau. La convention
EPIC-APC Sidi Chahmi a donc
abouti : le marché de Haï Sabah est
opérationnel, celui de Yasmine le
sera « très prochainement ». La
même démarche a été entreprise
pour le nouveau marché à poisson
d'Aïn El-Beïda, jouxtant le marché
de fruits et légumes, bien parti pour
basculer sous la gestion de l'EPIC.
Pareil pour le marché d'Oued Tlélat,
qui a toutes les chances de passer
sous la gestion de l'EPIC, après l'avis
d'adjudication infructueux lancé par
l'APC. Ayant pour objectif d'étendre
son champ au Groupement urbain
d'Oran, dans un premier temps, et
au territoire de la wilaya tout entier,
à terme, l'EGMGWO ratisse large
depuis quelques mois, avec comme
feuille de route : signer un maximum
de contrats de gestion. Sur un total
de 23 marchés de ce genre, à l'actif
de la wilaya d'Oran, une quinzaine
sont à ce jour fermés et se dégradent
à petit feu.

Par Medjadji H.

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont mis fin aux activités
d’une « dangereuse » bande de malfaiteurs composée de six (06)
personnes qui activité en toute leur impunité dans le quartier
d'Es-Sedikia plus précisément à Bâtiment Taliane sont  impliquées
dans une affaire d’atteinte à l’ordre public, violation et incitation à
la violation du confinement partiel, agression contre les forces de
l’ordre et des actions mettant en péril la santé publique, a-t-on ap-
pris, dimanche, de ce corps de sécurité. « Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité, notamment la lutte contre l’atteinte à l’ordre
public et l’application du confinement partiel instauré dans la wi-
laya pour prévenir la propagation de l’épidémie du coronavirus,
ainsi que l’atteinte à la santé publique, la première Brigade de Re-
cherche et d’Intervention (BRI1), relevant des services de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran, a mis fin aux agissements
d’une dangereuse bande de malfaiteurs composée de six (06) per-
sonnes, âgées entre 20 et 30 ans, tous des repris de justice, dont un
faisant l’objet de recherches », a indiqué la cellule de communica-
tion et des relations publiques (CCRP), de ce corps de sécurité.«
Les individus arrêtés lors de cette affaire sont impliqués dans une
affaire d’atteinte à l’ordre public, violation et incitation à la viola-
tion du confinement partiel et à l’attroupement, agression contre
les forces de l’ordre durant l’exercice de leurs missions et des ac-
tions compromettant la santé publique, avec utilisation d’armes
blanches, ainsi que la détention et la commercialisation de psy-
chotropes », a-t-on expliqué de même source.
L’affaire remonte à jeudi dernier, vers 16 heures, lors d’une pa-
trouille des policiers sillonnant les artères d’Oran dans le cadre de
l’application des mesures du confinement partiel instaurées par les
autorités publiques pour lutter contre la propagation de l’épidémie
du coronavirus, et en exploitant des informations faisant état
d’une bande de malfaiteurs incitant les habitants d’une cité au ni-
veau du quartier d’Es-Seddikia Bâtiments Taliane  à la violation
du confinement, afin de faciliter leur activité de commercialisa-
tion de psychotropes et autres stupéfiants, les éléments de la BRI
ont entamé leurs investigations sur le terrain et ont réussi à identi-
fier le principal mis en cause dans cette affaire et à localiser son
domicile. Cependant, les policiers ont rencontré une violente ré-
sistance dans leur intervention pour l’arrestation de l’individu en
question et ont même fait l’objet de violences de la part de cet in-
dividu, qui n’a pas hésité à tirer sur un policier à l’aide d’un fusil à
harpon, indique la même source, ajoutant que 5 autres individus
impliqués dans cette affaire ont été arrêtés. Après la perquisition
des domiciles des mis en cause, les policiers ont saisi plusieurs
armes blanches de différents calibres, un fusil à harpon, ainsi
qu’une quantité de comprimés psychotropes et des jantes de véhi-
cules qui ont servi à l’agression des policiers en les lançant sur eux
du haut des immeubles. Un téléphone mobile contenant des vi-
déos incitant à la violation du confinement partiel que des mem-
bres de cette bande s’apprêtaient à diffuser sur Internet a été saisi,
indique la même source, ajoutant que les six individus seront pré-
sentés, incessamment, devant la justice.                   Medjadji H.

Mise hors d’état de nuire d'une
bande de malfaiteurs

ATTEINTE À  L'ORDRE PUBLIC À ORAN

De source proche des services de la direction du commerce de la wilaya d'Oran, l'on
apprend que  sur les  23 nouveaux marchés couverts, 15 sont toujours fermés  pour
des motifs non connus, sachant bien  que la plupart des municipalités n'arrivent
toujours pas à rentabiliser leurs nouveaux marchés couverts, à l'image de celui de
Batimétal et ce, malgré la souplesse de la directive de la tutelle leur permettant
d'exploiter ces équipements à leur guise.

Le directeur général du comité d’or-
ganisation des jeux méditerranéens
d’Oran, Salim Ilies, a lancé dans une
lettre publiée sur les réseaux sociaux
un message à tous les oranais pour
contribuer à la réussite de cet évé-
nement sportif. Dans un premier-
temps, l’ancien nageur international
algérien a lancé un message pour le
respect du confinement durant la
conjecture actuelle ou la pandémie
fais trembler le monde, “Je ne
conseillerais, enfin, jamais assez, en-
core et encore, mes compatriotes de

rester chez eux et de ne pas s’aven-
turer inutilement à l’extérieur.
Chaque pas dehors est synonyme de
risque de se faire contaminer par le
Covid-19”. La pandémie du corona-
virus a entraîné le report de plusieurs
événements sportifs notamment les
Jeux olympiques de Tokyo qui
étaient prévu l’été prochain. Ce re-
port a concerné également l’événe-
ment sportif tant attendu par les ora-
nais qui est les jeux méditerranéens
qui auront lieu en 2022. Il a expliqué
que le report des jeux est une occa-

sion pour bien se préparer. “Le
(COJMO) aura une année de pré-
paration en plus. Loin de constituer
une amertume, ni d’ailleurs un motif
d’autosatisfaction, le COJMO tra-
vaillera encore plus pour revoir ses
ambitions, à la hausse évidemment.
Nos tâches sont connues, les défis
identifiés et le but, organiser une
compétition de haute volée, sera no-
tre leitmotiv”. Le COJMO poursui-
vra ces efforts, mais ça demandera
l’implication des citoyens de la ville
radieuse, a-t-il affirmé.  Medjadji H. 

Le COJMO lance un appel aux Oranais
JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN 

De source proche des services de l'établissement hospitalier
CHU  d'Oran, l'on nous informe de la disponibilité en quan-
tité suffisante de kits de prélèvement et de test systématique
au Covid-19 se trouvait dans l’utilisation des scanners thora-
ciques.Nos interlocuteurs ont réagi avec beaucoup de satis-
faction à l’annonce émanant du ministre de la Santé de pou-
voir recourir aux scanners thoraciques pour poser le
diagnostic du Covid-19. Ces médecins d’Oran, qu’ils soient
spécialisés en pneumologie ou en réanimation, expliquent
qu’avec le scanner une lecture et un diagnostic plus fiable du
Covid-19 sont possibles. “Les kits de prélèvement sont en
quasi-rupture de stocks. Cela fait des jours que nous atten-
dons la livraison. Nous avons en plus souligné que les résul-
tats peuvent parfois ne pas être sûrs à 100% ; tout dépend à
quel moment se fait le prélèvement et des conditions de son
acheminement vers le laboratoire”, nous dit un médecin. Et
d’autres d’expliquer qu’en effet le recours aux scanners thora-
ciques peut être un plus pour le diagnostic, et surtout pour la
surveillance de l’évolution de la maladie dans la perspective
d’introduire le traitement à la chloroquine.         Medjadji H.

Le  CHU d’Oran satisfaits de
l'utilisation des scanners thoraciques 

DIAGNOSTIC DU CORONAVIRIS
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MASCARA 

Le coronavirus fait baisser les
accidents de la route de 32%

41 accidents de la circulation ont été
enregistrés sur le tissu urbain ayant
fait deux morts et 46 blessés ceci
contre 61 accidents corporels enre-
gistrés durant la même période de
l’année 2019 ayant fait 70 blessés. L’on
constate ainsi une baisse remarqua-
ble dans le nombre d’accidents de
l’ordre de 20 cas, et de 24 cas dans le
nombre de blessés, ainsi qu’une

hausse de deux cas dans le nombre
de décès.   Le chef de la cellule de
communication de la Sureté de Wi-
laya indique, que les conducteurs
sont à l’origine de 34 accidents dont
09 motocyclistes. Les causes des ac-
cidents sont dues au non respect du
code de la route notamment  les in-
fractions relatives à l’inattention du
conducteur dans les agglomérations,
le refus de priorité, et la perte du
contrôle du véhicule. D’autre part,

07 cas incombent aux piétons, dont
05 pour inattention lors de la traver-
sée de la route.  Il est à signaler que
03 conducteurs titulaires de permis
depuis moins de deux ans sont im-
pliqués dans ces accidents, 13 autres
n’atteignant pas les 05 ans, 08 cas de
titulaires de permis entre 05 et 08
ans. Le service a aussi enregistré 11
cas titulaires de permis de conduire
de plus de 08 ans, et 08 cas non titu-
laire de permis.

Par B. Boufaden

Dans le  cadre  de la lutte contre tous les crimes , les
services de la police relevant de la sureté de wilaya de
Saida ont enregistré, durant le mois de  mars 2020,  60
affaires, apprend -on de source bien informée .Notre
source précise que 62  personnes dont trois femmes  et
un mineur furent impliquées dans plusieurs affaires
criminelles . Sur les 62 personnes ;  6 sont  arrêtées
pour des délits économiques et 4 autres pour écoule-
ment du kif traité et des  psychotropes .Selon notre
source ,plus 900 grammes de kif traité et 8 comprimés
de psychotropes ont fait l’objet de saisie. Dans le même
sillage , les services de la police ont  procédé au
contrôle de plus de 960 personnes.     M.Mouncif 

62 personnes arrêtées en mars
dont 3 femmes et un mineur 

SAIDA            

Dans le cadre de la prévention et
la lutte contre la rétention des den-
rées alimentaires ,et toute forme de
spéculation en infraction à la lé-
gislation commerciale ou tout acte
nuisant à la protection de la santé
publique ,principalement durant
cette pandémie imposant le confi-
nement sanitaire des citoyens ,les

services de la direction du com-
merce de la wilaya de Ain Temou-
chent ont crée 20 brigades d’agents
de contrôle commercial ,afin de ré-
primer la pratique illicite des prix,
la fraude, le non-respect des me-
sures d’hygiène des marchandises
destinées à la vente  et la vente illi-
cite. Ces brigades effectuent leur

mission à bord de cinq voitures au-
tomobiles pour pouvoir sillonner
l’ensemble des 28 communes que
compte la wilaya .Les brigades sont
reparties comme suite : 13 pour la
ville de Ain Temouchent et deux
brigades pour chacune des daïras
de Hammam Bouhjar, Beni-Saf et
El-Amria.         H. Bouna 

20 brigades de contrôle de la pratique commerciale
AIN TEMOUCHENT  

Selon un bilan de la sureté de wilaya
de Tlemcen, il est fait état de l’in-
terpellation de 215 personnes pour
non-respect du confinement partiel
établi de 15h à 7 heures du matin,
durant la période allant du 5 au 11

avril courant. Le communiqué fait
état que les individus arrêtés ont été
entendus sur procès-verbal et qu’ils
encourent des  poursuites judi-
ciaires pour avoir enfreint les me-
sures de prévention et de lutte

contre la propagation du coronavi-
rus. La source indique également
que 273 véhicules et 99 motos ont
été mis en fourrière communale
pour les mêmes raisons en applica-
tion de l’arrêté de wilaya.   H. Bouna 

Interpellation de 215 personnes 
et 273 véhicules mis en fourrière

TLEMCEN 

Une commission chargée de la gestion des produits re-
çus comme dons pour faire face à la pandémie du Co-
ronavirus ainsi que les produits saisis par les commis-
sions de contrôle et les services de sécurités qui étaient
destinés à la spéculation. La commission est présidée
par le secrétaire général de la wilaya et wali par inté-
rim, et compte dans ses rangs, le DAS comme mem-
bre, le président du Croissant Rouge Algérien comme
membre, et la mise sur pied d’une sous-commission
pour la même mission placé sous la présidence d’un
cadre de l’administration locale.              B. Boufaden 

Une commission de wilaya
chargée de la gestion des dons 

CORONAVIRUS À MASCARA 

Un grave  accident  de la circulation, est survenu dans
l'après-midi  de samedi 11 avril 2020,à  hauteur du mont
Moksi surplombant un tronçon  de la RN92 reliant Sidi
Bel  Abbès  à  Saïda, apprend-on d'une source fiable. Une
violente collision  frontale s'est produite  entre un véhi-
cule  de type Logan et un camion de gros tonnage, selon
la même source, faisant 1 blessé grave. Les agents de la
protection civile ,arrivés promptement sur les lieux
drame ont évacué en urgence  le blessé vers le CHU de la
capitale de wilaya. Malheureusement  atteint grièvement
,il a succombé à ses graves blessures.                     N.M

Une collision fait 
1 mort sur la RN 92

SIDI BEL ABBÈS

Dans le cadre de lutte implacable déclarée contre la pro-
pagation  du Covid-19, les responsables de la direction
de la formation  professionnelle de Sidi Bel  Abbès, agis-
sant en étroite  coordination  avec ceux de la Santé Pu-
blique  et autres  collaborateurs, viennent de mettre au
point un tunnel intelligent  de désinfection, à  la grande
satisfaction de la population locale et notamment les
malades, les agents médicaux  et paramédicaux. Le dis-
positif  a été installé dimanche 12 avril 2020,devant l'en-
ceinte  des U.M.C du CHU ‘’Hassani Abdelkader’’, en
présence  du wali, Mr Limani qui a  procédé  à  sa mise
en marche officielle.                                       N.Moussa

Mise au point d'un tunnel
de désinfection

SIDI BEL ABBÈS

La pandémie  du Coronavirus (Covid-19)vient de faire
officiellement et pour la première fois 2 morts, ap-
prend-on de sources concordantes. Il s'agirait d'un
sexagénaire originaire de la commune d'Oued
Sefioun,20 km au sud de Sidi Bel  Abbès et d'un quin-
quagénaire de  Sfisef. Les deux défunts mis en quaran-
taine  au sein d'un établissement hospitalier  de la ville,
étaient  grièvement infectés par le Coronavirus.    N.M

Le Covid-19 fait 2 morts
SIDI BEL ABBÈS

Le service de wilaya de la sécurité publique relevant de la sûreté de wilaya de
Mascara a enregistré une durant le mois de mars dernier une baisse de plus de 32%
dans le nombre d’accidents de la circulation.
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Réflexion 14/04/2020 ANEP : 2031002753

Avis D'attribution Provisoire 

République Algérienne Démocratique Et Populaire 
Wilaya de mascara 
Daira de zahana 
Commune de zahana

Conformément à l'article 65 du décret présidentiel N° 15/247 du 16-09-2015
réglementations des marchés publics et des délégations de service public, 
il est porté à l'attention de l'ensemble des soumissionnaires ayant participé 

Aménagement Urbain Lotissement 106 Djenien Meskine (2eme Tranche) 
- Parue dans les quotidiens nationaux : Elbadil en date 21-03-2020, 
et Réflexion en date du 05-04-2020 
après analyse d'offres technique et financière, le président de l'assemblée
populaire de la commune de zahana informe les soumissionnaires 
de l'avis d'attribution provisoire : 

Réflexion 14/04/2020 ANEP : 2031002747

AVIS D'ANNULATION DE L'AVIS D'APPEL
D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE

DE CAPACITES MINIMALES N° /2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE MASCARA 

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS 
NIF N° : 099829019093907 

Projet : Réalisation d’un service d'urgence 
Médico-Chirurgicales a Sig 
Lot N°09 : Travaux de préparation d'une réservation 
pour l'exécution de monte malade (R+2) + Divers
Lot N°10 : Fourniture et pose monte malade (R+2) 
Lot N°11 : Fourniture et pose des portes automatique 
pour les salles d'opérations
La Direction des Equipements Publics de la Wilaya de
Mascara informe l'ensemble des soumissionnaires intéressés
par l’avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence 
de capacités minimales n° /2020 relatif à Réalisation 
d'un service d'urgence Médico—Chirurgicales 
a Sig - Lot N°09 : Travaux de préparation d'une réservation
pour l'exécution de monte malade (R+2) + Divers 
- Lot N°10 : Fourniture et pose monte malade (R+2) 
- Lot N°11 : Fourniture et pose des portes automatique pour
les salles d’opérations, publié dans les quotidiens nationaaux
(Réflexion le 26/03/2020) et (               le 26/03/2020), 
est annulé pour motif : Cahier des Charges erroné. 

l’entreprise délai Note 
Technique délai Montant 

Du Marché Nif OBS

EGTPH 
BOUMZIBRA 

KAMEL 
75 Pts 04 MOIS 16.846.830.00 DA 197416420320241 Qualifié 

Techniquement 

Touts soumissionnaires intéresse est prie de se rapprocher du service
contractant au plus tard (03) jours à compter du premier jour de la publication
de l'avis d'attribution provisoire du contrat pour prendre connaissance 
des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offre technique et financier
conforment à l'article 65 du décret président N° 15/247 du 16-09-2015
réglementations des marchés publics et des délégations de service public
Touts soumissionnaires qui conteste ce choix, peut introduire un recours
dans les 10 jours qui suivent la date de publication de l'avis d'attribution 
de l'autorité compétente conformément à l'article 82 du décret présidentiel 
N° 15/247 du 16-09-2015 réglementations des marchés publics et des
délégations de service public.
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SUBVENTION  DU TRANSPORT AÉRIEN

P rêt bancaire garanti par
l'Etat, recapitalisation,
voire nationalisation,
"tout est possible, tout

est envisageable, tout est prêt", dé-
clarait la semaine dernière le mi-
nistre de l'économie Bruno Le
Maire au sujet de l'aide "massive"
qu'apporterait l'Etat à Air France
et par conséquent à sa maison-
mère Air France-KLM dont il dé-
tient, comme l'Etat néerlandais,
14% du capital. Rejetée par le di-
recteur général du groupe Ben
Smith, la nationalisation semble
une réponse en dernier recours,
et le prêt bancaire garanti par
l'Etat reste le schéma de travail
privilégié. Son montant fait l'objet
de négociations serrées. Selon des
sources internes à Air France-
KLM, le groupe aérien demande

plus que les six milliards d'euros
évoqués dans la presse la semaine
dernière et les négociations avec
l'Etat et les banques portent sur
une aide "autour de dix milliards
d'euros", dont près de 8 milliards
pour Air France. Le montant de 6
milliards d'euros de prêts ban-
caires garantis par l'Etat français
et néerlandais (répartis à hauteur
de 4 milliards par Air France ga-
rantis par Paris et 2 milliards d'eu-
ros pour KLM garantis par La
Haye), constitue un montant mi-
nimum. Il correspond à l'un des
critères fixé par Bruxelles pour
calculer le montant d'un prêt ga-
ranti par les Etats : 25% du chiffre
d'affaires annuel 2019 de l'entre-
prise garantis au maximum à 90%.
Aussi importante soit-elle, la
somme de six milliards d'euros est

deux fois moins importante que
celles évoquées dans d'autres pays
pour soutenir des groupes de taille
équivalente (Lufthansa), voire plus
petite (Singapore Airlines), et
risque "d'être un peu juste", selon
une source interne. Elle pourrait
éventuellement suffire dans un
scénario de reprise relativement
soutenue dès le mois de juillet
comme le groupe l'espérait encore
récemment, mais ce schéma opti-
miste n'est plus partagé par grand
monde aujourd'hui. Air France-
KLM perd 25 millions d'euros par
jour et dispose de liquidités (six
milliards d'euros il y a un mois)
pour tenir jusqu'en septembre. "Si
l'activité ne reprend pas cet été,
les six milliards sont carrément
insuffisants", explique une source
interne.

Air France-KLM cherche à
obtenir 10 milliards d'euros
Selon le quotidien français La Tribune, le groupe aérien français cherche à obtenir des aides d'un
montant se situant autour de 10 milliards d'euros, dont 8 milliards pour Air France. Mais les
discussions avec les banques sont serrées. Les annonces pourraient intervenir cette semaine. 

SLS France et les LabFabs pallient
la pénurie en matériel médical

IMPRESSION 3D  :

Désignée par la plateforme bretonne de coordination des besoins
en matériels médicaux urgents, entreprisesunies_covid19.bzh, la
TPE rennaise SLS France pilote, coordonne et industrialise les
équipements médicaux en pénurie. Mais les stocks de matières
premières s'amenuisent et les autorisations tardent. Grâce à l'im-
pression 3D, la création de pièces de dérivation sur un système
de respirateurs permet aujourd'hui au CHU de Brest d'installer
quatre patients au lieu d'un sur un même appareil. Utilisant ses
propres lignes de production et sa R&D, SLS France a déjà pro-
duit 20 pièces pour une capacité de 80 patients au lieu de 20.
Pour répondre à l'urgence sanitaire liée au coronavirus et à la pé-
nurie de matériels médicaux, la petite entreprise rennaise de 15
salariés, spécialiste de la conception et de la fabrication de dispo-
sitifs médicaux dentaires, a été désignée par la plateforme bre-
tonne de coordination entreprisesunies_covid19.bzh afin de pi-
loter la partie impression 3D. Avec l'appui des LabFabs rennais,
brestois et le Rehab Lab de Kerpape (Lorient), elle partage ses
contacts et ses compétences, coordonne et industrialise les équi-
pements médicaux nécessaires aux professionnels de santé. Sur
les six machines bretonnes d'impression 3D pour l'industrialisa-
tion, elle en possède cinq.

Quatre signaux 
faibles du monde d'après

COVID-19 : 

Tandis que tous les secteurs économiques sont ébranlés par la
pandémie du coronavirus qui a stoppé net l'activité, des ten-
dances s'affirment, d'autres voient le jour. La Tribune a résumé
ces propositions de nouveaux modèles de société, d'organisa-
tion, financiers, industriels, environnementaux, ou de pensée.
Revue de presse en France et dans le monde. Second pays le
plus touché par la pandémie de Covid-19 après l'Italie, l'Es-
pagne travaille sur une série de mesures pour en limiter l'im-
pact économique. Dans ce cadre, le gouvernement a récem-
ment affiché sa volonté d'instaurer « dès que possible » un
revenu universel pour aider les familles. Surtout, le pouvoir
espagnol envisage de maintenir ce dispositif à la fin de l'épidé-
mie, de manière à ce qu'il « reste pour toujours, devienne un
instrument structurel, un instrument permanent », a fait sa-
voir Nadia Calvino, la ministre de l'Économie. Ce faisant, l'Es-
pagne rendrait concret une proposition souvent évoquée,
mais toujours reportée, à l'échelle européenne. En ce début
d'année, la présidente de la Commission avait toutefois re-
lancé l'idée d'un Smic européen, en ouvrant une consultation
sur le sujet auprès des partenaires sociaux. Le crise sanitaire
en cours jette une lumière crue sur le niveau de congestion de
nos sociétés. Les rues désertes, conséquence des mesures de
confinement, rappellent à quel point elles sont embouteillées
d'ordinaire. La tension du service hospitalier révèle son ni-
veau de saturation. L'effondrement du trafic aéronautique
évoque, lui, les vestiges du tourisme de masse. Comment, dès
lors, limiter l'encombrement du monde, une fois sorti de la
crise ? Dans un article paru sur le site The Conversation et La
Tribune, le professeur d'économie François Lévêque évoque
plusieurs idées, dont la mise en place de taxes. 

La Bourse de Tokyo finit en
baisse de 2,3%

MARCHÉS FINANCIERS 

La Bourse de Tokyo a fini en baisse lundi, l'indice Nikkei cé-
dant 2,3% à 19.043,40 points dans un marché où les inquié-
tudes relatives à l'impact de l'épidémie de coronavirus sur les
résultats des entreprises l'emportent sur le soulagement né
de l'accord de réduction de la production pétrolière annoncé
ce week-end. Les échanges ont été limités dans un faible vo-
lume de 15,3 milliards de dollars, au plus bas depuis près de
trois mois et largement lié à l'absence des investisseurs
étrangers en ce long week-end de Pâques. L'indice Topix,
plus large, a cédé 1,7% à 1.405,91 points, et 31 des 33 sous-
indices sectoriels de la Bourse de Tokyo ont fini en territoire
négatif. Aux valeurs, les actions des entreprises ayant différé
la publication de leurs résultats ont été sous pression. Sumi-
tomo Electric Industries cède ainsi 3,7%.

Le secteur métallurgique prêt à reprendre le travail
FRANCE 

Le secteur métallurgique est prêt
à reprendre le travail dans des
conditions sanitaires sûres, dit le
président d'Arcelomittal France
qui dirige également de l'Union
des industries et métiers de la
métallurgie (IUMM), dans un
entretien diffusé dimanche par
le Parisien. A la veille d'une nou-
velle allocution télévisée d'Em-
manuel Macron, qui doit faire le

point lundi à 20h00 sur l'épidé-
mie due au coronavirus, Philippe
Darmayan invite le gouverne-
ment à reconnaître le caractère
essentiel de toutes les filières in-
dustrielles et à autoriser la re-
prise de leurs activités. "Après 24
jours de confinement, nous
sommes dans une situation ex-
trêmement préoccupante. Parmi
les secteurs de l'industrie, l'auto-

mobile est à moins 80 % d'acti-
vité, l'aéronautique quasiment à
l'arrêt, la sidérurgie à moins 80
%", dit-il. "Sur l'ensemble de la
chaîne, y compris les PME,
toutes ces entreprises sont au-
jourd'hui sous perfusion de tré-
sorerie. Cela ne peut pas durer
très longtemps. Sans quoi nous
allons nous retrouver demain
face à une série de faillites."



CC omme nous
vous l'avons ré-
vélé en exclusi-
vité, Leonardo
souhaite profiter

de la situation contractuelle de
Willian pour le récupérer gra-
tuitement cet été. Toutefois, l'at-
taquant de Chelsea pourrait
snober le directeur sportif du
PSG pour rejoindre l'AS Rome.
L'AS Rome pourrait jouer un
mauvais tour au PSG pour Wil-
lian. En fin de contrat à l'issue
de la saison, l'ailier brésilien de-
vrait migrer cet été. Une infor-
mation qui n'aurait pas échap-
pée à Leonardo. Comme Le 10
Sport vous l'a révélé en exclusi-
vité le 8 mars, le directeur spor-
tif du PSG est séduit par le pro-
fil de Willian et souhaite
l'accueillir au début du mois de
juillet. Toutefois, l'ancien du
Milan AC devrait se méfier de
l'AS Roma pour l'attaquant de
Chelsea. D'après les indiscré-
tions du Corriere dello Sport,
Willian aurait été proposé à
Gianluca Petrachi, le directeur
sportif de la Roma, la semaine

dernière via des intermé-
diaires. L'international
brésilien serait emballé
par l'idée d'évoluer
sous la houlette de
Paulo Fonseca chez les
Giallorossi. En effet,
ses compatriotes brési-
liens qui ont côtoyé le
coach portugais au
Shakhtar lui en aurait dit
le plus grand bien. Toute-
fois, les exigences salariales
de Willian pourraient faire
capoter l'affaire. A en croire
le média transalpin, l'ailier
de 31 ans voudrait signer
un contrat de près de
5M€. Une somme que
James Palotta, le pré-
sident romain, ne
serait pas disposé à
offrir. Alors qu'il fe-
rait de l'AS Rome
son club préféré en
Italie, Willian pourrait ac-
cepter de négocier, et de
revoir à la baisse son sa-
laire. Leonardo, le direc-
teur sportif du PSG, est
prévenu.
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FOOTBALL (ANGLETERRE) – CHELSEA 

Une nouvelle menace
pour la succession

de Meunier ?

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Ce groupe de travail est com-
posé notamment de trois mem-
bres du Bureau fédéral : Abdal-
lah Gueddah, Amar Bahloul, et
Larbi Oumamar, ainsi que deux
représentants de la Ligue de
football professionnel (LFP)
Abdelkrim Medouar (Prési-
dent) et Mourad Boussafeur
(Secrétaire général). "Ce groupe
de travail peut être élargi au be-
soin et à tout moment à d’autres
parties prenantes, telles que les
représentants des clubs profes-
sionnels, la Direction technique
national (DTN), les Ligues de
football amateur et le corps mé-
dical à travers la Commission
médicale fédérale", précise la
FAF. Pour mener à bien sa mis-

sion, ce groupe de travail s'ap-
puiera sur les recommanda-
tions et conseils fournis par la
fédération internationale de
football (Fifa) dans le cadre de
sa circulaire N:1714 du 7 avril
2020 et le document annexé
portant "Questions réglemen-
taires relatives au football" ver-
sion 1.0. "Bien qu'elle soit l’ins-
tance dirigeante du football
mondial, la Fifa n’est pas en me-
sure de donner des instructions
aux associations membres ni de
déterminer quand le football
devrait reprendre dans chaque
pays ou territoire", explique
l'instance fédérale, tout en
mentionnant que "cette déci-
sion revient à chaque fédération

en fonction de l'avis de ses au-
torités nationales de santé pu-
blique compétentes. La santé
doit toujours être au cœur des
priorités de la Fifa, de ses asso-
ciations membres et des parties
prenantes lorsqu’il s’agit de
prendre des décisions dans ce
contexte particulier". Une pre-
mière réunion de ce groupe de
travail est prévue ce mardi 14
avril à 13h00 en vidéoconfé-
rence. L'ensemble des manifes-
tations sportives, dont les diffé-
rents championnats de football,
sont suspendues depuis le 16
mars dernier. Le ministère de la
jeunesse et des sports (MJS) a
prolongé la suspension jusqu'au
19 avril.

Un groupe de travail pour gérer les
difficultés causées par le Covid-19

L’éventualité  d’un  championnat  à
blanc es t écartée, reste  à établir des
plans pour  la  reprise  des  compéti-
tions. Pas  vraiment  évident  en
pleine crise sanitaire. Par la voix de
son responsable de la communica-
tion, Aboud Salah-Bey, la Fédéra-
tion algérienne de football (FAF)
annonce  qu’elle  s’inscrit directe-
ment dans la droite ligne des re-
commandations de la FIFA en ce
qui concerne le sort réservé aux
championnats nationaux 2019-
2020 durant cette crise sanitaire. “Je
pense que le message de la FIFA est
clair : les championnats 2019-2020
doivent aller à leur terme. Cela a
toujours été du reste la position de
la FAF. Nous reprendrons donc les
exercices en cours dès que la pandé-
mie de coronavirus sera endiguée”,
affirme Aboud Salah-Bey. Et de
préciser : “Les instances du football
se tiennent prêtes d’ailleurs à toutes
les  éventualités  et  préparent déjà
des  programmes  en conséquence.
Je pense que d’ici quelques jours
nous verrons plus clair à ce sujet,

mais pour le moment, comme le ré-
pète la FIFA, le plus important c’est
la santé des joueurs.” Cette  déclara-
tion  intervient  quelques  jours seu-
lement après les propos tenus par le
directeur général des sports au sein
du MJS, Nadir Belayat, qui n’a pas
écarté pour  sa  part  l’éventualité
d’une annulation des compétitions
(arrêt définitif). “Après le  report
jusqu’en  2021  des Jeux  olympiques
et  paralympiques de Tokyo, on a
saisi nos fédérations pour revoir
leurs plans de préparation, et à par-
tir d’aujourd’hui (dimanche, ndlr)
on va les contacter, notamment
celles des sports  collectifs, pour
discuter des  mesures  à  entrepren-
dre  si  nous ne pourrons  plus  re-
prendre  les  activités  de  cette  sai-
son  en  raison du coronavirus.”  La
FIFA vient donc trancher le débat à
travers ses recommandations. Lea-
der du championnat de Ligue 1, le
CR Belouizdad a accueilli favora-
blement cette décision et  estime
que  c’es t là  la  mesure  la “plus
juste” à prendre.

NÉCESSITÉ DE MENER À TERME LES CHAMPIONNATS 2019-2020 

La FAF suivra les
recommandations de la FIFA 

Le responsable de la communi-
cation de la Fédération Algé-
rienne de Football, M. Aboud
Salah-Bey, a accordé un entre-
tien à la radio algérienne. Lors
de cet entretien, M. Salah-Bey
a expliqué que le sélectionneur
national Djamel Belmadi est
constamment en contact avec
ses joueurs pour avoir de leur
nouvelles et pour les aider à
gérer cette crise de la meilleure

manière. Le responsable de la
communication de la FAF a
également évoqué un entretien
téléphonique entre son prési-
dent et Gianni Infantino, le
président de la FIFA, afin de
discuter des recommandations
de l'instance internationale
pour la suite du championnat.
M. Salah-Bey estime qu'on y
verra plus clair à ce sujet dans
les jours à venir.

Belmadi accompagne ses
hommes lors de cette
crise du coronavirus

FAF

Willian aurait
ciblé une nouvelle
destination 

La Juventus pourrait
payer cher pour faire si-
gner Icardi et pourrait
être contrainte de dé-
passer les 100 millions.
Si la Juventus semble
bien décidée à faire si-
gner Mauro Icardi la
saison prochaine, la for-
mation italienne doit
savoir qu’elle va devoir
payer cher pour l’atta-
quant argentin. Leo-
nardo avait une option

d’achat de 70 millions
d’euros, mais il coûtera
plus cher à la Juve. Le
club italien pourrait
bien être contraint de
mettre plus de 100 mil-
lions d’euros sur la table
pour faire signer Icardi.
Reste à savoir si la Juve
est prête à aller aussi
loin alors que le club
pourrait être contraint
de faire des économies
dans les mois à venir.

La Juve prête à payer
pour Icardi ?

FOOTBALL (ITALIE)  

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé la mise en place d'un
groupe de travail présidé par le président de l'instance fédérale Kheireddine
Zetchi, afin de prendre en charge les difficultés nées de la crise sanitaire du

nouveau coronavirus (Covid-19), notamment les problèmes juridiques,
réglementaires, financiers et autres organisationnels.

Mattia De Sciglio serait toujours dans le viseur du
PSG pour remplacer Thomas Meunier sur le départ.
Mais le club parisien devrait faire face à la concur-
rence du FC Valence dans ce dossier. Annoncé dans

le viseur du PSG lors des dernières sessions de trans-
ferts, Mattia De Sciglio reste toujours un joueur de la

Juventus. Mais Thomas Meunier voit son contrat arriver
à son terme à la fin de la saison et le PSG voudrait le rem-

placer par Mattia De Sciglio. Et un transfert pourrait, cette
fois, bel et bien avoir lieu lors du prochain mercato puisque
selon Tuttosport, la Juventus penserait sérieusement à se sé-
parer de son défenseur.. Mais le PSG devra se montrer per-
suasif. En effet, toujours selon des informations de Tutto-
sport, le club parisien ne serait pas la seule équipe à s’être
positionnée sur ce dossier puisque le FC Valence voudrait
également compter sur Mattia De Sciglio la saison pro-
chaine. Sous contrat jusqu’en 2022, le défenseur de 27 ans a
donc de grandes chances de changer d’air lors du prochain
mercato. Reste à savoir qui du PSG ou du FC Valence s’at-
tachera les services de De Sciglio.

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE



P our les jeux Olym-
piques 2020 (la déno-
mination ne changera
pas malgré le décalage

d'une année) rien n'est garanti
pour qu'ils se tiennent du 23 juil-
let au 8 août 2021 à Tokyo. Le
doute a été semé la première fois
par le Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, lequel a annoncé
qu'«une grande partie du pays
entrera dans un état d'urgence»,
alors qu'il lutte pour contenir le
coronavirus. Et voilà que le di-
recteur général de ces JO, To-
shiro Muto, vient d'en rajouter
une couche, lui qui reste très
prudent. «Je crois que personne
n'est capable de dire si tout sera
sous contrôle en juillet prochain.
Nous ne sommes certainement
pas en position d'apporter une
réponse claire», a-t-il dit. Si la
décision de repousser les JO d'un

an semblait la plus logique et la
plus raisonnable, il est bien trop
tôt pour affirmer qu'ils puissent
se dérouler de façon normale
lors de l'été 2021. «Tout ce que
nous pouvons faire, c'est travail-
ler dur pour préparer les Jeux.
Nous espérons sincèrement que,
d'ici un an, l'humanité sera par-
venue à surmonter cette crise du
coronavirus», ajoute Toshiro
Muto. Il faut dire, dans ce sillage,
que les leçons des semaines pas-
sées sont claires, puisqu'il est ex-
trêmement difficile de savoir ce
que l'avenir réserve. The Guar-
dian a rappelé qu'il y a à peine
un mois, le Premier ministre ja-
ponais, Shinzo Abe, était encore
en train d'affirmer que les JO-
2020 se déroulaient «sans pro-
blème» aux dates initialement
prévues, avant que la donne ne
change. Pour Yuriko Koike, la

gouverneure de Tokyo, l'état
d'urgence déclaré par Shinzo
Abe et les mesures qui l'accom-
pagnent «ne suffisent pas».  C'est
donc en pleine polémique sur les
moyens à mettre en oeuvre que
Muto a affirmé ses doutes quant
à la tenue des JO durant l'été
2021. Le comité d'organisation
des Jeux est actuellement en
train de travailler avec les com-
pagnies d'assurance pour savoir
de quelle manière elles sont dis-
posées à couvrir ce nouvel évé-
nement encore très incertain. Se-
lon les chiffres communiqués
déjà par ESPN, les JO de Tokyo,
qui ont déjà coûté environ 12
milliards d'euros, auront besoin
d'une rallonge comprise entre
2,4 et 5,2 milliards en raison de
ce report d'un an. Un budget co-
lossal, qui rend la réorganisation
pour le moins périlleuse. 
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Des doutes 
même pour 2021

JEUX OLYMPIQUES LE SPORT EN FLASH

L’haltérophile algérien Walid Bidani, tout proche d'une qualification
aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-9 août 2021),
s’entraîne toujours en solo, à Maghnia (Ouest du pays) en raison de
la pandémie de coronavirus (Covid-19), selon le directeur technique
national (DTN). Depuis, la décision du Ministère de la jeunesse et
des sports (MJS) de fermer toutes les infrastructures sportives (sauf
pour les athlètes qualifiés aux JO et en voie se qualifier), Bidani a
pris ses loges à Maghnia (son domicile) et s'entraîne en solo pour
maintenir sa forme physique et technique. "Bidani s’entraîne tous les
matins à la salle de Maghnia dotée de tout le matériel nécessaire.
Son entraîneur le Géorgien Ivan Grigore lui a prescrit un pro-
gramme détaillé. Les deux hommes sont en contact régulier sur le
WatsApp pour échanger les nouvelles et ajuster le travail en cas de
nécessité ", a indiqué à l’APS, le Directeur technique national (DTN)
de la Fédération algérienne d’haltérophilie (FAH), Djamel Aggoun.
L’athlète est pris en charge par la fédération sur le plan de la restau-
ration et des moyens de récupération. Il demeure ainsi le seul athlète
d’élite algérien en haltérophilie à rester en activité. "Les chances de
l’haltérophilie algérien pour une place aux JO de Tokyo repose sur
Bidani (+109kg) qui est à 90% qualifié. Il est à la 9e position mon-
diale. Il lui manque, peut-être une compétition à faire (tournoi afri-
cain de qualification) pour confirmer ses performances ", a expliqué
le DTN. Il est vrai que la fédération algérienne d’haltérophilie a mis
le paquet sur Bidani, médaillé de bronze au mondial en septembre
dernier en Thaïlande, avant d’enchaîner par deux médailles (argent
et bronze) lors du tournoi international de Doha (Qatar). "Bidani a
bénéficié de 260 jours de préparation à l’étranger sans compter les
tournois et compétitions internationales auxquels il avait pris part.
Sa préparation marchait très bien avant le Covid-19 qui a tout
freiné. Mais, on se devait de favoriser cet athlète par apport aux au-
tres, avec l’aide du MJS", a souligné Aggoun, relevant au passage l’ab-
sence du soutien du Comité olympique et sportif (COA) qui " était
de tout temps derrière nos athlètes performants avec son aide et son
assistance", a-t-il ajouté. D'autre part, Bidani est tenu de suivre le
programme de la WADA (Agence mondiale anti-dopage) qui a
exigé le programme d’entrainement de tous les athlètes qualifiés ou
susceptibles de se qualifier aux JO de Tokyo. "On a déjà envoyé le
programme d’entrainement de Bidani et de Saddam Missaoui à la
WADA, qui peut à tout moment dépêcher  un de ses agents pour
contrôler les athlètes inscrits dans son calendrier ", a averti le DTN,
rappelant que Missaoui avait déjà subi un contrôle inopiné, fin fé-
vrier. Après le report des tournois de qualification de la Fédération
internationale, la direction technique nationale reste à l’écoute de
toute nouvelle émanant de l’instance internationale, surtout de la
nouvelle date du Championnat d’Afrique, qualificatif aux JO, initia-
lement prévu à Maurice en avril, et reporté en juin 2020. 

HALTÉROPHILIE-JO2021 

Walid Bidani s'entraine
toujours en solo 

La 19e édition des Jeux Méditerranéens, initialement prévue
du 25 juin au 5 juillet 2021 à Oran, a été décalée d'une année,
jour pour jour, en raison de la pandémie du nouveau Coro-
navirus, a annoncé le ministère de la Jeunesse et des sports
(MJS). "On s'est mis d'accord avec le Conseil international
des Jeux Méditerranéens pour que cette édition se déroule du
25 juin au 5 juillet 2022" a indiqué le MJS dans un communi-
qué, dont une copie a été transmise à l'APS. La cérémonie de
clôture des Jeux Méditerranéens 2022 prévue le 5 juillet 2022,
coïncidera avec le 60e anniversaire de la fête de l'indépen-
dance et de la jeunesse, souligne la même source. Le gouver-
nement algérien et le Comité international des Jeux méditer-
ranéens (CIJM) avaient pris le 31 mars dernier la décision
commune de reporter, d'une année, les Jeux méditerranéens
d'Oran qui se tiendront désormais en 2022. "Le report des
Jeux méditerranéens d'Oran est essentiellement motivé par le
souci commun de réaménager leur périodicité par rapport au
calendrier olympique, de rehausser la qualité des Jeux et leur
rayonnement, ainsi que la préservation de la santé des
athlètes, tout en leur assurant une préparation optimale en
prévision de cet important rendez-vous", avait déclaré le mi-
nistre Sid Ali Khaldi. 

JEUX MÉDITERRANÉENS

La 19e édition du 25 juin
au 5 juillet 2022 à Oran

Après de multiples consulta-
tions, la CAF a pris la décision
de reporter les matchs des
demi-finales des compétitions
interclubs. D'après le journaliste
ghanéen, très proche de la CAF,
Nuhu Adams, l'instance du
football africain aurait décidé

de reporter les matchs de demi-
finales et finales en Ligue des
Champions et Coupe de la
confédération. Toutes les ren-
contres vont être reportées à des
dates ultérieures au vu de la
propagation de la pandémie du
Covid-19 en Afrique. La CAF a

indiqué qu'elle a fait ce choix
après une consultation avec
l'Organisation mondiale de la
santé et au vu de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus sur
le continent africain. Un com-
muniqué officiel interviendra
pour fixer les nouvelles dates.

Les demi-finales reportées
COMPÉTITIONS INTERCLUBS AFRICAINS

En raison de la propagation du coronavirus dans les quatre coins de la
planète, les jeux Olympiques ont été décalés pour se tenir du 23 juillet au 8
août 2021. Sauf que rien n’est encore garanti.
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"JIJEL À TRAVERS L’HISTOIRE": 

L’exposition qui éveille toutes
les nostalgies présente ainsi
l’histoire de cette cité plu-
sieurs séculaires, ses ves-

tiges, ses illustres figures et person-
nalités, ses lieux publics et ses
traditions sociales. L’idée de l'expo-
sition, ou voyage dans le temps, est
de proposer notamment aux jeunes
générations jijeliennes en ce temps
de confinement à domicile "un es-
pace virtuel" pour revisiter l’histoire
et les traditions de leurs aïeuls et aux
plus vieux de revivre des souvenirs
du temps passé, affirme à l’APS Dja-
mel-Eddine Hadji, président de l’as-
sociation Jijel Antique. Accueillie par
la page Facebook de cette association,
l’exposition qui a déjà reçu 2000 vi-
siteurs a l’avantage d’offrir à toute per-
sonne possédant de vieilles photos
ou tout autre objet symbolique de la
cité de les partager sur la page avec
les autres visiteurs, assure Hadji. Si
la plupart des publications ont col-
lectionné de grands nombres de likes
et partages, certaines autres ont ravivé

les souvenirs intimes de beaucoup
qui y ont découvert les photos de
leurs proches ayant participé à fa-
çonner l’histoire de la ville. Com-
mentant la photo de Birouk Abdel-
kader dans le thème des anciens
directeurs des écoles primaires de la
commune de Jijel, Mme Lola Laïs-
saoui écrit avec une note d’émotion
"j'ai travaillé avec M. Birouk et je
garde de lui le souvenir d'un éduca-
teur comme on n'en retrouvera plus
jamais. A lui seul, il était une école.
D'ailleurs dans ma vie personnelle et
professionnelle, j'ai suivi les pas de
mon père et de M. Birouk. Allah ya-
rhamhoum." Chaque jour, l’exposi-
tion s’élargit d’un nouveau thème ac-
compagné de quatre à huit photos
anciennes dont les dates sont com-
prises entre 1856 et 1980 fournies
par l’association, à partir de res-
sources sur le web ou encore par des
citoyens ayant accepté de partager
leurs archives familiales. Les thèmes
de l’exposition s’inspirent des re-
cherches personnelles de Djamel-Ed-
dine Hadji sur l’histoire de Jijel sur
les plans culturel, sportif, touristique,

industriel et halieutique publiées
dans son ouvrage "Le mémorial de
la ville de Jijel" paru en 2012, ainsi
que de plusieurs écrits d’historiens
nationaux et français, explique cet
auteur passionné de l’histoire de sa
cité. Un des thèmes est ainsi consacré
au premier groupe des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA) créé en
1936 par Chabouni Tayeb alias Bra-
hem. Un autre thème aborde l’his-
toire des clubs sportifs de la ville,
dont le Sporting club jijelien fondé
en 1921 par Omar Benyahia et la Jeu-
nesse sportive jijelienne (JSD) crée
en 1936 par Fegani Mohamed. L’his-
toire artistique de Jijel a eu également
son thème consacré aux troupes an-
dalouses dirigées par Kamel Mechtar
(El Kendi) et les troupes d’El Ghaïta
et Zorna dont la tradition qui fut per-
pétuée par Mohamed Khellaf et Da
L’Hocine Azzoune remonte à la pé-
riode ottomane. L’exposition met en
lumière les vestiges architecturaux
d’Igilgili dont le Grand phare, l’an-
cienne mairie, le marché couvert,
l’hôpital militaire et la cité archéolo-
gique mise au jour au quartier Rabta.

Escapade virtuelle en temps
de confinement sanitaire 

La cinémathèque lance le
concours de la meilleure
affiche de cinéma

ALGER

Pour profiter du pic de créativité constaté chez certains lors
de ce confinement, la cinémathèque algérienne lance un
concours de la meilleure affiche de cinéma. Ouvert à tous les
créateurs algériens (dessinateurs, graphistes...), le concours
entend recevoir les meilleures affiches faisant la promotion
d’un film. L’affiche devra faire être une création originale fai-
sant la promotion d’un film algérien ou non. Tous les genres
cinématographiques (romance, action, comédie…) sont ac-
ceptés. Un jury composé de professionnels du cinéma et de
l’image désignera les 30 meilleures affiches reçues. Les inté-
ressés ont jusqu’au 30 avril pour transmettre leurs créations.
Ils doivent par ailleurs envoyer une version numérique HD
(Format TIF haute résolution) de l’affiche aux adresses sui-
vantes : contact@cinematheque.dz  et
cinemathequedz@gmail.com. Les 15 meilleures affiches fe-
ront l’objet d’une exposition au musée de la cinémathèque al-
gérienne (Alger) et ce, durant trois mois. Elles le seront égale-
ment dans les 12 cinémathèques du pays.

Retour sur ‘’La stratégie de
l’autruche. Post-mondialisation’’
d’Omar Aktouf

LIVRE 

La parution en 2002 du livre La stratégie de l’autruche. Post-
mondialisation, management et rationalité économique d’Omar
Aktouf a été « un événement majeur » comme l’écrit Federico
Mayor Zaragoza, homme politique espagnol et ancien Président
de l’UNESCO, dans sa préface au livre. Traduit dans plusieurs
pays, il ne sera publié en Algérie qu’en  2013, à l’initiative des
éditions Arak. Ce livre, d’une étourdissante lucidité, a vu la crise
économique, sociale et écologique que vit le monde actuelle-
ment alors qu’elle ne faisait que pointer son nez. « La pensée ul-
tralibérale a eu des effets dévastateurs sur la planète entière : en
plus des crises à répétitions avec leurs lots de détresse humaine,
son impact sur l’environnement continue d’être une menace
pour la continuité de la vie sur la planète. Avant que ces phéno-
mènes ne deviennent visibles pour le commun des mortels, Ak-
touf les a perçus, avec quelques rares autres penseurs, dès leurs
premiers balbutiement », écrit l’économiste Abdelhak Lamiri
dans sa préface à l’édition algérienne du livre dont la lecture, se-
lon lui, « nous éviterait bien des déboires ». En effet, La stratégie
de l’autruche, une livre d’une brûlante actualité compte tenu des
questions de survie de l’humanité soulevées par la pandémie du
coronavirus, montre la face cachée du monde d’aujourd’hui que
« la financiarisation » à outrance de l’économie est en train de
détruire sournoisement. Dans ce livre, en se basant sur des ana-
lyses très rigoureuses et une relecture encyclopédique et radicale
des  idées qui fondent l’économie et la gestion, Omar Aktouf
s’insurge contre l’utilisation des sciences et des technologies
contre les intérêts de la majorité en les assujettissant aux lo-
giques perverses et mortelles de la finance. De prime abord, il
fait un constat d’échec de toutes les philosophies ayant dicté les
choix économiques du monde qui, très souvent, sont présentés
par leurs promoteurs comme des réussites absolues. Pour lui,
l’échec de la révolution industrielle, de l’automatisation et de
mondialisation est une évidence car tous leurs objectifs procla-
més de l’ultralibéralisme, à savoir l’épanouissement social et le
bonheur, ne sont pas atteints et que, au contraire, les injustices
sociales croissent à vue d’œil et la « paupérisation absolue » se
répand partout dans le monde, y compris dans les pays riches et
développés. Cette situation alarmante a d’ailleurs fait l’objet d’un
livre monumental du sociologue anglais Guy Standing : The
Precariat. The new dangerous class (Le précariat. Les dangers
d’une nouvelle classe). Ce livre, qualifié par Noam Chmosky de
« très important », aborde la question de la précarité qui carac-
térise une bonne partie des emplois, notamment en Grande Bre-
tagne, l’un des pays les plus puissants au monde, en alertant sur
les périls que peut générer une situation à cheval entre « le sala-
riat et le prolétariat ».

CULTURE EN FLASH

Par Ismain

Une exposition virtuelle baptisée "Jijel à travers l’histoire", initiée par l’association Jijel
Antique, offre au visiteur l’opportunité de découvrir l’antique Igilgili à travers des photos
anciennes tout en demeurant chez soi en ce temps de confinement sanitaire imposé par la
pandémie du nouveau coronavirus.

CINÉMA

Décès de Maurice Barrier, compagnon des grandes
heures d'Alain Delon ou de Pierre Richard
Connu pour ses apparitions au ci-
néma, du Grand Blond au Gitan, et
ses rôles au théâtre, le comédien est
décédé à 87 ans du covid-19. Le co-
médien Maurice Barrier, connu
pour de nombreux seconds rôles au
cinéma et au théâtre qui lui valurent
un Molière en 1998, est décédé ce
week-end du coronavirus à l'âge de
87 ans. «Alors qu'il faisait face à des
difficultés pulmonaires, il a attrapé
le coronavirus à l'hôpital et ne s'en
est pas remis», a posté sur Facebook,
tard dimanche soir, son neveu Jé-

rémy Manesse, dont les parents di-
rigent Le Café de la Gare à Paris.
Selon la presse bourguignonne,
Maurice Barrier vivait dans le village
de Montréal, dans l'Yonne, depuis
1962 avec son épouse Hélène Ma-
nesse. Il est décédé dans la nuit de
samedi à dimanche à l'hôpital de
Montbard, en Côte-d'Or. Né le 8
juin 1932 à Malicorne-sur-Sarthe,
sa carrière d'acteur débute avec le
rôle de D'Artagnan dans La prise
de pouvoir par Louis XIV de Ro-
berto Rossellini en 1966. Il enchaîne

ensuite les seconds rôles aux côtés
de Jean-Paul Belmondo dans Les
Mariés de l'An II (1968), Pierre Ri-
chard dans Le Grand blond avec
une chaussure noire (1972), Jean
Gabin et Alain Delon dans Deux
hommes dans la ville (1973). Il re-
trouve Delon dans Flic Story en
1975, avec Jean-Louis Trintignant,
puis Le Gitan et Le Gang en 1976.
Trois ans plus tard, il joue l'un de
ses rôles les plus marquants, un pa-
tron de bar, dans Coup de tête avec
Patrick Dewaere.
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En

France, on estime que 17% de la population est concer-
née par l’arthrose. Nos solutions pour atténuer les dou-
leurs et gagner en mobilité.
Un Français sur deux souffre de douleurs articulaires.
Mais l’arthrose n’est pas une fatalité ! Car si aucun traitement ne permet encore de guérir cette maladie
handicapante, on peut en revanche s’attaquer à ses symptômes pour les faire disparaître, et ce sans for-
cément avoir recours aux antalgiques.
Huiles essentielles, cures en phytothérapie...En adoptant les bons réflexes au quotidien, en s’aidant des
médecines douces et en testant des remèdes de grand-mère qui ont fait leur 
Astuce n°1 : bouger, le meilleur réflexe à avoir
Contrairement aux idées reçues, l’activité physique est recommandée pour diminuer les douleurs et pré-
venir la maladie. C’est même le traitement le plus efficace. Marche, aquagym, vélo, natation… Tout est
bon du moment qu’on ménage ses articulations et qu’on écoute son corps.
Astuce n°2 : adopter le bon régime alimentaire
L’arthrose s’explique par un excès de radicaux libres dans le corps. On peut les réduire en mangeant moins
de viande et plus de poissons gras. Misez sur les épices anti-inflammatoires comme le curcuma et le gin-
gembre frais et privilégiez les aliments alcalins qui rétablissent l’équilibre acido-basique de l’organisme.
Astuce n°3 : faire une cure de sève de bouleau
Chaque matin, pendant 3 semaines, prenez trois cuillerées à soupe de sève de bouleau diluées dans un
verre d’eau. L’idéal : choisir de la sève de bouleau fraîche et bio, la plus riche en salicylate de méthyle, excel-
lent contre les douleurs articulaires.
Astuce n°4 : la recette du cocktail de Jarvis
Ce remède tient son nom du Dr Jarvis, un médecin américain. Dans un verre d’eau, versez 2 c. à café de vi-
naigre de cidre et ajoutez 1 à 2 cuillerées de miel. Buvez un demi-verre 3 fois par jour avant les repas pour
prévenir les douleurs articulaires.
Astuce n°5 : une huile de massage faite maison
Anti-inflammatoire et antalgique, l’huile essentielle de gaulthérie est excellente contre les douleurs rhuma-
tismales. Dans un flacon, mélangez 50 ml d’une huile végétale neutre (amande douce) et 90 gouttes d’huile
essentielle de gaulthérie odorante. Appliquez en massage cas de crise ou versez directement dans l’eau du
bain.
Astuce n°6 : une cure thermale ciblée
C’est la première indication des cures thermales en rhumatologie. Parmi elles, la cure thermale arthrose
aux thermes de Dax, le module complémentaire arthrose des mains à Aix-les-Bains (valvital.fr) ou en-
core le programme spécifique dédié aux douleurs cervicales à Jonzac (chainethermale.fr).
Astuce n°7 : appliquer du chaud...et du froid
Au réveil, avant une marche ou un effort, appliquez une bouillotte ou une chaufferette sur la zone sen-
sible pour dilater les vaisseaux et décontracter vos muscles. En pleine crise et si la zone gonfle, c’est le

froid qui vous soulagera la douleur. Appliquez une poche glacée, reposez le membre en le suréle-
vant et compressez la zone avec un bandage.

Astuce n°8 : miser sur l'harpagophytum
Cette plante, aussi appelée griffe du diable, soulage les douleurs articulaires et redonne

confort et mobilité. On la trouve sous forme de gélules (Fleurance Nature, Solgar…) ou
d'ampoules (Arkopharma) en pharmacies, parapharmacies et magasins diété-

tiques. À prendre en cure de 3 semaines.

Longue ou courte. A carreaux ou en velours côtelé. La surchemise signe son grand retour
pour insuffler un vent nineties à vos looks ultra-pointus. Comment l’adopter pour créer des
ensembles vintage et dans l’air du temps ? Tous nos conseils et notre sélection shopping.
Les Spice Girls à fond dans le walkman, le jean Levis 501 mixé avec une surchemise XXL à
carreaux noirs et blancs, vous épatiez vos amis avec ce look un brin grungy et décontracté.
Plus de vingt ans se sont écoulés mais votre surchemise, gardée précieusement dans le
fond de votre dressing, n’a pris aucun pli. Comme un clin d’œil à Rachel Green, interpré-
tée par Jennifer Aniston dans la série Friends, vous vous amusiez à porter votre surche-
mise nouée à la taille ou tout simplement au-dessus de votre salopette en denim. Au-
jourd’hui, en scrollant les comptes mode d’Instagram, vous avez l’impression de voyager
dans le temps et de revenir à vos années teenager. Et pour cause, les tops du moment,
Gigi Hadid et Emily Ratajkowski, ont ressorti ce vêtement vintage.
Reconnaissable à sa coupe oversize, sa matière toute douce et ses poches plaquées sur le
devant, la surchemise est devenue un indispensable de votre garde-robe. Tantôt décon-
tractée, tantôt habillée, elle apporte un "je ne sais quoi" rétro à vos ensembles pour vous
protéger des vents froids avec style.
Surchemise : quel(s) modèle(s) adopter cet hiver ?
Et si vous ajoutiez à côté de votre élégant manteau peignoir et votre fluffy douillet,
une petite veste so nineties ? L’indémodable surchemise XXL en coton ou en flanelle
fait un retour assourdissant dans votre dressing. Dès lors, craquez pour un modèle
vintage avec ses gros carreaux rouges et noirs que vous aimiez tant porter. Dans la
catégorie vintage, la surchemise en jean délavée sera également de la partie. De quoi
rejouer le mythique girls band de la série Beverly Hills 90210.
Cette saison, la surchemise veut se détacher de son étiquette casual qui lui colle au
coton. Dès lors, elle s’empare du cuir pour un rendu glamour et ultra-féminin. Avec
sa ceinture à la boucle imposante et ses boutons-pression en guise de fermeture, elle
est parfaite pour des looks rock’n chic. Enfin pour que vous puissiez passer un hiver
tout doux, la surchemise adopte le très tendance velours côtelé. Une matière à l’as-
pect chaud et vintage qui lui permet de rester au top des tendances.
Bien que longtemps délaissée dans le fond de votre placard, elle a gardé un œil at-
tentif sur ce qu’il se fait cette saison au rayon des couleurs. Pop en rose fuchsia,
tendre en bleu lavande, chaleureuse en terracota et épicée en jaune curry, elle se
décline sous tous les coloris pour répondre à moult de vos envies mode. Com-
ment lui résister ?
Surchemise : comment adopter la tendance ?
1. Une surchemise pour un look boyish décontracté. Courrez vers l’armoire de
votre cher et tendre. Empruntez-lui l’une de ses chemises à carreaux XXL
dans les tons bleu marine ou vert sapin. Une pièce que vous pourrez associer
avec un pull en grosse maille beige et un jean boyfriend retroussé dans le bas
pour une note plus féminine. Ajoutez à cela une paire de baskets et le tour est
joué !
2. Une surchemise pour un look élégant. Que diriez-vous de rehausser votre
total look blanc d’hiver avec une surchemise ? Pour garder le côté douillet et co-
coon de votre ensemble en pantalon flare et blouse vaporeuse, enfilez un modèle
à la coupe en velours. Si vous souhaitez rester dans le thème « Cinquante nuances
de beige », optez pour le coloris sable. Au contraire, vous voulez apporter une note
acidulée, la surchemise violet lilas sera parfaite.
3. Une surchemise pour un look rock’n glam. Sortez votre plus belle petite robe
noire et votre paire de bottines en cuir façon Dr.Martens. Un total look noir que vous
décalerez avec une surchemise pop jaune tournesol ou rose shocking. Irrésistible !

Arthrose : 8 astuces
efficaces pour soulager

les douleurs

Ingrédients : 
500 g de semoule fine
250 g de beurre ramolli
10 g de levure de boulanger
2 morceaux de sucre eau
Préparation :
Pétrir la semoule avec l'eau, la
pâte doit être légère et molle.
Délayer la levure avec le sucre
dans dans un peu d'eau et l'ajou-
ter à la pâte.
Pétrir énergiquement de manière
à faire pénétrer de l'air, y ajouter
peu à peu de l'eau ( allez l'équi-
valent d'1 demi verre ).

Faire 1 boule et la laisser se repo-
ser dans un endroit à l'abri de
courant d'air ( ne pas oublier de
la couvrir)
Faites chauffer le plat de cuis-
son.(Tadjine).
Diviser la pâte en 2 boules et sur
1 plan de travail très légèrement
fariné, étendre la boule à l'aide
d'1 rouleau c'est plus pratique
que les mains et plus aisé Cligne
de l’œil, l'arroser de beurre
fondu, saupoudrer de semoule et
la plier en 4 comme pour 1 pâte
feuilletée.

Refaire la même opération mais
sans la semoule au moins 2 fois.
Terminer en aplatissant pour lui
donner la forme d'1 galette bien
ronde.
Faire pareil avec la 2éme boule.
Les cuire donc sur le tajine
chaud, piquer la avec les dents
d'une fourchette, l'arroser de
beurre fondu.
Retourner la pour faire cuire
l'autre face. Service chaud avec
un bon thé à la menthe ou un
café.
Bon appétit!!

Tendance surchemise : les modèles 
les plus canons de l'hiver 2020 

Meloui Marocain 



1 - Enlever une tache de café récente avec juste un peu d'eau
Si vous venez de faire une tache de café sur votre chemise ou votre

robe, au restaurant ou chez des amis, c'est très simple mouillez la
tache d'eau, puis épongez  avec votre serviette.

Recommencez jusqu'à la disparition totale de la tache.
2 - Enlever une tache de café avec du savon de Marseille

Frottez la tache de café avec du savon de Marseille à peine humide de fa-
çon à former une sorte de croute.

Laissez le savon agir un quart d'heure puis émulsionnez avec de l'eau et
une goutte de vinaigre blanc.

3 - Enlever une tache de café avec de la glycérine
Appliquez de la glycérine tiédie sur la tache de café puis rincez avec de l'eau

légèrement vinaigrée. (1 part de glycérine pour 6 d'eau)
4 - Enlever une tache de café avec un mélange eau/alcool

Faites disparaître la tache de café en la tamponnant avec un linge imbibé d'un
mélange eau-alcool à 70°  (50/50) .

Rincez.
Nous vendons de l’alcool à 70° à la Boutique Toutpratique

5 - Enlever une tache de café avec un jaune d'oeuf
Appliquez un peu de jaune d'oeuf sur la tache.

Laissez sécher.
Puis nettoyez en tamponnant avec un linge humecté d'eau chaude + une petite goutte

d'eau oxygénée.
Nous vendons de l’eau oxygénée à la Boutique Toutpratique

6 - Enlever une tache de café avec du vinaigre blanc
Tamponnez la tache avec un linge humecté de vinaigre

blanc. Rincez ou lavez ensuite à la main ou
en machine

Votre crâne vous démange, la
peau est irritée et rouge ? Dé-
couvrez comment apaiser et
assainir votre cuir chevelu !
Pourquoi le cuir chevelu gratte
et est irrité ? Cela peut être dû
à un brossage trop vif, aux co-
lorations, à l’usage de produits
capillaires trop agressifs, à la
chaleur d’outils de coiffage
comme le lisseur ou le sèche-
cheveux… Fragile, cette zone
doit être traitée avec douceur.
Voici quelques conseils pour
la chouchouter.
1/ Choisir le bon 
shampooing
Il est conseillé de s’orienter
vers les soins lavants compo-
sés sans sulfates. Pourquoi ?

Certains sulfates, notam-
ment le Sodium Lauryl

Sulfate, sont peu-
vent être irritants

et agresser votre
crâne. Ils sont
souvent utili-
sés dans les
shampooings
classiques car
ils permettent
au produit de

mousser facile-
ment et de bien

se conserver.
Orientez-vous plutôt

vers un shampooing très
doux et le plus naturel pos-
sible. Autre astuce pour un
cuir chevelu sain : ne pas
oublier de bien rincer son

soin avec une eau pas trop
chaude pour ne pas brûler vo-
tre crâne.
2/ Utiliser du vinaigre de ci-
dre
Cet ingrédient naturel a de
multiples vertus, notamment
celles de faire briller vos lon-
gueurs et d’assainir le cuir che-
velu. Il suffit de mélanger un
verre de vinaigre avec trois fois
son volume en eau de source
et de vaporiser le tout après le
lavage. Résultat : les irritations
s’estompent et les cheveux re-
deviennent sains.
3/ Opter pour l’aloe vera
Cette plante est bien connue
pour ses pouvoirs désaltérants
: le gel d’aloe hydrate et purifie
le cuir chevelu. Appliquez-le
tous les jours, directement sur
vos racines en massant légère-
ment. Rincez et procédez au
shampooing doux.
4/ Miser sur les huiles 
végétales
Elles sont très utiles pour pren-
dre soin de ses racines, notam-
ment l’huile végétale de sapote
et celle de touloucouna. Grâce
à leurs propriétés émollientes,
elles aident à apaiser et réparer
les cuirs chevelus très abîmés.
Massez simplement votre
crâne avec et lavez vos cheveux
soigneusement après pour les
débarrasser des résidus hui-
leux. Au fur et à mesure des
soins, votre cuir chevelu sera
apaisé.

On rêve d'une pièce à vivre
confortable. Mais quel esprit lui
donner ? Tropical, Art déco ou
contemporain ? Tout est possi-
ble.
La déco de votre salon ne vous
convient plus ? Il suffit parfois de
quelques accessoires pour rendre
cette pièce de vie plus moderne et
accueillante. Tropical, Art déco
ou contemporain... Découvrez
notre sélection d'objets pour
adopter l'un de ces trois styles !
Une décoration de salon esprit
botanique 

Comment créer une ambiance conviviale dans une véranda ou un jardin d’hiver ? Ins-
tallez un très grand canapé en lin et des petits fauteuils au milieu des plantes vertes, et
ajoutez une multitude de coussins colorés pour les rendre encore plus accueillants.
La bonne idée : laissez aux végétaux la vedette en évitant les meubles hauts et lourds, pri-
vilégiez tables basses et bouts de canapés où seront disposés de multiples accessoires.
L'avis de la rédaction : l'association des plantes et de meubles clairs donnent une impres-
sion de grande fraicheur.
Une décoration de salon Art Déco
Le salon devient ultra déco et précieux, grâce à l'association d'un flamboyant canapé
rouge et d'un papier peint or. On y multiplie poufs et tabourets en velours (incontourna-
bles en ce moment) et on distille ça et là des accessoires dorés : photophores, vases, mi-
roirs,. résultats l'ensemble est précieux mais lumineux, s'inspire de l'art déco sans en être
lourd.
La bonne idée : choisir un grand tapis noir et blanc avec des motifs stylisés pour moderni-
ser l’ambiance.
L’avis de la rédaction : Adoucissez l’ambiance avec une touche de rose ou de corail
Un salon chic contemporain
Pour un salon à la fois moderne et confortable, on ose le mariage des couleurs à forte per-
sonnalité, des tons sourds et précieux comme le terracotta, l’ocre, le miel ou le bleu nuit. On
les tempère avec du mobilier contemporain à la silhouette sobre et épurée.
Le choix des matières : misez sur le velours pour créer un décor chaleureux. Avec sa palette
de nuances riches, son touché ultra doux et ses prix désormais plus accessibles, il est devenu
incontournable !

Comment enlever une
tache de café ? Les taches de café laissent sur la nappe ou un

vêtement une tache noire peu élégante.  Et plus les taches de café sont anciennes
plus elles sont résistantes. Des conseils pour nettoyer le café sur un tissu ou

un vêtement ...
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Tache de café - comment enlever

les taches de café

Tropical, Art Déco, contemporain...
Quel style adopter dans mon salon ?

Comment apaiser un cuir
chevelu irrité ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Gestion des fonds B - Forme de désert - Marais C - Comme une
terre colorée  D - Profonde cavité - Porteur d'hérédité E - Rivière bre-

tonne - Mettre à sec F - Fruit du travail manuel - Brassée G - Hérétiques nudistes H - Petis loirs - Jar-
din d'acclimatation I - Temps d'existence - Début de décompte J - Monolithe gravé - Vociférations K -
Possédé - Appâter L - Abri de croiseur - Vieux français  

Verticalement
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N° 2849

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 -
AGE
AME
ERE
ERS
EVE
MIR
NET
REE
URI
VIE

- 4 -
ESAU
ETAI
EUES
FETE
PALI

ROUF
SETS
TRES
URES
VINS

Charade

lionel

MOTS CASÉS 
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- 5 -
EPAIS
FUSES
GENES
GERER
LIVRA
PERCA
RENOM
TERRE
TRIAI

VERTE
VEXAS

- 7 -
ENNEMIE

Vos relations avec vos parents,
frères et soeurs seront sans doute
plus calmes que dernièrement.
Ceux d'entre vous qui ont des en-
fants peuvent s'attendre à une jour-
née très faste en ce qui les concerne.

BBééll iieerr

Dans l'ensemble, Jupiter et
Pluton, qui influencent vo-
tre santé en ce moment, de-
vraient bétonner votre ré-
sistance.

GGéémmeeaauuxx

Pluton, qui préside toujours
votre santé, pourrait vous va-
loir des petits problèmes de
tension ou d'irritation. Mais
rien de bien méchant, soyez
sans crainte.

LLiioonn

Si vous avez des enfants, vos
rapports seront difficiles, car
ils ne voudront en faire qu'à
leur tête et se laisseront in-
fluencer par des camarades
contestataires.

BBaallaannccee

Jupiter, une planète de nature
bénéfique, devrait vous valoir
une solide protection. Et Mars,
planète de l'énergie, vous pro-
met un dynamisme en hausse.

SSaaggii ttttaaiirree

Un faisceau de convergences as-
trales favorisera les rencontres fruc-
tueuses au plan relationnel et ami-
cal. Mettez tous les atouts dans
votre jeu, ne refusez pas les invita-
tions, sortez et voyez du monde.

VVeerrsseeaauu

Prenez soin en cette journée de
tourner sept fois votre langue dans
votre bouche avant de parler. Vous
éviterez ainsi de commettre de
graves impairs dans vos relations
sociales ou amicales.

TTaauurreeaauu

Gardez votre compte en
banque sous haute surveil-
lance, histoire de ne pas
avoir de trop mauvaises
surprises.

CCaanncceerr

Cet aspect de Mars devrait vous
aider à améliorer votre situation
professionnelle, à condition que
vous ne laissiez pas l'impact de
Pluton vous rendre trop angoissé
ou trop agressif.

VViieerrggee

Tâchez d'être réceptif aux beautés au-
tant qu'aux peines du monde. Si vous y
arrivez, vous donnerez à votre vie tout
son sens, et pourrez alors connaître des
joies extrêmes, des joies qu'on ne sau-
rait acheter avec tout l'or du monde.

SSccoorrppiioonn

Il y a fort à parier que vous tien-
drez absolument à être la vedette
de votre foyer. Les membres de vo-
tre famille se réjouiront de votre
bonne humeur, et votre enthou-
siasme rejaillira sur eux.

CCaapprriiccoorrnnee

Dans le domaine professionnel, vous
serez apprécié pour vos idées origi-
nales. Mais il faudra éviter de ven-
dre la peau de l'ours avant de l'avoir
tué : de la conception à la réalisa-
tion, il y aura un grand pas à fran-
chir !

PPooiissssoonn

6-
BUSTES
DROITS
ELIMEE
EPERON
IBERES

REFUGE
ROGNAI

Mon premier est une chan-
teuse française
Mon deuxième est la 14ème
lettre de l'alphabet
Mon troisième est une partie
d'un avion
Mon tout est un prénom mas-
culin

1 - Préparer pour les climats
chauds
2 - Marche arrière - Zigouilla
3 - Bien gauloise
4 - Bonne période pour le plagiste
- Copiée
5 - Numéro d'oeuvre - Coiffures de
prélats
6 - Totalement rempli - Mesure de
café - Il vaut le chrome
7 - Trés bien mis - Manifestation
de réflexion
8 - Finasseriez - Mémoire de pro-
grammeur
9 - C'est pareil mais plus petit - Pas
du tout reconnu - Entendra comme
avant
10- Souhaiterons

-9 -
EMERGERAS
ETETERAIS

FERMERENT
IMMENSITE

- 11 -
DEGRADATION
FEDERATIVES

RAGEUSEMENT

-8 -
AERATEUR
AMASSEES
ANSERINE
ESTIMEES

MINERALE
NEIGEUSE
REVEUSES
STRESSES
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Annonces classées 

Réflexion 14/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 14/04/2020

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

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



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



Sur le segment des lu-
dospaces, la star est le
Berlingo de Citroën. Mais
celui-ci a des jumeaux chez
Peugeot et Opel, dénommés
Rifter et Combo Life. Le Life in-
dique que nous sommes en pré-
sence de la version VP, comme vé-
hicule particulier, et non pas un
véhicule utilitaire. Les différences

entre ces trois jumeaux tiennent au design et aux définitions d'équipe-
ments, mais la partie technique est identique : notre modèle d'essai

utilise ainsi le même diesel de 130 ch, appelé BlueHDi chez ses
frères, avec la même boîte auto à 8 rapports, baptisée EAT8 sur

les Berlingo et Rifter. Et comme eux, le Combo Life existe
en deux longueurs (4,40 et 4,75 m) : nous essayons ici

la version courte, en finition Elégance qui consti-
tue le haut de gamme sur ce Ludospace

Opel.

Le constructeur américain étoffe sa
gamme One avec le nouveau smart-
phone One Macro. Sa promesse est de
pouvoir faire des photos extrêmement
proches des sujets grâce à son objectif
macro, et de proposer une interface
simple et d’être particulièrement abor-
dable. Pour se distinguer des autres
constructeurs, Motorola a pris le parti
de proposer sur le marché des mobiles
qui offrent des caractéristiques inté-
ressantes, des fonctionnalités inno-
vantes pour un prix raisonnable. En
marge des Moto E6 Play et Moto G8
Plus qui viennent d'être annoncés
pour le marché français, c'est au tour
du nouveau One Macro d'avoir une
date de sortie en France.

Motorola One Macro : un triple
capteur photo avec un objectif

macro à moins de 200 euros

ZAPPING

À travers une vidéo retraçant les dix dernières années de Miley Cyrus, la
chanteuse a dévoilé un teasing de son prochain album «She is Here». Tout
comme Justin Bieber, qui a poursuivi la promotion de son nouvel album et
d’un nouveau hit «Yummy» lors de la soirée du Nouvel An, Miley Cyrus a
elle aussi profité de la fin de cette décennie pour continuer à teaser «She is
Here», son prochain opus. Sur son compte Instagram, l’interprète de «Mother’s
Daughter» a dévoilé une vidéo de neuf minutes où elle retrace sa carrière
mais aussi quelques bribes de sa vie privée et notamment aux côtés de Liam
Hemsworth. Des images consécutives de ses concerts, de ses engagements
ou encore de ses prises de positions. Une vidéo likée plus de 5 millions de fois. La mère de la chanteuse, Tish
Cyrus, a aussi commenté la publication. Et l’émotion était bel et bien au rendez-vous! «Je n’arrive pas à croire à
ce que je viens de voir, a-t-elle écrit. J’ai juste regardé les dix dernières années de ma vie. Je suis si fière de toi
Miley Cyrus. Je suis impatiente de savoir ce que réserve 2020 et ce qu’elle a en stock pour nous. Je suis prête.»
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Votre

soiree

2211hh0055
La chanson secrète

L'animateur accueille sur le
plateau des invités qui ne sa-
vent rien du contenu de
l'émission. Tour à tour assis
sur un fauteuil blanc, ils ont
accepté de jouer le jeu en se
laissant surprendre par la
musique. 

2211hh0000
Boyard Land

Pour cette nouvelle édition
de ce jeu décliné de «Fort
Boyard», Olivier Minne at-
tend deux équipes de célé-
brités à l'entrée du parc
d'attractions dirigé par le
redoutable Willy Rovelli.

Essai - Opel Combo Life 
1.5 D 130 Elegance

Située entre
1802 et
1818, c'est
l'histoire
vraie et
épique d'un
officier de
l'armée es-
pagnole et
conspirateur
de génie.
Missionné
par l'Es-

pagne, Domingo Badia, alias Ali Bey El
Abbassi va rencontrer Lady Hester
Stanhope, une aristocrate anglaise, plus
connue sous le nom de Meleki.
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2211hh0055
Commissaire Magellan

Le commissaire Magel-
lan et la lieutenante Bar-
raya mènent des investi-
gations sur l'assassinat
d'Audrey Galvi, une
championne olympique
devenue entraîneuse.

2211hh0055

Quand il ne conduit pas un
fenwick pour gagner sa vie,
Tony passe le plus clair de
son temps sur des circuits
de course moto superbike,
rêvant un jour d'en devenir
un champion.

2211hh0000
Richard Coeur de Lion

Troisième fils du roi
d'Angleterre Henri II,
Richard Ier, dit «Cœur
de Lion», (1157-1199) va
hériter à la mort de son
frère aîné des posses-
sions des Plantagenêt.

2200hh0000

Journal Télévisé

De Sable Et De Feu

Plus d'un an après la découverte d’un trou
dans le véhicule Soyouz MS-09 amarré à la
Station spatiale internationale (ISS) en août
2018, la Commission d'enquête et l'agence
spatiale russe Roscosmos ont clos l'affaire.
Dmitry Rogozin, le chef de Roscosmos a
annoncé connaître avec certitude la chaîne
d'évènements à l'origine de ce trou et le fin
mot de l'histoire. « Ce qui est arrivé est
clair pour nous, mais nous ne vous dirons
rien », a expliqué Dmitri Rogozin, lors
d'une conférence scientifique, selon une
dépêche de Ria Novosti publiée mercredi
18. Étonnement, il a été décidé qu'aucune
information à ce sujet ne sera rendue pu-
blique à qui que ce soit. Jim Bridenstine, le
patron de la Nasa a confirmé n'avoir rien
appris de son homologue russe et s'est dit
désagréablement surpris de la position
russe. C'est d'autant plus surprenant que
les programmes spatiaux russo-américains
sont un des très rares domaines où les rela-
tions américano-russes peuvent être quali-
fiées de « bonnes ».

Burn Out

Sabotage du Soyouz : la Russie sait 
qui est responsable mais ne dira rien !

Miley Cyrus dévoile un extrait de "She
is Here" dans une vidéo rétrospective 
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63 véhicules et 17
motos mis en fourrière
En vertu  des instructions présidentielles 20/69,du 20 et
21 mars 2020,des instructions exécutives  20/70,du 24 du
même mois, relatives aux mesures de confinement partiel
ou global, visant à  enrayer l'épidémie galopante du Co-
ronavirus, les éléments des forces de police de la Sûreté
de wilaya  de Sidi  Bel Abbès, constamment mobilisés et
vigilants, ne cessent d'effectuer et réussir de beaux coups
de filet. Et pour cause: En deux semaines de confinement
partiel, ils sont parvenus à arrêter 168 individus, selon
une source autorisée et mis fin aux activités illicites de 38
conducteurs de taxis et 28 clandestins pour transport
collectif non autorisé. Comme ils ont mis en fourrière 63
véhicules et 17 motos dont les propriétaires seraient ac-
cusés d'avoir transgressé  les directives décrétées par le
président  de la République et porté atteinte au principe
du mot d'ordre "restez chez-vous". Des PV judiciaires ont
bien sûr été établis à l'encontre  des  désobéissants, pour
non respect aux mesures de prévention imposées par
l'Etat ,conclut notre même source.               N.Moussa

SIDI BEL ABBÈS

La population 
respecte le confinement
sanitaire partiel 

AIN TEMOUCHENT 

II l veut montrer qu'il est un bon élève à
l'heure où en Roumanie, comme en
Bulgarie voisine, les ONG et les ci-
toyens mettent en cause la nocivité des
résidus importés parfois illégalement

et dont l'industrie locale se sert comme com-
bustible.  Le ciment est fabriqué en chauffant à
des températures très élevées, grâce aux déchets
incinérés, du calcaire, de l'argile et du sable dans
un four rotatif. Les associations de défense de
l'environnement craignent que des trafiquants
écoulent en Europe orientale des déchets non
recyclés alors que de nombreux pays d'Europe
de l'Ouest manquent de débouchés pour leurs
ordures. Depuis que la Chine, en 2018, et plu-
sieurs pays d'Asie du Sud-Est ont décidé de fer-
mer leurs frontières aux déchets produits en
Occident, "la Roumanie a malheureusement re-
pris ce rôle, par le biais d'agents économiques
sans scrupule", déplore Oriana Irimia, de l'ONG
roumaine Zero Waste qui promeut les stratégies
de réduction des déchets. "Nous n'avons pas la
capacité de contrôler toutes les importations (...)
car nous manquons de pèse-camions et d'ins-
tallations qui contrôlent les quantités déclarées",
explique l'activiste. La contrebande de déchets
est "en train d'exploser", affirme à l'AFP Rüdiger
Kühr, spécialiste de l'environnement aux Nations
Unies. "Des entreprises récupèrent les frigidaires,
ordinateurs et autres téléviseurs dont les gens
se débarrassent sur les trottoirs et les exportent
illégalement, de plus en plus à l'Est", ajoute-t-il.
L'Europe centrale et orientale dispose de capa-
cités de recyclage inutilisées, le pourcentage de
tri au sein des foyers restant encore très faible.
La quantité de déchets générés par la consom-

mation y est aussi beaucoup moins importante
qu'à l'Ouest: la Roumanie est le pays de l'UE
qui en enregistre le moins par habitant (272 kg),
le Danemark étant le plus gros producteur (781
kg par habitant). En Bulgarie, ce sont des contai-
ners de déchets importés d'Italie qui créent la
controverse depuis plusieurs mois. Sofia en a
renvoyé 157, soupçonnant de fausses déclara-
tions sur le contenu livré. Le gouvernement a
renforcé les contrôles aux frontières et constate
quotidiennement des irrégularités. A la cimen-
terie HeidelbergCement de Fieni, le directeur
technique Cristian Voinitchi a pris une mesure
radicale: ne plus acheter de stocks de déchets
importés. Impossible, selon lui, d'obtenir la
transparence des intermédiaires aux pratiques
douteuses. En 2016, explique-t-il, son usine a
été contrôlée et sanctionnée pour avoir brûlé
des résidus illégaux achetés à un fournisseur qui
les avait acquis en Italie. M. Voinitchi ne veut
plus prendre de risques et tente désormais de
nouer des partenariats locaux. Le durcissement
des normes environnementales, lié à la lutte
contre le changement climatique, provoque aussi
une hausse du coût de traitement des déchets
industriels. Selon Guillaume Duparay, de l'or-
ganisme chargé de la collecte et du recyclage en
France, les téléphones mobiles français usagés
partent de plus en plus souvent en direction des
pays de l'Est. Là-bas, dans le meilleur des cas,
ils sont réparés et revendus sous le manteau.
Mais quand ils ne sont pas récupérables, ils sont
enfouis dans la nature, hors des circuits légaux,
souillant l'eau et les sols. Andrei Cotârla, 31 ans,
est riverain d'une usine dans la ville portuaire
roumaine de Constanza, sur la mer Noire.

Par Ismain

L'EUROPE ORIENTALE S'INQUIÈTE D'UNE
RECRUDESCENCE DU TRAFIC DE DÉCHETS

Malgré les
déchets
brûlant dans
son immense
cimenterie
pour
alimenter les
fours, Cristian
Voinitchi jure
que l'air est
pur dans la
ville de Fieni,
au nord de
Bucarest. Afin
d'en
convaincre les
habitants et
ses ouvriers, il
a fait installer
une immense
volière dans
laquelle
évoluent des
paons
resplendissants.

L'alimentation de la
capitale sera régulière
durant le Ramadhan
Le ministre des Ressources en eau, Arezki Berraki, a dé-

claré à Alger que toutes les dispositions nécessaires ont
été prises pour assurer une alimentation régulière de la
capitale en eau potable durant le mois de Ramadhan et
tout au long de la saison estivale. "En attendant que la si-
tuation s’améliore davantage, il y aura de la régularité
dans l’alimentation en eau potable", a assuré M. Berraki à
l’APS, à l’occasion d'une visite d’inspection à la station de
pompage (N 1) de Tassala El Mardja, qui alimente les
communes de l’Ouest d’Alger. Il a ajouté que "des équipes
sont mobilisées pour éviter les ruptures d’approvisionne-
ment". M.Berraki a affirmé en outre que la ville d’Alger
recèle de ressources hydriques importantes avec une pro-
duction qui dépasse un (1) million de mètres cubes par
jour pour une population de quarter (4) millions d’habi-
tants. Malgré le stress hydrique que connaît le pays, le
ministre a estimé que les réserves du pays sont "large-
ment suffisantes" pour permettre aux algériens de passer
un été "convenable".

EAU POTABLE: 

La population de la wilaya de Ain Temouchent ,tient à
respecter scrupuleusement la période du confinement sa-
nitaire partiel établi de 19 heures jusqu'à 7 heures du ma-
tin ,sous le slogan ‘’RESTEZ CHEZ SOI’’ ,afin de parer à
toute éventualité préjudiciable ,causée par la propagation
du covid-19,dangereux ,transmissible et mortel .Les ser-
vices sécuritaires tous corps confondus ,veillent à ce que
les mesures de cette décision administrative soit respectée
,après avoir fait l’objet d’explication et de sensibilisation
chez la population .Pour rappel, il a été enregistré au ni-
veau de la wilaya de Ain Temouchent 13 cas confirmés de
contamination au covid-19 ,dont deux décès et deux gué-
risons.  La cellule de wilaya en collaboration avec celles
des daïras et communes ainsi que l’implication du mou-
vement associatif, et investisseurs publics et privés ,pour-
suivent l’organisation des aides de solidarité par l’achemi-
nement des couffins de denrées alimentaires aux familles
nécessiteuses et celles ayant perdu leurs emplois à la suite
de la mesure du confinement.                        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 
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