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La commission de la Fetwa relevant du ministère
des Affaires religieuses et des wakfs, dirigé par You-
cef Belmehdi, a décrété que "la non déclaration"
d’un cas de contamination au nouveau coronavirus
était un acte religieusement proscrit, affirmant qu’il
était impératif d’en informer les autorités compé-
tentes. Dans un communiqué sanctionnant la réu-
nion de ses membres, lundi, la Commission a
considéré "proscrit religieusement, tant pour la personne concernée elle-même que pour ses
proches et connaissances, la non déclaration d’un cas de maladie contagieuse, comme le Covid-
19", soulignant "l’impératif d’en informer les autorités compétentes et de se soumettre au confi-
nement sanitaire et au traitement". "Quiconque vient à taire son atteinte (au Covid-19) entrai-
nant ainsi la contamination d’autres personnes aura commis un péché et celui qui en est informé
et omet de le déclarer aura été complice de cet acte proscrit", a décrété la Commission.

Sonatrach, dirigée par Toufik Hakkar, a démenti  ca-
tégoriquement l’information selon laquelle, «300 tra-
vailleurs relevant de la société BRN, filiale du
Groupe Sonatrach, ont été mis en isolement et en
confinement sanitaire, suite à la contamination de
l’un de leurs collègues par le virus Covid-19. Pour
rappel, le 11 avril 2020, les équipes de travail de So-
natrach au niveau des unités opérationnelles dans le
sud, ont repris leur travail via Tassili Airlines à partir des aéroports d’Alger et d’Annaba. Ce pro-
cessus s’est déroulé dans des circonstances normales et sous la supervision des unités de santé et
du personnel médical de la Direction des services sociaux de Sonatrach, où toutes les mesures
préventives et sanitaires ont été prises en compte, selon Sonatrach.

SONATRACH DÉMENT
LA MISE EN ISOLEMENT
DE 300 TRAVAILLEURS

Un enfant était porté disparu dans mon quartier
Sa famille a déposé un message sur Facebook et whatsapp
avec sa photo. Il a été trouvé !!!
Voilà un grand merci à Facebook et WhatsApp.
Maintenant, ça fait plus de trois mois, il n'est pas en 
mesure d'aller à l'école.
Pourquoi?
Parce que chaque fois que les gens le voient, ils le prennent
pour aller le déposer chez lui à la maison car le message
circule toujours sur WhatsApp et Facebook

Constitution : Le Dr
Ouguergouz démissionne

du comité d'experts

Le docteur de Droit, Genève, ancien juge à la Cour
africaine des Droits de l'Homme, Fatsah Ouguergouz,
a démissionné du Comité d’experts chargé de formu-
ler des propositions pour la révision de la Constitu-
tion. Dans une lettre en date du 7 avril, adressée au
président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
le juriste a émis «de très sérieuses réserves sur
l’avant-projet de Constitution tel que finalisé au 15
mars 2020, date prévue de sa soumission à votre
haute attention (…)», informant ainsi de son retrait,
alors que ledit comité devra se réunir de nouveau,
après débat, pour porter les modifications nécessaires
avant de soumettre le texte au Parlement puis à un ré-
férendum populaire. Dans sa lettre, l’expert en droit,
qui a relevé que «le Comité a fait preuve d’un certain
‘’conservatisme’’ dans l’examen des questions liées à
‘’la refondation de notre République’’ », a déploré le
fait de «ne pas avoir eu la possibilité de joindre mes
observations personnelles au rapport du président du
Comité». Il dit, à ce propos, ne pas «se reconnaitre»
dans «les orientations prises par le Comité», et estime
donc «ne plus avoir ma place au sein de ce dernier».
Contacté par nos confrères de Liberté , Fatsah Ou-
guergouz a confirmé avoir «adressé une lettre au pré-
sident de la République, à son Secrétariat»,  mais qu’il
n’a «reçu aucun accusé de réception à ce jour, sans
même parler d’une demande de clarification de la
part de ses conseillers». Surtout qu’il n’as pas, «à ce
stade, mentionné les questions sur lesquelles porte
mon dissentiment avec les autres membres du Co-
mité, ni ma position sur ces questions», se voulant
ainsi «rester le plus bref et neutre possible». Ce n’est
finalement que «le 12 avril, après un courriel de rap-
pel de ma part avec copie à tous mes autres collègues
du Comité, (que) Monsieur Laraba a (de son côté
ndlr) accusé réception», a expliqué le membre démis-
sionnaire à la même source.

LA NON DÉCLARATION
D’UN CAS DE COVID-19,
EST UN PÉCHÉ

Le ministre de la Santé, le professeur Abderrahmane Benbouzid, a fait savoir, ce mardi, qu’un
sportif algérien de « haut niveau » a fait d’importants dons à l’Algérie pour aider le pays à faire
face à la crise de l’épidémie du Coronavirus (Covid-19). « De nombreux sportifs ont tenu à aider
l’Algérie. On a un sportif algérien de haut niveau qui va nous envoyer 50 millions de masques
qui ont été déjà achetés et vont être bientôt livrés », a révélé le ministre. « Ce sportif m’a de-
mandé de ne pas dévoiler son nom vu qu’il ne cherche aucune publicité ni hommage. Il veut
seulement apporter son aide pour sa famille et pour son pays », a souligné Pr. Benbouzid.

UN SPORTIF ALGÉRIEN FAIT 
DON DE  50 MILLIONS DE MASQUES
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Intervenant en marge du
point de presse quotidien
consacré à la présentation
de l’évolution de la situa-

tion pandémique du COVID-19
par le Comité de suivi de ce vi-
rus, M. Belhimer a déclaré à la
presse que depuis l’installation
de ce comité, "5 points essentiels
ont été relevés dans la guerre
contre la pandémie de corona-
virus". Il s'agit principalement,
détaille le ministre, de "la mo-
bilisation par l’Etat de tous les
moyens humains et matériels
nécessaires, ce qui dénote son
attachement à la protection de
la santé publique et des citoyens

contre cette pandémie depuis
janvier". Il est question aussi "du
rôle pivot de l’Armée nationale
populaire (ANP) dans l’achemi-
nement, en peu de temps, des
matériels et équipements de
lutte contre ce virus, de l’éléva-
tion du niveau de sensibilisation
auprès de la société et du respect
des mesures préventives. Le mi-
nistre s’est félicité de "la contri-
bution des médias dans la valo-
risation du rôle des agents de la
santé, de la protection civile et
des corps de sécurité, loin des
Fake news qui ont sali les ré-
seaux sociaux". Le porte parole
du Gouvernement a exprimé, à
cette occasion, "la grande recon-
naissance" que voue l’Algérie à

la Chine à travers le caractère
prioritaire accordée par cette
dernière en matière de remise
des matériels et équipements de
lutte contre ce virus en dépit
"des pressions que connaît la
scène internationale". Quatre-
vingt-sept (87) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Co-
vid-19) et 13 nouveaux décès
ont été enregistrés en Algérie
durant les dernières 24 heures,
portant ainsi le nombre de cas
confirmés à 2070 et celui des dé-
cès à 326, alors que les cas de
rémission s’élèvent à 691, avait
indiqué le porte parole du Co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Par Ismain

Belhimer réaffirme l'attachement de
l’Etat à préserver la santé publique 
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Amar Belhimer a
réaffirmé à Alger l'attachement de l’Etat algérien à protéger la santé publique à
travers "la mobilisation de tous les moyens matériels et humains contre la
pandémie du COVID-19".

Mise en service de l’annexe 
de l’Institut Pasteur
Dans le cadre du renforcement des efforts de lutte contre le nouveau
coronavirus Covid-19, une annexe de l’Institut Pasteur a été mise en
service, mardi à Annaba, rapporte le quotidien El Moudjahid citant
le directeur de la santé, le Dr Mohamed Nacer Dameche. L’annexe a
été installée au niveau de l’hôpital Dorban et « va opérer le diagnos-
tic d’éventuels cas à Annaba, El-Tarf, Skikda, Guelma, Souk-Ahras
et Tébessa », précise la même source. « Les tests seront effectués par
un staff de 12 membres pour atteindre une trentaine de personnes.
Un expert de l’Institut Pasteur est attendu pour assurer une forma-
tion au profit du staff du laboratoire régional du CHU afin de leur
inculquer des capacités techniques concernant l’analyse des échan-
tillons », explique-t-on. Par ailleurs, le CHU et les autres hôpitaux
de la wilaya ont été renforcés par les moyens de protection et les
équipements nécessaires, a indiqué Dr Dameche. Ismain

ANNABA

Importation de viandes pour
l’approvisionnement du marché 
Le ministère du Com-
merce a annoncé qu’il al-
lait recourir à l ‘importa-
tion d’importantes
quantités de viande rouge
pour approvisionner le
marché national pendant
le mois sacré de Ramdhan
. Le directeur de l’organisa-
tion des marchés et des ac-
tivités commerciales au ni-
veau du ministère du
Commerce, Ahmed Mo-
krani, a fait savoir, mardi,
dans une déclaration à
l’agence de presse algérienne, qu’au cours du mois de ramadan, le
marché national sera approvisionné en quantités importantes de
viande blanche et rouge locale et importée qui seront commerciali-
sés a des prix raisonnables. Dans le même contexte, Le même res-
ponsable a ajouté qu’ « à l’occasion du Ramadan, les importations
de viande bovine s’élèveront à 12.5 mille tonnes de viande fraîche
et 26.5 mille tonnes de viande congelée », soulignant que les opéra-
tions d’importation seront couvertes par des revendeurs spécialisés
dans l’importation tandis que la production locale de viande bo-
vine sera assurée au cours du même mois avec une quantité de 52
000 tonnes. En outre, le directeur général de l’Office national des
aliments du bétail et de l’élevage avicole (ONAB), Mohamed Be-
traoui a assuré que les prix du poulet seront stables et ne devront
pas dépasser les 250 DA/Kg durant et après le mois du Ramadhan
et que le stock actuel de poulets suffira pour trois mois, a-t-il fait
savoir rappelant que la consommation nationale pendant le Rama-
dhan ne devrait pas dépasser les 18.000 tonnes.   Ismain

RAMADHAN

3 384 véhicules et 345
motocycles mis en fourrière 
en une semaine 
En application des mesures de confinement à domicile, les services de
la gendarmerie nationale ont mis en fourrière « 3 384 véhicules et 345
motocycles» durant la période allant du 03 au 12 avril. C’est ce qu’a dé-
claré, ce mardi, le commandant de la Gendarmerie Nationale, Ghiboub
Abdelahamid. Dans une émission diffusée, ce mardi, sur les ondes de la
Radio Algérie internationale, le représentant de la gendarmerie natio-
nale a indiqué, par ailleurs, que plus de 909 affaires relatives à la spécu-
lation ont été enregistrées depuis le début du confinement. «Un total de
909 affaires impliquant 1016 personnes a été enregistré», précise-t-il.
M. Ghiboub a fait, également, savoir que les opérations de contrôles ef-
fectuées par les services de la gendarmerie nationale ont abouti à la sai-
sie de «plus de 7 000 quintaux de semoule, 8538 quintaux de farine et
1015 quintaux de légumes secs».   De son côté, le chef de bureau de la
prévention contre la criminalité urbaine auprès de la DGSN (Direction
générale de la sureté nationale), M. Merdas Fethi a révélé que les ser-
vices de police ont mis en fournière «2 700 véhicules et motocycles»
pour non respect des mesures de confinement.Nadine

VIOLATION DES MESURES DE CONFINEMENT 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a décidé mercredi la sus-
pension de l’application des pé-
nalités de retard sur les entre-
prises, afin d’atténuer les effets
des mesures de prévention et de
lutte contre l’épidémie de CO-
VID-19 sur l’outil national de
réalisation. "Conscient de la res-
ponsabilité qui lui incombe pour
protéger son tissu industriel, le
Gouvernement, en application
des directives du Président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, a pris des mesures d’ordre
fiscal, parafiscal et d’emprunts
afin de soutenir les entreprises
en difficulté suite à la crise sani-
taire à laquelle fait face notre

pays", a indiqué l'instruction du
Premier ministre transmise aux
membres du Gouvernement
ainsi qu’aux walis. Cependant,
l’évolution de la situation sani-
taire liée à l’épidémie de COVID-
19 et les effets induits par les me-
sures de prévention et de lutte
contre cette épidémie ont "im-
pacté négativement" l’outil natio-
nal de réalisation, qui subit de
"plein fouet" le ralentissement de
son activité en raison du retard
d’approvisionnement en maté-
riaux et en matières premières
et de l’indisponibilité de la main
d’œuvre, en raison de la suspen-
sion temporaire des moyens de
transport, note le document.

Dans ce contexte, et pour ne pas
pénaliser les entreprises, se
trouvant dans l’impossibilité
d’assurer la réalisation des tra-
vaux et prestations prévues, il
est fait application des disposi-
tions de l’article 147 du décret
présidentiel N 15-247 du 16 sep-
tembre 2015, portant réglemen-
tation des marchés publics et
des délégations de service pu-
blic. Cet article prévoit "la sus-
pension des délais contractuels
et la non application des péna-
lités financières de retard dans
la limite fixée par les ordres d’ar-
rêt et de reprise de services pris
en conséquence par le service
contractant", est-il noté.  Nadine

Djerad décide la suspension des pénalités de retard 
MARCHES PUBLICS
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S elon un communiqué
du ministère de la Dé-
fense nationale, le gé-
néral-major Chane-

griha a déclaré à l'occasion de
sa visite de travail et d'inspec-
tion en 2ème Région militaire
à Oran "Notre pays a pris, sous
la conduite de Monsieur le pré-
sident de la République, Chef
suprême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale,
un ensemble de mesures pré-
ventives dès les premiers jours
de l’apparition des premiers cas
d’épidémie. Il est évident que
ces mesures pertinentes prises
par le Haut Commandement du
pays, n’auraient pu donner leurs
fruits sur le terrain, sans la
compréhension et la conscience
de notre peuple, ainsi que sa

patience face aux épreuves et
aux adversités". Il a ajouté : "en
effet, comme un seul homme,
tel qu’il nous a toujours habi-
tués, notre peuple a apporté son
soutien et son appui à son Etat,
en faisant acte de solidarité avec
ses concitoyens nécessiteux,
dans un élan d’entraide histo-
rique". "Pour ce noble peuple
algérien, auquel nous vouons
tant d’estime et de respect, nous
sommes prêts au sein de l’ANP
à nous sacrifier et à consentir
des efforts aussi laborieux que
dévoués pour en assurer le
bien-être et la sécurité sur tous
les plans et dans tous les do-
maines", a-t-il souligné dans
une allocution d’orientation
suivie par l’ensemble des cadres
des unités de la Région via vi-
sioconférence et prononcée lors
d'une réunion avec les cadres

de la Région, en présence des
représentants des différents
corps de sécurité, et précédée
par un exposé présenté par
l'Adjoint au Commandant de la
2e Région Militaire, portant sur
les diverses mesures prises pour
faire face à l'épidémie du Co-
ronavirus. Il a poursuivi disant
que "preuve en est, le succès re-
marquable des équipages rele-
vant de nos Forces aériennes à
dresser un pont aérien entre
l’Algérie et la Chine populaire,
pour acheminer, en un temps
record, les matériels et équipe-
ments médicaux", ce qui dénote
encore une fois, a relevé le gé-
néral-major Chenegriha, "la
grande disponibilité opération-
nelle de l’ensemble des compo-
santes de l’ANP à intervenir
dans toutes les conditions et les
circonstances".

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Par Ismain

L'ANP prête à des "efforts
aussi laborieux que dévoués"

Le haut conseil 
islamique réagit
Après la polémique soulevée sur le mois du jeûne (Ramadhan)
coïncidant avec la propagation de l’épidémie du coronavirus, le
haut conseil islamique a émis ce mardi un communiqué dans le-
quel il a appelé à l’ordre concernant des Fatwa prononcées à cet
effet. Selon le communiqué, les fatwas sont soumises à une com-
mission spécialisée. « L’institution habilité à emmètre des Fatwa
dispose d’une commission composée des meilleurs de nos sa-
vants, dont des membres du haut conseil islamique », a indiqué
le communiqué. La commission a appelé à ne pas déstabiliser le
citoyen, notamment en ce temps de crise, et a laisser les Fatwas à
la commission spécialisé. Nadine

POLEMIQUE AUTOUR DU RAMADHAN 

Prévision de production de
140 000 bavettes médicales 
Le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels de
Batna prévoit  la production de 140.000 bavettes médicales et
2.600 combinaisons de protection destinées au corps médical
pour conforter les efforts déployés localement dans la lutte
contre la propagation du Covid-19, a indiqué, mardi le directeur
de wilaya, Saâd Ferahta. A ce jour, plus de 13.000 bavettes médi-
cales et 340 combinaisons de protection ont été confectionnées
selon les normes requises, a-t-il déclaré à l’APS, précisant que ces
articles ont été mis à la disposition de la commission de wilaya
de vigilance et de suivi de la crise. Ces articles  de protection
sont confectionnés dans 20 ateliers ouverts à travers 15 centres
de la formation et de l’enseignement professionnels dans la wi-
laya, a fait savoir le même responsable. Cette initiative de solida-
rité à laquelle ont contribué des bienfaiteurs en assurant la ma-
tière première, a connu un engouement remarquable de la part
des employés de ce secteur depuis son lancement, il y a 2 se-
maines avec 3 ateliers ouverts dans un premier temps  dans un
centre de la formation professionnelle du chef lieu de wilaya, a-
t-on ajouté. Une opération de production de gel hydro- alcoo-
lique à l’Institut spécialisé du même secteur, situé sur la route de
Tazoult dans la ville de Batna sera lancée "dans les prochaines
jours", selon M. Ferahta.     Nadine

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL A BATNA

Le général-major Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire par intérim, a assuré, mardi à Oran, que l'ANP est prête à se "sacrifier"
et à consentir des "efforts aussi laborieux que dévoués" pour en assurer le "bien-
être et la sécurité sur tous les plans et dans tous les domaines" du peuple algérien
après la propagation du coronavirus à travers le territoire national.

La Commission de la santé, des
affaires sociales, du travail et de
la formation professionnelle de
l’Assemblée populaire nationale
(APN) a salué mardi les déci-
sions du président de la Répu-
blique, M.Abdelmadjid Teb-
boune, concernant le secteur de
la Santé, notamment l’amélio-
ration des conditions de travail
des médecins et la révision de
la grille de salaires. "La Com-
mission de la santé, des affaires
sociales, du travail et de la for-
mation professionnelle salue
l’ensemble des décisions prises
par le Président Tebboune, no-
tamment la révision du système

de santé et sa restructuration
globale à travers la création
d’une agence nationale de la sé-
curité sanitaire, outre l’amélio-
ration des conditions des pro-
fessionnels de la santé et la
valorisation de leurs efforts
dans la lutte contre le Covid-
19 ainsi que l’améliorations des
conditions de travail des méde-
cins et la révision de la grille
de salaire", a indiqué un com-
muniqué de la chambre basse
du Parlement. La commission
a suivi avec intérêt la visite ef-
fectuée par le Président de la
République lundi à  Alger à
l’hôpital de Béni Messous et à

la Pharmacie centrale des hô-
pitaux (PCH) ainsi que sa vi-
site à la commission chargée
de covid-19 au niveau du mi-
nistère de la Santé où il a "af-
firmé que notre pays maîtrise
la situation" ce qui a conforté
et rassuré les citoyens. A cette
occasion, la commission a ap-
pelé le Peuple algérien à "adhé-
rer aux efforts des hautes au-
torités du pays afin de sortir
de cette crise en respectant le
confinement sanitaire et en ap-
pliquant les mesures prises
tout en faisant prévaloir l’inté-
rêt général pour pouvoir endi-
guer cette pandémie ».Nadine

La Commission de la santé de 
l'APN salue les décisions du Président 

AMELIORATION DU SYSTEME DE SANTE 

10 000 milliards de dinars 
de pertes pour l’économie
nationale
L’instruction dans l’affaire du
patron du groupe ETRHB Ali
Haddad a révélé des chiffres
astronomiques. « Le préjudice
est énorme » affirme l’avocat
du trésor public Me Zakaria
Dahlouk. En effet, selon le
Soir d’Algérie,  l’avocat parle
d’un « cas unique dans les an-
nales de la justice ». Il évoque
« 50 millions d’euros et près de
10 000 milliards de dinars de
pertes pour l’économie natio-
nale ».  C’est « terrible ! Jugez-
en par vous-même », s’ex-
clame-t-il. Les 50 millions d’euros qu’il a évoqués constituent « la
somme d’achat de l’hôtel Palace en Espagne », selon lui. Pour un
total de 275 marché public, dont à bénéficier l’homme d’affaire, «
il a touché à tous les secteurs, tous les domaines, et il a mis la
main sur tout ce qu’il pouvait obtenir, dans l’agriculture, la phar-
macie industrielle, l’hydraulique, les travaux publics, les mines…
Tous ces marchés publics ont été acquis de 2010 au jour de son in-
carcération », indique l’avocat. En outre, l’avocat avait révélé aupa-
ravant, lors du procès de l’ex DGSN, un aperçu sur la longue liste
qui concerne Ali Haddad : « 75 millions de dollars transférés illi-
citement à l’étranger, 55 sociétés détenues par lui et son frère (Re-
bouh Haddad également en prison), 452 prêts bancaires (des
sommes énormes qui se chiffrent en milliards et là le CPA vient en
tête) ». « Deux hôtels en Espagne, (le Palace de Barcelone et un
autre hôtel), énumère la même source.      Ismain

AFFAIRE DU GROUPE ETRHB HADDAD  
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P oids lourd chez les
démocrates, encore
très populaire, le pre-
mier président noir

des Etats-Unis entre ainsi en
plein dans la campagne pour ai-
der son ancien vice-président,
qui doit absolument rassembler
le parti s'il veut battre le répu-
blicain lors de la présidentielle
du 3 novembre. "Joe a le tem-
pérament et l'expérience pour
nous guider à travers certaines
de nos heures les plus sombres",
a déclaré Barack Obama dans
une vidéo. "Et c'est pour cela
que je suis fier" de le soutenir.
"En cette heure, nous avons be-
soin que les Américains de
bonne volonté s'unissent dans

un grand sursaut contre une po-
litique qui a trop souvent été
définie par la corruption, la né-
gligence, l'intérêt personnel, la
désinformation, l'ignorance et
de la pure méchanceté", a-t-il
asséné, après plus de trois ans
de présidence de Donald
Trump. "Barack, ce soutien veut
tout dire pour Jill et moi", a ré-
pondu Joe Biden, 77 ans, en
évoquant son épouse. Pour "ras-
sembler" les Etats-Unis, le sep-
tuagénaire a promis de suivre
l'exemple de Barack Obama, qui
avait su attirer une coalition as-
sez large d'électeurs --ouvriers,
jeunes issus des minorités,
femmes, indépendants...-- pour
décrocher deux mandats. La
popularité et le charisme de Ba-
rack Obama seront précieux

pour un Joe Biden qui, s'il a
remporté rapidement, et large-
ment, la primaire, n'a toutefois
pas fait taire les doutes sur sa
forme ou sa capacité à attirer
l'aile la plus progressiste du
parti. Dans sa longue vidéo de
12 minutes, Barack Obama
évoque la douleur des familles
endeuillées par le nouveau co-
ronavirus avant d'affirmer que
choisir Joe Biden, dont il est de-
venu un "ami proche", comme
vice-président entre 2009 et
2017 "a été l'une des meilleures
décisions" de sa vie. "C'est
quelqu'un à qui la vie a appris
la persévérance, comment re-
bondir après avoir été laissé
K.O", poursuit-il, en référence
aux tragédies familiales qui ont
bouleversé Joe Biden.

Obama appelle à un "grand
sursaut" pour battre Trump

SOUTENANT JOE BIDEN

Par Ismain

Appelant les Américains à se rassembler dans un "grand sursaut" pour battre
Donald Trump, Barack Obama a annoncé mardi son soutien à Joe Biden, capable
selon lui de les guider à travers certaines de leurs "heures les plus sombres", en
pleine pandémie de coronavirus.

Le Royaume-Uni sous la menace 
d'une récession historique

EN RAISON DE LA PANDEMIE DU CORONAVIRUS

Une récession historique menace
le Royaume-Uni en raison de la
pandémie de nouveau coronavi-
rus, a averti mardi un institut pu-
blic au moment où le gouverne-
ment s'apprête à prolonger le
confinement, sans stratégie de
sortie pour l'instant. Avec encore
778 décès supplémentaires an-
noncés mardi et plus de 12.000
au total dans les hôpitaux, le
Royaume-Uni est l'un des pays
les plus touchés en Europe. Il
n'observe toujours pas de décrue
permettant d'envisager rapide-
ment un assouplissement des me-
sures sans précédent prises pour

freiner la progression du Covid-
19, qui sont très douloureuses
pour l'économie. Donnant une
idée du choc attendu, un orga-
nisme public a averti d'une pos-
sible chute de 13 % du produit
intérieur brut (PIB) en 2020 en
cas de confinement de trois mois
suivi de trois mois d'assouplisse-
ment progressif. Cet effondre-
ment de l'activité "serait bien plus
élevé que les baisses annuelles ob-
servées à la fin de chaque guerre
mondiale ou pendant la crise fi-
nancière" de 2008, prévient l'Of-
fice for Budget Responsibility
(OBR). Dans ce scénario, le PIB

chuterait de 35 % au deuxième tri-
mestre par rapport au premier,
avant un rebond de 25 % au troi-
sième puis de 20 % au quatrième.
Le taux de chômage est quant à
lui susceptible de s'envoler jusqu'à
10 %, soit deux millions de chô-
meurs en plus, avant de retomber
à 7,3 % fin 2020. Conséquence de
l'arrêt de l'activité et des mesures
de soutien massives adoptées pour
limiter la casse, le déficit public
s'envolerait à 13,9 % du PIB pour
l'année budgétaire 2020-2021 (qui
s'achèvera en mars 2021), un re-
cord depuis la Seconde guerre
mondiale, selon l'OBR.

POUR DES PROPOS SUR LA GESTION DE LA CRISE

L’ambassadeur de Chine en France a été convoqué ce mardi par le mi-
nistre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian pour marquer sa
"désapprobation de certains propos". Le diplomate avait notamment
accusé les pays occidentaux de "stigmatiser et d’attaquer" son pays,
berceau de la pandémie de coronavirus. Une convocation pour mar-
quer son opposition. Le ministre français des Affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian a convoqué mardi l'ambassadeur de Chine en
France pour lui signifier sa "désapprobation" vis-à-vis de "certains
propos récents" critiquant la réponse occidentale à la pandémie de
coronavirus, a-t-il annoncé dans un communiqué.  "J'ai fait connaître
clairement ma désapprobation de certains propos récents à l'ambassa-
deur de la République populaire de Chine en France, lors de sa
convocation au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ce
mardi 14 avril au matin", souligne le chef de la diplomatie française.
"Certaines prises de position publiques récentes de représentants de
l'ambassade de Chine en France ne sont pas conformes à la qualité de
la relation bilatérale entre nos deux pays", déplore le ministre, en réfé-
rence à la campagne décomplexée menée par cette ambassade pour
vanter la "victoire" du gouvernement chinois dans sa bataille contre le
coronavirus, et critiquer la gestion occidentale de cette épidémie.

L’ambassadeur de Chine 
en France convoqué 

COREE DU SUD  

Le parti du président sud-coréen Moon Jae-in devrait être en
mesure d'obtenir une majorité parlementaire à l'issue des élec-
tions législatives de mercredi, placées sous haute sécurité sani-
taire sur fond d'épidémie de nouveau coronavirus. Les quelque
14.000 bureaux de vote ont été désinfectés avant d'être ouverts,
les électeurs devaient être équipés de gants et de masques et
une prise de température systématique à l'arrivée a permis
d'orienter les personnes fébriles vers un isoloir dédié. Selon des
sondages de sortie des urnes réalisés conjointement pour trois
chaînes de télévision locales, le Parti démocrate sud-coréen
(PD ou Minjoo, centre gauche) du président Moon pourrait
remporter 177 des 300 sièges du parlement monocaméral. Avec
le premier tour des élections municipales maintenu en France
mi-mars - une décision qui fait aujourd'hui polémique - ces lé-
gislatives figurent parmi les rares scrutins à l'échelle nationale
organisés dans un contexte de pandémie liée au nouveau coro-
navirus. La Corée du Sud, qui constituait en début d'année le
deuxième foyer épidémique après la Chine, où le nouveau co-
ronavirus a émergé en décembre dernier, a réussi à enrayer la
progression de l'épidémie sans imposer de confinement. Ce ré-
sultat a été obtenu par un recours massif aux tests de dépistage
et un suivi intensif des déplacements et contacts de la popula-
tion via des applications analysant les données personnelles en-
registrées dans les smartphones.

Le parti au pouvoir donné 
en tête de législatives 

CORONAVIRUS 

Pour sauver l'économie, déjà minée par les sanctions améri-
caines, Téhéran a autorisé la reprise de l'activité alors que l'épi-
démie n'est pas enrayée. Le contraste est saisissant. Alors que
l'Iran est entré depuis une semaine dans une phase de déconfi-
nement progressif du pays, un responsable de la municipalité
de Téhéran, a révélé dimanche à l'agence officielle Irna que 10
000 nouvelles tombes avaient été creusées à Beheshteh Zahra,
le plus grand cimetière de la capitale, pour y accueillir des vic-
times du Covid-19. Officiellement, l'apparition du coronavirus
en Iran le 19 février a fait plus de 4 683 morts, et contaminé
plus de 74 877 personnes, dont 48 129 ont été guéries. Mais ces
chiffres sont soupçonnés d'être sous-évalués, notamment en
raison du faible nombre de tests effectués, et parce qu'ils ne se
basent que sur les bilans des hôpitaux. Une enquête réalisée par
Radio Farda, station en langue persane financée par le gouver-
nement américain, donne un total autrement plus élevé. S'ap-
puyant sur les déclarations des autorités locales, et sur des
sources au sein du ministère iranien de la Santé, le média basé
à Prague évoque de son côté 9 100 victimes et 142 000 hospita-
lisations. Une autre source médicale en Iran explique au Point
qu'un grand nombre de décès liés au coronavirus est en réalité
enregistré en tant que « syndrome respiratoire aigu ».

L’Iran contraint au
déconfinement
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5 aliments fermentés bons pour la santé

Pain, fromages… De nombreux aliments de notre quotidien
sont produits grâce à la fermentation. Mais quels sont les ali-
ments fermentés connus pour être bénéfiques pour la santé ?
La fermentation est un processus biochimique au cours duquel
des bactéries ou des champignons microscopiques utilisent
des glucides pour produire de l’énergie et de nouvelles molé-
cules. Au départ, la fermentation a permis aux hommes de
mieux conserver leurs produits alimentaires tout au long de
l’année : par exemple, le fromage se conserve mieux que le
lait. Les produits fermentés contiennent parfois des micro-
organismes probiotiques, susceptibles d’apporter des bénéfices
pour notre santé. De plus, la fermentation produit de nouvelles
molécules, qui peuvent elles aussi être bénéfiques à notre or-
ganisme. Voici cinq aliments fermentés connus pour leurs
atouts santé.

Le kombucha
Le kombucha est une boisson acidulée obtenue grâce à une
culture symbiotique de bactéries et de levures dans un milieu
sucré : thé ou tisane + sucre blanc (70 g/l) ou miel, jus de
raisin. Le kombucha est un thé fermenté, acidulé et pétillant.
Originaire de Chine (-220 avant JC), il s’est répandu au Japon,
puis en Russie, en Europe de l’Est et désormais dans le monde
entier. La boisson peut apporter des probiotiques ; elle contient
également des polyphénols du thé, des fibres, des vitamines
(C et B), des minéraux comme du manganèse et du zinc. Le
kombucha se prépare avec du thé, vert ou noir, du sucre et un
peu de kombucha : des micro-organismes organisés en bio-
film, qui ressemblent à une « mère »  de vinaigre. Cette «
mère de kombucha » est parfois appelée SCOBY (Symbiotic
Community of Bacteria and Yeast), ou « champignon », même
si elle contient des bactéries et des levures.En 2019, deux
scientifiques de l’université du Missouri ont réalisé une revue
de littérature sur le kombucha pour connaître ses bienfaits
sur la santé. Ils ont trouvé une seule étude chez l’homme,
réalisée avec 24 personnes diabétiques de type 2 âgées de 45
à 55 ans. Les résultats montrent que la consommation de 60
mL de kombucha par jour pendant 90 jours favorise une nor-
malisation de la glycémie. Il y aurait aussi un effet favorable
sur l’hypertension. Les études in vitro et sur l’animal suggèrent
également des bénéfices antimicrobiens, pour le fonctionne-
ment du foie et des intestins, pour stimuler le système im-
munitaire, détoxifier l’organisme ou protéger le système ner-
veux. 
Préparation du kombucha : Faire bouillir 2 litres d'eau dans
un chaudron. Laisser reposer quelques minutes, puis déposer
les sachets de thé et laisser infuser 5 minutes.2- Retirer les sa-

chets de thé, puis ajouter le sucre dans le thé chaud. Combiner
jusqu'à ce que tout le sucre soit dissoût. Laisser refroidir.3-
Dans un contenant assez grand (4 litres et plus), transvider le
thé sucré refroidi. Ajouter 2 litres d'eau froide.4- Recouvrir
votre pot d'un linge propre qui respire et le sécuriser à l'aide
d'un élastique. Laisser reposer le kombucha dans un endroit
à l'abris de la lumière et courants d'air, température pièce
pour environ une semaine. Après 7-10 jours, vous serez prêt
pour la deuxième fermentation. Préparer 4-5 bouteilles d'un
litre. Dans chacune, déposer environ 1/3 à 1/2 tasse (80 à
120ml) de jus, fruits frais ou surgelés ou aromates (gingembre,
aromates, menthe, etc). Remplir le reste de chaque bouteille
de votre kombucha 1ere fermentation en laissant un espace
de 3-5 cm. Conserver en bouteilles, à l'abri de la lumière,
température pièce en laissant sortir l'excès d'effervescence à
chaque jour pour 5-7 jours selon votre goût. Transférer au
réfrigérateur dès que le kombucha est à votre goût. 

Le kéfir
Le kéfir est une boisson probiotique préparée à partir de lait
fermenté grâce à des bactéries et des champignons micro-
scopiques qui vivent en symbiose. La fermentation produit
un peu d’alcool, mais aussi de l’acide lactique, des peptides et
des bactériocines, c’est-à-dire des molécules aux propriétés
antibiotiques. Originaire de la région du Caucase, dans l’est
de l’Europe, le kéfir est maintenant consommé dans le monde
entier. Le mot kéfir vient d’un terme slave, keif, signifiant «
bien-être ». La consommation de kéfir est associée à différents
bienfaits pour la santé : réduction de l’inflammation, du stress
oxydatif ou de l’hypertension, amélioration de la digestion…
Les principales bactéries bénéfiques présentes dans le kéfir
sont des lactobacilles.
En 2019, des microbiologistes de l’University College de Cork
ont analysé les lactobacilles présents dans le kéfir. Ils ont
trouvé que beaucoup de ces souches inhibaient la croissance
de bactéries pathogènes ou leurs effets toxiques. Par exemple,
Lactobacillus plantarum neutralise des toxines libérées par
des bactéries pathogènes. De plus, les lactobacilles jouent un
rôle immunomodulateur et pourraient aider à prévenir des
allergies.
Pendant la fermentation, le lactose est dégradé en acide, ce
qui fait du kéfir une boisson intéressante pour les personnes
qui digèrent mal le lactose. De plus, dans un essai clinique où
des diabétiques ont bu 600 mL de kéfir par jour pendant 8
semaines, il a été observé une baisse de la glycémie à jeun.

Les légumes lacto-fermentés

L’un des légumes lacto-fermentés les plus connus est la chou-
croute, obtenue grâce à la fermentation spontanée du chou
avec du sel, pendant plusieurs semaines à une température
de 15 à 20 °C. 100 g de choucroute contiennent 33 mg de vi-
tamine C, soit un tiers des apports journaliers recomman-
dés.
La choucroute a été testée dans un essai clinique incluant 58
patients souffrant de syndrome de l’intestin irritable. Pendant
6 semaines, ils ont mangé 75 g de choucroute pasteurisée ou
non pasteurisée. Dans les deux groupes, il y a eu une amélio-
ration des symptômes, ce qui suggère que l’effet n’est pas dû
aux bactéries présentes. En Asie, il existe d’autres légumes
lacto-fermentés comme le kimchi, d’origine coréenne, qui a
fait l’objet de nombreuses études. Il aurait ainsi des propriétés
anti-oxydantes, anti-âge, anti-microbiennes, anti-athérosclé-
rotiques… Une petite étude sur 21 personnes souffrant de
prédiabète suggère que le kimchi est intéressant pour aider
au contrôle de la glycémie. Pendant 8 semaines, elles ont
mangé du kimchi frais ou fermenté pendant 10 jours. Quatre
semaines plus tard, les groupes ont été inversés. Résultats : la
consommation du kimchi fermenté a réduit la résistance à
l’insuline et la pression artérielle. Les deux types de kimchi
permettaient de perdre du poids. Pour préparer des légumes
lacto-fermentés, lire : Les légumes lacto-fermentés, pourquoi
en manger, comment les préparer

Les produits fermentés du soja
De manière générale, la forte consommation de soja en Chine
et au Japon semble liée au faible taux de certains cancers,
comme le cancer du côlon. Cela pourrait être dû aux isofla-
vones du soja, comme la génistéine. Parmi les produits fer-
mentés du soja, citons  le natto et le miso, originaires du
Japon, ou le tempeh, provenant d’Indonésie. D’après une étude
japonaise sur plus de 9000 personnes, celles qui consomment
le plus de soupe miso souffrent moins de problèmes épigas-
triques comme le reflux.

Le pain au levain
Pour sa fermentation, le pain au levain utilise des bactéries et
des levures naturellement présentes dans la farine et dans
l’environnement. Il faut environ sept jours pour obtenir un
levain. Cela demande donc plus de préparation qu’une fer-
mentation utilisant de la levure du boulanger seule. Ce pro-
cessus a des conséquences sur la composition du pain obtenu.
Par exemple, le pain au levain contient moins de FODMAPs
et serait donc plus adapté à des personnes souffrant de syn-
drome de l’intestin irritable.
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MOSTAGANEM

L’ONA mobilisé à fond
contre le covid-19

A u chef-lieu de wilaya,
l’ONA a lancé depuis
l’annonce du premier
cas de coronavirus en

Algérie, une première opération de
nettoyage et de désinfection du
centre-ville en ciblant les sites al-
lant de l’entrée ouest de la ville, à
partir de la place du Barail jusqu'à
la sortie sud en contrebas du stade
OPOW, ainsi que l’hôpital ‘’Che
Guevara’’, a indiqué le directeur de
ce établissement public, M. Gou-
midi Laid. Cette opération organi-
sée conjointement avec la direction
de l’environnement et les services
de la daïra et de la commune , a
mobilisé une dizaine de travailleurs
de l’ONA et d’autres volontaires
ainsi qu’un une citerne à eau des

produits désinfectants et un total
de 24 pulvérisateurs, a-t-on indi-
qué de même source. Les services
de l’APC de Mostaganem, dirigée
par M. Belkhodja Abdelkader, ont
participé à cette opération qui se
poursuivra jusqu’à la fin de la pan-
démie  avec la participation d’au-
tres partenaires dont la protection
civile et la Conservation des forêts
qui mobiliseront notamment leurs
moyens matériels dons des ca-
mions dotés de lances à eau, l’Epic
Mosta Propre, le Centre d’enfouis-
sement technique et l’Algérienne
des eaux ADE. Un nombre de 23
tracteurs agricoles dotés de pulvé-
risateurs et appartenant à des agri-
culteurs d’autres communes a été
recensé. Ils seront mobilisés en cas
de nécessité, a-t-il observé. Une
deuxième opération de nettoyage

sera organisée à partir de la se-
maine prochaine et sera élargie
vers d’autres sites, afin de toucher
plus d’espaces publics, a indiqué
M. Goumidi, qui a ajouté que pa-
rallèlement à cette opération, la
campagne de sensibilisation sur
les recommandations à suivre afin
de limiter la propagation du coro-
navirus, se poursuit. Par ailleurs,
les appels à observer les recom-
mandations sanitaires (observa-
tion de règles d’hygiène et confi-
nements) visant à limiter la
propagation du virus Covid-19 se
poursuivent à travers les médias,
les réseaux sociaux, alors que le
travail de proximité par voie d’af-
fichage, de porte à porte, et de ap-
pels par mégaphone, menée par la
société civile s’intensifie à travers
toute la wilaya.

Par Smain

En raison du manque de moyens en termes de débit internet,
plusieurs enseignants de la wilaya de Mostaganem  ont salué
l’initiative de   l’élaboration d’un programme éducatif, initié par
le ministère de l’éducation  en coordination avec le ministère de
Communication, intitulé « clés du succès » et contenant des
modèles de cours du troisième trimestre (année scolaire
2019/2020), sur les chaînes de la Télévision publique au profit
des élèves des trois cycles confondus. Néanmoins, d’autres en-
seignants  ont affirmé que certaines régions du pays ne dispo-
sent pas les moyens matériels pour généraliser l’apprentissage et
la poursuite de l’année scolaire , en plus de l’ absence de l’am-
biance d’enseignement dans de nombreux foyers et la faiblesse
de réactivité entre l’élève et l’enseignant. « A.KH » enseignant ,
reconnaît que l’opération n’est pas aussi simple et que son effi-
cience repose beaucoup sur la détermination des parents
d’élèves, leurs moyens, leur entraide, leur patience et le suivi de
la bonne assimilation de leurs enfants. Il a, néanmoins, loué les
efforts déployés par les pouvoirs publics pour rattraper le retard
dans le programme scolaire, dû à la rupture des cours en
classes, en raison des mesures de prévention de la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19). Dans le même ordre
d’idées, il considère que l’enseignement en ligne ne peut pas
constituer une solution pour l’ensemble des élèves, mais ça peut
être considéré comme complémentaire aux personnes qui sou-
haitent se perfectionner ou avoir des cours supplémentaires, se-
lon lui  l’enseignement en ligne ne pourra pas substituer à l’en-
seignement physique. « Même si on réunit l’ensemble des
conditions techniques nécessaires pour généraliser l’enseigne-
ment en ligne, nous ne pourrons pas poursuivre notre ensei-
gnement de façon normale, car en temps normal on a du mal à
diffuser les informations. », a-t-il avoué. A ce sujet, des parents
d’élèves ont exprimé  leur satisfaction de l’initiative adoptée par
le ministère de l’éducation nationale en vue de rattraper les
cours du troisième trimestre, notamment pour les élèves de fin
de cycle. Ahmed , fonctionnaire voit en cette formule un moyen
l’ayant davantage rapproché de ses enfants et lui ayant permis de
passer plus de temps avec eux, en cette période de confinement
sanitaire. De son côté, Amel (femme au foyer) avoue qu’il n’est
pas dans la possibilité de toutes les mères de suivre l’enseigne-
ment à distance de leurs enfants, surtout celles ayant un niveau
d’instruction limité.de soutien à domicile, surtout pour les
élèves en classes d’examens de fin de cycle.    Gana Yacine

Les opinions mitigées des
enseignants à Mostaganem

COURS EN LIGNE 

Une vaste campagne de nettoyage et de désinfection des espaces publics avait été
lancée, à travers la wilaya de Mostaganem par les autorités locales associant l’office
national de l’assainissement (ONA) et ce, dans le cadre de la campagne de
prévention contre la propagation du coronavirus (Covid-19).

Dans le bilan de ce 1er trimestre de l’année en cours, la direc-
tion du commerce, de la concurrence et des prix de la wilaya de
Mostaganem, a révélé par la voix de M.Sid Ahmed Ghali, sous
directeur de l'observation du commerce, que 7535 opérations
de contrôlé ont été effectuées. A cet effet, a-t-il précisé, ce sont
pas moins de 700 établissements de commerce qui ont été passé
au crible pour s'assurer de la régularité de leurs activités en
amont et en aval. Depuis le mois de Mars 2020,de nombreuses
interventions ont été de véritables coup de poing qui ont été
menées, avec la collaboration des corps de sécurité, dans le ca-
dre de la lutte notamment de la spéculation sur les denrées ali-
mentaires de premières nécessité dont les prix sont subvention-
nés par l'Etat. Globalement, les interventions on ratissé large
avec un large spectre de contrôles comme on touché divers vo-
lets dont celui des prix réglementaires, de la facturation, affi-
chage des prix, de la conformité avec le registre du commerce,
de la présentation de ce registre, de la validité des produits à la
consommation, des capacités de stockage déclarés, conditions
d’hygiène....Le sous Directeur de l'observation ,Sid Ahmed
Ghali, a rappelé que ,rien que pour ce trimestre, le défaut de fac-
turation s'est traduit par un volume financier de l'ordre de
quelque 800 millions de centimes (non déclarés) et ce sont plus
soixante Dix (70) Commerces qui ont été frappés de fermeture
administratives (temporaire)pour des infractions aux disposi-
tion du code du commerce  et aux textes subséquents. Dans le
même contexte, il a indiqué que plus de 864 procès verbaux de
constats ont été dressés à l'encontre de commerçant contreve-
nants qui en répondront devant la justice laquelle statuera sur
chacun des cas mis en cause.                               Younes Zahachi

Plus de 7000 contrôles effectués,
700 infractions et 70 fermetures

CONTROLE DES COMMERCES À MOSTAGANEM
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LA BANDE DE MALFAITEURS A ÉTÉ MISE HORS D’ÉTAT DE NUIRE 

Cambriolage des locaux du service
de l'urbanisme de l'APC d'Oran 

L a cellule de communi-
cation de la sûreté de
wilaya d’Oran a indi-
qué  que les services de

la 5eme sûreté urbaine ont pro-
cédé à l'arrestation de cette
bande de  criminelle composée
de cinq (05) personnes, dont un
mineur et des repris de justice,
âgées entre 27 et 39 ans, impli-
quées dans une affaire de vol par
effraction, à la faveur de la nuit,
du service de planification, de
construction et d’urbanisme de

la commune d’Oran, sis au ni-
veau du jardin public d’Oran.
Les malfaiteurs ont dérobé du
matériel informatique, dont une
unité centrale de microordina-
teur, deux imprimantes et plu-
sieurs moniteurs, ainsi que deux
réfrigérateurs de bureau et d’au-
tres objets, a-t-on ajouté. La
même source indique que les
membres de la bande en ques-
tion sont également impliqués
dans le vol d’une moto de grosse
cylindrée et se sont également
rendus coupables de violation
des mesures du confinement

partiel décrétées en raison de la
propagation de l’épidémie du co-
ronavirus. L’enquête a été dé-
clenchée suite à une plainte dé-
posée par le responsable du
service de planification, de
construction et d’urbanisme au-
près des services de la 5éme sû-
reté urbaine, et s’est soldée par
l’identification du chef de la
bande, qui a été arrêté au niveau
du jardin public. Les cinq (5)
mis en cause seront présentés,
incessamment, devant la justice,
après les formalités d’usage, pré-
cise-t-on.

Par Medjadji H.

Depuis le début de  cette crise sanitaire du Covid-19 , plusieurs
bienfaiteurs ,hommes d'affaires et autres associations n'ont mé-
nagé aucun effort pour  venir en aide au personnel médical qui
s’occupe du pavillon Covid-19 et le service infectieux. L’initia-
tive est portée par deux personnes au grand cœur et une asso-
ciation, qui ont lancé un appel au don et à la solidarité auprès
de leurs contacts, par la voie d’un groupe créé sur Facebook,
nommé « Aide».Ainsi, grâce aux dons quotidiens, des denrées
alimentaires sont achetées pour la préparation des repas. La
tâche de cuisiner se fait en alternance entre un restaurateur et
une femme qui ont proposé tous deux leurs services bénévole-
ment. Ce même groupe a fait don au CHUO de micro-onde,
d’ECG, de frigo, de couvertures, d’oreillers. L’autre don et non
des moindres a été offert au profit du personnel confronté au
Covid-19 au CHUO au niveau du service de réanimation. Il
s’agit d’une cabine de désinfection avec détection de mouve-
ments dotée d’un système de vaporisation. Le groupe « Aide »
a ainsi pu commander auprès d’un fournisseur, installé à Al-
ger, une cabine de désinfection, qui coûte plusieurs millions,
mais l’on saura auprès de ce groupe que le fournisseur en
question leur a cédé en baissant le prix, une manière de se so-
lidariser lui également, tout en assurant le transport et l’instal-
lation gratuits de la cabine en question. La seconde cabine
sera, quant à elle, réceptionnée dans la semaine et sera instal-
lée au niveau du service infectieux du CHUO. Un autre
groupe de donateurs, constitué sur Facebook, s’est chargé, lui,
de l’acquisition d’une cabine similaire qui a été offerte à
l’EHUO. Il faut savoir que ladite cabine nécessite un produit,
le désinfectant en question qui vaporise la personne à son pas-
sage. Ainsi, ce groupe de bénévoles a dû acheter également ce
produit. Un kilo de ce produit coûte 10 000 DA et se dilue
dans l’eau. L’on saura qu’un kilo de ce produit peut permettre 4
670 passages. Pour la première cabine, 6 kg de ce produit ont
été achetés par ces donateurs, ce qui assurera 28 000 passages.
La seconde cabine est commandée avec 28 000 passages égale-
ment, assurant ainsi une désinfection via cette cabine pour au
moins 6 mois.                                             Medjadji H. 

Don de cabines de désinfection 
au profit du personnel de santé 

ACTION DE SOLIDARITÉ À ORAN 

Agissant sur information ,les éléments relevant de la sûreté de la wilaya d'Oran ont
réussi à mettre hors d'état de nuire ,une bande de criminelle composée de cinq (05)
individus, impliquées dans une affaire de cambriolage et de  vol par  effraction au
niveau du service de planification, de construction et d’urbanisme de l’APC d’Oran,
a-t-on appris de ce corps de sécurité.

L’économie nationale continue de
stagner depuis la propagation ver-
tigineuse du Coronavirus suivant
un rythme épidémique sans pré-
cédent. Il est évident que tous les
secteurs sont malades. Le marché
noir des devises n’a pas été épar-
gné, fortement impactés, les cam-
bistes s’enfoncent, du fait que les
valeurs des devises étrangères ont
connu un recul important ces der-
niers jours sur les marchés noirs
des devises à cause de la pandémie
du coronavirus. Cette situation a
impacté considérablement les
places connues pour leur activité
dans l’informel, notamment le
marché de Médina Djedida chez
les commerçants cambistes en
compagnie de ceux  la rue   Kerras
Ahmed du centre ville d'Oran, tout
juste mitoyen au  siège du consulat
du d'Espagne et qui ont  baissé les
rideaux depuis  l'instauration du

confinement â Oran .Ainsi, les
monnaies étrangères telles que
l’euro et le dollar  connaissent une
forte baisse par rapport à la pé-
riode d’avant la pandémie. Elles
ont perdu l’équivalent de 20 % de
leurs valeurs en comparaison à la
même période de l’année précé-
dente. Cette période est connue
par le dynamisme du marché noir
avec une demande qui explose à
cause de la Omra, du pèlerinage
ainsi que de l’approche des va-
cances marquées par une forte de-
mande sur la devise. Cette de-
mande vient combler la dérisoire
allocation touristique qui ne dé-
passe pas les 120 euros pour toute
personne qui quitte le territoire na-
tional. Avec la disparition des rai-
sons qui font que les devises étran-
gères flambent, le marché noir des
devises se retrouve devant une vé-
ritable menace de disparition. En

effet, malgré la résistance de ce
marché qui maintient les devises à
un niveau qui dépasse celui du
marché officiel, les places fortes de
vente des devises ne pourront
continuer à fonctionner avec une
demande dérisoire sur l’euro et le
dollar. Le cambistes qui résistent
grâce à leur solidarité et le mono-
pole qu’ils exercent sur le marché,
seront contraints de lâcher prise
dans cette conjoncture économique
où les échanges avec les pays étran-
gers sont gelés. Il faut ajouter aux
dangers auxquels fait face ce marché
noir qui ne répond pas à la logique
de l’offre et de la demande, l’annonce
par la Banque d’Algérie de l’ouver-
ture des bureaux officiels de
change. Ces derniers vont achever
le monopole sur le change et
pourront à moyen terme faire dis-
paraître le marché noir des de-
vises en Algérie.   Medjadji H. 

Le marché noir des devises étrangères en voie de disparition 
ORAN 

Selon le directeur de la chambre nationale de la pêche et de
l'aquaculture d’Oran, Benmira Bani Karim, l'ensemble des
ports de pêche de la wilaya d'Oran notamment ceux d'Oran,
Arzew, Kristel et même le petit port de Mers El Hadjadj  res-
teront ouverts à  condition qu'ils  respectent les mesures pré-
ventives contre la propagation du coronavirus par les  profes-
sionnels de la mer, s'est dit satisfait  de l'adoption des gestes
barrières parmi les professionnels de la mer, mettant toutefois
en garde contre le non respect des mesures de prévention
contre l'épidémie qui peut conduire à la fermeture des ports
de pêche. "Si nous constatons que les personnels de la mer ne
respectent pas les consignes, il est possible de fermer les ports
pour quelques jours ou pour une durée indéterminée", a-t-il
averti. Le respect des mesures commence par le port des
masques, a-t-il souligné, faisant savoir que plus de 300
masques ont été distribués aux professionnels de la mer, et
une commande pour la fabrication de 5.000 autres a été pas-
sée auprès des Centres de la formation professionnelle. Une
réunion a été organisée la veille de cette visite avec les man-
dataires de la wilaya d'Oran au niveau du siège de la direction
de la Pêche et de l'Aquaculture, au cours de laquelle les me-
sures de protection et les gestes barrières à adopter en exer-
çant les métiers de la mer ont été longuement expliqués, a-t-il
indiqué. La désinfection régulière des ports de pêche et l'ap-
plication des gestes barrières sont à même de prévenir la pro-
pagation du virus parmi les professionnels de la mer, a estimé
M. Bani. Après cette rencontre, qui a regroupé une quaran-
taine de mandataires, il est attendu de voir les professionnels
de la mer au niveau des ports de pêche d'Oran et d'Arzew, et
de l'abri de pêche de Kristel exercer dans le respect des me-
sures préventives, a déclaré pour sa part le directeur de la
Pêche et des Ressources halieutiques de la wilaya d'Oran, Mo-
hamed Bengrina.                                           Medjadji H.

Distribution de 300 masques aux
professionnels de la mer

LES PORTS DE PÊCHE À ORAN RESTERONT  
OUVERTS SOUS CONDITION 
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MOHAMMADIA (MASCARA)

Les sages-femmes de l'hôpital
"Daho Dahaoui" s'insurgent

Un seul mot d'ordre, dé-
noncer ce qu'elles
considèrent au dessus
de leurs moyens phy-

sique et surtout mental dans l'exer-
cice de leur fonction face au
manque flagrant de sages-femmes,
de médecins spécialistes en gyné-
cologie, dans un service aussi sen-
sible que le leur, et aux pressions

qu'elles subissent à longueur de
journée. Le sit-in intervient juste-
ment après avoir frappé à toutes
les portes et épuisé tous les recours
auprès de la direction de leur hô-
pital et auprès de celle de la santé
et de la population de la wilaya de
Mascara, quant à ce qu'elles endu-
rent depuis longtemps, et veulent
dénoncer les conditions très diffi-
ciles dans lesquelles elles travail-
lent, en raison non seulement du

manque de personnel de cette ca-
tégorie, ainsi que de spécialistes et
d'infirmières, mais aussi de  l'afflux
considérable de parturientes
qu'enregistre le service, venant
tous azimuts, font-elles savoir.
Elles lancent donc un appel criard
et urgent aux autorités de la wilaya
dont le directeur de la santé pour
trouver une fois pour toute une so-
lution à un problème qui n'a fait
que durer.   

Par Sahraoui Lahcene 

De source généralement bien informée, l'on apprend
qu'une personne âgée de 75 ans, résident à la loca-
lité d'Ain-Rajeh, relevant du chef-lieu de commune
de Serguine, à 165 km du chef-lieu de wilaya de Tia-
ret, a été déclaré atteint de CORONAVIRUS et se
trouve actuellement au niveau de l’hôpital de K'sar
Chellala. Cette personne, nous dit-on, est atteint de
Tuberculose et avait des rendez-vous pour se soi-
gner à Ain Ouassara qu'il visitait périodiquement.
Notre source qu'un autre cas suspect a été signalé au
niveau de la commune de K'sar Chellala, à 120 km
du chef-lieu de la wilaya de Tiaret et il s'agit d'un
émigré, âgé de 42 ans, en visite à ses proches. Pour
rappel, la wilaya de Tiaret a enregistré un décès du à
cette pandémie et 5 cas confirmés, en signalant 7
autres cas suspects et qui sont sous étroite surveil-
lance médicale.                   Abdelkader Benrebiha

Un cas confirmé de
coronavirus à Serguine

TIARET 

Le communiqué de presse n° 345
de la direction régionale de la
douane algérienne à Béchar fait
état de la saisie de 12 quintaux
4,65 kg de kif traité dans trois
caches situées à 8 km de la RN 6
dans le territoire de la localité de
Hadjeret Lemguil au sud du chef-
lieu de wilaya de Naâma.  Selon

le communiqué cette opération a
été montée par la brigade mobile
des douanes de Naâma, la brigade
polyvalente de Sfissifa travaillant
en étroite collaboration avec les
forces de l’ANP, la gendarmerie
nationale et les gendarmes gardes
frontières, GGF, suite à l’exploita-
tion d’un renseignement fiable. Le

7 avril à 18h, les quantités de
drogue a été découverte soigneu-
sement cachées en trois lieux iso-
lés situées  à proximité  de la lo-
calité de Hadjeret Lemguil dans
le territoire de la commune de
Djénien Bourezg.  L’amende doua-
nière encourue est de l’ordre de 1.204
650 000 DA.       Ahmed Messaoud

Saisie de plus de 12 quintaux de kif à Hadjeret Lemguil
NAÂMA

Le communiqué de presse n° 349 de
la direction régionale de la douane
algérienne à Béchar fait état de la
saisie de 16 quintaux 54,7 kg de kif
traité dans une cache  au lieu isolé
dit Chakour Lakehel situé à 28 km
de la frontière ouest du pays.  Selon

le communiqué cette opération a été
montée par la brigade mobile des
douanes de Naâma, la brigade po-
lyvalente de Sfissifa travaillant en
étroite collaboration avec les forces
de l’ANP, la gendarmerie nationale
et les gendarmes gardes frontières,

GGF, suite à l’exploitation d’un ren-
seignement fiable. Le 8 avril à 14h30,
la quantité de drogue a été découverte
lors d’une opération de ratissage de la
zone montée à cet effet. L’amende doua-
nière encourue est de l’ordre de 1.654
700 000 DA.        Ahmed Messaoud

Saisie  de 16,5 quintaux de kif à Chakour Lakehel
NAÂMA

La 1ère  brigade mobile de la police
judiciaire à Béchar vient de déjouer
une tentative d’introduction d’une
quantité de drogues et de comprimés
de psychotropes à l’intérieur du ter-
ritoire d’une commune du sud de la
wilaya.  Le communiqué de presse
de la cellule de communication et
des relation générale de la sûreté de

wilaya de Béchar précise que c’est sur
la base d’un renseignement que les
éléments de la 1ère  BMPJ ont dressé
un barrage de contrôle à l’entrée sud
de Béchar. C’est ainsi qu’ils sont par-
venus à intercepter un véhicule à
bord duquel  deux individus trans-
portaient 2, 874 kg de kif traité et
130 comprimés de psychotropes de

deux marques différentes qu’ils des-
tinaient à la vente en milieu juvénile.
Les policiers ont saisi par la même
occasion, la somme de 43 500 DA et
le véhicule ayant servi au transport
de ces marchandises prohibées. Les
deux mis en cause seront présentés
prochainement devant les instances
judiciaires.      Ahmed Messaoud

Près de 3 kg de kif et de 130 psychotropes saisis
BÉCHAR 

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Sou-
gueur, a ordonné la mise sous mandat de dépôt du
dénommé, M.B, 58 ans, pour les griefs: Profanation
du Saint-Coran, faux et usage de faux, usurpation
d'identité et charlatanisme, lit-on dans un commu-
niqué de presse ,adressé à notre rédaction par les
services de communication, relevant de la dureté de
wilaya de Tiaret. En effet, aux environs de 3h du
matin de ce dimanche, les éléments de la police ju-
diciaire, relevant de la sûreté de daïra de Sougueur,
ont arrêté une voiture, faisant objet de suspicion et à
son bord, le mis en cause. La fouille de la voiture a
permis aux policiers, la découverte de talismans et
de photos d'hommes et de femmes inconnus ainsi
que plusieurs objets servant à des activités de char-
latanisme. A ce titre, une perquisition du domicile,
dûment signée par le procureur de la République,
près le tribunal de Sougueur, à 26 km du chef-lieu
de la wilaya de Tiaret, a permis la découverte d'au-
tres objets ainsi que des livres de coran profanes et
portant des écritures ridicules, lit-on toujours dans
le communiqué de presse.   Abdelkader Benrebiha

Un charlatan 
écroué pour profanation 
de Saint-Coran

SOUGUEUR (TIARET) 

Les éléments de la brigade de recherches et d’inves-
tigations, BRI, viennent d’arrêter un dealer et de
saisir une  quantité de drogues  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’ex-
ploitation d’un renseignement que les agents de la
BRI sont intervenus pour mettre fin aux agisse-
ments néfastes d’un  repris de justice âgé de  30 ans
qui a transformé son domicile en lieu de vente de
drogues. La perquisition mandatée de son domicile
a permis de saisir 436 g de kif traité débités en mor-
ceaux prêts à la vente, 4 épées de différentes tailles,
4 cannes en bois, 5 cutters et la somme de 17 000
DA. L’identification du suspect à l’aide du fichier a
révélé qu’il faisait l’objet d’un mandat de recherche
pour sa  condamnation définitive à deux ans de pri-
son ferme pour vol sous la menace.  Le  mis en
cause dans cette affaire sera prochainement présen-
tés par devant les instances judiciaires près le tribu-
nal de Béchar.                           Ahmed Messaoud

Saisie de près d’un 
demi-kilo de kif et de 
13 armes blanches

BÉCHAR 

Voulant faire entendre leurs voix à qui de droit, les sages-femmes du service de la
maternité de l'établissement public hospitalier "Dahou Dahaoui" de Mohammadia,
ont observé avant-hier un sit-in devant leur établissement.
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Avis d'attribution provisoire 
du Consultation n° 03/2020 

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

Direction de la santé et de la population de wilaya d'Oran
Etablissement de Santé de Proximité de oued-tlelat

Sous Direction des Finances et des Moyens

Conformément aux articles 52 et 56 du décret présidentiel n° 15/247 du 09.16.2015
portant la loi sur les marchés publics, l'établissement public de sante de proximité
de oued tlelat enseigne à tous les contractants ayant participé à la consultation 
n° 03/2020 du 05 Mars 2020 que l'attribution a été consentie temporairement au
profit des soumissionnaires indiquées dans le tableau ci-dessous, selon chaque lot : 

Réflexion 16/04/2020 ANEP : 2031002804

2 019 643.59 

95 15 3 506 739.07 000113026269883 SARL V.M.C.M 

347 195.07 

92 15 659 474.34 13/00-0264014 B 10
SARL ORAN

MEDICAL 
SERVICE 

335 750.00 

70 15 577 000.00 001013026401461 
SARL 

PROCHIMA
SIGMA 

2 792 753.70

92 15 4 542 235.11 000331010668667 
SARL ORAN

MEDICAL 
SERVICE

1 631 801.58

95 15 2 854 200.24 000416096497149 SARL MEDICA
AG 

783 705.22

92 15 1 450 995.40 000331010668667 
SARL ORAN

MEDICAL 
SERVICE 

117 893.30

95 15 171 550.40 000113026269883 SARL V.M.C.M 

2 455 208.00

100 15 4 194 636.00 099935072289466 SOCOTHYD 

Lot n°1 : Réactif et produits consommables

Lot n° 2 Produits Chimiques

Lot n°3 : Produits antiseptiques

Lot n°4 : Produit Consommables

Lot n°5 : Produits Radiologie

Lot n°6 : Produits Dentaire

Lot n°7 : Produits Contraceptif

Lot n°8 : Produits Pansement

Les autres contractants, participants au consultation et intéressés à voir les résultats de leurs offres
techniques et financières sont invités dans un délai maximum de trois (3) jours à compter du premier
jour de la publication de cette avis d'attribution de temporaires, auprès de la Direction de l'établissement
public de Santé de proximité de OUED — TLELAT. 
«Bureau des Marchés Public» des recours peuvent également être déposés dans les dix (10) jours
suivant la date de publication du présent avis conformément aux articles 173 et 184 du décret
présidentiel n° 15/247 du 15 septembre 2015. 

Le Directeur
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COVID-19 : 

Depuis maintenant plu-
sieurs semaines, le gou-
vernement fait appel à
plusieurs économistes

issus de divers organismes de re-
cherche et institutions. L'un des ob-
jectifs et d'apporter un diagnostic et
de mettre des solutions sur la table.
Lors d'un point presse jeudi 9 avril,
l'économiste et président du conseil
d'analyse économique (CAE) Phi-
lippe Martin a déclaré que "le CAE
joue son rôle d'intersection entre les
universitaires, le pouvoir et le public.
Le conseil est composé d'universi-
taires indépendant du pouvoir de
l'exécutif. Ce que l'on dit ne reflète
pas ce que dit l'exécutif. Nous avons
des discussions très libres avec les ca-
binets ministériels et les ministères.
Les discussions sont confidentielles
mais les échanges sont libres". Un
mois après le début du confinement,
l'exécutif s'interroge sur la meilleure
stratégie économique à adopter. Le
prolongement du confinement et ces
conséquences sur l'économie suscite
parfois des débats sur la nécessité de
reprendre une activité économique
rapidement. Pour l'économiste res-

ponsable du centre d'analyse rattaché
à Matignon, il n'y a pas à ce stade
d'autre solution. "Pour l'instant, nous
n'avons le choix de mettre l'économie
sous cloche. C'est au moment de la
reprise que les choix devront se faire.
Il faudra faire des expériences avec
sûrement des prises de risque. Il faut
énormément de données pour définir
les paramètres de cet arbitrage".
Lundi soir, Emmanuel Macron a ex-
pliqué que le confinement sera pro-
longé jusqu'au 11 mai prochain avec
une réouverture de certaines activités.
La perspective du déconfinement et
la sortie de crise s'annoncent péril-
leuses. Le gouvernement français
planche actuellement sur plusieurs
options avec des scientifiques. Les ex-
périences étrangères peuvent être sur
ce point éclairantes. En Chine,le dé-
confinement prématuré fait craindre
le risque d'une seconde vague d'épi-
démie dans les premiers foyers de
l'épidémie. A Taiwan par exemple, la
cité-Etat, souvent montrée comme
exemplaire dans la gestion de la crise,
a été obligée la semaine dernière d'an-
noncer de nouvelles mesures de res-
triction après avoir constaté une

hausse soudaine des infections. Sur
le plan économique, les scénarios
d'une reprise en V avec un redémar-
rage vigoureux des moteurs de l'éco-
nomie sont de moins en moins cré-
dibles aux yeux d'un grand nombre
d'économistes. Dans cette perspec-
tive, Xavier Ragot juge "qu'il est né-
cessaire de repenser la politique de
l'offre avec une redéfinition des outils
pour éviter les faillites. Cette redéfi-
nition est très différente des débats
fiscaux." Il pense plutôt à "des injec-
tions de capitaux dans des entreprises
comme Airbus par exemple". Pour
l'enseignant à Sciences-Po Paris, "la
question de l'accompagnement effi-
cace du tissu productif est essentiel.
Il existe plusieurs options comme
l'annulation de certaines créances fis-
cales et sociales selon les secteurs.
Beaucoup de PME et TPE ne pour-
ront pas payer ces créances. Il est pos-
sible de socialiser ces créances dans
les dettes publiques. Il faut également
songer à une prise en charge des coûts
fixes." Pour le directeur de recherche
au CNRS, "la stratégie optimale est le
confinement intense et déconfine-
ment graduel".

Ce que proposent les
économistes face au cataclysme
Plan de relance, mesures de soutien aux entreprises et aux ménages, garanties de
prêts bancaires par l'Etat, assurance-chômage....l'expansion de la crise du
coronavirus donne du fil à retordre aux économistes. La combinaison d'un choc d'offre
et d'un choc de demande bouscule les modèles des statisticiens et les réponses à
apporter pour tenter de limiter la casse économique et sociale. Les organismes de
statistiques bouleversent leurs méthodes et leurs sources pour tenter de mieux
appréhender les répercussions de cette pandémie sur les économies.

725.000 entreprises 
ont fait des demandes 
de chômage partiel

ALLEMAGNE

Environ 725.000 entreprises allemandes ont demandé à
bénéficier de mesures de chômage partiel en raison de
l'épidémie due au coronavirus, a annoncé mercredi l'Of-
fice du travail. Ce chiffre, établi lundi, a augmenté de
12% par rapport à la semaine précédente, précise-t-il,
ajoutant que les demandes proviennent de tous les sec-
teurs ou presque, mais sont plus nombreuses dans le
commerce de détail et la restauration. Les données de
l'Office du travail ne permettent pas de savoir combien
de salariés sont concernés par ces demandes.

Pékin sur le point 
d'annoncer une contraction
économique historique

CHINE 

La crise du coronavirus a probablement provoqué au pre-
mier trimestre la première contraction de l'économie chi-
noise depuis au moins 1992, ce qui met la pression sur les
autorités de Pékin pour en faire davantage afin de limiter
les effets de la pandémie sur la deuxième économie du
monde. Les analystes s'attendent à ce que les chiffres du
produit intérieur brut (PIB) de la Chine sur les trois pre-
miers mois de l'année, qui seront publiés vendredi, mon-
trent une contraction de 6,5% sur un an, après une crois-
sance de 6% au quatrième trimestre 2019, selon une
enquête Reuters. D'un trimestre sur l'autre, le PIB est at-
tendu en repli de 9,9% sur la période janvier-mars, contre
une croissance de 1,5% au trimestre précédent, selon cette
même enquête. Le PIB chinois se contracterait ainsi pour
la première fois depuis 1992, année de l'introduction des
statistiques officielles sur la croissance. Le virus, qui s'est
déclaré fin 2019 dans la province chinoise de Hubei avant
de se propager au reste du monde, a mis à l'arrêt les
usines, les transports et les commerces du pays. Ces res-
trictions sont levées graduellement en Chine mais sont
maintenant en place chez nombre de ses partenaires com-
merciaux, ce qui pèsera sur la demande extérieure et me-
nace de freiner le redémarrage de l'économie chinoise,
très dépendante de ses exportations. "Il est difficile d'en-
visager une reprise rapide de l'économie chinoise étant
donné l'impact de la pandémie mondiale", commente
Wang Jun, chef économiste de la Zhongyuan Bank. "La
croissance économique dépendra également de la vigueur
des politiques de soutien", ajoute-il. "La politique budgé-
taire jouera les premiers rôles tandis que la politique mo-
nétaire sera modestement expansionniste."

Amazon envisage 
un recours contre la
limitation de ses activités

FRANCE 

Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé mer-
credi envisager de faire appel de la décision de la justice
française lui imposant de limiter ses activités aux pro-
duits essentiels le temps qu'une évaluation des risques
professionnels soit menée. Le tribunal judiciaire de Nan-
terre (Hauts-de-Seine), saisi il y a une semaine par l'or-
ganisation Union syndicale solidaires, a donné mardi 24
heures au groupe américain pour restreindre son activité,
une décision assortie d'une astreinte d'un million d'euros
par jour de retard ou par infraction constatée. "La déci-
sion rendue hier par le tribunal judiciaire de Nanterre
nous laisse perplexes compte tenu des preuves concrètes
qui ont été apportées sur les mesures de sécurité mises en
place pour protéger nos employés", explique Amazon
dans un communiqué. "Nous étudions les conséquences
de cette décision et les options disponibles, et nous pen-
sons faire appel".

Le fonds Amber maintient sa pression sur Lagardère
CAC40

Le fonds Amber Capital a renou-
velé mercredi son appel aux ac-
tionnaires de Lagardère à soutenir
sa proposition de renouvellement
du conseil de surveillance du
groupe, dont il critique la gestion.
Le fonds a déjà présenté le 26 mars
ses propositions en vue de l'as-

semblée générale prévue le 5 mai.
Face au refus unanime, selon lui,
du conseil de surveillance de La-
gardère de les prendre en consi-
dération, il les réitère en jugeant
"urgent" de modifier la gouver-
nance du groupe, caractérisée se-
lon lui par un manque d'indépen-

dance des administrateurs, des
conflits d'intérêt empêchant une
bonne allocation des ressources et
de la destruction de valeur. Le titre
Lagardère (+0,3%) n'a guère réagi
mercredi matin à cette informa-
tion, surperformant toutefois l'in-
dice CAC 40 (-1,1%).



AA lors que Leo-
nardo se serait
positionné sur
Diego Godin,
dont la première

saison à l'Inter Milan n'est pas
une totale réussite, le directeur
sportif du PSG pourrait bien pro-
fiter des discussions avec le club
italien pour Mauro Icardi afin
d'évoquer le cas du défenseur
uruguayen. En quête du succes-
seur de Thiago Silva, Leonardo
multiplie les pistes. C'est ainsi
que le nom de Kalidou Koulibaly
(Naples) revient avec insistance
tandis que le PSG s'est également
penché sur la situation de Gabriel
(LOSC), comme révélé en exclu-
sivité par Le 10 Sport. Et ce n'est
pas tout puisque ce mardi, pas-
sioneinter.com révèle un intérêt
parisien pour Diego Godin. Sous
contrat jusqu'en juin 2022 avec
l'Inter Milan, l'Uruguayen, arrivé
libre l'été dernier en provenance
de l'Atlético de Madrid, vit une
première saison compliquée sous
les ordres d'Antonio Conte et fait
notamment les frais de l'éclosion
du jeune Alessandro Bastoni. Ré-
sultat un départ dès cet été n'est
pas à exclure, et Leonardo rôde.
Et toujours selon les informa-

tions de passioneinter.com, le
directeur sportif du PSG
aurait prévu d'évoquer le
cas de Diego Godin lors
des discussions avec l'In-
ter Milan au sujet de
Mauro Icardi. L'atta-
quant argentin appar-
tient toujours au club
lombard bien que les
Parisiens disposent
d'une option d'achat
estimée à 70M€. Et à
l'heure actuelle, il est
impossible de prédire
si Leonardo décidera
ou non de lever cette
option d'achat.
Quoi qu'il en soit,
il est prévu que le
Brésilien discute
avec les dirigeants
de l'Inter dans les
prochaines se-
maines au sujet
de l'avenir de
Mauro Icardi.
Mais il pourrait
donc également être
question de la situation
de Diego Godin, dont le
départ est régulièrement
annoncé un an seule-
ment après son arrivée.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Francisco 
Trincão annonce 
déjà la couleur

FOOTBALL (ESPAGNE) - FC BARCELONE  

Cette préoccupation du DTN in-
dique parfaitement que le pre-
mier responsable technique de la
FAF est un bon gestionnaire car
«gouverner, c'est prévoir». Et
parmi ses préoccupations et sou-
cis, il pense, surtout, à la pro-
chaine programmation des
matchs des éliminatoires de la
CAN-2021. Il est très utile de
rappeler, dans ce même ordre
d'idées, que le 13 mars dernier, la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) a annoncé le report à
une date ultérieure, des deux
prochaines journées des qualifi-
cations, prévues initialement en-
tre le 25 et 31 mars, en raison de
la propagation de la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-
19). L'Equipe nationale, cham-
pionne d'Afrique en titre, devait
affronter le Zimbabwe le 26 mars
à Blida, avant de se rendre en
Afrique du Sud pour défier les
Warriors le 29 mars à Orlando
stadium de Johannesburg. L'ins-
tance dirigeante, qui s'est ap-
puyée sur le dernier rapport de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) en considérant le
Covid-19 comme une pandémie,
a souligné dans son communi-
qué qu'elle va établir un nouveau

calendrier pour la suite des qua-
lifications de la CAN-2021, dont
il reste quatre journées à dispu-
ter. Au terme des deux premières
journées de qualifications, l'Al-
gérie caracole en tête du groupe
H avec 6 points, avec deux lon-
gueurs d'avance sur le Zimbabwe
(4 pts). Le Botswana (3e, 1
point), et la Zambie (4e, 0 point)
ferment la marche. Ceci dit,
écartant pratiquement toute idée
d'un championnat à blanc, le
DTN de la FAF se fait, donc, des
soucis à propos des précisions
des dates en espérant que «la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) respecte les dates en
programmant la CAN dans une
période où les sélections natio-
nales puissent bénéficier de l'ap-
port des joueurs évoluant dans
des pays européens en particu-
lier». Encore, faut-il préciser, au
passage, que la majorité des
joueurs internationaux africains
évoluent dans les différents
championnats européens juste-
ment. «Une compétition de l'en-
vergure de la CAN nécessite les
joueurs du niveau de ceux évo-
luant en Europe», explique le
DTN algérien tout en reconnais-
sant «la difficulté de la tâche qui

incombe à la CAF». Et en abor-
dant ce sujet, Chafik n'a pas
omis de critiquer, indirectement,
des responsables de la CAF. Il
fait remarquer que «les respon-
sables de la FIFA nous consul-
tent régulièrement pour s'enqué-
rir de la situation dans notre
pays à propos de la propagation
du coronavirus et ce, avant le
communiqué sur le principe
d'éviter une saison blanche pour
toutes les compétitions sous la
couverture de la FIFA». «Mais,
malheureusement, ce n'est pas le
cas pour les responsables de la
CAF», indique-t-il. D'ailleurs,
pas plus tard qu'avant-hier, le
chargé de la communication de
la FAF, Salah Bey Aboud, a an-
noncé que «le président de la
FIFA, Gianni Infantino a appelé
au téléphone le président de la
FAF, Kheireddine Zetchi», sans
toutefois des précisions sur ce
qui a été dit entre les deux res-
ponsables. Ce qui prouve bien
que la FIFA communique parfai-
tement et d'une manière régu-
lière avec la FAF. Quant à la CAF
dirigée par Ahmad Ahmad ce
n'est pas du tout de cette ma-
nière «transparente» que ses dé-
cisions sont prises.

Les préoccupations
de Ameur Chafik

L’international algérien, Is-
mael Bennacer, est le joueur
qui détient la plus grande
moyenne de distance parcou-
rus par match au sein de l’ef-
fectif milanais. L’ancien d’Em-
poli parcourt en moyenne 10,
82 kilomètre par match avec
les Rouge et Noir depuis le
début de saison. Il est suivi
par Franck Kessie (10,684 km)

et Hakan Calhanoglu (10,521
km). Le meilleur joueur de la
dernière Coupe d’Afrique des
Nations est le premier dans un
autre classement. Bennacer est
le joueur ayant récolté le plus
de cartons jaune en Serie A
italienne avec 12 avertisse-
ments ainsi que sur l’ensemble
des cinq grands championnats
européens.

FOOTBALL (ITALIE) - MILAN AC  

Bennacer, le joueur qui
court le plus

Depuis son départ d’Orléans,
des rumeurs ont circulé concer-
nant la future destination de
l'ancien défenseur international
Algérien. Dernièrement cer-
tains ont donné l'ancien défen-
seur de Bochum tout proche de
signer un contrat avec son an-
cien club Angers pour être le
manager général de l'équipe.
Dans une déclaration à France

24 via son compte Instagram,
Antar Yahia a démenti la ru-
meur qui l'envoie chez le club
Angevin malgré la bonne rela-
tion qu'il entretien avec son
président Saïd Chabane. Yahia a
indiqué aussi qu'il est en
contact avec le président de
l'USM Alger pour occuper le
poste de manager général après
le confinement.

Antar Yahia dément 
les rumeurs qui 
l'envoient à Angers

PROGRAMMATION DES COMPÉTITIONS ET MATCHS DE L’ÉQUIPE NATIONALE

La succession de Thiago
Silva facilitée par Icardi ?

La prise de fonction de Nicolas
Holveck est particulière.
Nommé président du Stade
Rennais le mois dernier,
l'homme de 48 ans est confiné
près de Monaco en cette pé-
riode de crise sanitaire. A
l'image de tout le football
français, il est dans l'incerti-
tude quant à la suite des évé-
nements, y compris le mercato
estival. Interrogé à ce sujet ce
mardi dans la Team Duga sur
RMC, le néo-président a expli-

qué qu'il faudra attendre un
retour à la normale pour y voir
plus clair. "On travaille toute
l'année sur le mercato.
L'équipe de scouts voit des
joueurs tout le temps. Ce mer-
cato va être conditionné par la
façon dont on termine écono-
miquement le championnat, la
place finale et la situation éco-
nomique de l'ensemble du
marché cet été. Il n'y a rien
d'établi, car il y a beaucoup
d'inconnues" a-t-il confié.

Nicolas Holveck 
évoque le mercato

FOOTBALL (FRANCE) – RENNES  

Le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de
football (FAF), Ameur Chafik, est préoccupé par la prochaine programmation

des compétitions en pensant, d’ores et déjà, à « l’après-coronavirus ».

Cet hiver, le FC Barcelone a mis la
main sur le jeune et prometteur
Francisco Trincão. Comparé à son

compatriote Cristiano Ronaldo, le
Portugais arrivera cet été en Catalogne. En attendant, le footbal-
leur âgé de 20 ans en a dit plus sur son choix et ses ambitions lors
d'un entretien accordé au site officiel du Barça. Chaque jour, la

presse catalane multiplie les unes et les articles au sujet du prochain
mercato du FC Barcelone. Entre les départs probables d’éléments
comme Ivan Rakitic, Samuel Umtiti ou Philippe Coutinho, et les ar-
rivées envisagées de Neymar et Lautaro Martinez, les médias locaux
ont du pain sur la planche. Mais tout cela n’en est encore qu’au
stade de la rumeur voire à un stade un peu plus avancé pour cer-
tains dossiers. En revanche, pour parler plus concrètement, les
pensionnaires du Camp Nou pourront compter dès cet été sur le
jeune et prometteur Francisco Trincão. Le 31 janvier dernier, le
club culé a annoncé son arrivée via un communiqué de presse.
« Le FC Barcelone et le SC Braga ont conclu un accord pour le
transfert de Francisco Trincão, qui renforcera l’équipe blau-
grana à partir du 1er juillet 2020. 

FOOTBALL 



L e sélectionneur de
l'équipe nationale de
football Djamel Bel-
madi, a indiqué qu'il

avait beaucoup «misé» sur les
«valeurs» de la glorieuse équipe
du Front de libération nationale
(FLN historique), à l'occasion
du 62e anniversaire de sa créa-
tion le 13 avril 1958. «Avril 1958
a été notre top départ et nous
avons construit autour de cette
date. Pour ce qui est des simili-
tudes entre ces deux équipes, je
dirais que nous avons essayé de
mettre en place les valeurs,
telles que la motivation, la com-
bativité, l'investissement de
groupe, l'unité, la famille un peu
similaire à ce que nos aînés ont
connu en se regroupant à Tunis.
Des valeurs sur lesquelles nous
avons énormément misé. Dire
que durant la coupe d'Afrique
des nations CAN-2019 nous en
avons parlé, serait mentir. Tout
a été fait au début avec des rap-
pels, lorsque le besoin se faisait
sentir», a affirmé le coach na-
tional dans un entretien publié
hier par le bihebdomadaire
sportif algérien Botola. Arrivé
sur le banc des Verts en août

2018 en remplacement de Ra-
bah Madjer, Belmadi est revenu
sur sa première prise de contact
avec les joueurs, rendez-vous au
cours duquel l'équipe du FLN
était le sujet d'inspiration.
«C'était le 8 septembre 2018,
lors de la première prise de
contact avec les joueurs. Après
le dîner, on a assisté à un repor-
tage ‘'spécial équipe du FLN'',
nos libérateurs, version football.
Et évidemment on s'en est tota-
lement mais totalement inspiré.
L'idée était de créer cette inter-
rogation: Que penser? Voilà des
gens qui sacrifient tout pour un
idéal. Ils se sont éloignés ou
coupés de leur famille, femme,
enfants Ils ont tout abandonné,
travail, maisons et biens tout
absolument tout, pour que nous
puissions être libres, indépen-
dants et qu'on puisse être au-
jourd'hui dans notre pays. Donc
s'en inspirer était indispensable
et incontournable», a-t-il ajouté.
Concernant la réaction des
joueurs après avoir visionné le
documentaire, eux qui allaient
devenir moins d'une année plus
tard champions d'Afrique lors
de la CAN-2019 en Egypte, Bel-

madi a évoqué un «déclic».
«Pour moi, ce fut un déclic. 
Il fallait faire une petite syn-
thèse, parce que le reportage
avait tout dit et chaque mot en
plus n'aurait été qu'un rajout.
Le lendemain nous avons eu ac-
cès au travail sur leur investis-
sement: le rapport à l'Algérie, à
l'équipe nationale. Sur le fait
que ce serait trahir nos aînés qui
se sont tellement sacrifiés, que
de ne pas se donner à 100%. La
majorité a compris, mais cer-
tains ont été un peu moins sen-
sibles. Pour moi, ces joueurs
avaient un problème avec leurs
coeurs. Si à partir de ce repor-
tage, on n'est pas pleinement
touché, pleinement concerné,
pleinement motivé, c'est qu'il y
a un vrai souci avec la compré-
hension de ce qui est l'Equipe
nationale algérienne». Enfin,
Belmadi n'a pas omis de rendre
un vibrant hommage à la glo-
rieuse équipe du FLN: «Hon-
neur et grand respect à tous ces
messieurs. Dommage qu'on soit
tous confinés, car j'aurais bien
évidemment aimé être en Algé-
rie en cette période-là, pour un
éventuel hommage».
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Des valeurs sur lesquelles
Belmadi avait misé

62E ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DE L’EQUIPE DU FLN

LE SPORT EN FLASH

Le président de la Fédération algérienne de volley-ball (FAVB) Musta-
pha Lamouchi, a écarté l’idée d’annuler la compétition nationale, dans
ses différents paliers, quitte à " reprendre le championnat en septembre",
alors que tout est suspendu en raison de l’épidémie du nouveau corona-
virus (Covid-19). " Au niveau de la Fédération, il n’est pas question de
décréter une saison blanche, cela signifierait que les efforts consentis par
la FAVB et les clubs partira en fumée, cette option est d’ores et déjà écar-
tée. Nous avons été sollicité par le Ministère de la jeunesse et des sports
(MJS) pour aborder une éventuelle reprise si la situation sanitaire le per-
mettra, nous avons présenté trois scénarios possibles", a indiqué à l’APS
le premier responsable de l’instance fédérale. L'ensemble des compéti-
tions et manifestations sportives, toutes disciplines confondues, sont
suspendues depuis le 16 mars dernier, jusqu’au 19 avril, en raison de la
propagation du Covid-19. " Si nous obtenons l’autorisation de reprendre
à la fin avril, la reprise se fera un mois plus tard, soit à la fin du mois de
mai. Sinon, si le confinement se prolongera, nous reprendrons en juillet
ou même en septembre prochain s'il le faut. J’ai sollicité la Direction
technique nationale (DTN) et nous nous sommes entendus pour accor-
der trois semaines de préparation aux clubs avant la reprise, c'est assez
suffisant pour replonger dans l'ambiance de la compétition ", a-t-il
ajouté Avant d’enchaîner : " le calendrier se poursuivra avec 12 journées
restantes pour la division Excellence (hommes), 6 journées pour le
championnat Dames, alors que la Coupe d’Algérie a atteint le stade des
1/8es de finale. Nous pourrons boucler la saison en deux mois, alors que
la prochaine saison devrait démarrer en janvier 2021". Concernant le
programme de l’équipe nationale, Mustapha Lamouchi a estimé que " le
Six national n’a pas été perturbé par la situation actuelle, du moment
qu’aucun stage ou échéance n’était prévu. Le report du championnat
arabe des nations qui devait se dérouler en octobre dernier, a engendré
automatiquement le report du prochain regroupement qui devrait se
dérouler à l’issue de la saison", a-t-il conclu.

VOLLEYBALL - ALGÉRIE (COVID-19) 

"Il n'est pas question de
décréter une saison blanche" 

Les règlements du Championnat national de vovinam viet vo dao ont
été dévoilés par la Fédération algérienne de la discipline, organisatrice
de cet événement, qui se déroulera du 15 au 22 avril via le net, en rai-
son de la pandémie du nouveau Coronavirus. "Les candidats ne pour-
ront concourir que dans deux des sept spécialités inscrites au menu de
ce championnat", ouvert uniquement aux jeunes (Garçons et Filles),
âgés entre 14 et 18 ans, à commencé par expliquer la Fédération. "Le
port de l'équipement réglementaire, ainsi que le salut, au début et à la
fin de l'exhibition, sont également obligatoires" ont ajouté les organisa-
teurs, en précisant que "la vidéo" relatant la performance des candidats
"ne doit pas dépasser les trois minutes". La Fédération a insisté égale-
ment sur l'obligation de "réaliser ces vidéos à l'intérieur de la maison",
en respect des mesures de confinement, dictées par la pandémie du
nouveau Coronavirus. Après quoi, les vidéos seront envoyées à la Fédé-
ration, où un jury composé de plusieurs experts, dont le président Mo-
hamed Djouadj, se chargera de les évaluer.

VOVINAM VIET VO DAO 

Les règlements du
Championnat de jeunes
dévoilés par la Fédération 

L'ancien tennisman algérien Djamel Kherrab est décédé à deux mois
de son 59e anniversaire, après un long combat contre la maladie, a an-
noncé la Fédération algérienne de la discipline (FAT). Né le 10 juin
1961, le Constantinois comptait parmi les principales figures du tennis
dans l'Est algérien, et il l'est resté même en tant que vétéran. En effet, en
2011, Kherrab avait remporté un tournoi des 50 ans et plus, disputé au
Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), avant de réussir un
autre exploit en 2015, lorsqu'il avait remporté trois matchs des séries en
une seule journée. A l'apogée de sa carrière, Kherrab a été trois fois
champion d'Algérie chez les non classés : 1979, 1980 et 1988. 

TENNIS 

Décès de l'ancien joueur
Djamel Kherrab

«Nous avons essayé de mettre en place les valeurs, telles que la motivation, la
combativité, l’investissement de groupe, l’unité, la famille un peu similaire à ce
que nos aînés ont connu en se regroupant à Tunis», a déclaré Belmadi.
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AISSAOUI, LAURÉAT DU PRIX BOOKER: 

D ans une publication
sur la page Face-
book du ministère
de la Culture, Mme

Bendouda a exprimé "son im-
mense fierté de cet acquis qui
confirme la place du roman al-
gérien". Ce prix confirme aussi
le fort potentiel de la jeune élite
culturelle algérienne et reflète,
en outre, la place particulière de
la culture algérienne à tous les
niveaux, notamment arabe", a-t-
elle affirmé. La ministre a mis en
avant, dans ce sens, le thème du
roman qui évoque l'un des cha-
pitres de l'histoire de l'Algérie,

ce qui témoigne, une fois de plus,
"l'attachement de la jeunesse al-
gérienne à l'histoire de son pays".
"Il s'agit d'un nouvel exploit qui
vient s'ajouter aux empreintes
laissées par des créateurs algé-
riens lors des manifestations in-
ternationales", a poursuivi Mme
Bendouda. Le roman "The Spar-
tan Court" relate la fin de l'ère
ottomane et le début de la colo-
nisation française en Algérie
(1815-1833) à travers cinq per-
sonnages. Les noms des lauréats
ont été annoncés aujourd'hui sur
la page Facebook du Prix suite à
l'annulation de la cérémonie de
distinction en raison des précau-
tions prises en vue d’endiguer la

propagation de la pandémie du
Coronavirus. Aissaoui recevra,
pour son œuvre, édité par la mai-
son d’édition algérienne "Dar
Mim", un montant de 50.000
dollars en plus de la traduction
de son roman en anglais. Le chef
du jury, Mohcen El-Moussaoui a
indiqué que le roman se caracté-
rise par "une haute qualité sty-
listique" et "invite le lecteur à
comprendre les circonstances de
l'occupation et comment la ré-
sistance s’est constituée sous des
formes diverses". Né en 1985 à
Djelfa, Abdelouahab Aissaoui
compte plusieurs romans à son
actif, dont "Cinéma Jacob" et
"Sierra De Muerte".

Une confirmation du potentiel
de l'élite culturelle algérienne

Programmes à l'arrêt,
artistes désemparés

CORONAVIRUS:

Vivre de son art a de tout temps été un challenge pour les artistes al-
gériens réduits à guetter l’approche du mois du jeûne pour espérer
décrocher un contrat, une aubaine devenue encore plus illusoire cette
année où l'activité culturelle est à l'arrêt et la population confinée.
Epidémie du Covid-19 oblige. Pour les comédiens et acteurs, la ré-
cente suspension des tournages de feuilletons, sitcoms et autres tour-
nées artistiques vient s’ajouter à l'irrégularité des contrats, plutôt rares
et synonymes, pour eux, de difficultés sociales et financières au quoti-
dien. Et la situation des artistes indépendants, tributaires de contrats
saisonniers pour travailler et espérer gagner de quoi subsister le reste
de l'année, est encore plus précaire en ces temps de crise sanitaire et
de confinement des populations, contraintes d'arrêter ou de réduire
drastiquement activités sociales, économiques et culturelles. Nabil
Asli, un des premiers rôles du feuilleton "Machaïr 2" -une coproduc-
tion algéro-tunisienne interrompue à mi-tournage- fait justement
partie du lot. Pour lui, les artistes vont pâtir "financièrement et mora-
lement" de cette mise au chômage aussi inattendue que brutale, en
plein "haute saison artistique". Pointant du doigt la "gestion absurde"
des télévisions, toutes obnubilées par les "programmes Chorba" (sit-
coms, feuilletons jugés comme des produits au rabais par les téléspec-
tateurs qui les désignent ainsi par dérision) censés agrémenter les soi-
rées du ramadan, le comédien veut surtout rappeler la condition
humiliante faite à ces artistes: une situation qui "met l’artiste à la
merci des chaînes privées, alors même que leurs productions audio-
visuelles ne sont soumises à aucune loi...", dénonce-t-il. Amine Bou-
médiène est du même avis. Inquiet après l'arrêt du tournage de "Dar
Laâdjeb" -une sitcom dont seuls 15 épisodes sur les 25 prévus sont
bouclés- et ses répercussions sur l'équipe, le comédien s'indigne des
rémunérations des artistes. Des cachets "souvent dérisoires" pour leur
permettre une "vie décente", sachant que la saison pleine se résume,
pour eux, à trois ou quatre mois d'activité dans l’année, au mieux, as-
sène-t-il. Même son de cloche chez Abdelatif Aliane, le réalisateur de
"Nostalgie de la ville d’Hussein Dey, rue Tripoli, pour qui le confine-
ment va finir par anéantir l'activité culturelle, déjà "sclérosée". Seul
bémol: la crise sanitaire et la distanciation sociale imposée à tous "est
tout de même propice à l'écriture et à la création", se console ce jeune
artiste, à la double casquette de documentariste et de poète. Avec des
tournées déprogrammées, Idriss Benhadid, homme de théâtre et di-
recteur artistique de "Sahra" et "En’Noussour" de Tindouf, est, lui, très
pessimiste pour son avenir et celui de ses troupes. L'épidémie du
nouveau coronavirus et les bouleversements qu'elle a induits sont
tout simplement "catastrophiques, économiquement", se désespère-t-
il. Bien que logé à la même enseigne, Abdelaziz Benzina semble plus
résigné. Tous les galas et cérémonies où le chanteur de Malouf était
attendu les prochaines semaines et mois, autant dire l'essentiel de son
carnet de commandes, ont été annulés. Mais "en ces temps difficiles,
il faut savoir prendre son mal en patience", résume l'artiste, un brin
philosophe. De fait, le manque à gagner, voire les pertes financières
sont tels que le ministère de la Culture a décidé d'intervenir par l'oc-
troi d'aides "aux artistes dont les activités ont été suspendues" par me-
sure de confinement. Sont concernés, les professionnels de l'art,
adhérents de l’Office national des droits d’auteurs et droits voisins
(ONDA) ainsi que les artistes affiliés au Conseil national des Arts et
des Lettres (CNAL). Si elle approuve la décision des pouvoirs publics
de débloquer des subventions aux artistes en difficulté conjoncturelle,
Tounes Ait Ali ne manque pas de souligner que c'est bien l'absence
d'un statut ad hoc qui les a précarisés et laissés sans protection. 

Le président Tebboune félicite le
romancier Abdelwahab Aissaoui 

PRIX BOOKER :

Le président de la République Abdelmadjid Tebboune a félicité
mardi le romancier  algérien  Abdelwahab Aissaoui, lauréat du prix
international du roman arabe "Booker 2020". Dans un tweet sur sa
page officielle sur les réseaux sociaux, le Président a écrit " à la veille
de la célébration de la journée du savoir,  voila le jeune Abdelwahab
Aissaoui de Djelfa  rejoindre les nombreux écrivains algériens qui
ont brillé de par le monde par leurs travaux, cette fois par le presti-
gieux prix international Booker". Le président s'est adressé directe-
ment au jeune romancier en lui disant "continue sur cette voie mon
fils,  tu me trouveras toujours à tes côtés".  A noter que le jeune Ais-
saoui a remporté le prix international Booker 2020 dans sa 13ème
édition  avec son roman "eddiwan el isbarti".

CULTURE EN FLASH

Par Ismain

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a félicité mardi le romancier algérien
Abdelouahab Aissaoui, lauréat du prix international du Roman arabe 2020 "Booker" pour
son roman "Eddiwan Il isbarti" (The Spartan Court).

UN PATRIMOINE OUBLIÉ

À la redécouverte de la broderie en Algérie 
La broderie, cet exceptionnel pa-
trimoine de l’Algérie, bénéficiera-
t-elle des temps de confinement
pour être redécouverte à la fois
comme patrimoine et comme sa-
voir-faire? Certes toutes les fa-
milles comptent une brodeuse ou
en ont une dans leur entourage
mais connaît-on les raisons du
goût des Algériens pour cet art
considéré souvent à tort comme
mineur? Les musées conservent
les plus belles pièces mais les par-
ticuliers et les ateliers recèlent
aussi des trésors de goût et de sa-
voir-faire. Pourtant ce patrimoine
est d’une exceptionnelle richesse,
qu’il s’agisse de broderies cita-

dines, rurales ou des broderies sa-
hariennes. L’influence andalouse
et/ou ottomane se manifeste dans
les broderies citadines du nord de
l’Algérie, notamment celles de
Tlemcen, Alger, Constantine, An-
naba…L’école de Mme Luce Ben
Aben à la Casbah a été la première
à accueillir des petites filles qui,
au début, bénéficiaient de cours
généraux et tiraient un petit pé-
cule de leurs ouvrages. Plus tard,
les ouvroirs ouverts – ateliers qui
rassemblaient ou des élèves ou des
femmes – dans les villes, mais
aussi dans toute l’Algérie, ont été
des lieux d’enseignement de la
broderie ; privés parfois, souvent

religieux sous la conduite des
Sœurs blanches ou encore dans le
cadre de l’enseignement public ou
de l’artisanat, ces ouvroirs – l’en-
seignement incluait aussi des tech-
niques venues de France – ont
contribué à la conservation des
broderies traditionnelles : dissé-
minés sur tout le territoire, ils ont
aidé à leur maintien ainsi qu’à leur
valorisation au sens économique.
Le patrimoine algérien en matière
de broderies doit autant aux
hommes qu’aux femmes, les pre-
miers étant spécialisés davantage
dans les broderies sur cuir ou au
fil d’or, les secondes ayant un ré-
pertoire plus varié.
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Continuellement sollicitée, elle a tendance à
s'émousser au fil des années. On peut s’en moquer
et accepter le risque qu’elle se dégrade. Ou en pren-
dre soin et la stimuler pour continuer à se souvenir
très longtemps des belles choses.
On vit de plus en plus longtemps, et c’est tant mieux ! Mais avec l’augmentation du nombre
de patients atteints de la maladie d’Alzheimer, on sait bien que traverser les années avec un
cerveau défaillant n’a rien de réjouissant. Préserver ses capacités mentales se pose donc
comme une priorité pour bien des seniors. La bonne nouvelle, c’est que de nombreuses études
scientifiques attestent qu’il y a des facteurs sur lesquels on peut agir. Et qu’il n’est jamais trop
tard pour commencer.
Alimentation : je mange méditerranéen un peu, beaucoup…
Pas moyen de prendre soin de son cerveau sans surveiller le contenu de son assiette. Le régime
crétois a montré son intérêt contre la dégénérescence des neurones. Pourquoi ? Parce qu’il asso-
cie de nombreux végétaux crus et cuits, frais et secs, colorés donc riches en antioxydants, des
protéines maigres (poisson, laitages ou fromages de chèvre et brebis), de l’huile d’olive, et qu’il li-
mite au maximum, voire évince, viande rouge, graisses saturées et sucreries. Résultat : il permet
de stabiliser son poids et d’abaisser le risque de maladies cardio-vasculaires qui épuisent la mé-
moire et font le lit de la démence. Outre les études menées sur ce type d’alimentation, médecins
et chercheurs ont aussi travaillé sur des "régimes anti-vieillissement et procerveau". C’est le cas
du gérontologue italo-américain Valter Longo qui, après trente ans de recherches, a mis au point
son "régime de longévité" (dont il a fait un livre), praticable jusqu'à 65/70 ans sous la houlette de
son généraliste ou de son nutritionniste. Il intègre des périodes de jeûne intermittent, très peu de
protéines (exit donc viandes, charcuteries, fromages, il recommande 0,7 g de protéines par kilo
de poids corporel par jour, contre 1 g habituellement pour les seniors), du poisson, des légumes,
des céréales, des bonnes graisses. Ce programme combat un certain nombre d’ennemis du cer-
veau et donc de la mémoire : le diabète, l'hypercholestérolémie, l'obésité. Aux États-Unis, des
scientifiques ont conçu le régime Mind, une combinaison du régime méditerranéen et du ré-
gime Dash, qui s’attaque à l’hypertension artérielle. Très axé sur les légumes verts à feuilles
(choux, épinards, blettes, cresson…), les fruits rouges et les baies, il regorge d’antioxydants natu-
rels capables de protéger les membranes lipidiques des neurones et de diminuer l’inflammation
des vaisseaux du cerveau. Comme les deux autres, il limite fortement la viande rouge, les
graisses saturées (beurre, fromages, fritures…), les sucreries, sans toutefois préconiser une
grande consommation de poisson. Maintenant que vous savez, à vous d'opérer les bons choix !
Sommeil : je dors sur mes deux oreilles
"Des études ont montré que nos habitudes en matière de sommeil influent sur la quantité de
nourriture que nous mangeons et donc sur notre poids, sur notre immunité, sur notre créa-

tivité et notre perspicacité, ainsi que sur notre gestion du stress, notre manière de penser
mais aussi notre mémoire, explique le neurologue David Perlmutter*. Être en manque

de sommeil sur une longue période favorise la confusion mentale, les pertes de mé-
moire, autant que le diabète, les maladies cardio-vasculaires, la dépression et la ma-

ladie d’Alzheimer." En effet, si la littérature scientifique atteste de la fréquence
des troubles du sommeil chez les patients souffrant d’Alzheimer, on a long-

temps pensé qu’ils étaient dus à la pathologie.

Salopette, crop top, mini-jupe plissée ou chemise en flanelle, tous ces vête-
ments vintage s'offrent aujourd’hui une nouvelle jeunesse. Encore mieux,
ils s’annoncent plus tendance que jamais cette saison. Zoom sur les essen-
tiels mode de cette décennie à adopter, ou à ressortir de votre armoire.
Back to the nineties ! En scrollant votre fil d’actualité Instagram
vous avez l’impression d’être montée à bord d’une machine à re-
monter le temps. Sur les posts, les millenials ont délaissé leur
jean slim pour le classique Levis 501 taille haute. Baskets à
grosses semelles, coupe-vent bigarré, sac banane, vous voilà re-
plongée dans votre dressing d’adolescente.
Aucun doute : la mode est bel et un bien
un éternel recommencement.
Si elles avaient longtemps été délaissées
dans le fond de votre garde-robe, les
marques comme Levi’s, Fila, Tommy Hilfiger
ou encore Ellesse reviennent au devant de la
scène. Grâce aux tops Kendall Jenner, Gigi Hadid
ou Emily Ratajkowski, les années nineties n’ont ja-
mais été aussi tendance.
Alors mettez à fond un tube des Spice Girls ou installez-
vous confortablement devant un épisode de « Beverly Hills
90210 », c’est parti pour un voyage mode des plus girly, pop et
sporty.
C’est quoi la mode des années 90 ?
Les années 90 sont une époque où le total look jean était roi, où le
pantalon jogging était devenu comme une seconde peau et où les
logos racoleurs ultra-colorés ornaient tous les tee-shirts. Un brin
sportswear, mais surtout très cool, cette décennie a fait un bon
dans le temps pour s’inscrire comme LA tendance de cette sai-
son 2019. Aujourd’hui, on chausse une paire de sneakers hors de
prix reconnaissable pour sa semelle épaisse ou le jean droit taille
haute déniché dans la friperie du coin. Et niveau couleurs, un es-
prit pop et flashy a envahi les portants de vos marques préférées.
Tandis que la tendance néon brille de mille feux sur les coupe-
vents à l’esprit K-Way, l'imprimé tie & dye se pose sur des petits
tops aux épaules découvertes. La chanteuse Angèle et son frère
Roméo Elvis y sont certainement pour quelque chose. Et ce ne
sont pas les adolescentes qui vous diront le contraire : chemises à
carreaux, denim délavé et jupes en jean effilochées, les codes de la
mode nineties s’invitent dans la rue.
Mode années 90 : retour dans le futur !
Pour devenir la Rachel Green ou la Brenda Wolch du 21ème siècle,
c’est très simple ! On sort sa petite robe nuisette droite aux fines bre-
telles spaghettis. Et pour que l’esprit nineties soit absolu, on l’enfile
au-dessus d’un tee-shirt blanc basique. Vous êtes plutôt bohème-
grungy ? Ressortez votre longue robe à fleurs portée avec une paire
de bottines militaires style Dr. Martens.

bons réflexes 
pour préserver 

sa mémoire

Ingrédients : 
1 verre de  semoule moyenne
1 verre de farine
1 verre de lait
1 verre d’ huile végétale
1 verre de sucre
1 œuf
1 cuil à café – levure chimique
1 cuil à soupe – d’eau de fleur
d’oranger
1 verre – de noix de coco 
( facultatif )
Pour le sirop :
2 verres de sucre

2 verres d’eau
1/2 – citron
Préparation :
Dans un bol, mélanger tous
les ingrédients secs.
Dans un autre, mélanger les
ingrédients liquides puis ver-
ser sur le premier mélange .
A l’aide d’un fouet, mélanger
l’ensemble jusqu’à homogé-
néité.
Verser la préparation dans 
un plat carré, mettre des
amandes entiéres au dessus en

laissant un espace de 3 cm en-
tre chacun.
Mettre au four préchauffer à
180°C jusqu’à coloration do-
rée.
Au cours de la cuisson, prépa-
rer le sirop et laisser refroidir.
A terme de la cuisson 
du gâteau, retirer du four,
couper en carré ou en lo-
sange, puis verser la totalité
du sirop au dessus.
Laisser reposer et servir mini-
mum après 2 heures.

Mode années 90 : 10 pièces ultra-tendance
que l'on peut ressortir sans rougir !

Basbousa



1. Lavage des vitres, des glaces et des essuie-glaces
Pour les vitres, mélangez du vinaigre blanc à du produit

vaisselle. Lavez les vitres avec ce mélange et frottez-les en-
suite avec du papier journal. Elles deviendront ainsi étince-
lantes. Et pour prolonger l'effet de ce nettoyage, pensez à

l'entretien de vos essuie-glaces. Nettoyez-les avec un mélange
de vinaigre et d'eau et séchez-les ensuite avec un chiffon pro-

pre.
2. Elimination des traces d'insectes sur les phares et pare-chocs
Retirer des traces d’insectes de vos phares et pare-chocs peut

s’avérer difficile. Pas avec cette formule : trempez une loque dans
de l’eau et du bicarbonate de soude. Placez ensuite la loque dans
un bas collant que vous utiliserez pour frotter les zones concer-

nées.
3. Brillance de la carrosserie

Pour une brillance optimale, veillez à laver votre auto à l’ombre et à
l’eau froide. Utilisez du savon noir. Pour le rinçage, un mélange d’eau

et de vinaigre blanc vous permettra d’éliminer facilement les traces de
calcaire.

Pour éviter les griffes, privilégiez l'éponge en microfibres. Les éponges
classiques concentrent beaucoup plus facilement le sable et la

saleté. En les utilisant pour laver votre véhicule, vous
risquez de former des griffes circulaires sur

la carrosserie.

4 idées de make-up sublimes 
pour les fêtes

1/ Le regard satin
Un halo de brun et de rose sur la paupière,
à l’effet miroir, pour accrocher la lumière
avec des teintes douces.
Comment faire ?
Commencez par unifier le teint, puis posez
sur toute la paupière mobile un fard gras
rose (sous forme de crayon ou d’ombre
crème). Au doigt ou au pinceau, étirez une
tonalité rouge lumineuse sur l’extérieur de
l’œil, et un brun rosé scintillant au centre
de la paupière. Au coin interne de l’œil, dé-
posez une touche de fard doré pour ap-
porter de l'éclat au regard. Tracez des petits
points de khôl brun entre les cils. Et enfin
balayez un fard cuivré sur toute la paupière
mobile pour fondre le tout. Terminez par
l'application d'unmascara noir ou brun.
Sur les lèvres, utilisez une teinte fraîche,
comme un beige rosé satiné.
L’astuce en + :
Apportez une brillance subtile sur cer-
taines zones du visage, en détournant un
baume à lèvres irisé. Posez la matière du
bout du doigt sur les pommettes ou l’arête
du nez. Poudrez le nez et le menton, uni-
quement si besoin.
2/ Les lèvres coquelicot
Une bouche rouge intense qui apporte
de l'éclat à l’ensemble du visage grâce à

cette teinte bonne mine.
Comment faire ?

Commencez par parfaire le
teint avec un fond de teint

naturel. N’appliquez pas
de blush, conservez vos

joues naturellement
rosées. Appliquez
juste une poudre lé-
gèrement dorée pour
mettre en valeur les
bombés du visage.
Surlignez la racine
des cils inférieurs et

supérieurs avec un
khôl noir. Sur la pau-

pière mobile, étirez un
fard baume rosé transpa-

rent. Appliquez sur les lè-
vres un rouge à lèvres rouge

vif directement au raisin, sur l’en-
semble de la bouche. Redessinez en-
suite le cœur des lèvres avec un rouge
orangé, ultra pigmenté, qui redonne
un coup de fouet aux lèvres et réveille
le rouge. Floutez légèrement les
contours du rouge à lèvres avec un

pinceau à bout rond.
L’astuce en +
N’insistez pas sur les contours des lèvres
pour ne pas les marquer. Évitez l’effet trop
graphique, qui manque de modernité.
3/ Le smoky scintillant
Un regard intense, avec un dégradé de vert
et de bleu marine, agrémenté d’une touche
d’or pour l’éclat.
Comment faire ?
Commencez par réaliser le maquillage du
regard. Dessinez les contours de la forme
que vous voulez donner au smoky à l’aide
d’un khôl noir, puis remplissez le tracé avec
un fard à paupières bleu nuit, posé en aplat.
Sur le coin externe de l’œil, superposez un
vert scintillant. Appliquez ensuite un khôl
noir à l’intérieur de l’œil et surlignez le ras
des cils inférieurs avec le fard vert scintillant,
pour plus d’intensité. Déposez ensuite une
touche d’or au coin interne de l’œil, en dé-
bordant légèrement sur la paupière infé-
rieure, et recouvrez vos cils de mascara. En-
fin éliminez les éventuels résidus de fards
avec un coton-tige imbibé de démaquillant.
Puis unifiez le teint et gommez les signes de
fatigue avec une touche d’anti-cernes. Ter-
minez par un voile de poudre illuminatrice
dorée.
L’astuce en +
Au moment d’appliquer le fard, ne l’étirez
pas trop vers le sourcil. Si vous avez envie
d’une autre nuance, vous pouvez remplacer
le duo bleu vert par un mix de bordeaux et
de violet, ou de noir et de gris.
Crédits : Top Zara, Boucles d’oreille Thomas
Sabo
4/ La bouche bijou
Des lèvres colorées et ultra pailletées pour
un look audacieux, qui en met plein la vue.
Comment faire ?
Après avoir unifié le teint, posez un trait
d'eye-liner ultra-fin au ras des cils. Appliquez
du mascara, puis redonnez de la luminosité
au teint avec unenlumineur or, posé dans le
creux de la joue et estompé en remontant
vers la pommette. Colorez les lèvres avec un
rouge à lèvres crème rose vif, à appliquer
généreusement. N’hésitez pas à en mettre
plusieurs couches. A l’aide d’un pinceau plat,
pas trop épais, posez les paillettes libres en
abondance, par-dessus le rouge à lèvres. Ta-
potez-les tout le long de la bouche, en com-
mençant par les bordures puis en remplis-
sant tout l’intérieur de la lèvre. Choisissez
une nuance assortie à la couleur de votre
rouge à lèvres pour un effet haut en couleur.

Si le papier peint est à nouveau ten-
dance, il s'utilise aujourd'hui avec parci-
monie. Découvrez tous nos conseils
pour l'adopter sans risquer la faute de
goût !
Longtemps considéré comme passé de
mode, le papier revient depuis quelques
années en force dans nos intérieurs. Au
plafond ou au mur, il donne du caractère
à votre déco et nous aide à structure nos
espaces, de plus en plus ouverts. Décou-
vrez 4 manières tendances de l'adopter !
Notre conseil : si vous aimez changer ré-
gulièrement de déco, n'hésitez pas à choi-
sir un papier peint intissé. Composé d'un
assemblage de fibres textiles non tissées et

disposées en nappe sur une couche de vinyle, ce type de papier peint est très simple à
poser. Avec lui, les découpes se font à postériori. Autre avantage ? Il s'arrache facilement
une fois sec.
1. Poser du papier peint au plafond
Souvent oublié dans notre déco, le plafond est pourtant, au même titre que nos murs,
une belle surface à exploiter. Pour lui donner de l'allure, vous pourrez notamment le ta-
pisser avec du papier peint. N'hésitez pas à choisir des modèles très graphiques qui don-
neront une impression de profondeur à votre pièce.
2. Du papier peint en guise de tête de lit
Vous êtes à la recherche d'idées pour transformer votre chambre à petit prix ? Pensez à
disposer du papier peint en tête de lit ! En plus de mettre ce meuble en valeur, il vous ai-
dera à structurer l'espace. Attention, pour que votre décoration soit réussie, il est toutefois
essentiel de veiller à ce que votre linge de lit s'harmonise avec le papier peint que vous avez
choisi.
3. Appliquer du papier peint sur un seul pan de mur
C'est une bonne façon de donner du style à une pièce rapidement et à moindre coût ! La
faute de goût est quasi-impossible.
4. Choisir un papier peint panoramique
Ce papier peint, souvent inspiré par la peinture ou par des thèmes faisant appel à notre
imaginaire, deviendra une pièce centrale de votre intérieur. Attention toutefois à ne pas en
abuser et à l'utiliser dans une seule pièce de la maison ! Pour une décoration réussie, ma-
riez-le avec un mobilier sobre et contemporain.

Découvrez 3 astuces pour
nettoyer votre voiture et lui rendre son éclat d'origine. Sans

même vous rendre au car-wash !
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Des astuces pour que votre auto

retrouve son éclat d'origine

4 façons tendances d'adopter 

le papier peint
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C - Glaneuse D - Firmament - Ensemble de grains E - Femmes mises en

groupe - Etat autour de Salt Lake City F - Cri de passe - Assembla deux grelins G - Palpables - Sinistres
initiales H - Cité sur la Bresle - Corrompt I - Variété d'un même composé - Guide pour la mine
J - Frivole - Cycle des bois K - Concilier L - Couverte de corindon 

Verticalement
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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 -
AIL
AIR
DIX
DOT
ELU
EPI
ERE
IDE
LSD
NUE
TER
TET

4 -
GRAS
INNE
LUGE
ONDE
ORGE
PESE
RADE
RARE
ROLE
SIRE
TILT
TOIT
URUS
USAI
VOLE

Charade

gendarme

MOTS CASÉS 
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- 5 -
BISSA
ESTER
ETAIS

EVADA
ISSUS

LANCE
LINGE
OPIUM
PAVES
RABLE
TIRER

- 7 -
LOTERIE

NERVEUX
PILERAI
PISTEES
REUSSIE

ROUTIER
STUPEUR

L'accent sera mis sur les
questions d'argent. Vous au-
rez plus de chance dans ce
domaine que d'habitude. Res-
tez quand même prudent

BBééll iieerr

Pour réaliser vos ambitions pro-
fessionnelles, misez à fond sur la
discrétion. Si vous dévoilez trop
tôt vos projets, certaines per-
sonnes peu scrupuleuses se hâte-
ront de vous les prendre.

GGéémmeeaauuxx

Vous qui aimez les contacts,
pourquoi reculez-vous toujours
le moment de faire partie d'un
groupe qui partage vos idées ? Il
serait tellement amusant, sinon
enthousiasmant, ....

LLiioonn

Vous êtes capable d'ap-
précier en connaisseur
les bons plats.Ne vous
laissez pas trop aller.

BBaallaannccee

Votre vie familiale sera animée et
harmonieuse. Des changements
sont cependant possibles sous l'in-
fluence d'Uranus : naissance d'un
enfant pour certains, ou départ
d'un plus grand pour d'autres.

SSaaggii ttttaaiirree

Vie de famille en principe par-
faitement paisible pour vous.
Aucune planète n'aura d'im-
pact direct sur le secteur de vo-
tre thème concernant vos
proches.

VVeerrsseeaauu

Vous aurez beaucoup de cou-
rage, et vous surmonterez vos
peurs. Voilà qui vous permet-
tra de vous attaquer sans dé-
tours à vos problèmes de santé. 

TTaauurreeaauu

Ambiance familiale globalement
favorable, grâce à Saturne, pro-
pice à des liens durables autant
que réussis. Bon climat domes-
tique pour achever la réalisation
de projets importants.

CCaanncceerr

Le secteur argent sera dans
l'ensemble protégé. Vos ren-
trées financières devraient
s'accroître et vous permettre
de réaliser de bons place-
ments.

VViieerrggee

Les choses vont commencer
à bouger côté travail. Mars
vous vaudra un surcroît
d'énergie, mais aussi des
conflits possibles.

SSccoorrppiioonn

Soyez conscient de l'ambiance
de tension et de conflit que
provoqueront les mauvais as-
pects de Pluton. Ceux-ci vous
pousseront vers les procès,

CCaapprriiccoorrnnee

Un trio astral exceptionnel in-
fluençant le secteur relations. Ce
qu'il faut en attendre ? Une vie
amicale animée, mais aussi des
risques de conflits, à désamorcer...
avec humour !

PPooiissssoonn

6-
AMERRI
AVERTI
DENIER
NAVIRE
PETRIR
PRIERA
SELLEE
SOIREE
TOLERE
VALEUR

Mon premier, ce sont des
personnes
Mon second pique
Mon troisième est le cri de
la vache
Mon tout peut faire la po-
lice.

1 - Forficule
2 - Squameuse
3 - Assemblée à une autre -
Cannibale imaginaire
4 - Verbale - Vague
5 - Particulièrement court - Me
préparerai à monter
6 - Presque riche - Palmipèdes
migrateurs
7 - Claquée - Largeur de pa-
pier
8 - Gens du Nord - Biographie
9 - Bien à vous - Marteau de
couvreur
10- Grisas - Personnage

- 9 -
COTELETTE
NECESSITE

- 11 -
CELEBRERONT
ENOUERAIENT

- 8 -
AVORTEES 
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Annonces classées 

Réflexion 16/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 16/04/2020

Cherche emploi comme gardien
dans une société publique ou
privée (jour ou nuit)

Tel : 07.96.68.05.12

CHERCHE EMPLOI

Tél / Fax :  045 41 36 55
Mob : 0555 850 858
Email : redacreflexion@yahoo.fr

Vends un F3 à Relizane ville - dalle de sol - équipé, climatiseur,
chauffe-bain, chauffage, lustres, buffet de cuisine, armoire, 
eau et électricité - gaz de ville - Acte notarié -  Livret foncier 

Pd : 580.000.000 négociable
Tel : 07.77.01.21.66 --06.56.34.13.34



Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 05:18
Chourouq 06:45
Dohr                 13:03
Asr 16:37
Maghreb 19:22
Isha 20:44

MOSTAGANEM 

Fajr 05:22
Chourouq        06:49
Dohr 13:06
Asr 16:40
Maghreb 19:25
Isha 20:46

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Comme son cousin le
DS7 Crossback, avec lequel
il partage sa motorisation
(1.6L PureTech de 200 ch et
deux blocs électriques de 110 ch
chacun pour une puissance combi-
née de 300 ch), le Peugeot 3008 Hy-
brid4, qui arrivera en concession à
l'automne, se révèle finalement plus
efficient que prévu ! Lors de sa pré-
sentation en septembre 2018, la ver-

sion hybride rechargeable et quatre roues motrices du SUV au lion annonçait
un 0 à 100 km/h en 6,5 secondes, une autonomie de 50 kilomètres en tout élec-
trique (batterie lithium-ion de 13,2 kWh) et des émissions de CO2 de 49

g/km. Mais à l'époque il s'agissait de données estimées, communiquées à
titre indicatif et sous réserve d’homologation.  Or, après avoir été ho-

mologué selon le nouveau protocole WLTP, le modèle revendique
finalement sur le papier un 0 à 100 km/h en 5,9 secondes (-

0,6s), une autonomie zéro émission de 59 kilomètres
(+9 km) et des émissions de CO2 de seulement

29 g/km (-20 g/km).

Quand Xiaomi a présenté, quelques jours après la
clôture du CES de Las Vegas de 2015, le Mi Note et
le Mi Note Pro, tous les observateurs pensaient que
Lei Jun renouvelait par le haut son offre phablette
économique. Il n’en était rien : l’étoile montante chi-
noise débarquait simplement avec ses gros sabots
sur le tiers premium du marché, face à un iPhone 6
Plus battant des records de vente dans l’Empire du
Milieu et un Galaxy Note 4 en manque d’inspiration.
Ainsi, l’offre phablette haut de gamme de Xiaomi
se sépare en deux propositions très distinctes dont
ce Mi Note est la plus abordable, mais pas forcément
la moins intéressante. D’abord parce que l’esthétique
du produit est très soignée. S’inspirant des codes
de la téléphonie premium chez les concurrents in-
ternationaux, Xiaomi a doté son Mi Note d’un châs-
sis en métal qui recouvre et protège les bordures. Les deux faces du smartphone
sont couvertes de verre renforcé, du Gorilla 3 de Corning. Les deux plaques sont
2,5D, c’est à dire bombées sur les bordures. Le Mi Note reste relativement léger et
fin : 161 grammes et moins de 7 mm d’épaisseur.

Xiaomi 
Mi Note

ZAPPING

Vitaa et Slimane n'en finissent plus de cartonner. Plus de quatre mois après
sa sortie, l'album "VersuS" est numéro un des meilleures ventes d'albums
en France. Le duo fait mieux que Johnny Hallyday ou Angèle.  Vitaa et Sli-
mane débutent l'année 2020 au sommet. Plus de quatre mois après sa
sortie, leur album commun "VersuS" continue de cartonner et occupe la
première place des meilleures ventes d'albums en France cette semaine.
Le duo ajoute donc 14.980 ventes supplémentaires, dont 12.958 pures, à
son (très joli) compteur qui dépasse aisément les 200.000 exemplaires
écoulés. Pour cette première semaine de 2020, ils font donc mieux que
Johnny Hallyday, Soprano, Angèle ou Aya Nakamura, dont les albums
sont présents dans le top 10. A noter que c'est la première fois que "VersuS" atteint la première marche au classement
fusionné. A sa sortie, il avait démarré deuxième derrière celui du rappeur Lorenzo. 
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Votre

soiree

2211hh0055
Sam

Sam, guérie de son cancer,
est prête à profiter pleine-
ment de la vie. Mais en cette
rentrée, elle est bousculée
par le retour d'Antoine, son
ami de classe, au lycée, et
père de l'une de ses élèves,
Angela.

2211hh1100
Les rivières pourpres

Une femme est retrouvée
morte à Clinagen, un
centre de bien-être haut
de gamme. Elle a été
tondue ; et une mysté-
rieuse rosace a été gra-
vée sur le corps.

Le Peugeot 3008 Hybrid4
est meilleur que prévu !

Victime
d'un coup
monté,
Mike Ban-
ning, agent
des services
secrets, est
accusé
d'être le cer-
veau d'une
tentative
d'assassinat
envers le
président

américain, Allan Trumbull. Poursuivi
par le FBI, il va devoir combattre pour
survivre et trouver l'identité de celui qui
menace la vie du président...
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2211hh0000
Appaloosa

En 1882, la petite ville
d'Appaloosa fait appel au
marshal Virgil Cole et à
son ami Everett Hitch
pour contrer le puissant
Randall Bragg. 

2211hh0000
A Christmas Carol, d'après Charles Dickens

A Londres, le 24 décem-
bre 1843, l'homme d'af-
faires Jacob Marley - ré-
cemment décédé -
apprend qu'il restera au
purgatoire à cause de ses
nombreux péchés. 

2200hh5500
Indiscret

Après avoir abrégé des
vacances aux Baléares,
Anna Kalman, une co-
médienne de théâtre de
renom, est de retour
chez elle à Londres. 

2200hh0000

Journal Télévisé

La Chute du président

"VersuS" : Vitaa et Slimane 
numéros un des ventes d'albums

Dans les années 1980, des physiciens
mettaient pour la première fois en évi-
dence la supraconductivité à haute
température -- quelque 35 kelvins, soit
-238,15 °C -- dans un oxyde de cuivre,
un cuprate. Plus précisément dans
l'oxyde mixte de baryum, de cuivre et
de lanthane (LBCO). Une découverte
qui laissait alors espérer que les supra-
conducteurs pourraient fonctionner à
une température proche de la tempéra-
ture ambiante. Tout en continuant à
étudier les cuprates pour comprendre
les mécanismes de leur supraconducti-
vité, les chercheurs ont pensé à fabri-
quer des oxydes similaires, mais à base
de nickel, un élément proche du cuivre
dans le tableau périodique. Dans l'es-
poir qu'ils se révèlent eux aussi supra-
conducteurs. Mais la tâche s'est avérée
extrêmement complexe. 

Une supraconductivité exotique 
découverte dans un oxyde de nickel
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28 mille familles bénéficient
d’une aide financière
Dans le cadre de la solidarité nationale , et dans le souci de
préserver la dignité des familles démunies durant le mois du
ramadan ,et après le parachèvement de toutes les procédures,
et le recensement des catégories prise en charge par le sec-
teur ,la direction de l’action sociale ( DAS ) de la wilaya de
Ain Temouchent vient de consacrer une enveloppe finan-
cière de 17 milliards de centimes pour 28 mille familles re-
parties à travers le territoire de la wilaya .Chaque famille re-
cevra une aide financière de 6.000 dinars qui sera versée à
chaque famille démunie par voix de virement ou mandats
postaux en remplacement du couffin du ramadan .Dans la
même optique ,la direction des affaires religieuses et des
wakfs de la wilaya a consacré quant à elle 120 millions de
centimes pour 207 catégories de familles nécessiteuses ayant
perdu leurs emplois durant la maladie du covid-19 laquelle
les a obligées à rester confinées chez elles.        H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT 

Des bavettes et 
du gel pour la presse

MASCARA

DD>>epuis plusieurs jours, Wash-
ington critique avec virulence
l'attitude de l'agence onu-
sienne basée à Genève, dé-
nonçant en particulier ses

prises de position à ses yeux trop favorables à
Pékin. Et mardi, le président Trump a annoncé
qu'il suspendait la contribution des Etats-Unis
à l'OMS en raison de sa "mauvaise gestion" de
la pandémie liée au nouveau coronavirus. "Cette
décision va affaiblir les capacités de l'OMS et
miner la coopération internationale contre l'épi-
démie", a regretté devant la presse un porte-pa-
role de la diplomatie chinoise, Zhao Lijian. M.
Zhao a exhorté les Etats-Unis à "assumer sé-
rieusement leurs responsabilités et obligations,
et à soutenir l'action internationale contre l'épi-
démie menée par l'OMS". Washington déplore
en particulier que ses propres mesures face à la
crise, notamment la fermeture progressive de
ses frontières, aient rencontré une "vive résis-
tance" de la part de l'OMS, qui "a continué à sa-
luer les dirigeants chinois pour leur -disposition
à partager les informations-". Selon Donald
Trump, les Etats-Unis contribuent à hauteur de
"400 à 500 millions de dollars par an" à l'organi-
sation, contre environ 40 millions de dollars "et
même moins" pour la Chine. Pékin a assuré
mercredi avoir versé 20 millions de dollars à
l'OMS, un chiffre qui semble faire référence à
un don de la Chine à l'organisation au mois de
mars. Le président américain a estimé que son
pays avait le devoir des réclamer des comptes.
"Si l'OMS avait fait son travail et envoyé des ex-

perts médicaux en Chine pour étudier objecti-
vement la situation sur le terrain, l'épidémie au-
rait pu être contenue à sa source avec très peu
de morts", a-t-il martelé. Le chef de la diplomatie
américaine Mike Pompeo a quant à lui affirmé
mardi que les Etats-Unis voulaient "changer ra-
dicalement" le fonctionnement de l'organisation.
"Par le passé, l'OMS a fait du bon boulot. Mal-
heureusement, cette fois, elle n'a pas fait de son
mieux, et nous devons faire en sorte de faire
pression pour changer radicalement cela", a-t-il
affirmé. Les Etats-Unis sont devenus le week-
end dernier le pays du monde le plus endeuillé
par la pandémie de Covid-19 avec plus de 25.000
morts au total. Le secrétaire général de l'ONU a
aussitôt marqué sa réprobation, en assurant que
ce n'était "pas le moment de réduire le finance-
ment des opérations" de l'OMS, qui "doit être
soutenue car elle est absolument essentielle aux
efforts du monde pour gagner la guerre contre
le Covid-19".Il sera toujours temps d'étudier par
la suite "comment ont réagi tous ceux qui ont
été impliqués dans la crise", a estimé Antonio
Guterres dans un communiqué. Sur le front sa-
nitaire, les Etats-Unis ont enregistré mardi un
sombre record avec plus de 2.200 morts sup-
plémentaires du nouveau coronavirus en 24
heures, le plus lourd bilan journalier recensé
par un pays. Leur bilan total, également le plus
lourd du monde, s'élève à plus de 25.700 morts
et 600.000 cas de contamination enregistrés.
Quatre mois après l'apparition du virus, la pan-
démie a infecté presque deux millions de per-
sonnes, sans doute davantage en réalité. 

Par Ismain

SUSPENSION DE LA
CONTRIBUTION AMÉRICAINE

La Chine a
fait part
mercredi de
sa "vive
préoccupatio
n" après la
décision du
président
américain
Donald
Trump de
suspendre la
contribution
de son pays à
l'Organisatio
n mondiale de
la santé
(OMS) dont
la gestion de
la pandémie
de Covid-19
est critiquée.

Élections à distance et usage
de la plate-forme numérique
Le staff administratif de l’université "Ibn-Khaldoun" de Tiaret a
eu recours à la plate-forme numérique et aussi, à la numérisa-
tion de toutes les données relatives aux ressources humaines et
ce, pour veiller au bon déroulement des élections du conseil
scientifique, qui ont eu lieu dans de très bonnes conditions et ce
pour éviter d’éventuels rassemblements et d'autres déplace-
ments des professeurs concernés par ces élections. A ce titre,
apprend-on auprès du responsable de la cellule de communica-
tion, relevant de l'université "Ibn-Khaldoun",qu'une réunion a
eu lieu  et ce à travers, la plate forme numérique(réunion vir-
tuelle),pour la désignation du président du conseil scientifique
de l'université, en signalant que le professeur Mr Bouras Abdel-
kader ,a été élu, président du conseil scientifique de l’université,
par le biais de recours à la plate-forme numérique, apprend-on
de la même source qui nous a informé que toutes les réunions
programmes se sont déroulées à distance et ce en illustrations
aux nouvelles orientations du ministère de l'enseignement su-
périeur et de la recherche scientifique. Abdelkader Benrebiha

CONSEIL SCIENTIFIQUE 
DE L’UNIVERSITÉ DE TIARET 

OMS

L’APC de Mascara a attribué des bavettes, du gel pour la cor-
poration de la presse, le maire de Mascara disait que les
hommes de la presse sont a nos cotés sur le terrain et ont be-
soin de protection au même titre que l’ensemble du personnel
qui agit sur le terrain sur le champ de la contamination. L’APC
de Mascara a distribué plus de 14000 unités de bavettes pour
l’ensemble, au tant de flacon de gel, 500 combinaisons pour le
personnel de nettoiement, le placement de quatre tunnels de
désinfection à l’entrée des hôpitaux Yassad Khaled, Meslem
Tayeb, la clinique DARIEX et une autre prévue à l’entrée du
centre de l’hémodialyse. La maire de Mascara a installé sa cel-
lule de crise parmi les premières de l’Algérie.  A travers cette
cellule, le maire a fait appel aux bienfaiteurs pour l’aide et l’as-
sistance des personnes ayant perdus leurs emplois durant cette
période de confinement. Jusqu’à présent seul 500 couffins sont
disponibles et s’avèrent très insuffisante, il a fait appel aux asso-
ciations pour prendre possession et les distribués aux per-
sonnes nécessitant. La population de la ville croit que c’est le
couffin de Ramadhan qui est attribué sur le budget de la wi-
laya et de l’APC, et on accuse déjà les élus de faire la distinction
entre les citoyens. A ce sujet, le maire dira : « le couffin de Ra-
madhan est attribué au vu d’un dossier déjà déposé, sous
forme de chèque, il n’est plus question de couffin en produits
alimentaires, le couffin actuel est destiné en premier lieu aux
personnes précaires ayant perdu leurs emploi durant la pé-
riode de confinement pour le Coronavirus. Et certaines fa-
milles nécessiteuses».                                 B. Boufaden



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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