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Au terme de sa tourné  lundi dans quelques établisse-
ments hospitaliers où il a eu à constater de visu les
conditions de travail des personnels médicaux, le pré-
sident Tebboune a fait part de son intention de leur
consentir un petit cadeau sous forme de la suppres-
sion du service civil. Cette annonce a été faite lors de
sa rencontre avec les membres de la Commission na-
tionale de suivi de l’évolution du coronavirus au mi-
nistère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Ainsi, le président a assuré les mé-
decins tentés d’aller exercer dans les régions du Sud qu’ils percevront le double du salaire actuel. Il ne
sera donc plus question d’envoyer là bas les praticiens bien malgré eux. C’est une sorte de motivation
pour les amener à faire eux mêmes ce choix professionnel.

Une plainte sur la détention de l’homme politique Ka-
rim Tabbou, condamné à une année de prison ferme, a
été envoyée à l’Organisation des Nations Unies (ONU).
En effet, l’avocat Sofiane Chouiter, établi à Montréal au
Canada, a annoncé lundi 13 avril,  sur sa page Face-
book « J’ai envoyé une plainte officielle sur le cas de
Karim Tabbou au groupe de travail sur la détention ar-
bitraire de l’ONU »,  Le 6 avril, le tribunal de Koléa
(Tipasa) a décidé le report du procès de Karim Tabbou pour reprendre le 27 avril prochain. Cette
décision du report du procès a été prononcée, sur demande du collectif de défense de l’accusé. Pour
rappel, le mardi 24 mars dernier, Karim Tabbou, qui devait quitter la prison de Kolea à Tipaza le
jeudi 26 mars, a été condamné en appel à un an (1) de prison ferme par la Cour d’Alger, qui a pro-
grammé son deuxième procès à l’insu de la défense, avaient affirmé ses avocats.

UNE PLAINTE SUR LE 
CAS DE KARIM TABBOU
ENVOYÉE À L’ONU !

Un riche engage Toto pour tuer une souris noire qui venait
d'avaler son diamant. 
Dans la maison, Toto voit plusieurs souris noires courir dans
tous les sens, à l'exception d'une seule qui se tenait à l'écart. 
Toto tue la souris isolée, l'éventre et en sort le diamant.
Étonné, le riche lui demande:
- « Comment as tu réussi cela ? »
Toto: « C'est assez simple. Lorsque le NOIR devient riche, il
s'éloigne de ses amis et traite tout le monde de jaloux!!»

5000 médecins
algériens contractuels

en France 

Ce sont généralement des non-titulaires, engagés à titre
contractuel pour un salaire souvent en deçà de ce qu’ils
méritent. Cela concerne singulièrement les praticiens avec
des diplômes algériens. Ils représentent environ un tiers du
nombre total des PADHUE en France, évalué par le
Conseil français de l’Ordre des médecins (CNOM) à plus
de 14700 personnes. En effet, parmi les quelque 15 000 soi-
gnants nés en Algérie et exerçant en France, toujours
d’après les estimations du CNOM, près de 5000 d’entre eux
ont fait leurs études de médecine en Algérie avant d’émi-
grer à la recherche de meilleures opportunités profession-
nelles, bénéficiant d’une législation favorable à leur venue.
Cependant, aussitôt arrivés, ils sont discriminés par rap-
port à leurs collègues formés localement et se voient can-
tonnés dans des statuts désavantageux : Faisant fonction
d’interne (FFI), Praticien attaché associé (PAA), etc. Si ces
doctorants, jeunes chercheurs et, surtout, médecins in-
ternes étrangers avec des diplômes français ne semblent pas
trouver d’obstacles particuliers pour intégrer pleinement le
système de santé en France, c’est loin d’être le cas pour les
praticiens à diplômes hors Union européenne (PADHUE),
qui eux souffrent de discrimination administrative depuis
plusieurs années. En attendant la réaction de l’Etat français,
qui pourrait profiter de cette situation sanitaire d’exception
pouvant s’étaler dans la durée pour régulariser la situation
de tous les PADHUE, il est à noter que la nouvelle loi santé,
adoptée le 16 juillet 2019, prévoyait déjà l’intégration des
médecins ayant des diplômes étrangers au cas par cas, sur-
tout ceux considérés comme «indispensables» au système
de santé français. Jeudi dernier, le président français, Em-
manuel Macron, s’est rendu à l’Institut hospitalo-universi-
taire Méditerranée Infection de Marseille où il a rencontré
le désormais célébrissime microbiologiste Didier Raoult,
qui ne cesse de promouvoir un traitement contre le virus à
base de l’hydroxychloroquine et qui mène actuellement
une étude clinique prometteuse sur plus de 1000 patients.
Or, l’une des images retenues de cette visite surprise, c’est
l’échange éclair entre Macron et les membres de l’équipe de
recherche dirigée par le professeur Raoult. Et pour cause,
ils sont pour la plupart issus de pays étrangers particulière-
ment africains, dont l’Algérie. «Merci de participer à l’effort
collectif», a lâché le président français.

VERS LA SUPPRESSION
DU SERVICE CIVIL POUR
LES MÉDECINS 

Le ministère du travail a démenti ce lundi via un communiqué l’information rapportée par un journal,
portant sur une ponction dans les salaires des employés de l’insertion professionnelle dans le cadre de la
quête dédiée la lutte contre la propagation de l’épidémie du Covid-19. En effet, le communiqué a indi-
qué que « Le ministère du travail dément avoir adressé une instruction relative à la ponction sur les sa-
laires des employés de l’insertion professionnelle afin de contribuer à la lutte contre la pandémie du Co-
vid-19 ». Ajoutant que « ces informations n’émanent d’aucune source officielle ». Le ministère a, en
outre tenu à préciser que « l’élan de solidarité des fonctionnaires du secteur du Travail, en faisant don
d’une partie de leurs salaires, est une initiative volontaire de leur part ».

PAS DE PONCTION SUR LES SALAIRES 
DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE
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En effet, présidence de la
république a indiqué
dans un communiqué
que  « Une prétendue -

mouture du projet d’amende-
ment de la Constitution- qu’au-
rait remise la Commission
d’experts au Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, est relayée, depuis un cer-
tain temps, sur les réseaux
sociaux ». « De ce fait, il convient
d’apporter les précisions sui-
vantes: Cette mouture n’a aucun

lien avec le projet remis par la
Commission d’experts, présidée
par Pr. Ahmed Laraba au Prési-
dent de la République. Le Prési-
dent de la République a ajourné
la distribution, pour débat, du
projet d’amendement de la
Constitution aux partis, à la so-
ciété civile et aux personnalités
nationales, la conjoncture n’étant
pas favorable à un débat aussi
important que celui de l’amen-
dement constitutionnel, d’une
part et les efforts étant focalisés
sur la lutte contre la propagation
de la pandémie de COVID-19,

d’autre part. Une fois la pandé-
mie enrayée, la Présidence de la
République informera, de ma-
nière officielle, l’opinion publique
du début de la distribution du
projet d’amendement de la
Constitution pour enrichisse-
ment et débat. Toute information
relayée actuellement sur l’amen-
dement constitutionnel n’engage
que ses auteurs, qui seront pour-
suivis en Justice, d’autant que
cette mouture falsifiée comporte
une atteinte éhontée à certaines
constantes de la Nation et à son
identité », ajoute la même source.

NOUVELLE CONSTITUTION

Par Ismain

La Présidence dément la Mouture
relayée sur les réseaux sociaux 
La présidence de la République a démenti, ce lundi, dans un communiqué, le document de
la mouture du projet d’amendement de la Constitution relayé sur les réseaux sociaux. 

Deux à trois ans de prison 
ferme pour 17 accusés
Le tribunal de Koléa (Tipasa) a prononcé, lundi, des peines allant
de deux à trois ans de prison ferme, à l’encontre 17 accusés, dans
une affaire de troubles à l’ordre public à Douera, à l’ouest d’Alger,
au moment ou quatre prévenus ont été placés sous contrôle judi-
ciaire, a indiqué un communiqué du parquet de ce tribunal. Selon
le document, le procureur de la République prés le tribunal de Ko-
léa annonce, sur la base de l’article 11 du code de procédures pé-
nales, la présentation devant le tribunal correctionnel, de 21 per-
sonnes , dont 4 mineurs, dans l’affaire des troubles enregistrés
dans la ville de Douera. Quatre parmi eux ont été condamnés à
des peines de trois ans de prison ferme, assorties d’une amende de
100.000 da, au moment ou 13 autres ont été condamnés à deux
ans de prison ferme chacun, assorties d’une amende de 100.000
da, et confiscation des objets saisis », est-il indiqué dans le même
communiqué. "Quatre mineurs parmi les accusés ont été présentés
au juge des mineurs, qui a ordonné leur placement sous contrôle
judiciaire", est-il précisé. Les mis en cause dans cette affaire ont
été poursuivis pour les chefs d’inculpation d'"agression des forces
de l’ordre public", "désobéissance", "échauffourées", "destruction
des biens d’autrui", et "rassemblement armé".     Ismain

TROUBLES A L’ORDRE PUBLIC A DOUERA

Trois terroristes abattus et une
quantité d'armes récupérée 
Trois terroristes ont été abattus et une quantité d'armes et de mu-
nitions a été récupérée, lors de deux opérations distinctes menées
lundi soir par des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP) dans les wilayas d'Aïn Defla et Skikda, a indiqué mardi un
communiqué du ministère de la Défense nationale. "Dans le cadre
de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale po-
pulaire a abattu,  lundi 13 avril 2020, deux (02) terroristes lors
d'une opération de fouille et de ratissage dans la commune de Ta-
rek Ibn Ziyad, wilaya d'Aïn Defla (1ère Région Militaire)", note la
même source, précisant que "cette opération, toujours en cours, a
également permis la récupération de deux (02) pistolets mitrail-
leurs de type Kalachnikov, un (01) mitrailleur léger de type RPK,
deux (02) bombes de confection artisanale, six (06) chargeurs de
munitions, trois (03) paires de jumelles ainsi que d'autres objets".
Dans le même contexte, un autre détachement de l'ANP "a abattu,
lundi, soir, un (01) dangereux terroriste lors d'une embuscade
dressée près de la localité de Djamaa di Lekhnak à Collo, wilaya
de Skikda(5ème RM), et récupéré un (01) pistolet mitrailleur de
type Kalachnikov, (03) chargeurs de munitions et une (01) gre-
nade. Il s'agit en l'occurrence de l'un des chefs des groupes terro-
ristes, dénommé Boulagroune Khaled dit -Abou Dhirar- qui avait
rallié les groupes terroristes en 1995".    Ismain

AIN DEFLA ET SKIKDA       

21 morts et 596 blessés 
en une semaine
Vingt-et-une (21) personnes ont trouvé la mort et 596 autres ont
été blessés dans des accidents de la circulation survenus sur plu-
sieurs axes routiers à travers le territoire national entre la période
allant du 5 au 11 avril courant, selon un bilan rendu public mardi
par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya de Mila avec 6 personnes décé-
dées et 17 autres blessées, suite à 15 accidents de la route. Durant
la même période, 13678 autres interventions ont été effectuées
pour la prise en charge de 12624 blessés et malades traités par les
secours médicalisés de la Protection civile sur les lieux des acci-
dents et l’évacuation vers les structures sanitaires.  Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTELe Général Abdelghani Rachdi
a été installé lundi par le Géné-
ral-Major Saïd Chanegriha,
Chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire (ANP) par
intérim, dans ses nouvelles
fonctions de Directeur général
de la Sécurité intérieure par in-
térim, a annoncé le ministère
de la Défense nationale (MDN).
"Au nom de Monsieur le prési-
dent de la République, Chef su-
prême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale,
Monsieur le Général-Major
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-

Major de l’Armée nationale po-
pulaire par intérim a présidé,
ce jour le lundi 13 avril 2020,
la cérémonie d’installation of-
ficielle du Général Abdelghani
Rachdi, dans les fonctions de
Directeur général de la Sécurité
intérieure par intérim", a indi-
qué le MDN dans un commu-
niqué. "Au nom de Monsieur le
président de la République, Chef
suprême des Forces armées, Mi-
nistre de la Défense nationale,
j’installe officiellement, le Géné-
ral Abdelghani Rachdi, dans les
fonctions de Directeur général

de la Sécurité intérieure par in-
térim, en remplacement du Gé-
néral Ouassini Bouazza", a dé-
claré le Chef d’Etat-Major de
l'ANP par intérim lors de cette
cérémonie. A cet effet, a-t-il
poursuivi, "je vous ordonne
d’exercer sous son autorité et
d'exécuter ses ordres et ses ins-
tructions dans l'intérêt du service,
conformément au règlement mi-
litaire et aux lois de la République
en vigueur, et par fidélité aux sa-
crifices de nos vaillants Chou-
hada et aux valeurs de notre glo-
rieuse Révolution.     Nadine

Le Général Rachdi, installé dans ses fonctions
NOMME NOUVEAU DG DE LA SECURITE INTERIEURE PAR INTERIM

Une allocation de 10 000 DA pour les familles nécessiteuses
Une allocation de solidarité d'un montant de dix mille
(10.000) dinars par famille sera octroyée aux familles né-
cessiteuses et à celles affectées par les mesures de préven-
tion et de lutte contre l'épidémie du Coronavirus, à l'oc-
casion du mois de Ramadhan, ont annoncé lundi les
services du Premier ministre dans un communiqué. "Dans
le cadre des opérations de solidarité en direction des fa-
milles nécessiteuses pour le mois de Ramadhan et de sou-

tien en direction des familles affectées par les mesures de
prévention et de lutte contre l'épidémie du Coronavirus
"Covid-19", le président de la République a décidé de l'oc-
troi d'une allocation de solidarité d'un montant de dix
mille (10.000) dinars par famille", a souligné la même
source. Les services du Premier ministre ont précisé que
"l'allocation de solidarité sera versée aux familles néces-
siteuses impactées socialement et économiquement par

les mesures de prévention et de lutte contre l'épidémie
du Coronavirus +Covid-19+, ainsi que celles qui perce-
vaient auparavant l'enveloppe des 6.000 DA, au titre des
opérations de solidarité pour le mois de Ramadhan". "Le
Président de la République a donné les instructions né-
cessaires pour un recensement rapide des bénéficiaires
en vue du versement de cette allocation de solidarité avant
le mois de Ramadhan", a-t-on ajouté. Nadine

MESURES DE PREVENTION ET DE  LUTTE CONTRE LE COVID-19
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I ntervenant, à la chaîne
3 de la Radio Algé-
rienne, celui-ci admet
les nombreuses défail-

lances observées dans l'ensem-
ble des établissements de
soins, objets de virulentes cri-
tiques, tant de la part des ci-
toyens que des personnels de
santé dans leur ensemble.
Dans l'attente de cette indis-
pensable et pressante réforme,
le ministre indique que le nou-
veau gouvernement est attaché
à parer au plus pressé en libé-
rant des moyens jugés priori-
taires, notamment ceux à
consacrer au confort des ma-
lades hospitalisés, à un meil-
leur accueil dans les materni-
tés, une réorganisation en
profondeur des services d'ur-
gence, ainsi qu'à de meilleures

conditions de traitement des
malades affectés par le cancer
et la création de nouveaux cen-
tres de traitements au bénéfice
de ces derniers.  A propos du
projet de création annoncée
d'une Agence nationale de sé-
curité sanitaire, chargée no-
tamment d'organiser le fonc-
tionnement de l'ensemble des
structures de soins dans le
pays, l'invité la présente comme
un organisme de veille chargé
notamment de valider toutes
les décisions arrêtées au béné-
fice du système de santé. Elle
se présentera, ajoute-t-il,
comme une "sentinelle" char-
gée d'alerter et de valider toutes
les décisions élaborées au bé-
néfice du système de santé dans
son ensemble. S'exprimant,
d'autre part, sur l'évolution de
la pandémie du coronavirus
dans le pays, le ministre de la

Santé se veut des plus rassu-
rant. Si, déclare-t-il, au début
l'Algérie, en raison de ses fai-
bles moyens de lutte, s'est trou-
vée désarmée, ceux engagés
dans l'urgence ont permis, se-
lon lui, de maîtriser la difficile
situation "que nous avions
connue à ses débuts".  Pour le
professeur Benbouzid, le meil-
leur paramètre à mettre en évi-
dence est celui relatif au relatif
faible taux de mortalité constaté
parmi les malades affectés par
le virus, dont il tient à souligner
que ceux "mis sous chloroquine
se sont bien rétablis".  Celui-ci
constate que la difficulté d'équi-
per l'ensemble des Algériens en
masques de protection, pose
problème signalant toutefois
que la distribution gratuite en
sera assurée aussitôt que les
fortes quantités commandées
seront réceptionnées. 

LE MINISTRE BENBOUZID RASSURE :  

Par Ismain

‘’Nous ne sommes plus
dans la même situation’’ 

13 individus placés en
détention provisoire
Le juge d'instruction près le Tribunal de Larbaa (Blida) a ordonné dans
le cadre de l'affaire des incidents survenus à la cité 3555 logements à
Meftah (Blida), le placement de 13 individus en détention provisoire et 9
autres sous contrôle judiciaire, a indiqué lundi un communiqué de la cel-
lule de communication de la Cour de Blida. Conformément aux disposi-
tions de l’article 11 du Code de procédure pénale, le Parquet près la Cour
de Blida porte à la connaissance de l'opinion publique que suite à la pré-
sentation des individus impliqués dans les incidents, survenus les 8 et 9
avril en cours à la cité 3555 logements de Hamed (Meftah) devant les
juges d'instruction et des mineurs, le juge d'instruction a ordonné le pla-
cement de 13 individus en détention provisoire, de 9 autres sous contrôle
judiciaire er la libération des trois restant", précise le communiqué. "Le
juge des mineurs a ordonné le placement de l'un des mis en cause en dé-
tention provisoire et la remise du 2e temporairement à son tuteur légal",
ajoute la même source. Le procureur de la République près du tribunal
de Larbaa, Abdelkader Touhami avait indiqué dimanche lors d’un point
de presse que les mis en cause ont été poursuivis pour "constitution d’as-
sociations de malfaiteurs pour commettre des délits et des crimes, vio-
lence et blessure volontaires ayant entraîné une amputation, violence et
coups volontaires avec des armes, participation à des affrontements,
ports d’armes utilisées dans un rassemblement dispersé par la force pu-
blique, menace de mort, dissimulation de personnes ayant commis des
délits, dont le port d’armes de catégories 6 sans raisons valables, outre le
non respect du décret portant confinement sanitaire".     Nadine

AFFAIRE DES INCIDENTS DE MEFTAH

Arrestation d’une 
personne à Chlef
Les services de la Gendarmerie nationale ont procédé à l'arrestation d'un
individu à Chlef auteur de "fausses informations" sur la propagation du
Covid-19 à travers des publications sur son compte Facebook visant à se-
mer le trouble et "remettre en question" les mesures préventives prises
pour endiguer l'épidémie, a indiqué lundi un communiqué de ce corps
constitué. Dans le cadre de la lutte contre la désinformation de l'opinion
publique à travers notamment la remise en question des efforts consentis
et les mesures préventives prises par les hautes autorités du pays en vue
d'endiguer l'épidémie Covid-19, la section de recherches de la Gendar-
merie nationale de Chlef a diligenté une enquête concernant une publi-
cation diffusée sur les réseaux sociaux contenant "de fausses informations
sur la propagation du Coronavirus", a précisé le communiqué. Menées
en coordination avec les experts en cybercriminalité de la gendarmerie
nationale, les investigations ont permis l'identification et l'arrestation de
l'auteur dénommé (M.A), a ajouté la même source, soulignant qu'en sus
du post en question, les investigateurs ont découvert cinq autres publica-
tions "véhiculées par la même personne sur les réseaux sociaux". Après le
parachèvement des procédures juridiques, le mis en cause a été présenté
devant les juridictions territorialement compétentes et a été placé en dé-
tention provisoire, a conclu le communiqué.        Nadine

POUR DESINFORMATION DE L'OPINION PUBLIQUE  

Le ministre de la Santé, le professeur Abderrahmane Benbouzid, est revenu, mardi,
sur les annonces faites la veille par le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune,
d'entreprendre une réforme en profondeur du système sanitaire national. 

Le ministre de l'Education na-
tionale, Mohamed Ouadjaout
a appelé les Directeurs de
l'Education à poursuivre leurs
efforts pour pallier la suspen-
sion des cours à travers l'acti-
vation des opérations prévues
par le plan d'urgence tracé par
le ministère de l'Education na-
tionale ainsi que son extension
aux radions locales, notam-
ment au profit des élèves dé-
pourvus de moyens technolo-
giques et de communication, a
indiqué lundi un communiqué
du ministère. "Le ministre de
l'Education a présidé, lundi 13

avril 2020 au siège de son dé-
partement à Alger, une visio-
conférence avec les directeurs
de l'Education pour faire le
point sur le bilan hebdoma-
daire de la diffusion des émis-
sions d'enseignement à dis-
tance au profit des élèves", a
précisé la même source. Après
avoir salué "la diffusion de ces
émissions, dont le nombre de
vues a dépassé les 10 millions
sur Youtube, M. Ouadjaout a
appelé les directeurs de l'Edu-
cation à poursuivre leurs ef-
forts afin de pallier la suspen-
sion des cours à travers

l'activation des opérations
contenues dans le plan d'ur-
gence tracé par le ministère
ainsi que son extension aux ra-
dios locales, notamment au
profit des élèves dépourvus de
moyens technologiques et de
communication", a ajouté la
même source. Il a également
appelé "les directeurs de l'Edu-
cation à encourager et encadrer
les initiatives individuelles des
enseignants visant à prendre
contact avec les élèves à travers
la création d'espaces virtuels
permettant une interactivité
entre eux sur internet". Nadine

Ouadjaout appelle à élargir 
les opérations aux radios locales

PLAN D'URGENCE POUR PALLIER LA SUSPENSION DES COURS

Livraison de 446 camions
multifonctions Mercedes-Benz
Un total de 446 camions multifonctions de marque Mercedes-Benz pro-
duits en Algérie ont été livrés, à Alger, au profit de la Direction centrale
du matériel, du ministère de la Défense nationale (MDN), de la Direc-
tion générale de la sûreté nationale (DGSN) et d’organismes et entre-
prises publiques et privées. Ces véhicules ont été fabriqués au niveau des
unités de la Société algérienne pour la production de poids-lourds de
marque Mercedes Benz (SAPPL-MB) relevant du MDN, sise à Rouiba.
Il s’agit de 312 camions militaires tactiques multifonctions au profit de la
Direction centrale du matériel du MDN, 4 camions antiémeute au profit
de la DGSN et 3 camions de l’Etablissement central de construction
(ECC) relevant du MDN, selon les chiffres avancés par Hamoud Taz-
routi, Directeur général de Algerian Motors services –Mercedes Benz (
AMS- MB) spécialisée dans les services vente et après-vente des véhi-
cules d’industrie militaire de cette marque allemande. La livraison a
porté également sur 60 camions au profit de l’Office algérien interpro-
fessionnel des céréales (OAIC), 50 camions pour le Groupe de transport
des marchandises et de logistique (Logitrans), 7 camions pour l’Entre-
prise nationale des travaux aux puits (ENTP), 5 camions pour l’Entre-
prise nationale de forage (ENAFOR), 3 camions pour Cosider Canalisa-
tions, un (01) camion pour la Coopérative de céréales et de légumes secs
(CCLS) de Constantine ainsi qu’un (01) camion pour une entreprise
privée , selon la même source.              Ismain

INDUSTRIE MILITAIRE
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L es Français entame-
ront le chemin du dé-
confinement le 11 mai.
Lors d’une allocution

télévisée de 30 minutes et alors
que le Covid-19 a fait près de
15 000 morts en France, le pré-
sident Emmanuel Macron a an-
noncé que "l'épidémie commen-
çait à marquer le pas" et a
prolongé le confinement jusqu’à
cette date. "Le lundi 11 mai ne
sera possible que si nous conti-
nuons d'être civiques, responsa-
bles, de respecter les règles et
que si la propagation du virus a
effectivement continué à ralen-
tir", a-t-il ajouté. Le gouverne-
ment présentera un plan de dé-
confinement, avec une

réévaluation hebdomadaire de la
situation, "d’ici 15 jours". Selon
le dernier bilan, publié lundi
soir, le coronavirus a fait 14 967
morts en France, 574 de plus lors
des dernières 24 heures. Néan-
moins, pour le cinquième jour
consécutif, le nombre de patients
nouvellement admis en réani-
mation a baissé : 24 patients de
moins par rapport à dimanche.
"À partir du 11 mai, nous rou-
vrirons progressivement les
crèches, les écoles, les collèges et
les lycées", a indiqué Emmanuel
Macron. En revanche, les éta-
blissements d’éducation supé-
rieure ne seront accessibles phy-
siquement qu’à partir de l’été.
"Le gouvernement précisera
pour chacun la bonne organi-
sation qui sera nécessaire, en

particulier pour les examens et
les concours", a-t-il expliqué. Le
président a demandé aux per-
sonnes les plus vulnérables de
rester confinées après le 11 mai.
"Les bars, restaurants, cafés, hô-
tels, cinémas, théâtres, salles de
spectacles et musées resteront
fermés à ce stade", a précisé
Emmanuel Macron. Il en va de
même pour les festivals et évé-
nements culturels qui, eux, n’au-
ront pas lieu "avant la mi-juil-
let".  Le président a reconnu
"des ratés et des faiblesses"
quant à l’accès aux masques et
aux équipements nécessaires à
la crise. Il a indiqué qu’à partir
du 11 mai, le pays sera en capa-
cité d’effectuer des tests de dé-
pistage pour toutes les per-
sonnes avec des symptômes. 

Macron annonce le
prolongement du confinement 

FRANCE 

Par Ismain

Lors d'une nouvelle allocution télévisée depuis l'Élysée, le président Emmanuel Macron a
annoncé, lundi, le prolongement du confinement "jusqu'au lundi 11 mai", la possibilité
de tester toutes les personnes symptomatiques à partir de cette date et une "aide
exceptionnelle aux familles les plus modestes".

L’Allemagne se prépare  
pour une levée du confinement

CORONAVIRUS 

C’est l’un des pays les moins tou-
chés d’Europe, proportionnelle-
ment à sa population. L’Alle-
magne se prépare à lever
progressivement les restrictions
liées à l’épidémie de nouveau co-
ronavirus, profitant d’une situa-
tion moins dramatique que dans
d’autres pays européens avec no-
tamment une mortalité encore
inférieure. Dans ses très atten-
dues recommandations publiées
ce lundi, l’Académie nationale des
Sciences Leopoldina a prôné un
retour « par étapes » à la normale
si notamment les chiffres des
nouvelles contaminations « se

stabilisent à un bas niveau » et si
« les mesures d’hygiène sont
maintenues ». Or, c’est sur la base
des conclusions de cette institu-
tion que la chancelière Angela
Merkel doit décider mercredi,
avec les chefs des 16 Etats régio-
naux, de la suite des mesures de
confinement lancées à la mi-mars
et prévues en l’état jusqu’au 19
avril. Dès dimanche, le ministre
de la Santé, Jens Spahn, a laissé
entrevoir un allégement des me-
sures coercitives, plus ou moins
strictes selon la région, qui tou-
chent les plus de 80 millions d’Al-
lemands et affectent durement la

principale économie européenne.
Après Pâques, « il s’agira de voir
comment nous revenons par
étapes » à une vie plus normale,
a-t-il affirmé, sans préciser tou-
tefois quels seraient les secteurs
privilégiés dans un premier
temps. De son côté, l’Académie
Leopoldina, qui se fonde sur les
avis de nombreux experts des
sciences « dures » mais aussi des
sciences sociales, recommande la
réouverture « aussi vite que pos-
sible » des établissements sco-
laires fermés pour la plupart de-
puis le 16 mars, à commencer par
les écoles primaires et les collèges. 

COREE DU NORD

La Corée du Nord a tiré mardi plusieurs missiles de croisière
présumés en direction de la mer du Japon ou mer de l'Est, a in-
diqué l'armée sud-coréenne à la veille d'élections législatives en
Corée du Sud."Plusieurs projectiles" qui seraient "des missiles
de croisière à courte portée" ont été tirés depuis la ville de
Munchon, dans l'Est du pays, a déclaré l'état-major de l'armée
sud-coréenne dans un communiqué. Ces essais interviennent à
la veille du 108e anniversaire du fondateur du régime, Kim Il
Sung, le grand-père de l'actuel dirigeant Kim Jong Un, ainsi
que d'élections législatives en Corée du Sud. Ils ont été effec-
tués alors que l'attention de la communauté internationale se
focalise sur la lutte contre la pandémie de nouveau coronavi-
rus. Pyongyang affirme être exempt de tout cas de Covid-19.
Ces dernières années, la Corée du Nord, pays doté de la bombe
atomique, a procédé à de nombreux tirs de missiles balistiques,
des engins propulsés très haut dans les airs et qui retombent à
une vitesse très rapide vers leur cible en raison de la gravité. Le
pays possède également des ICBM (missile balistique intercon-
tinental) capables d'atteindre l'intégralité du territoire conti-
nental des Etats-Unis. 

Tir de missiles de 
croisière présumés 

DECLARATIONS D'IMPOTS DE TRUMP

La Cour suprême des Etats-Unis a annoncé lundi qu'elle exami-
nerait en mai par conférence téléphonique le dossier des décla-
rations d'impôts de Donald Trump que le président refuse de
livrer à la justice et au Congrès. La plus haute juridiction amé-
ricaine aurait dû entendre les arguments des parties le 31 mars
dans cette affaire très attendue car elle devrait préciser l'éten-
due de l'immunité dont jouit le président américain. Mais la
haute Cour avait dû reporter toutes les audiences publiques en
raison du nouveau coronavirus. Le choix de l'examiner par té-
léconférence lui permettra de rendre une décision avant la pré-
sidentielle du 3 novembre. "En lien avec les consignes sanitaires
de réponse au Covid-19, les magistrats et les avocats participe-
ront tous à distance" à l'examen d'une série limitée de dossiers,
explique la Cour dans un communiqué. Ces audiences auront
lieu entre le 4 et le 13 mai selon les disponibilités des parties. Il
s'agit d'une première pour la Cour suprême qui compte deux
octogénaires dans ses rangs, dont la doyenne progressiste Ruth
Bader Ginsburg, 87 ans. Jusqu'ici, le contexte sanitaire l'avait
juste obligée à reporter des audiences - en octobre 2018 à cause
de la grippe espagnole - ou à alléger son calendrier - en 1793 et
1798 en raison de cas de fièvre jaune. Parmi les dossiers rete-
nus pour un examen par téléphone, celui des finances de Do-
nald Trump est le plus sensible. 

La Cour suprême examinera 
le dossier en mai 

RD CONGO 

Si la République démocratique du Congo n'est pas épargnée
par le Covid-19, elle fait également face à de nouveaux cas
d'Ebola. Deux décès liés à la fièvre hémorragique ont été en-
registrés dans l'est du pays. La fin de l'épidémie d'Ebola devait
être annoncée ce lundi en République démocratique du
Congo (RDC). Ce ne sera pas le cas. Deux nouveaux décès
liés à la fièvre hémorragique ont été enregistrés en 48 heures
dans l'est de ce pays d'Afrique centrale. Une enfant est décé-
dée dimanche 12 avril des suites du virus Ebola dans la ville
de Beni, l'un des épicentres de l'épidémie déclarée le 1er août
2018. Elle avait fréquenté le même centre de santé que
l'homme de 26 ans qui était décédé vendredi de la même
cause. "Il s'agit d'une copatiente du cas confirmé le 10 avril",
selon les termes du communiqué du comité multisectoriel de
la riposte à la maladie à virus Ebola.  Le décès de cet homme
est survenu après 52 jours sans nouveau cas d'Ebola, avaient
indiqué les autorités congolaises et l'Organisation mondiale
de la santé (OMS). La RDC et l'OMS s'apprêtaient donc à pro-
clamer officiellement la fin de l'épidémie ce lundi. Mais ces
nouveaux décès changent la donne. Les autorités sanitaires
ont identifié "28 contacts" du jeune homme défunt, "dont 26
copatients et deux prestataires de soins, parmi lesquels un est
vacciné". L'OMS a annoncé lundi soir qu'une troisième per-
sonne, issue de la même chaîne de contact, avait été infectée
par le virus. 

Deux nouveaux décès d'Ebola 
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Confinement et sommeil : 
des conseils pour bien dormir

É crans, anxiété liée au
coronavirus, absence
d'activité physique…
Notre sommeil est mis
à mal. Les conseils

d’une spécialiste.
Des réveils fréquents, des cauche-
mars terrifiants, un endormisse-
ment qui s'éternise. Après trois se-
maines de confinement, le sommeil
se complique.
« Quand l'épidémie de coronavirus
est arrivée, je dormais plutôt bien,
mais plus les jours passent et plus
c'est compliqué. Même si je suis fa-
tigué mentalement, physiquement
je n'arrive pas à me dépenser et à
user mon énergie pendant la jour-
née. Je dors vraiment mal. Et c'est
de pire en pire », constatent plu-
sieurs personnes. Maintenant, je me
réveille toutes les nuits et je mets
au moins une heure à me rendor-
mir, confie un autre. Des cas loin
d'être isolés. Selon un sondage Ifop
mené sur 1 004 personnes en
France, 74 % des adultes rapportent
des problèmes de sommeil, la moitié
estimant qu'ils sont apparus avec le
confinement. « Le confinement re-
présente un mode de vie particulier
où nous devons vivre dans un es-
pace restreint seul ou avec notre
proche famille. Cet isolement induit
une importante restriction des liens
sociaux, une diminution de l'expo-
sition à la lumière et une activité
physique quasiment inexistante »,

énumère Sylvie Royant-Parola, mé-
decin du sommeil et présidente du
réseau Morphée en France.
L'enfermement imposé, la situation
angoissante et la modification du
rythme de vie provoquent des trou-
bles du sommeil (problème d'endor-
missement, éveils nocturnes, cau-
chemars). Des nuits hachées qui
sont devenues le quotidien des
confinés. Si les personnes de nature
anxieuse ou déjà sujettes aux trou-
bles du sommeil voient ces derniers
augmenter, tout le monde peut être
concerné. « Ces dernières semaines
ont bouleversé les habitudes de vie
de la population. L'horloge biolo-
gique a des difficultés à fonctionner
normalement avec cette vie en mi-
lieu confiné », explique la spécialiste
du sommeil.
Alors, pour garder un sommeil ré-
parateur et retrouver des nuits apai-
sées, l'important est de respecter
son horloge biologique. Pour cela,
un maître mot : la régularité. Pen-
dant le confinement, pas question
de se dérégler et de vivre la nuit. «
Moins tenues par les horaires, de
nombreuses personnes se couchent
plus tard, passent plus de temps au
lit et se lèvent plus tard. Pourtant,
il est important de se lever toujours
à la même heure. Les heures de lever
sont structurantes pour l'horloge
biologique », précise la Dr Royant-
Parola.
Il faut donc se recréer un rythme et

définir un emploi du temps cou-
vrant l'ensemble de la journée.
Temps de travail, moment sportif,
lien social auprès de sa famille ou
de ses amis, à chaque moment de la
journée son activité. La présidente
du réseau Morphée recommande
également de se tenir loin des
chaînes d'informations en continu
et de profiter d'échanges avec ses
proches pour parler d'autre chose
que de l'épidémie de coronavirus.
Pour synchroniser son horloge bio-
logique, la lumière naturelle reste
un élément fondamental. « Il faut
contrebalancer la diminution de
l'activité physique en essayant de
bouger un peu chaque jour même
dans une petite surface. Il existe
plein d'applications avec des coachs
pour des séances de sport gratuites.
Pour ceux qui n'ont pas la chance
d'être confinés dans un logement
avec un extérieur, il est impératif de
sortir quotidiennement. « C'est né-
cessaire d'être en contact avec la lu-
mière naturelle. Pour ceux qui n'ont
ni balcon, ni terrasse, ni jardin, il
faut sortir une fois par jour faire le
tour du pâté de maisons dans la ma-
tinée ou en début d'après-midi afin
de synchroniser son horloge biolo-
gique », recommande la spécialiste
du sommeil. Le confinement limite
l'accès à la lumière naturelle et fa-
vorise l'exposition à la lumière ar-
tificielle. Un duo forcément néfaste
au sommeil.

Coronavirus : les hommes
en surpoids et obèses
principales victimes
Pourquoi le Covid-19 semble-t-il cibler autant
la population masculine obèse ? Sans beaucoup
de réponses pour le moment. "Toutes les réani-
mations en France constatent une proportion
très importante de patients en surpoids ou
obèses", souligne le Dr Matthieu Schmidt, de
l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Parallè-
lement, "les trois quarts de nos patients sont
des hommes", précise ce médecin réanimateur,
interrogé sur France 2.
Constat partagé par un collègue chirurgien
new-yorkais, le Dr Hani Sbitany du Mount Si-
nai Health System. "Je suis au service des ur-
gences et c'est remarquable : je dirais que 80%
des patients admis sont des hommes", com-
mente-t-il dans le quotidien The New York
Times. 
A Londres, Pr Derek Hill d'University College
relève également que "plus d'hommes que de
femmes"' sont sujets aux formes graves de la
maladie causée par le coronavirus SARS-CoV-2
et "les patients en surpoids ou avec des pro-
blèmes de santé sont les plus à risque". Des sta-
tistiques britanniques sur les malades du Co-
vid-19 traités en soins intensifs confirment ce
phénomène : 73% sont des hommes et 73,4%
sont en surpoids ou obèses. De même le sexe
masculin semble un facteur de moins bon pro-
nostic : 55,4% des femmes survivent, contre
moins de la moitié pour les hommes (47,8%),
d'après ces données portant sur environ 2.200
patients d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Ir-
lande du Nord, admis en soins intensifs.
Pourquoi autant d'hommes parmi les cas
graves ? "C'est une constatation. Je n'ai pas à ce
jour d'explication claire" répond l'expert Jean-
François Delfraissy, qui émet toutefois l'hypo-
thèse d'une fréquence accrue des pathologies
multiples chez les hommes.
"Je suis très humble vis-à-vis de ce virus. Je ne
le connaissais pas il y a encore trois mois et
demi. Il y a plein de points d'interrogation", re-
connaît, sur la radio France Info, celui qui pré-
side le comité scientifique chargé de conseiller
le gouvernement français sur l'épidémie.
Une piste avancée pour expliquer le plus grand
nombre d'hommes gravement malades du Co-
vid-19 dans les hôpitaux : les meilleures dé-
fenses naturelles des femmes face aux virus.
C'est une situation "connue" en matière de ma-
ladies virales, assure le Pr Pierre Delobel, chef
du service des maladies infectieuses au CHU
de Toulouse. "L'immunité innée est meilleure
chez les femmes, notamment avant la méno-
pause". Pour la surreprésentation des per-
sonnes en surcharge pondérale, l'explication la
plus immédiate est la fréquence nettement ac-
crue des cas de diabète et d'hypertension parmi
les sujets obèses. Or, tension élevée et diabète
sucré sont deux facteurs aggravants pour le
Covid-19, clairement identifiés aussi bien en
Chine qu'en Italie, ainsi que l'âge et, dans une
moindre mesure, les maladies cardiovascu-
laires et cérébrovasculaires. Cette caractéris-
tique augure mal de l'épidémie aux Etats-Unis,
où plus d'un adulte sur trois souffre d'obésité
et où le nouveau coronavirus a déjà fait plus de
15.000 morts. "On a une inquiétude pour nos
amis américains. Ils vont avoir probablement
plus de problèmes à cause de l'obésité", com-
mente le Pr Delfraissy.
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KHEIR-EDDINE ET OULED HAMOU

Les habitants se disputent
une école de 7 classes

C ette situation pousse les
habitants à s’interroger
sur les raisons de ce re-
tard. Pourtant, l’ex-chef

de l’exécutif de la wilaya, a relevé
plusieurs problèmes lors des visites
effectuées à travers les communes
de la wilaya, le logement, la santé,
l’éducation, l’aménagement urbain
et l’emploi, et a assuré que les au-
torités locales et l’exécutif seraient
à l’écoute des citoyens et mettraient
tous les moyens afin que tous ces
problèmes soient résolus avant
2020. Rappelons par ailleurs, que
la wilaya a bénéficié dans le cadre
du plan quinquennal 2018-2019,
d’une enveloppe financière de l’or-
dre de 78 milliards de dinars. En
cette période de confinement  dans

cette cité proche de l’unité de la
protection civile, des familles qui
ont pris possession de leurs nou-
velles habitations, relevant de la
commune de Kheir-Eddine, sont
montés au créneau pour réclamer
la réalisation d’une nouvelle école
primaire en prévision de la distri-
bution des logements sociaux
construits par les Egyptiens. Les
habitants affirment qu’une école
de 7 classes va être réalisée à Ouled
Hamou pour alléger la charge  de
l’école située au lieudit ‘’Boughaz’’.
Cette dernière qui comporte plu-
sieurs salles de classe et un bureau,
est saturée depuis deux années, à
cause du nombre élevé d'élèves. En
effet, les enfants sont pénalisés
quotidiennement pour rejoindre à
pied cette école, à quelques cen-
taines de mètres voire plus d’un ki-

lomètre de leurs lieux de résidence.
Des parents se sont rapprochés de
Réflexion pour exprimer leurs
préoccupations : “Cela fait deux
ans que nos gosses endurent le cal-
vaire pour poursuivre leurs études
dans un établissement scolaire
qu'ils regagnent à pied, bravant le
froid et la pluie, car le ramassage
scolaire est inexistant. Des filles
ont abandonné leurs études et elles
aident leurs mamans dans les tra-
vaux ménagers”. Un père de famille
concède que le nombre d'élèves est
élevé mais il souligne qu'un effort
peut être consenti par les respon-
sables locaux en ouvrant une autre
école primaire pour une centaine
d'enfants et une autre regroupant
ceux de la nouvelle cité du chef-
lieu pour mettre fin à ce calvaire
récurrent. 

Par Smain

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de la spé-
culation sous toutes ses formes dans le commerce des
produits stratégiques subventionnés par l’Etat ,les ser-
vices de la sureté urbaine extérieure de la daïra de Sidi
Lakhdar sont intervenus au niveau d’un entrepôt ,situé
dans le centre urbain, appartenant à un privé et ce ,à la
suite d’informations qui lui sont parvenues dénonçant
des activités commerciales suspectes. A ce niveau, les
agents de police ont mis la main sur des quantités entre-
posées représentées par 62,5 quintaux de farine subven-
tionnée et de sucre  blanc, en plus de 2300 bouteilles de
boissons gazeuses dont le propriétaire ne détenait aucune
facture justificative avec défaut de registre de commerce.
Cette information a été rapportée par le service de la
communication de la direction de la sûreté urbaine qui a
précisé par ailleurs que toutes ces marchandises ont été
saisie alors qu’un dossier de poursuites judiciaires a été
dressé contre le mis en cause pour les faits qui lui sont
reprochés et transmis au procureur de la république, près
le tribunal de Sidi Ali                           Younes Zahachi

La police saisit 6,25 tonnes
de farine et de sucre

SIDI LAKHDAR                       

Des trafiquants de drogue n’ont pas hésité à exploiter, à
leur profit cette période passagère de confinement par-
tiel, pour se donner  à leur activité criminelle. Cepen-
dant, la vigilance des éléments de la sureté a prévalu dans
la lutte incessante qui est menée contre tous les types de
criminalité. En effet, la Police vient de démanteler ré-
cemment  un réseau de trafiquant de drogue  .Les faits de
l'affaire sont survenus lors d’une opération de contrôle
des forces de police, par la brigade de recherche et d'in-
tervention de la sûreté de la wilaya de Mostaganem (BRI)
et ce, dans le but de veiller au respect du temps de confi-
nement partiel  domicile .Dans un quartier de la ville,
vers 19 heures et 15 minutes du soir, une personne sus-
pecte, portant un sac à main pour femme, a attiré l’ at-
tention des agents et a tenté de s’enfuir à la simple vue du
véhicule de police. Interpellé immédiatement  et fouillé,
il a été découvert à l’intérieur du sac en question une
plaque de kif traité ; à proximité de lui,  se trouvait un
véhicule Renault « Symbol », de couleur blanche imma-
triculé dans la wilaya de Mostaganem  avec à son bord
trois personnes dont une femme. Les enquêtes policières
ont permis alors l'arrestation du pourvoyeur de drogue
précité qui était en possession d'une seconde plaque de
kif traité  qui se trouvait dans  un autre véhicule, Renault
« Symbol »,de couleur noire. Les enquêtes qui s’en suivi-
rent  ont permis  également de faire tomber, de manière
directe, les autres membres du gang qui sont au nombre
de quatre personnes, âgées de 27 à 55 ans et résidants à
Mostaganem .Cette affaire s’est soldée par la saisie d'au-
tres quantités de drogue, portant ainsi la quantité totale
saisie à 712 grammes de kif traité. Accusés de constitu-
tion d'une association de malfaiteurs, trafic de stupé-
fiants et de violation  du confinement partiel, les per-
sonnes mises en cause  ont faits l’objet d’un dossier de
poursuites judiciaires  qui a  été dressé contre eux et
transmis  au procureur de la république, près le tribunal
de Mostaganem                                      Younes Zahachi

La police fait tomber 
des narcotrafiquants 
dont une femme 

MOSTAGANEM

Les habitants de la nouvelle cité au chef-lieu de la commune de Kheir-Edine demandent aux
autorités concernés d’agir pour la construction d’une école primaire, au lotissement C.
Alors qu’une parcelle de terrain est destinée pour la construction d’un établissement
primaire, selon les promesses des responsables, rien n’a été fait jusqu'à aujourd’hui et le
projet des sept classes aurait été transféré vers la localité de Ouled Hamou, selon la
déclaration de certains habitants. 

Une  vaste opération de récolte de
pomme de terre saison va être
lancée à partir de la deuxième
quinzaine à  travers la wilaya sur
une superficie de plus de 6000 ha
dont le rendement prévisionnel est
entre 300 et 350 qx/ha soit une
production de plus de 2 millions
de quintaux.   En effet, la récole
de la patate primeur d’une super-
ficie  de 240 ha,  coïncide avec la

récolte de la patate de saison d’un
rendement  prévisionnel, entre de
200 à 250 qx/ha, d’une production
prévisionnelle de 60 000 qx.  A
cela s’ajoute,  la production de ce
tubercule d’arrière saison avec une
production de 2 070 000 qx tota-
lisant la production de  la com-
pagne de récolte de pomme de
terre de 4 230 000 qx.  Cette pro-
duction couvrira suffisamment la

wilaya de Mostaganem et celles
des wilayas limitrophes ainsi que
les autres wilayas du pays notam-
ment en pomme de terre primeur.
Actuellement, la pomme de terre
est cédée au niveau des marchés
gros à 30 da le kg.  Il est à noter
que les fruits et les légumes sont
en quantités suffisantes sur les
marchés avec des prix abordables
pour le moment.    Gana Yacine

Une production prévisionnelle 
de 2, 1 millions de quintaux 

POMME DE TERRE À MOSTAGANEM 
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AGENCE DU CADASTRE D'ORAN

Plus de 7000 demandes de mise à
jour en instance depuis des mois 

7000 mille  dossiers de deman-
deurs de cette pièce qui fait dé-
faut depuis deux mois environ
pour des motifs de la vacance
du poste du directeur signataire
qui n'a pas encore été installé à
ce jour pour pouvoir régulariser
ces milliers de fellahs  qui ne sa-
vent plus à quel saint se vouer.
Toutes leurs doléances sont res-
tées  feuilles mortes et leurs pro-
jets d'investissement notamment
ceux de l'élevage de poulains
bovins et ovins, et aussi dépôts
frigorifiques sont à l'arrêt depuis
des mois à cause de la non déli-

vrance du document de la mise
à jour qui tarde à venir. Pis en-
core, nos mêmes interlocuteurs
nous ont révélé que les jours de
réception ont été suspendus
jusqu'à nouvel ordre et le per-
sonnel de cette importante
structure de l’Etat est en stand-
by  en attendant des jours meil-
leurs. Devant cette situation ca-
tastrophique qui pénalise ces
milliers de fellahs, il est temps
que les pouvoirs publics et à leur
tête le wali d'0ran prennent des
mesures de disposition strictes
afin de pouvoir régulariser ces
fellahs qui sont dans l'embarras
,ne savent plus quoi faire devant

cette mauvaise  situation qui les
pénalise depuis des mois. A cet
effet ,ils  interpellent le wali
d'Oran, Djellaoui Abdelkader,
pour leur venir en aide afin de
pouvoir récupérer ce fameux
document de la mise à jour qui
tarde à venir pour des motifs de
mauvaise gestion de cette agence
qui est secouée par plusieurs dé-
passements du faux et usage de
faux suivi de la vacance du poste
du chef d’agence pour gérer au
moins les affaires courantes des
demandeurs de documents et
autres enquêtes des milliers de
dossiers qui pourrissent dans les
tiroirs depuis des mois.

Par Medjadji H.

Selon une source proche du chargé de la cellule de communication de la
direction de la santé et de la population de la wilaya d'Oran, une  équipe
médicale, sous la coupe de la DSP d’Oran, s'est lancée dans la fabrication
des kits de prélèvement destinés à effectuer les tests du Coronavirus. La
pénurie des kits freine le dépistage à Oran et ailleurs, sa fabrication lo-
cale est, par conséquent, "un grand pas" dans la lutte contre l’épidémie, a
révélé le Dr Boukhari."Nous avons une capacité de production de 100
kits par jour", a-t-il affirmé, précisant que le produit a été validé par
l’Institut Pasteur d’Alger, qui a donné son aval pour le démarrage de la
production. S’agissant de la disponibilité des réactifs, Dr Boukhari a es-
timé que la pénurie touche plus les kits, estimant qu'une fois disponibles,
il serait désormais possible de dépister quotidiennement à Oran des di-
zaines de personnes. A défaut des tests biologiques, le scanner a été lar-
gement utilisé ces derniers temps pour le dépistage des cas covid-
19."Révélant des lésions spécifiques au niveau des poumons, le scanner
s’avère utile pour substituer les analyses biologiques pour les cas qui pré-
sentent des symptômes", a expliqué le directeur de l’EHU d’Oran, Dr
Mohamed Mansouri. "La majorité des cas récemment enregistrés au ni-
veau de l’EHU a été dépistée grâce au scanner", a-t-il fait savoir, estimant
que la disponibilité des kits peut simplifier l'opération.     Medjadji H. 

Fabrication de 100 kits par jour à Oran
DÉPISTAGE DU CORONAVIRUS

Depuis la vacance du poste du directeur de l’agence du cadastre de la wilaya d'Oran
depuis l'incarcération du directeur HM il y a environ un mois , l'intérim est assuré
par le directeur régional selon les informations recueillies auprès de quelques fellahs
qui nous ont informé que tous leurs projets d'investissement sont bloqués depuis des
mois à cause du fameux document de la mise à jour.

En application des instructions re-
latives au transgression du confine-
ment et durant les heures de 15h à
07h du matin , l'on apprend du
communiqué de la cellule de com-
munication de la sûreté de la wilaya
d'Oran, la mise en fourrière de 15
jours à l'encontre de 123 véhicules
touristiques et 11motos qui ,ces der-
niers ont transgressées durant les
heures du confinement et partiel
imposé par le gouvernement. La
durée de la mise en fourrière de ces
véhicules est de quinze (15) jours.
Par ailleurs, il faut souligné l'inter-
vention du wali d'Oran sur les

ondes de la radio El Bahia concer-
nant l’application des  mesures
strictes des transgressions des per-
sonnes et autres véhicules et motos
circulant durant les heures de confi-
nement partiel, soit entre 15h00 et
07h00. Il est également prévu pour
les contrevenant le payement d’une
amende allant de 3000 D.A à 6000
D.A. l’autre sanction est pas des
moindres prévue pour les trans-
gresseurs du confinement partiel,
récidivistes est une poursuite en jus-
tice sanctionnée par un emprison-
nement de 03 jours. Les services de
police mobilisé pour faire respecter

le confinement partiel instauré pour
lutter contre la propagation du co-
ronavirus, relèvent une prise de
conscience citoyenne face à la pan-
démie, indique le communiqué de
la cellule de communication de la
sûreté de wilaya. Le confinement
partiel est respecté par les habitants
d’Oran, grâce aussi aux services de
sécurité, policiers et gendarmes mo-
bilisés à travers la wilaya effectuant
des rondes et appelant les citoyens
à rester chez eux, pour préserver
leur santé, de leur vie humaine en
compagnie de celle de leur famille
et des citoyens.           Medjadji H.

Mise en fourrière de 123 véhicules et 11 motos
CONTRÔLE STRICT DU RESPECT DES HEURES DU CONFINEMENT À ORAN

Le centre hospitalier de l’EHU «1er novembre» d’Oran vient de mettre en
place pour l’accueil et la prise en charge des cas de Coronavirus, un cir-
cuit isolant qui se veut «à toute épreuve» et «sans lacunes» en matière
d’isolation, d’orientation et de prise en charge, expliquent ses concepteurs.
Cinq espaces ont été aménagés dans le circuit, de façon à accueillir les
malades pour ensuite les prendre en charge par catégories: à commencer
par les cas suspects pour aboutir en dernier lieu à la réanimation pour les
cas les plus critiques. La visite de cet endroit commence au centre de tri
où les médecins questionnent les patients, remplissent des formulaires et
orientent les patients vers le service retenu pour leur prise en charge. Du-
rant cette phase, ces derniers demeurent à l’extérieur et le médecin com-
munique avec eux à travers une petite ouverture. Une atmosphère parti-
culière règne à l’EHU. Il y a moins d’affluence de malades et
d’accompagnateurs que d’habitude. Une ambulance vient d’évacuer un
malade venu de Mascara. Le visage blafard et les yeux creux, le malade,
un sexagénaire, semble plus angoissé par cette ambiance lourde qui pèse
sur les lieux, que par son propre état. Son accompagnateur, un jeune
homme, scrute l’équipe de l’APS, portant des tenues d’isolement réservées
aux médecins. «Où va-t-on l’emmener ?», questionne-t-il, le regard plein
d’inquiétude. La réponse ne tardera pas à venir de l’intérieur de la salle :
«Au service de cardiologie», lance le médecin. Les cas présentant des
symptômes d’infection au Coronavirus et ceux qui déclarent avoir eu un
contact avec une personne contaminée avérée sont orientés, pour leur
part, vers l’ancienne crèche. C’est au niveau de ce bâtiment de deux étages
que sont accueillis, en premier lieu, les cas suspects. A l’entrée du bâti-
ment, un petit nombre de personnes occupe la salle d’attente. Un couple
affirme être là depuis plus de trois heures. Assis sur un banc, l’homme,
un trentenaire, est secoué d’une toux sèche. Son épouse, agrippée à son
bras, semble accablée par l’inquiétude. Son regard furtif exprime toute sa
détresse et son désarroi. Médecins et infirmiers vont et viennent. La mine
grave. Le pas rapide. Le couple attend avec impatience le résultat. Le tren-
tenaire est un chauffeur de taxi. Souffrant de fièvre et de toux depuis la
veille, il a décidé de se présenter à l’hôpital pour un dépistage. Le Pr.
Tayeb, infectiologue et chef du centre, a décidé de lui faire un scanner
pour vérifier si les poumons du malade ne présentent pas des lésions in-
diquant une infection au Covid-19. Les résultats du scanner tardent à ar-
river. Un médecin vient expliquer au couple que l’opération risque de
prendre encore un peu de temps. Résignées, les deux personnes prennent
leur mal en patience. «Nous recourons au scanner pour les cas infectés
depuis un certain temps et présentant des symptômes liés à la toux ou à la
respiration», explique le Pr Tayeb. Le jeune homme aurait contracté le vi-
rus avant l’entrée en vigueur de la mesure d’interdiction des transports
publics prise à la mi-mars. Une raison de plus pour utiliser le scanner
comme moyen de dépistage. «Nous n’avons pas les moyens de dépister
toutes les personnes qui viennent à l’hôpital, soit une trentaine en
moyenne par jour. Nous faisons des tests aux seules personnes présentant
de forts symptômes ou de forts risques de contamination», souligne le Pr
Tayeb. Les autres sont priés de rester en confinement chez elles ou confi-
nées au niveau de la crèche qui dispose de 10 chambres. Pour le jeune
chauffeur de taxi, le scanner a été fait au niveau de l’EHU. Le résultat de
cet examen déterminera s’il doit rentrer chez lui, une ordonnance de trai-
tement à la main, soit est admis, lui et sa compagne, à l’hôpital pour une
durée indéterminée, a-t-on expliqué.                            Medjadji H.

05 espaces aménagés 
pour accueillir les cas suspects 

EHU ‘’1ER NOVEMBRE’’ D’ORAN 
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TISSEMSILT

Une réoccupation de Souk
H’lima très mal appréciée 

L a considérant comme un
acte aux conséquences très
néfastes, les citoyens fusti-
gent aussi les autorités lo-

cales ainsi que les services de sécu-
rité qui continuent d’observer un
silence meurtrier depuis un peu
plus d’un mois. Il faut dire qu’à
l’époque de l’ex wali Saleh El Affani,
un imposante décision a été prise
pour désengorger cette route, sou-
lager la circulation et luter contre
l’informel dans ce marché populaire
de Souk H’lima spécialisé dans la
vente au détail des fruits et légumes
et principal point d’approvisionne-

ment des habitants de la ville et
même de toute la région et unique
en son genre au niveau de toute la
wilaya de Tissemsilt . En effet, de-
puis un peu plus d’un mois, un
nombre important de commerçants
qui exerçaient au niveau de l’ancien
marché de la ville communément
appelé Souk H’lima et profitant cer-
tainement de l’absence des services
de contrôle et autres de sécurité ont
carrément réoccupé les trottoirs et
la route qui mène de l’intersection
Cherchar et jusqu’à l’intersection
qui mène à la rue doute  rendant la
vie difficile à plus d’un, c’est-à-dire
que les efforts qui ont été déployés
pour  être présentés comme une op-

tion préventive plus pertinente et
mieux adaptée face aux multiples
risques qui interfèrent en continu
pour faire l’objet d’un soulagement,
l’objectif était avant tout de libérer
l’espace public pour les piétons, de
limiter le stationnement, c'est-à-dire
offrir à cette place plus d’espace mais
aussi plus d’attractivité, mais force
est de constater que la médiocrité
s’est encore une fois imposée et les
anciennes pratiques ont réapparu
d’où l’interpellation urgente des res-
ponsables afin de rétablir l’ordre
dans cette partie de la ville et ins-
taurer une rigueur quant au respect
de l’espace public (route et trottoir)
et de la pratique commerciale.                                

Par A.Ould El Hadri 

Les éléments de la 2ème brigade mobile de la police
judiciaire, BMPJ, viennent d’arrêter deux dealers e de
saisir une importante quantité de drogues diverses et
d’armes blanches prohibées. Selon le communiqué de
presse de la cellule de communication et des relations
générales de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est suite à
l’exploitation d’un renseignement que les agents de la
2ème BMPJ sont intervenus pour mettre fin aux agis-
sements néfastes de deux repris de justice âgés de 20 et
30 ans qui se sont convertis en vendeurs de drogues.
La perquisition mandatée de leur domicile a permis de
saisir 621 comprimés de psychotropes de différentes
marques et de différents dosages, 51,40 g d’une poudre
blanche, 8 armes blanches de différentes tailles, une
batte de Baseball, 11 cutters, une paire de ciseaux, 11
téléphones portables et la somme de 111 650 DA. Le
communiqué précise qu’un échantillon de la quantité
de poudre blanche saisie a été envoyé au laboratoire
régional de la police scientifique et technique pour son
identification.  Les deux mis en cause dans cette affaire
seront prochainement présentés par devant les ins-
tances judiciaires.                     Ahmed Messaoud

Saisie de 621 psychotropes
et de 51 g de poudre blanche

BÉCHAR 

Des bénévoles offrent des moyens
de protection pour les médecins et
infirmiers Mettant leur spécialité
à profit, et se portant volontaires
pour faire face à la propagation du
virus covid-19, cette pandémie que
vit notre pays, des travailleurs de
la commune de Mascara et avec du
matériel local à cent pour cent,
ont lancé une opération de fabri-
cation de couloirs en fer pour l’iso-
lement, qui seront fixés à l'entrée
des hôpitaux et des centres de
santé pour protéger les visiteurs et
surtout les travailleurs, et pour-

quoi pas éventuellement élargir
l'opération pour les autres admi-
nistrations, à travers tout le terri-
toire de la wilaya de Mascara. Les
initiateurs ont assuré que l'idée ne
s'écarterait pas de son cadre du bé-
névolat caritatif, que les citoyens
apprécient fortement d'ailleurs,
une idée inspirée, nous dira un tra-
vailleur de la commune de Mas-
cara, suite au sacrifice des prati-
ciens médicaux et paramédicaux,
qui sont dans les premières lignes
de la lutte contre le coronavirus.
Les produits de stérilisation sont

fournis par les services de la com-
mune, rassure le maire de Mascara
Docteur Sid Ahmed Ameur, qui
ajoute qu'un grand nombre de
masques et de vêtements de pro-
tection conçus par des jeunes de
la cité Bab Ali au niveau de leur
atelier de couture, et par des agents
du centre de formation profession-
nelle ‘’Ould Kablia Saliha’’ de Mas-
cara, et dont un laboratoire s'est
chargé de leur stérilisation, ont été
remis au personnel médical et pa-
ramédical des différentes struc-
tures de santé.   Sahraoui Lahcene 

Fabrication de couloirs d’isolement pour les hôpitaux 
MASCARA

Les éléments de la police  de la voie publique ont pu
retirer au cours de  mars 2020, 45 permis de conduire
contrairement  aux mois passés où le nombre enregis-
tré  pendant   ce genre d’opérations ,s’avérait  plus si-
gnificatif  .Selon notre source d’information ,  la route
a enregistré  aussi  deux morts  et 13 blessés  sur les 10
accidents de la circulation survenus au niveau des dif-
férentes routes nationales  .Quant au volet de la nuisi-
bilité nocturne , la police a pu immobiliser une moto
de grosse cylindrée  qui à chaque nuit  dérangeait les
habitants. Enfin pour le volet de l’activité commerciale
à partir de laquelle des pseudos commerçants ne ces-
sent de se transformer en futur gros bonnets est de-
venu un véritable casse tête pour la police, plus de 17
pseudos commerçants ont été traduits en justice pour
défaut de registre de commerce .Il reste à signaler
qu’en dépit des mesures répressives instaurées par les
autorités , l’installation  du commerce informel  ne
cesse de prendre de l’ampleur à travers tous les quar-
tiers du chef-lieu de la wilaya.               M. Mouncif   

Retrait de 45 permis 
de conduire durant 
le mois de mars 

SAIDA             

Agissant sur information, les éléments de la gendar-
merie nationale de Mascara ont effectué avant-hier,
une descente à la zone 12, une grande cité à Mascara,
plus précisément à la rue Chahid Zougarat Abder-
rahmane, pour inspecter un entrepôt à l'intérieur
duquel ils trouvèrent une importante quantité
contrefaite de lubrifiants pour automobiles, de diffé-
rents types et volumes. C'est ainsi qu'ils parvinrent à
saisir 92 barils d'huiles pour moteur, en plus de 67
bidons et 48 flacons de la même matière, ainsi que
55 flacons d'huile de frein. L'on peut citer aussi,
comme saisis, les huiles de graissage, de différents
types aussi, contenus dans 4 fûts, 6 bidons et 120
boites. Quant aux produits dégraissants adaptés au
nettoyage de moteur, 66 flacons ont été saisis ainsi
qu'une pompe à main utilisée pour remplir les barils.
La valeur de la marchandise saisie est estimée à plus
de 60 millions de centimes.    Sahraoui Lahcene

Saisie d'une importante
quantité de lubrifiants
contrefaits

MASCARA

Des dizaines de citoyens jaloux de leur ville qui est Tissemsilt et très soucieux par
l’état actuel de la rue de l’ex-Souk H’lima transformée dans un passé pas lointain
par les responsables après une opération de lutte contre l’informel en un endroit
propre et praticable se sont levés par l’intermédiaire de notre journal et à qui de
droit pour dénoncer et déplorer simultanément à la fois la réoccupation des lieux
par des semblants de vendeurs.
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Réflexion 15/04/2020 ANEP : 2031002772

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DES MARCHES 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Ministère de l’éducation

Direction de l’éducation de TIARET 
Service de la programmation et suivi 

Conformément aux dispositions à l’article 82 alinéa 02 du décret
présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation 
des marchés publics, 
Après l’analyse et l’évaluation des offres ; il est porté à la connaissance
de l’ensemble des soumissionnaires ayant participé à 

Avis d’appel d’offre ouvert avec exigence 
des capacités minimales n°23/2019

publié dans les quotidiens du 02/11/2019 relatif à 
Equipement d’un lycée 800/200 rations à Sougueur site 1000 logts
Qu’a l’issue du jugement des offres, les marchés sont attribués
provisoirement aux fournisseurs suivant :

N° LOT FOURNISSEUR MONTANT DA TTC DELAI (jrs) OBS 

01 SPA DIVINDUS AMEUBLEMENT
ET MENUISERIE ALGER 4 770 382,75 1 offre moins disante 

Les fournisseurs non retenus introduire leurs recours 
dans les 10 jrs à compter de la publication du présent avis
d’attribution provisoire auprès de la commission des
marchés de la wilaya (Article 82 du décret susvisé) 
qui suivent la publication du présent avis dans 
les quotidiens nationaux et le BOMOP.

LA DIRECTRICE DE L’EDUCATION
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CORONAVIRUS

Revisitons quelques crédos
économiques dominants
qui prévalaient à la veille
de la crise de 2008. On

prend alors toute la mesure de la fra-
gilité des dogmes qui sous-tendent la
distribution de blâmes et de satisfécits
de la part des grands organismes in-
ternationaux. Fin des années 2000,
ce sont les travaux de l'économiste
italien Alberto Alesina, chantre de
l'austérité expansionniste, qui ont pi-
gnon sur rue dans les milieux auto-
risés. Parmi les experts de la com-
mission, au sein de la BCE, c'est un
fait acquis : les multiplicateurs bud-
gétaires font partie des vieilles re-
liques. Les exemples canadiens et sué-
dois de consolidation des finances
publiques dans les années 90 devien-
nent les étendards de la nouvelle doxa
: la rigueur, lorsqu'elle passe par la
baisse des dépenses, notamment
celles attenantes au fonctionnement,
sont la voie la plus efficace pour ré-
duire l'endettement public et sont un
facteur d'accélération de la croissance
à court terme. C'est au même mo-
ment, 2010, que le fameux article de
Reinhart et Rogoff défraie la chro-
nique. Apportant de l'eau au moulin
des tenants de l'austérité expansion-
niste. Il existe un seuil d'endettement
— 90% — empiriquement attesté, à

partir duquel la dette pénalise forte-
ment la croissance potentielle. En juin
2010, Jean-Claude Trichet, alors pré-
sident de la BCE, s'en fait le porte-
parole : « L'idée que les mesures d'aus-
térité pourraient entraîner une
stagnation est incorrecte. [...] Je suis
fermement convaincu, dans les cir-
constances présentes, que les poli-
tiques inspirant la confiance vont ren-
forcer et non entraver la reprise
économique, etc. ». C'est du Alesina
dans le texte. Rigueur = Confiance =
Reprise. 10 ans plus tard, ce discours
ne fait plus recette. Grèce, Espagne,
Portugal ont testé la rigueur. La dette
est toujours là. La croissance, de son
côté, a attendu que la pilule amère de
la rigueur s'interrompe pour redé-
marrer. Les États-Unis et le R.-U. sont
restés fidèles aux bons vieux préceptes
keynésiens de la politique contra-cy-
clique, avec les résultats que l'on sait.
Depuis, les organismes internatio-
naux, FMI en tête, ont révisé leur doc-
trine. Autre chef d'œuvre écono-
mique en péril : la croissance
potentielle. Avant-crise, elle était le
point de repère de tous les gardiens
de la stabilité en Europe et notam-
ment de la banque centrale. C'est le
sentier de croissance d'équilibre, celui
qui stabilise l'inflation compte tenu
des capacités humaines et techniques

disponibles. C'est la boussole des ban-
quiers centraux. Seules les réformes
structurelles peuvent modifier le
cours de la croissance et le niveau de
chômage à long terme. Vouloir forcer
la cadence, c'est s'aventurer sur une
zone de tous les dangers — inflation,
surchauffe des prix d'actifs, des ma-
tières premières —, et la force de rap-
pel au potentiel ne sera que plus bru-
tale. Autre territoire dévasté de la
vision classique : tout le corpus de
connaissance qui sous-tend la forma-
tion des taux d'intérêt et de l'épargne.
Si l'on en croît la représentation en
termes de fonds prêtables, où le taux
d'intérêt équilibre l'offre d'épargne et
d'investissement. À taux zéro, il n'y a
plus d'incitation à épargner. Il n'y a
plus de sélection de l'investissement.
Nous devrions être dans un grand
n'importe quoi. Les modèles d'équi-
libre nous disent aussi qu'il existe un
taux naturel « équilibrant » qui peu
ou prou doit être égal au trend de la
population plus celui de la producti-
vité, de l'ordre de 2-3 % en termes
réel selon les pays avancés. Force est
de constater que l'anomalie des taux
zéro s'étire dans le temps. À mieux
observer l'histoire longue, on réalise
que les taux ne sont jamais là où ils
devraient être, sans que joue une
quelconque force de rappel.

Les idées dominantes en économie
totalement invalidées par les faits
Le quotidien français La Tribune publie chaque jour des extraits issus des
analyses diffusées sur Xerfi Canal. Aujourd'hui, les idées dominantes en
économie totalement invalidées par les faits 

La seconde 
révolution électrique

ENERGIE

La forme de l'énergie décarbonée qui déjà éclaire, refroidit, di-
gitalise et demain fera rouler les voitures, après-demain four-
nira de l'hydrogène à partir de l'eau, c'est l'électricité dès lors
qu'elle provient de sources renouvelables ou nucléaire. L'autre
moitié, ce sont toutes les formes de chaleur renouvelables.
Est-ce que tout va changer après l'attaque du nouveau virus ?
Il faut d'abord l'apprivoiser et comprendre comment la foule
humaine et le dépeuplement de la nature en enverront de
nouveaux. Reconnaître que notre sécurité collective, comme
les maillons d'une chaîne, dépend aussi des moyens de pays
démunis qu'il faut aider. La recherche scientifique restant une
entreprise mondiale, la mise au point d'un vaccin est proba-
ble, la pandémie surmontée soulignant à la fois la fragilité de
nos sociétés et leur capacité de rebond. Il faudra ensuite déci-
der si nous aurons vécu une parenthèse ou un avertissement.
Les Etats corrigeront les imprudences d'économies trop impa-
tientes ou trop ouvertes, mais auront-ils la détermination de
résister à une relance nourrie de pétrole bon marché et aux si-
rènes du repli souverain ? Parce que le dérèglement climatique
met l'humanité à plus rude épreuve encore, imposant la néces-
sité paradoxale d'une résilience autonome et d'une solidarité
mondiale toutes deux renforcées. S'il est encore tôt pour ap-
précier l'état d'un monde où l'élection américaine sera l'événe-
ment important, nous avons avec l'Union européenne l'abou-
tissement toujours inachevé de l'expérience politique la plus
audacieuse de l'Après-Guerre : un effort de supranationalité
qui, cependant, n'inclut pas la politique de santé, ni celle de
l'énergie, mais bien celle du développement soutenable. Les
déboires de l'Union me rappellent ceux de la IV° République
avant le 13-Mai. L'installation d'un exécutif fort fut une vérita-
ble délivrance. Je suis un Européen humilié par la faiblesse et
les cafouillages de l'Europe, mais j'espère toujours. Est-ce que
Madame von der Leyen, appuyée par le Conseil et le Parle-
ment pourra s'imposer et piloter un Pacte vert placé sur de
bons rails ? Car il est temps de prendre exemple sur les fonda-
teurs. Comme à l'époque de la CECA, l'énergie est au cœur du
développement des sociétés.

150.000 entreprises ont sollicité
un prêt garanti par l'Etat

FRANCE 

Quelque 150.000 entreprises françaises ont obtenu un ac-
cord en vue d'obtenir un prêt garanti par l'Etat pour un
montant total représentant 22 milliards d'euros, a an-
noncé mardi le directeur général de bpiFrance Nicolas
Dufourcq sur BFM Business. Pour permettre aux entre-
prises de faire face au coup d'arrêt à l'économie provo-
quée par l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a
mis sur pied un dispositif de prêts garantis par l'Etat pour
un total pouvant atteindre jusqu'à 300 milliards d'euros.
"La montée en puissance du régime est très forte, très ra-
pide. Ça démarre fort", a déclaré Nicolas Dufourcq. Le di-
recteur général de bpiFrance, acteur clef du dispositif des
prêts garantis, a ajouté que 40 milliards d'euros de de-
mandes supplémentaires étaient en cours d'examen. "Je
pense que nous passerons les 100 milliards d'euros sans
hésitation", a-t-il dit.

Accord des grands créanciers
pour un moratoire sur la
dette des pays pauvres

CORONAVIRUS : 

Les grands créanciers internationaux sont parvenus à un ac-
cord pour instaurer un moratoire sur la dette des pays les
plus pauvres, a annoncé mardi le ministre français de l'Eco-
nomie et des Finances Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, qui
s'exprimait à l'occasion d'un point de presse téléphonique en
amont des réunions de printemps de la Banque Mondiale et
du Fonds monétaires international (FMI) ainsi que de la
réunion du G20, a précisé qu'une grande majorité d'Etats
africains seraient éligibles à ce dispositif.

Toyota prévoit une reprise partielle 
à Onnaing à partir du 22 avril

AUTOMOBILE

Toyota a annoncé mardi prévoir
une relance partielle de son acti-
vité à Onnaing (Nord) à compter
du 22 avril. Le constructeur au-
tomobile japonais avait décidé le
mois dernier de suspendre la pro-

duction dans ses usines en Eu-
rope, notamment à Onnaing, en
raison de la pandémie de coro-
navirus. Le site d'Onnaing, près
de Valenciennes, emploie près de
4.000 personnes et assemble la

Yaris. La plupart des autres usines
du groupe en Europe, en Amé-
rique du Nord, en Amérique la-
tine et en Asie resteront fermées
pour le moment, indique Toyota,
dans un communiqué.



DD epuis son arrivée en
provenance de Man-
chester United, l’été
dernier, pour 65 mil-
lions d’euros, Romelu

Lukaku (26 ans) s’est imposé comme
un maillon essentiel du collectif mis
en place par Antonio Conte à l’Inter
Milan. L’international belge, qui a
inscrit 23 buts et délivré 5 passes dé-
cisives toutes compétitions confon-
dues cette saison, jouit surtout d’une
belle complicité avec son partenaire
d’attaque, Lauraro Maritnez (22 ans),
annoncé sur le départ alors que le FC
Barcelone lui fait les yeux doux. Au
cours d’un live Instagram organisé
par ses soins ces dernières heures,
Romelu Lukaku a dit tout le bien
qu’il pense de l’Argentin tout en af-
firmant que lui compte bien rester

du côté de Giuseppe Meazza
: « Lautaro ? Il est fan-
tastique, même pour
un jeune joueur. Il
progresse beaucoup
et je suis très heu-
reux de jouer avec
lui, je l’adore. Est-
ce que je vais
quitter l’Inter ?
Mais vous êtes
fous, absolu-
ment pas », a
lâché l’ancien
joueur de Chel-
sea et de Man-
chester United
en répondant
à ses fans. Le
message est
clair.
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FOOTBALL (ITALIE) – INTER MILAN 

Le Barça active un
plan B à Lautaro

Martinez !

FOOTBALL (ESPAGNE) 

La propagation du coronavirus et ses
effets négatifs a fait que toutes les
compétitions sont suspendues. Ce
qui s'est directement répercuté sur les
finances des clubs qui ont été, pour
certains, obligés de revoir les salaires
de leurs joueurs à la baisse. En Algé-
rie, un litige oppose ces dernières an-
nées la Ligue de football profession-
nel (LFP) à l'Entreprise publique de
télévision (EPTV). Or, malgré ce sta-
tut quo en matière de renouvellement
du contrat EPTV-LFP, les membres
du Bureau fédéral de la FAF ont dé-
cidé, le 4 janvier dernier, que les seuils
des dettes des clubs des Ligues 1 et 2
auprès de la Chambre nationale de
résolution des litiges (CNRL), respec-
tivement de 30 millions de dinars et
10 millions de dinars, lesquelles
dettes prises en charge par la LFP sur
les droits de retransmission télé,
concernent les dettes antérieures à
juin 2018. D'autre part, le 24 mars
dernier, Abdelkrim Medouar, prési-
dent de la LFP, conscient du fait que
la communauté s'identifie à un club
ou joueur, avait appelé ces entités à
venir en aide à ces personnes en dé-
tresse à cause du coronavirus. «Je
pense qu'avec cette pandémie, plu-
sieurs personnes se sont retrouvées
sans revenus à cause de la nature de
leur travail, journalier. Je lance un ap-

pel à tous les acteurs du football; en-
traîneurs, joueurs, dirigeants, mem-
bres des staffs techniques pour aider
cette catégorie et leur octroyer un
mois de salaire. La LFP est prête aussi
à aider les clubs algériens pour
concrétiser ce projet en leur donnant
de l'argent et les récupérer derrière à
travers les droits TV», avait-il déclaré.
Et c'est là où la problématique de la
convention LFP-EPTV est alors d'im-
portance. Mais, jusqu'au moment où
on est en train d'écrire ces quelques
lignes, on ne sait toujours pas ce qui
est a devenu du litige opposant la
Ligue (représentants les clubs des
Ligues 1 et 2) et l'EPTV, sachant que
lors de la dernière réunion entre l'ins-
tance sportive algérienne et les diri-
geants des clubs en décembre dernier,
il s'est avéré que le litige entre les deux
parties n'a pas encore trouvé de solu-
tions. De plus, on n'a pas du tout en-
tendu parler d'une signature de
convention entre la FAF ou la LFP et
l'EPTV sous la direction respective de
Zetchi et Medouar. Encore faut-il
rappeler que le dernier communiqué
officiel sur le sujet remonte à la fin du
mois d'octobre dernier. En effet, la
LFP avait annoncé le 22 octobre der-
nier dans un communiqué qu'elle
s'apprêtait à signer une convention
pour les trois prochaines années avec

l'EPTV. La Ligue a expliqué: «Le pré-
sident de la LFP s'est dit très satisfait
des résultats de la dernière réunion
avec les responsables de l'EPTV. Les
premières décisions commencent à se
concrétiser sur le terrain.» Le com-
muniqué a précisé: «Il reste à signer la
convention entre les deux parties
pour les trois prochaines années.» Les
droits télévisuels seront donc cédés à
l'entreprise nationale, partenaire de la
LFP, jusqu'en 2022. Pour rappel, l'ins-
tance footballistique et l'EPTV étaient
en conflit, la saison dernière, au sujet
de ces mêmes droits télévisuels. Les
clubs de Ligue 1 et Ligue 2 avaient ap-
pelé à l'organisation d'une rencontre
sans matchs télévisés. A la fin du
mois de janvier 2019, L'EPTV avait
bien répondu aux clubs et surtout à la
LFP en indiquant qu'elle a toujours
honoré ses engagements financiers
«malgré une défaillance dramatique
en matière de protection de ses
droits». L'EPTV avait même énuméré
les défaillances de la LFP. Depuis, le
communiqué de la LFP du mois d'oc-
tobre dernier, ni la cette dernière ni
l'EPTV n'ont annoncé une quel-
conque signature pratique d'une telle
convention pour que la Ligue puisse
se permettre d'assurer de retrancher
les dettes des clubs en les prélevant de
leurs droits TV?

Un dossier en suspens

Le quotidien portugais
"Ojogo" a révélé récemment
l'intérêt porté par le club
Saoudien d'Al-Nasr sur l'in-
ternational algérien Yacine
Brahimi pour remplacer le ni-
gérian, Ahmed Moussa. Ce-
pendant, selon Al Marsad Al
Riadhi, les responsables du
club saoudien n'ont à aucun

moment contacté Brahimi ni
un autre joueur étranger d'ail-
leurs. Rappelons que l'ex-
joueur du FC Porto s'est en-
gagé cette saison avec les qata-
riens d'Al-Rayyan pour un
contrat de quatre années. De-
puis son engagement, Brahimi
a inscrit 11 buts et a offert
cinq passes décisives.

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE) 

Al Nasr pas intéressé 
par Brahimi ?

Le président de Newcastle,
Steve Bruce, serait déterminé à
transférer définitivement le mi-
lieu de terrain, Nabil Bentaleb,
lors du prochain mercato d’été
selon les informations de la
presse anglaise. Le premier res-
ponsable du club de Premier
League aurait été convaincu par
les prestations de l’ancien de

Schalke 04 depuis janvier der-
nier. Les deux clubs auraient
convenu d’une option d’achat
de 8,5 millions de livres ster-
ling. Nabil Bentaleb a disputé
six rencontres toutes compéti-
tions confondues avec les Mag-
pies de Newcastle. Il est sous
contrat avec le club allemand
jusqu'en juin 2021.

Bentaleb proche d’un
transfert définitif ?

DROITS TV DU CHAMPIONNAT ALGÉRIEN

Romelu Lukaku 
veut rester

Actuellement prêté au Paris
Saint-Germain par l’Inter,
Mauro Icardi aurait les idées
claires au sujet de son avenir.
Après des débuts tonitruants,
Mauro Icardi est rentré dans le
rang. L’attaquant du Paris
Saint-Germain traverse une
période compliquée depuis le
début de l’année 2020 et, si l’on
s’en fie à la presse italienne,
son départ est inéluctable.
Leonardo ne souhaiterait en
effet pas lever l’option d’achat
présente dans son contrat et
fixée à 70M€. Le problème,
c’est qu’à l’Inter plus personne
ne veut d’Icardi, qui pourrait

donc se retrouver face à un
problème de taille. D’après les
informations de Sport Media-
set, Mauro Icardi ne devrait
pas rester au Paris Saint-Ger-
main... et ne devrait pas reve-
nir à l’Inter. Le média transal-
pin explique en effet que
l’Argentin souhaite rejoindre
la Juventus, qui l’avait appro-
ché plusieurs fois ces dernières
années, sans succès. Les négo-
ciations entre les deux grands
rivaux italiens ne devrait tou-
tefois pas être facile et les
Bianconeri devront trouver
des arguments forts, pour faire
plier les Nerazzurri. 

Icardi a déjà tout prévu !
FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Les droits TV jouent un rôle d’importance capitale pour les clubs sportifs et
en particulier dans le football, dont les sommes arrivent à 50% de leurs

budgets, voire plus dans certains clubs.

En quête d'un renfort offensif afin d'épauler
puis succéder à Luis Suarez, le FC Barcelone a
érigé Lautaro Martinez en priorité. Mais l'In-
ter Milan est inflexible et réclame les 111M€

correspondants à sa clause libératoire. Une si-
tuation qui pousse le Barça à activer un plan
B. Cet été, l'une des priorités du FC Barce-
lone sera de recruter un nouvel avant-cen-
tre. L'idée est de trouver un concurrent à
Luis Suarez qui sera capable de lui succé-
der à moyen terme. Dans cette optique, le
club catalan n'a pas perdu de temps pour
dégager une priorité claire : Lautaro Mar-
tinez. L'attaquant argentin réalise une
grande saison en Serie A, mais l'Inter
Milan ne semble pas enclin à céder son
avant-centre et se montrerait inflexible.
Ce sera la clause libératoire ou rien.
Autrement dit, si le Barça veut s'offrir
Lautaro Martinez, il faudra débourser
111M€. Une somme qui pourrait
compromettre d'autres dossiers. 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – NEWCASTLE  



La direction du MC Oran
voit sa situation finan-
cière se compliquer da-
vantage en raison de ses

dettes qui ne cessent d'augmenter
dépassant désormais les 150 mil-
lions de dinars, a-t-on appris sa-
medi auprès de ce club de Ligue
1 de football. Signalant que la
masse salariale de l'équipe pre-
mière est estimée à 24 millions de
dinars, Baroudi Bellelou, membre
du bureau exécutif du MCO, a fait
savoir que le club doit six mois de
salaires à ses joueurs, «au moment
où il ne cesse d'être surpris par
des décisions de justice le som-
mant d'apurer ses dettes envers
d'anciens joueurs». Une situation
qui pousse les dirigeants actuels,
à leur tête le directeur général Si
Tahar Cherif El Ouezzani, à «son-
ger sérieusement à jeter l'éponge»,
a déclaré le même dirigeant à

l'APS. «Comme tout le monde le
sait, nous avons pris les rênes du
club l'été dernier seulement. Nous
avons essayé tant bien que mal de
mettre l'équipe dans les meilleures
dispositions possibles, mais nous
n'avons jamais été épargnés par
les problèmes, notamment d'ordre
financier», a-t-il déploré. Ce res-
ponsable est notamment revenu
sur les plaintes que certains an-
ciens joueurs ne cessent de dépo-
ser auprès de la justice et la
Chambre de résolution des litiges
(CRL) réclamant la régularisation
de leur situation financière pen-
dant leur passage au sein du club,
précisant que sa direction ne dis-
pose d'aucun document concer-
nant ces dettes. «Comme tout le
monde le sait, l'ex-président du
MCO (Ahmed Belhadj, NDLR)
avait refusé d'effectuer des passa-
tions de consignes avec la nou-

velle direction, et c'est ce qui ex-
plique du reste que nous soyons à
chaque fois surpris par la montée
au créneau d'anciens joueurs ré-
clamant leurs arriérés de salaires»,
a encore expliqué ce proche col-
laborateur de Si Tahar Cherif El
Ouezzani qui met en garde contre
une situation de «faillite» à la-
quelle est exposée la société spor-
tive par actions du club «surtout
que la crise sanitaire que secoue
le pays a relégué aux calendes
greques tout espoir de s'offrir de
nouveaux contrats de sponsoring
dans un proche avenir», a-t-il
averti. Après 23 journées de com-
pétition, le MCO occupe la 8e
place au classement du champion-
nat, à l'arrêt depuis trois semaines
dans le cadre des mesures pour
lutter contre la propagation de la
pandémie du coronavirus, rap-
pelle-t-on.
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Les dettes augmentent
MC ORAN

LE SPORT EN FLASH

Même si le PDG du groupe Serport a annoncé la semaine
passée qu’à  70% l’ex-international algérien, Antar Yahia, se-
rait le nouveau directeur sportif du club la saison prochaine,
rien n’est officiel, puisqu’on vient d’apprendre que le héros
d’Oum Dourman aurait été relancé par le SCO Angers pour
occuper le poste de manager général, suite au licenciement,
vendredi dernier, du directeur sportif, Olivier Pickeu. Re-
mercié par l'US Orléans il y a quelques semaines, où il occu-
pait le poste de manager général depuis près de trois ans,
Antar Yahia est proche de plusieurs dirigeants angevins. Ins-
tallé dans la région, il assiste d'ailleurs fréquemment aux
rencontres du club au stade Raymond-Kopa. Passé par le
SCO en tant que joueur, entre 2014 et 2016, Antar Yahia se-
rait enthousiaste à l‘idée de travailler dans un club de Ligue
1 française. Du coté de l’USMA,  il y a un consensus  autour
de la personnalité de l’ex-joueur de Bochum et tout le
monde est favorable à sa venue. L’arrivée du groupe Serport
a donné d’autres ambitions au vieux club de Soustara qui
veut devenir un club modèle en Algérie. Pour cela, les nou-
veaux propriétaires veulent choisir les hommes qu’il faut
pour concrétiser ce grand projet. Le profil de l’ex-internatio-
nal plaît beaucoup à Achour Djelloul qui veut l’engager pour
occuper le poste de directeur sportif. Certes, Antar Yahia
s’est dit intéressé pour venir travailler à l’USMA, mais n’a
pas encore tranché la question. La position de l’ancien inter-
national  reste pour l’instant ambiguë. En tout cas, les choses
devraient bouger cette semaine.

USM ALGER 

Antar Yahia devrait 
trancher cette semaine

Même si toutes les compétitions sportives sont suspendues
à cause de la propagation du coronavirus, la direction de
l’Entente de Sétif travaille dès maintenant pour préparer la
saison prochaine. En plus des contacts déjà établis avec les
joueurs susceptibles de renforcer l’effectif des Noir et Blanc
la saison prochaine, le directeur sportif, Fahd Halfaïa, s’ac-
tive pour convaincre les cadres de l’équipe, notamment ceux
qui sont en fin de contrat, de rempiler et de prolonger du
fait leur bail. C’est dans cette optique que plusieurs joueurs
qui ont un poids dans l’effectif du technicien tunisien, Nabil
El-Kouki, à l’image des deux défenseurs latéraux, Redouani
et Ferhani ainsi que les milieux de terrain Amir Karaoui et
Zakaria Draoui, seront sollicités pour poursuivre leur aven-
ture avec l’Entente. D’ailleurs, Karaoui est la priorité nu-
méro un du responsable sétifien pour renouveler son bail
qui expire cet été, en vue de la saison prochaine et sûrement
celle d’après. Selon nos sources, Halfaïa a déjà eu l’accord de
principe du joueur pour rempiler, lui qui s’est distingué
avec les Noir et Blanc. Selon nos sources, Karaoui aimerait
bien poursuivre l’aventure avec l’ESS, dans la mesure où il a
retrouvé ses repères avec ce club et il est l’un des éléments
indéboulonnables. Mais les autres joueurs importants de
l’Entente qui seront en fin de contrat cette saison sont les
deux latéraux Ferhani et Redouani. A en croire une source
proche du dossier, ces derniers sont d’accord pour rempiler
et affirment à leurs proches qu’ils ne songent pas à partir.
Ces deux éléments se sentent bien à l’Entente, surtout qu’ils
font partie des cadres de l’équipe sur lesquels les dirigeants
comptent afin d’encadrer la jeune génération sétifienne.
«J’ai eu une discussion avec les dirigeants avant la suspen-
sion du championnat, ils m’ont fait part de leur souhait de
me garder pour la saison prochaine et par conséquent, je
renouvelle mon bail avec l’ESS. Pour être sincère avec vous,
je ne trouverai pas mieux que l’ESS. Je porte le maillot
d’une grande équipe qui a retrouvé une certaine stabilité et
qui joue les premiers rôles. Maintenant, il faudrait attendre
la fin de la crise sanitaire pour voir plus clair, mais ce qui
est clair, c’est que la priorité sera donnée à mon club», a fait
savoir le latéral droit Redouani.

ES SÉTIF 

Ferhani et Redouani 
prêts à rempiler

Les difficultés financières que
traverse le club ont poussé les
dirigeants a envisager, comme
mesure urgente,  la vente des
contrats de certains joueurs.
Une réunion entre les princi-
paux responsables de la direc-
tion s’est tenue pour dresser une
liste de joueurs ayant une bonne
valeur marchande pour les pro-
poser à des formations aussi
bien nationales qu’étrangères.
Un short list a été établie et
comporte trois éléments qui ont
brillé cette saison. Il s'agit de
Belhocini, Litt et Bouda. Le pro-
duit de la vente de ces joueurs
qui figurent dans la ligne de
mire de certaines équipes
constituera une bouffée d'oxy-
gène pour le club appelé à régler

une partie des salaires des
joueurs et des employés du club
dans les plus brefs délais. "Nous
déployons de grands efforts
pour trouver le moyen de verser
un peu d'argent dans les
comptes des joueurs avant le dé-
but du Ramadhan. Comme so-
lution, nous avons retenu la
possibilité de vendre les
contrats de certains éléments.
Nous allons charger un agent
pour trouver des clubs pre-
neurs. On veut profiter, dans ces
moments difficiles, de l'occa-
sion qui s'offre à nous. Nous ne
sommes pas les premiers dans
le monde à envisager cette so-
lution. Ces joueurs encore sous
contrat peuvent régler le pro-
blème des finances que vit la

SSPA. On ne va pas les brader.
On va tenir compte de l'aspect
sportif et on va veiller à la pré-
servation de leurs intérêts. Ce
sont les purs produits du club
et ils peuvent l'aider aussi bien
sur le terrain qu'en allant mon-
nayer leur talent ailleurs", af-
firme un proche de la direction.
Pour le moment, les dirigeants
estiment que la situation impose
des solutions extrêmes et la
vente des trois joueurs les plus
convoités actuellement paraît,
pour eux, la meilleure solution.
En attendant de la voir se
concrétiser, les joueurs qui
poursuivent leur programme
d'entretien sont gagnés par la
lassitude comme ils l'ont af-
firmé sur les réseaux sociaux.

Belhocini, Litt et Bouda seront cédés
POUR RENFLOUER LES CAISSES DE L’USM BEL ABBÈS 

La situation du club pousse les dirigeants, à leur tête le directeur général Si
Tahar Cherif El Ouezzani, à songer sérieusement à jeter l’éponge.
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BIBLIOTHÈQUE PRINCIPALE ‘’YAHIA BOUAZIZ’’ 

C ’est le cas de la biblio-
thèque principale de
lecture ‘’Dr. Yahia
Bouaziz’’ qui innove

en  la matière et propose durant
cette période de confinement
des spectacles à distance ,nous
a expliqué, Mlle Soria AZRI,
responsable de la bibliothèque.
Le confinement dû à la pandé-
mie n'empêchera pas les spec-
tateurs d'assister aux spectacles
ajoute –elle puisque un certain
nombre  d’activités culturelles
sont programmées ce qui per-
mettra a  un bon nombre d’en-
fants qui sont en vacances ex-
ceptionnelles   que  les mesures
mises en place pour réduire la
propagation du virus impliquent
la fermeture des salle de spec-
tacle et  théâtres, pour permettre
aux artistes de se produire, et au
public d'assister à des pièces
malgré le confinement. Plu-
sieurs établissements culturels
ont décidé de maintenir leur
programmation. Parmi les salles
de spectacles ayant mis en place
un système de spectacles à dis-
tance, la bibliothèque principale
de mascara, permet dès cette se-
maine de regarder des one man
shows en "live streaming" depuis
chez soi. Les salles du théâtre
ont été équipées, pour cela, de
caméras.  Il a été proposé d’au-
tres  parts à tous les humoristes
programmés, de venir y jouer.
Une programmation à suivre
depuis chez soi, sur internet

comme c’est le cas du spectacle
de « Ami Mouh » le clown adulé
des chérubins pour ce dimanche
a partir de 19 heures  sur la page
facebook de la bibliothèque en
cliquant sur le « lienbplpmas-
cara »et le tour est joué, les en-
fants a partir de chez eux sur
cette plateforme suivront ce
spectacle délirant du clown dont
le thème porte sur le corona vi-
rus Pour assister aux représen-
tations, nous dit la directrice de
la bibliothèque, le rendez vous
est pris sur le site . Il suffit en-
suite de suivre le lien qui diffu-
sera ainsi gratuitement ses plus
belles productions. Des
concours de dessin de carica-
ture, d’écriture, de création ar-
tistique et théâtrale dont le dé-
nominateur commun reste le
covid 19 en cette période de
confinement, la culture conti-
nue de vivre à travers la toile.
Streaming en direct de  repré-
sentations  sur des plateformes
de la toile des réseaux sociaux.
S’il est encore possible de sortir
mais uniquement pour faire ses
courses ou se rendre sur son lieu
de travail  les citoyens de la cite
de l’émir passent à partir de 19
heures confinés chez eux. Si cer-
tains comptent en profiter pour
lire, jouer aux jeux vidéo  d’au-
tres ont l’intention de rester
connectés au monde de la cul-
ture en découvrant en ligne des
spectacles sur les offres gratuites
disponibles à ce jour sur la toile
a condition de disposer d’ordi-
nateurs ou de Smartphones

,nous fait remarquer ,un parent
et il  faut être disponible der-
rière son ordinateur ou son té-
léphone pile au moment ou le
live commence sur  les plate-
formes classiques disponibles
gratuitement  ou les amoureux
de spectacles  et de musique leur
offre un large choix de diffu-
sions en cette période de confi-
nement, la culture continue de
vivre à travers la toile et c’est une
louable initiative de la biblio-
thèque de lecture publique de la
wilaya de mascara  . « On va
pouvoir bientôt assister à des
shows humoristiques tranquil-
lement installé sur son canapé,
comme si on y était. Et ce, grâce
à la plateforme l’initiative de cet
établissement culturel pour dif-
fuser à distance le spectacle vi-
vant et la culture au sens large
», nous dira cet artiste de théâtre
régional de mascara qui brille
par son absence en dépit  des
travaux de restaurations effec-
tués et ce avant les mesures de
confinement   Depuis les me-
sures de restrictions mises en
place pour limiter la progression
de coronavirus, la léthargie cul-
turelle se fait sentir au fil des
jours, cette initiative vient a
point nommé  pour occuper les
enfants  sans sortir, avec Inter-
net, la bibliothèque de lecture
propose  des représentations
gratuites et à distance. La Biblio-
thèque ‘’Yahia Bouaziz’’ a de
temps à autre, fait des surprises
par des choses simples mais a la
hauteur de l’évènement. 

Des spectacles en "live
streaming"  à Mascara

Les paroles manuscrites du
‘’Hey Jude’’ vendues 910 000
dollars aux enchères

GROUPE LES BEATLES 

Une feuille de papier sur laquelle Paul McCartney a noirci à la main
les paroles de la célèbre chanson Hey Jude a été adjugée 910 000 dol-
lars lors d’enchères marquant vendredi le 50e anniversaire de la sépa-
ration des Beatles. C’est plus de cinq fois le montant estimé en amont
de la vente organisée en ligne, coronavirus oblige, par la maison cali-
fornienne Julien’s Auctions. Guitares, vinyles rares, objets dédica-
cés… Quelque 250 lots liés au mythique groupe britannique étaient
proposés aux fans et collectionneurs du monde entier, 50 ans jour
pour jour après sa séparation. Paul McCartney avait écrit Hey Jude
après une autre rupture : celle de son acolyte John Lennon avec sa
première femme Cynthia, à la suite de ses infidélités avec l’artiste ja-
ponaise Yoko Ono. La chanson, destinée à réconforter le fils de John
Lennon, Julian, pendant le divorce de ses parents, avait initialement
pour titre Hey Jules. Parmi les autres grosses ventes de la journée : la
peau d’une grosse caisse de batterie portant le logo des Beatles, et uti-
lisée lors de la première tournée américaine du groupe en 1964, adju-
gée à 200.000 dollars. Une page manuscrite du scénario du clip de la
chanson Hello, Goodbye (1967) est elle partie pour 83.200 dollars, et
un cendrier utilisé par Ringo Starr aux studios Abbey Road dans les
années 1960 pour 32.500 dollars.

Vienne, temple de Mozart,
Beethoven, Strauss et Mahler,
réduite au silence

AUTRICHE

La pandémie frappe fort la capitale autrichienne qui accueille 6 mil-
lions de touristes mélomanes chaque année. Les pertes se chiffrent
en millions d'euros chaque semaine pour le secteur. L'année 2020
devait être consacrée au 250e anniversaire de la naissance de Beetho-
ven. Mais à cause du nouveau coronavirus, plus aucune note ne re-
tentit à Vienne, l'une des capitales mondiales de la musique, et c'est
tout un secteur économique qui craint pour son avenir. «D'ordinaire,
l'Opéra national de Vienne est une fourmilière où s'activent 1000
personnes, explique avec émotion à l'AFP son directeur Dominique
Meyer. Désormais, le lieu est silencieux et c'est émotionnellement
très éprouvant.» En temps normal, on écoute, on joue et on chante
comme on respire à Vienne. Les festivals s'enchaînent et dans cette
ville à l'atmosphère imprégnée des passages de Mozart, il y a toujours
un orchestre à admirer, une opérette à écouter. Mais pour les grandes
institutions musicales, la saison s'est interrompue brutalement il y a
un mois, avec les premières mesures de confinement pour lutter
contre la pandémie qui ont entraîné la fermeture des salles de specta-
cle.  «Vienne propose un agenda culturel comparable à celui d'une
métropole de 5 millions d'habitants alors qu'elle en compte 1,8 mil-
lion, détaille le directeur de l'Office du tourisme Norbert Kettner.
C'est ce qui attire les trois quarts des 8 millions de visiteurs annuels.»
Trois opéras, deux salles de concert: habituellement se pressent
chaque soir 10.000 personnes sous les dorures de ces temples de la
musique, toujours pleins à craquer. Il faut attendre quatorze ans
avant d'espérer décrocher un abonnement à l'Orchestre Philharmo-
nique de Vienne! Pour la ville des valses insouciantes composées par
la dynastie musicienne des Strauss, l'arrêt de la machine culturelle
laisse augurer d'une catastrophe financière sans précédent depuis
1945. «L'Opéra de Vienne réalise habituellement 131.000 euros de
recette quotidienne avec la billetterie, affirme Dominique Meyer.
C'est un poumon économique vital qui remplit six ou sept hôtels et
les restaurants des alentours après les représentations.» L'inactivité
devient la règle et les premiers touchés sont les artistes eux-mêmes,
dont l'ancienne ville impériale est un vivier. «Je devais jouer Arabella
en mai, aller à Toronto, à Istanbul, à Paris«, témoigne auprès de l'AFP
le ténor Michael Schade. «Je ne chanterai pas Schubert, trente
concerts sont annulés, renchérit le baryton Florian Boesch. Les mai-
sons invoquent la clause de force majeure. On ne reçoit aucun dé-
dommagement.» Selon l'agent de chanteurs lyriques et de chefs d'or-
chestre Laurent Delage, «les contrats ont été rendus caducs, la
plupart du temps sans aucune proposition d'indemnité», et parfois
de manière abrupte. Reporter des productions lyriques se révèle im-
possible. Elles sont programmées des années à l'avance. Les décors
montés, les costumes dessinés ne serviront à rien. 

CULTURE EN FLASH

Par B. Boufaden 

Alors que le confinement mis en place pour lutter contre la propagation du coronavirus et
empêche théâtres et salles de spectacles de poursuivre leurs représentations, les
responsables de ces derniers s'organisent pour que les spectateurs puissent avoir accès à
leurs spectacles en "live streaming"  
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Le laboratoire Sanofi-Aventis France
rappelle un lot de Depakine et de Val-
proate de sodium Zentiva, deux médi-
caments antiépileptiques à cause d’un problème de pipette. Consé-
quence ? Les patients pourraient voir l’efficacité de leur traitement
diminuer.
Deux traitements antiépileptiques rappelés
Le laboratoire Sanofi-Aventis France, avec l’accord de l’Agence natio-
nale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), rap-
pelle le lot n°013097 “commun aux spécialités Dépakine 200mg/ml so-
lution buvable et Valproate de sodium Zentiva 200mg/ml, solution
buvable”, peut-on lire dans un communiqué publié sur le site de
l’Agence.
Il s’agit d’un lot dont la date de péremption correspond à avril 2020. Ces
deux médicaments sont employés dans le traitement de l'épilepsie, une
maladie chronique survenant par des crises.
Problème de pipettes et mauvais dosage
Le laboratoire a découvert dans une boîte une pipette destinée à un au-
tre dosage : 300mg/ml au lieu de 200mg/ml.
“L'administration du médicament avec cette pipette de 300mg/ml au
lieu de la pipette 200mg/ml peut entrainer un sous-dosage en valproate
et donc une baisse de l'efficacité du traitement antiépileptique”, alerte
Sanofi-Aventis France.
Que faire si vous êtes en possession du lot concerné ?
Les patients en possession de ce lot sont appelés à rapporter les pro-
duits en pharmacie afin de procéder à un échange. Ceux-ci ne doi-
vent pas arrêter leur traitement. En cas de prise, il leur est demandé

de consulter rapidement un médecin afin “d’évaluer l’équilibre de
leur traitement”.

Du côté des professionnels de santé, les pharmaciens sont
priés de contacter les personnes susceptibles d’être

concernées par ce rappel.

Fluide et à motifs floraux, la maxi robe imprimée est la grosse
tendance de l’été. Voici de quoi l’adopter avec ces nouveautés
qui ne font pas mal au porte-monnaie !
Amie des stars, la maxi robe imprimée devrait être
aussi notre meilleure alliée pour cet été et rejoindre
nos basiques de la garde-robe. Aérienne, pleine
de fraîcheur et ultra-confortable, elle s’adapte à
toutes les morphologies.
Comment porter la robe longue imprimée
?
Les plus longilignes pourront se permettre
toutes les coupes avec cette pièce toute en
fluidité à préférer avec des volants,
fronces et donc motifs fantaisie pour ap-
porter un peu de volume à l’ensemble.
Les plus petits "gabarits" opteront quant à
eux pour une coupe droite afin d’éviter de
tasser la silhouette avec un modèle qui serait
trop ample et vaporeux. Le petit conseil en plus
: dégager au maximum les épaules avec une coupe
bustier ou bardot par exemple.
Enfin, si l’on a des formes plus généreuses, bien choisie,
la robe longue sera aussi parfaite pour dissimuler
quelques rondeurs avec style et féminité. On ceinture
donc à la taille pour sublimer ses formes et on la choisit
avec des motifs un peu moins prononcés pour éviter
tout effet de volume supplémentaire.
Tantôt chic, tantôt bohème ou romantique, cette pièce
toute en longueur version robe portefeuille ou à fines
bretelles se décline à l’infini pour combler aussi tous les
styles. Contrairement aux idées reçues, elle se porte
aussi bien de jour qu’à la nuit tombée : tout est question
d’accessoirisation.
On l’aimera avec des sandales plates ou des espadrilles
avec chapeau de paille ou un joli panier rond pour un
look bohème idéal pour flâner tout l’été.
Les oiseaux de nuit pourront sortir les sandales à talons
ou les compensées à mixer avec une veste en jean ou en-
core un blouson style Perfecto pour une touche plus
rock et glamour.
Enfin, on retiendra le fameux less is more avec cette pièce
forte et maîtresse de notre look tout en all-over : inutile
donc de trop surcharger, la robe longue à fleurs fait déjà
le job à elle seule !

Depakine et Valproate
buvable: rappel d'un lot
à cause d'une pipette

Ingrédients : 
Pâte à choux
250 ml d'eau
110 g de beurre
125 g de farine
5 oeufs
Crème chocolat 
500 ml de lait demi-écrémé
125 ml de crème liquide entière
6 oeufs
1 c. à café d'extrait de vanille
300 g de chocolat noir à pâtisser
120 g de sucre
30 g de maizéna
Pour le glaçage 
100 g de chocolat noir à pâtisser
Préparation :
Préparez la pâte à choux et les éclairs :
Faites chauffer l'eau et le beurre, portez à
ébullition

Ajoutez la farine hors du feu en une fois,
mélangez à la spatule pour obtenir une
pâte homogène
Remettez sur feu moyen et mélangez sans
cesser pour dessecher la pâte pendant 2
minutes
Mettez dans un grand bol à mélanger (ou
bol d'un robot) et ajoutez les oeufs un à un
en fouettant entre chaque oeuf
Mettez la pâte dans une poche à douille et
formez des traits de 10 cm de long sur une
plaque recouverte de papier cuisson

Enfournez à 180°C pendant 30 minutes
sans ouvrir la porte du four !
Préparez la crème chocolat 
Mélangez les 6 jaunes, avec le sucre et la
maizéna
Versez progressivement le lait chaud des-
sus en mélangeant bien, remettez dans la
casserole et faites épaissir quelques mi-

nutes sur feu moyen
Ajoutez la vanille 
Faites fondre le chocolat au bain marie,
ajoutez-le une fois tiède à la crème ci-des-
sus, puis laissez refroidir totalement en fil-
mant au contact, ou en utilisant des gla-
çons dans un second bol, comme dans la
vidéo
Fouettez la crème liquide en chantilly et in-
corporez-la délicatement à la crème froide
Assemblez vos éclairs
Ouvrez les éclairs en deux avec un cou-
teau, remplissez-les de crème avec une
poche à douille ou une cuillère
Trempez la partie supérieure dans le cho-
colat restant que vous aurez fait fondre au
bain marie
Recouvrez vos éclairs et dégustez, idéale-
ment après un passage de quelques heures
/ 1 nuit au frigo !

Robes longues à fleurs : 20
nouveautés à tout petit prix

Eclairs au chocolat 



Agir vite après une tache de confiture
Comme pour la plupart des taches, le temps est compté. Plus vous agirez

vite pour nettoyer la tache de confiture, plus celle-ci disparaîtra facilement.
Le jus de citron sur les vêtements blancs

Commencez par retirer le surplus de confiture, à l’aide d’une cuillère ou d’un
couteau à tartiner – propre bien entendu. Puis humidifiez une éponge pro-

pre avec de l’eau chaude et versez-y quelques gouttes de jus de citron. Frottez
ensuite délicatement l’éponge sur la zone à traiter, jusqu’à disparition com-

plète de la tache de confiture. Rincez enfin le tissu et passez-le en machine.
Attention toutefois : le jus de citron peut décolorer certains tissus. Il est donc

recommandé de l’utiliser sur les tissus clairs.
Le vinaigre blanc sur les vêtements de couleur

Pour les couleurs vives, remplacez donc le jus de citron par du vinaigre blanc.
De la même façon, tamponnez la tache de confiture avec une éponge humide

imbibée de vinaigre blanc. Puis rincez et procédez à un lavage habituel (en
machine ou à la main).

Le lait sur les taches tenaces
Vous en avez forcément une bouteille au réfrigérateur ! Pour les taches de
confiture qui résistent - comme celles de cassis ou de mûres -, misez sur le

lait. Réputé pour son efficacité sur les taches d’encre, le lait a en effet des
pouvoirs détachants insoupçonnés. Portez ainsi 25 cl de lait à ébullition, ver-

sez-le sur la zone à traiter et laissez agir pendant 1 h. Le lait chaud s’accro-
chera aux saletés pour faire disparaître la tache. Vous n’aurez plus qu’à rin-

cer votre linge et à le laver en machine. 
L’eau gazeuse sur la moquette

Voici une astuce simple et économique pour nettoyer les taches de confi-
ture sur la moquette ou vos tapis. Après avoir ôté le surplus de confiture,

imprégnez la zone à traiter d’eau gazeuse et laissez agir 30 minutes. Riche
en CO2, minéraux et bicarbonate de sodium, l’eau pétillante fera dispa-

raître la tache. Pour un résultat impeccable, vous pouvez compléter ce
traitement en frottant délicatement la surface du tissu avec de l’al-

cool à brûler. Pour finir, rincez et laissez sécher. La
tache de confiture aura totalement dis-

paru.

Tuto beauté : 7 recettes faciles 

et rapides à faire à la maison

Panne de shampooing ? Pénurie de masque vi-
sage ? Stock de gommage épuisé ? Pas de panique,
voici nos meilleures recettes rapides à réaliser
avec des ingrédients basiques trouvés dans la
cuisine ou les placards de salle de bains : Suivez
le guide.
1/ Un masque visage repulpant
Pour chouchouter votre visage, rien de tel qu’un
masque gourmand et repulpant. Il vous faut
simplement 4 carrés de chocolat noir bio et 1
yaourt au lait entier.
Faites fondre le chocolat au bain-marie et as-
souplissez la pâte dans un bol avant d’ajouter le
yaourt. Laissez la préparation tiédir et appli-
quez-la sur le visage en évitant le contour des
yeux. Après 20 minutes, rincez à l’eau fraîche.
Votre peau est sèche ? Vous pouvez remplacer
le yaourt classique par un yaourt à la grecque,
plus gras.
2/ Un baume à lèvres nourrissant
Les lèvres sont parfois oubliées dans la routine
beauté. Pourtant, elles peuvent se dessécher
facilement et sont très sensibles. C’est pourquoi
il est important d’en prendre soin en les nour-
rissant. Voici la recette d’un baume très effi-
cace. Il vous faut :
- 1 cuillère à café de miel bio
- 1 cuillère à café de vaseline
(Facultatif : 3 gouttes d’huiles essentielles

d’orange douce)
Mélangez la vaseline et le miel et versez la

pâte dans un petit récipient en verre avant
de le placer au réfrigérateur pendant

minimum 30 minutes, le temps
qu'elle durcisse. Vous pourrez la

conserver pendant deux mois
à condition de la garder à

l’abri de la chaleur et de la
lumière.
3/ Un déodorant naturel
Souvent composés avec
des sels d’aluminium, les
déodorants du com-
merce peuvent présen-
ter des risques pour la
peau et la santé. Voici
comment faire le vôtre,
naturel et à la maison. Il

vous faut :
- 6 cuillères à soupe d’huile

de coco
- 4 cuillères à soupe de bicar-

bonate de soude
- 4 cuillères à soupe de maïzena

(Facultatif : 40 gouttes d’huile es-
sentielle de sauge sclarée)

Faites fondre l’huile de coco au bain-marie
puis ajoutez les poudres et mélangez

jusqu’à obtenir une pâte assez épaisse. Coulez-la
dans un petit récipient à placer au réfrigérateur
pour le figer. À conserver au frais et à appliquer
du bout des doigts !
4/ Un soin pour les mains
Vos mains sont mises à rude épreuve : le froid, le
chaud.. Elles doivent être cajoler. Pour cela, réa-
lisez vous même un soin spécifique ! Il vous faut
une carotte, un demi-avocat et un jaune d’œuf.
Faites cuire la carotte épluchée et écrasez-la en
fine purée. Mélangez avec la chair écrasée de
l’avocat et le jaune d’œuf. Appliquez sur les mains
et laissez agir 15 minutes avant de rincer à l’eau
tiède. Attention au pouvoir colorant de la carotte,
une recette à utiliser avec modération !
5/ Un gommage corps douceur
Le corps aussi a besoin d’être exfolié pour être
débarrassé des peaux mortes. Découvrez une re-
cette express. Il vous faut  3 cuillères à soupe de
sel et la même quantité d’huile d’olive.
Mélangez les deux ingrédients et massez le corps
avec la préparation avant de rincer à l’eau tiède.
Un rituel à reproduire deux fois par mois en évi-
tant le visage. Préférez le sel de Guérande ou de
l’île de Ré, moins traité et plus riche en miné-
raux.
6/ Un soin hydratant après-soleil
Après s’être exposé au soleil, la peau est sèche et
tiraille. Il faut la nourrir ! Pour cela, faite cette
recette toute simple. Il vous faut :
- 1 demi-avocat
- 1 carotte
- 5 cuillères à soupe de gel d’aloe vera
- 4 cuillères à soupe d’huile d’argan
Épluchez et faites cuire la carotte au bain-marie.
Mixez-la avec la chair de l’avocat et ajoutez l’aloe
vera. Introduisez l’huile d’argan et mélangez
jusqu’à ce que la préparation soit bien homogène.
Conservez-la au réfrigérateur et appliquez au re-
tour de la plage ou après une promenade au so-
leil.
7/ Un masque contour de l’œil illuminant
La zone du contour de l’oeil est très fragile et sen-
sible car la peau y est très fine. C’est la raison
pour laquelle il faut lui porter une attention toute
particulière. Faite votre propre soin avec trois in-
grédients :
- 1 cuillère à soupe de grains de café
- 1 cuillère à soupe de miel bio
- 1 cuillère à café d’huile d’olive
Moulez le café et ajoutez le miel à la poudre puis
liez avec l’huile d’olive. Appliquez la pâte ainsi
obtenue en couche épaisse sous l’œil et laissez
agir un quart d’heure. La caféine possède des
propriétés décongestionnantes et anti-gonflement
parfaites pour lisser les ridules, drainer les poches
et estomper les cernes en relançant la microcir-
culation.

Un dispositif intérieur
qui s'active tout seul
pour nous fournir en
herbes et minilégumes
sans effort ? On demande
à voir !
Petit mais costaud
Premier bon point au dé-
ballage du Modulo* : ses
proportions astucieuses. Il
se compose d'un panneau
en métal de petit gabarit
(L 43 x H 46 cm) permet-
tant d'accueillir jusqu'à 8
pots. Mural ou sur pied, cet
élément qui se duplique à

loisir permet de concevoir un jardin vertical pile adapté à l'espace disponible.
Débutants, ne pas s’abstenir !
Comme je ne maîtrise pas l’art du jardinage, c'est surtout le fonctionnement simplissime
du potager qui m’a séduite. Il suffit de placer les capsules (mélange de graines + substrat
+ nutriments) dans les pots à réserve d'eau intégrée puis d'actionner le système d'éclai-
rage placé au sommet de la structure… Et voilà, je n’ai plus qu’à regarder pousser mes
plantations ! Installées dans l'eau, elles sont oxygénées en permanence et puisent les nutri-
ments nécessaires à leur croissance, de façon autonome. Le bandeau de LED reproduit la
lumière du soleil selon les réglages que j'ai paramétré (intensité, durée de l'éclairage pour
les plantes dites d'été ou de printemps…). Pas besoin de connaissances particulières, les
fiches d'utilisation Prêt à Pousser fournissent toutes les informations nécessaires. Au bout
de cinq jours, les premières pousses de persil et basilic pointent le bout de leurs feuilles…
Après quatre semaines, je peux déjà les récolter pour agrémenter mes petits plats.
On achète ou pas ?
Facile à vivre, esthétique, Modulo permet de profiter de cultures potagères fraîches en cui-
sine, vite fait bien fait. Ce serait dommage de s'en priver ! D'autant que 40 variétés de
graines sont déjà disponibles : salades, herbes aromatiques, mini-légumes, fleurs comesti-
bles… Bon point, celles-ci sont pour la plupart bio et issues de semenciers français. Avis au
fabricant : d'autres couleurs de panneaux seraient bienvenues !

On a testé…

le potager d’intérieur

Une confiture de fraises, de coings ou d’abricots,
quel délice. Et pourtant, c’est bien connu, la tartine du matin tombe tou-

jours du mauvais côté ! Alors comment se débarrasser d’une tache de
confiture qui colle et laisse une marque colorée sur vos vête-

ments ? 
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Toutes les astuces pour venir à
bout d’une tache de confiture



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Moitié des régions froides B - Entretenir en soi - Quatre pour César
C - Déguerpi - Soeur d'Antigone D - Démontrerai E - Bien nettoyés - Forme

de désert F - Entrelaça - Forte tête G - Désinence verbale - Vite avalée H - Décourage - Bien élu mais trés ré-
duit I - Fond de bouteille - Enroulement de reptiles J - Faire vivre - Symbole de blancheur K - Empêcha d'agir
- Considérable L - Débarassée de son liquide - Il s'arrose au début 

Verticalement
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N° 2850

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 -
AIE
ERE
ERG
ETE
GRE
IRA
LES
RAP
ROI
SOS
TEL

- 4 -
AMER
ARES
IBIS
INES
LEUR
NAIN
OTAI
OURS
RAMI
RATA
SIEE
SIEN
UTES

Charade

joël

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ATRES
EPURE
ESSES
NEIGE
OPINE
PLAIE
RAGES
RENIE
ROTAI
SISES
SITAR
STERE

- 7 -
ANISONS
NETTETE

Vous n'aurez pas à vous serrer la
ceinture autant que dernière-
ment. Il faut dire que vous réussi-
rez, peu à peu, à régler les pro-
blèmes matériels qui vous ont
empoisonné la vie récemment.

BBééll iieerr

Le climat dans votre travail va net-
tement s'alléger, et vous commence-
rez à pouvoir espérer la promotion
que vous méritez. Saturne, vous ai-
dera à bien vous organiser. Bon ren-
dement pour tous les travailleurs.

GGéémmeeaauuxx

Ménagez-vous des loisirs régu-
liers au grand air. Le sauna vous
aidera à perdre les kilos superflus
et en même temps à éliminer les
toxines. Un peu d'équitation ou
de tennis vous détendrait bien.

LLiioonn

Dans le domaine professionnel,
votre ténacité, votre courage,
vous permettront de venir à
bout de tous les obstacles.
Bonne réussite intellectuelle et
artistique assurée. 

BBaallaannccee

Les relations avec certains mem-
bres de votre famille risquent
d'être difficiles. Votre indépen-
dance d'esprit et votre besoin de
liberté ne sont en effet pas du
goût de certains de vos proches.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous mettrez beaucoup dans
vos activités professionnelles.
Vous vous rendrez vite compte
que vos atouts essentiels seront
l'énergie et surtout votre puis-
sance de travail incroyable.

VVeerrsseeaauu

Pour maintenir votre résistance
physique à un bon niveau, il est in-
dispensable que vous pratiquiez un
sport de façon régulière. Un peu de
gymnastique ne suffit pas ; il faut
encore courir, jogger ou nager.

TTaauurreeaauu

N'hésitez pas à faire appel à vos
amis intimes si vous avez besoin
d'aide pour venir à bout d'un pro-
blème d'ordre personnel. Leurs
conseils seront judicieux ; ils fe-
ront tout pour vous tirer d'affaire.

CCaanncceerr

Avec l'influence de plusieurs
astres bienveillants, pensez,
cette fois, à faire des place-
ments. Faites-vous conseiller.
Vous pourriez trouver une
nouvelle source de revenus.

VViieerrggee

Avec cet aspect de Mars, bonjour
l'agressivité ! Vous aurez tendance
à vouloir tout casser et à chercher
la bagarre avec tout le monde. Es-
sayez d'utiliser ce potentiel d'éner-
gie à des fins plus positives.

SSccoorrppiioonn

La vie sociale sera un rien mo-
rose pour le moment, et votre
besoin d'indépendance rendra
les choses encore plus malai-
sées. Soyez plus ouvert, ne
jouez pas les incompris.

CCaapprriiccoorrnnee

Surveillez bien vos enfants. Il est pos-
sible que l'un d'entre eux traverse en
ce moment une courte période de
déprime ou de désarroi. Aidez-le à
remonter la pente, en vous montrant
tolérant et compréhensif.

PPooiissssoonn

- 6-
ISERAN
LECONS
QUITTE
RATONS
SIESTE
TASSER
TRIANT

Mon premier est le plus
petit des Dalton
Mon deuxième est utile
aux oiseaux pour voler
Mon tout est un prénom
masculin

1 - Caprice pas trés sérieux
2 - Endogée
3 - Débarrassé - Gagne-pain de
nourrice
4 - Patrie d'Abraham - Crocs pour
l'araignée - Dirigeant chinois
5 - Plante à bulbes - Position de co-
médien
6 - Père de Mireille - Bout de bois
7 - Multitude - Ronge - Largeur
pour le tapissier
8 - Mauvais logis pour mauvais ro-
mains
9 - Se sustenta le soir - C'est-à-dire
raccourci - Star souvent capricieuse
10- Déclencher - Ferraille japonaise

-8 -
ANORMALE

CUBISTES
ETALAGES
LEGALISE
TRAHIRAS

- 9 -
ESSORERAI
GIBECIERE
LOCALISES

- 11-
ANALOGIQUES
BISEAUTERAI

- 10 -
TREMPETTES
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Annonces classées 

Réflexion 15/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 15/04/2020

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)

Mercredi 15 Avril 2020 21
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

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



Hyundai s'est fait ces
derniers temps une spé-
cialité de la mobilité électri-
fiée. Hydrogène, hybridation,
hybridation rechargeable et voi-
ture électrique, tout est disponi-
ble au catalogue du constructeur
coréen qui va lancer l'inédit Kona
électrique dans les semaines à ve-

nir en France. L'auto, qui sera à l'essai dès la fin du mois de juillet sur
Caradisiac, dévoile déjà ses tarifs pour le marché français. Deux ver-

sions sont au programme : une de 39,2 kWh et une autre de 64
kWh, la différence entre les deux n'étant d'ailleurs pas que la

taille des batteries (et donc l'autonomie) puisque la pre-
mière dispose de 136 ch et la seconde de 204 ch. La

première variante, qui est annoncée à 312 km
d'autonomie selon le nouveau cycle

WLTP,. 

Le Reno n’était pas le seul modèle d’Oppo
à avoir été présenté cette semaine en
Chine. Il était accompagné par son grand
frère qui, outre son nom pas très pratique
commercialement, est un flagship qui
remplacera le Find X.Précédemment,
nous vous avons présenté le Reno, un
smartphone d’Oppo positionné sur le seg-
ment premium avec une plate-forme
Qualcomm Snapdragon 7XX, un double
capteur photo et, surtout une webcam ca-
chée dans la tranche supérieure du châssis
et qui apparaît grâce à un mécanisme en
forme d’aileron de requin. Cette particula-
rité physique, largement dévoilée par des
fuites qui ont amené Oppo à porter plainte contre leurs auteurs, est l’argument
ergonomique mise en avant par la marque pour communiquer sur le Reno.

Oppo Reno 10x Zoom Edition :
un concurrent pour 

le P30 Pro ?

ZAPPING

Convié dans l’émission «La chanson française fête le 31» diffusée
sur France 2 pour la soirée du 31 décembre, Dadju a repris une
chanson de Céline Dion, «S’il suffisait d’aimer». Une prestation
réussie pour l’artiste qui n’a pas caché être fan de la chanteuse
canadienne. A l’issue de sa performance, Dadju a été interrogé
par l’animatrice Daphné Bürki au sujet de son admiration pour Céline
Dion. Et l’interprète de «Ma vie» a raconté les premières fois où il a entendu
la voix de son homologue: «Ma mère, elle écoutait beaucoup Céline Dion à la maison, donc au début on
m'a forcé, a-t-il confié dans un sourire. S’il n’avait pas de poster accroché dans sa chambre, Dadju a
admis  qu’il l’avait «dans sa tête».    Céline Dion et Dadju bientôt en duo? C’est en tout cas une idée qui
plairait beaucoup au frère de Gims: «Céline, si tu m’entends, accepte le petit featuring, le petit duo s’il te
plaît!»
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Elysium
En 2154, la Terre, polluée,
est surpeuplée et la peste fait
rage. Les riches terriens ont
quitté la planète pour vivre
paisiblement dans une gi-
gantesque station spatiale,
Elysium. 

22
22
hh4455

Les tontons flingueurs
Fernand, un malfrat re-
converti dans le matériel
agricole à Montauban, est
appelé au chevet de son
ami d'enfance gravement
malade, le Mexicain. 

Hyundai Kona
électrique 

Muse,
groupe à la
renommée
mondiale,
multi-ré-
compensé, a
accompli son
ambitieux
Drones
World Tour
en 2016 sur
plus de 130

dates. Connu pour repousser les
limites de la production scé-
nique, le groupe joue ici sur une
scène centrale.
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Les enquêtes de Vera
Le corps sans vie d'Ali-
son Glenn, 43 ans,
femme au foyer, est re-
trouvé dans une banlieue
tranquille, dans le jardin
à l'arrière de sa maison. 

22
00
hh55
99

rugby
Gaël Fickou et les Parisiens
vivent une saison difficile.
Au soir de la 11e journée,
les Stadistes occupaient la
dernière place du classe-
ment avec huit défaites et
seulement trois victoires.

22
00
hh55
55

Chicago
À Chicago, dans les an-
nées 1920. Roxie Hart,
une jeune femme
blonde, rêve depuis tou-
jours de monter sur la
scène de l'Onyx Club. 

22
00hh0000

Journal Télévisé

Muse : Drones World Tour

Dadju lance un appel à Céline
Dion pour un featuring! 

Des météorites, il en tombe tous les jours sur
Terre... Des centaines de tonnes. Heureusement,
la majorité d'entre elles sont des poussières. Tou-
tefois, il arrive quand même que de gros mor-
ceaux pénètrent dans notre atmosphère. Celui du
7 mars par exemple n'est pas passé inaperçu :
trois stations météo de la NOAA (National Ocea-
nic and Atmospheric Administration) ont repéré
l'intrus lors de sa chute au-dessus de l'océan Paci-
fique, à 25 km des côtes de l'État de Washington
(nord-ouest des États-Unis). Et ils ne sont pas les
seuls : « la chute a été largement vue dans la ré-
gion et largement entendue », rapporte le spécia-
liste des poussières cosmiques à la Nasa Marc
Fries. Pour Marc Fries, ce corps extraterrestre qui
a explosé en morceaux a dû éparpiller, selon ses
calculs, autour de 1.800 kg de matière au fond de
l'océan et il y a de grandes chances de remonter
un gros fragment de 4 kg. Cela tombe plutôt bien
car le plancher océanique dans cette région du
sanctuaire marin d'Olympic Coast National Ma-
rine Sanctuary est assez lisse, ce qui offre un bel
espoir de retrouver des fragments.

Météorite tombée dans l’océan :
ils réussissent à récupérer des fragments
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Un an de prison pour
l'ex-maire de Sidi Amar
et  deux élus 
Le tribunal pénal de Saida vient de condamner   l’ex-
maire et deux élus de la commune de Sidi Amar à 30
km du chef-lieu de la wilaya de Saida à une année de
prison ferme .La genèse de cette affaire remonte au mois
de novembre dernier quand  le parquet de Saida a ou-
vert une enquête suite à une plainte déposée  par des
agriculteurs dont le  référent  s’articule sur une dépos-
session de leur exploitation via un document falsifié .L
enquête diligentée par les services de la gendarmerie de
la commune de Sidi Amar  a bel et bien révélé le vice de
forme du document au profit  d’une tierce personne .Les
mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt .Les
prévenus ont comparu devant le tribunal pénal  au
cours de ce mois d’avril et  une peine de 7 ans de prison
ferme fut   requise  par le représentant du ministère pu-
blic .Le verdict a été prononcé cette semaine en condam-
nant les accusés à un de prison ferme. M.Mouncif  

SAIDA        

Mandat de dépôt 
pour 3 cambrioleurs
d'un logement 

SIDI BEL ABBÈS

QQ uatre cents pompiers ukrai-
niens étaient toujours mobili-
sés lundi pour tenter d'étein-
dre les feux qui ravagent la
zone d'exclusion de Tcherno

byl. Déclenché par un habi-
tant de la région âgé de 27 ans qui voulait «
s'amuser », le premier incendie a démarré il y a
une dizaine de jours. À cause d'une sécheresse
exceptionnelle et des vents violents, les feux ont
été particulièrement difficiles à maîtriser, jusqu'à
ce que la pluie tombe hier. Selon les premières
estimations, 20 000 hectares auraient été détruits.
Les autorités ont voulu se montrer rassurantes,
affirmant à plusieurs reprises que l'ancienne cen-
trale nucléaire et les lieux de stockage de déchets
radioactifs n'étaient pas menacés. D'après l'ONG
écologique Greenpeace, il s'agirait pourtant du
pire incendie jamais observé dans la zone d'ex-
clusion de Tchernobyl, qui forme un rayon de
30 kilomètres autour de l'ancienne centrale. Cette
zone est désertique et à l'abandon, seuls des ani-
maux y vivent. En s'appuyant sur des images sa-
tellites, l'organisation affirme que le feu n'est qu'à
environ 1,5 km de l'arche recouvrant le réacteur
ayant explosé par accident en avril 1986. Les au-
torités ukrainiennes affirment également que le
feu n'a pas causé d'augmentation du taux de ra-
dioactivité. Après le début de l'incendie, le chef
par intérim de l'inspection écologique gouver-
nementale, Iegor Firsov, avait toutefois indiqué
que les niveaux de radiation dans l'épicentre de
l'incendie dépassaient largement les normes. Il
était ensuite revenu sur ses propos. Mardi matin,

le gouvernement a affirmé dans un communiqué
que « le taux de radiation à Kiev et dans sa région
ne dépasse pas le niveau naturel ». L'auteur des
faits, quant à lui, risque 5 ans de prison pour «
destruction végétale ». En avril 1986, le réacteur
n° 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl ex-
plosait lors d'un test de sécurité. Trente ans plus
tard, le dôme de confinement financé par la
communauté internationale a été mis en place.
Il s'agit d'un projet hors norme qui doit assurer
la sécurité du site pour les cent ans à venir. "Beau-
coup ont douté, beaucoup n'y croyaient pas. Je
vous félicite, les amis ! Yes! Nous l'avons fait !", a
lancé le président ukrainien Petro Porochenko
lors de la cérémonie d'inauguration. "Le monde
entier aujourd'hui peut voir ce que peuvent réa-
liser l'Ukraine et le monde lorsqu'ils s'unissent",
a-t-il ajouté.En forme d'arche, cette cloche de
confinement présente une ossature métallique
de 25 000 tonnes (36 000 tonnes avec les divers
équipements prévus), de 108 mètres de haut et
de 162 mètres de long. "Ce qui revient à pouvoir
couvrir le Stade de France ou la statue de la Li-
berté", résume dans un communiqué Novarka,
coentreprise des groupes français Bouygues et
Vinci, qui a conçu et réalisé l'arche. D'une durée
de vie d'au moins cent ans, selon les construc-
teurs, elle doit permettre de confiner les matières
radioactives et la chape de béton existant. De
plus, elle dispose d'équipements qui vont éven-
tuellement permettre de procéder au démantè-
lement du vieux "sarcophage" soviétique, recou-
vrant le réacteur numéro 4, et le traitement des
déchets radioactifs.

Par Ismain

DES INCENDIES PROCHES DE 
LA CENTRALE DE TCHERNOBYL 

Il pourrait
s'agir du pire
incendie dans
la zone
d'exclusion de
l'ancienne
centrale
nucléaire. Le
gouvernemen
t ukrainien se
veut
pourtant
rassurant.

Des détenus
contribuent à la lutte
contre le Covid-19 
La lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19)
à Tizi-Ouzou est désormais l’affaire de tous sans excep-
tion aucune. La population carcérale vient de joindre son
effort à ceux des autorités locales et la société civile, en
s'attelant à la fabrication  de masques de protection. Se
protéger et protéger les autres, est la démarche qui anime
les responsables de la maison d’arrêt de Tizi-Ouzou, ainsi
que les détenus incarcérés au niveau de cette établisse-
ment pénitencier, qui se sont impliqués dans l’effort de
lutte contre la propagation du coronavirus par des opéra-
tion de désinfection régulières et rigoureuses et en fabri-
quant des moyens de protection pour eux et pour d’au-
tres institutions. Il était environ 9H00 lorsque l’APS est
arrivée à la prison de Tizi-Ouzou, sise rue Khodja Kha-
led. Dès l’entrée, les véhicules y accédant sont systémati-
quement désinfectés. Un tapis généreusement imbibé de
désinfectant permet aux piétons de désinfecter leurs
chaussures. Juste à proximité, un espace de lavage des
mains au savon liquide et eau courante, sont à la disposi-
tion des personnes qui doivent se soumettre à ce geste
d’hygiène recommandé, a-t-on constaté.

FABRICATION DE BAVETTES À LA
MAISON D’ARRÊT DE TIZI-OUZOU

UKRAINE

Les éléments de la 11ème  sûreté  urbaine  de Sidi Bel
Abbès, viennent de procéder à l'arrestation  de 3
jeunes vingtenaires, impliqués dans le vol de bijoux ,
d'un logement sis au quartier populeux  de Sidi jillali,
apprend-on d'un communiqué d'information et des
relations publiques. Profitant de l'absence des pro-
priétaires du logement mais aussi de l'absence de pas-
sant restés en confinement, les 3 cambrioleurs ont pé-
nétré par effraction à l'intérieur du logement, pour
s'emparer d'un lot de  bijoux et prendre la fuite,
ajoute le communiqué. Après une enquête approfon-
die, appuyée d'intenses investigations, les forces de
police réussiront à identifier les 3 malfrats s'arrêtè-
rent l'un après l'autre. Présentés par devant  le  procu-
reur  près  le tribunal, ils ont été placés  sous mandat
de  dépôt, conclut le bulletin d'information.   Noui M.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

