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Le diplomate algérien, Ramtane Lamamra a exprimé jeudi
le retrait de son acceptation de principe de la proposition
du poste de Représentant spécial et Chef de la Mission
d’Appui des Nations Unies en Libye, faite le 7 mars dernier
par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Gu-
terres. « Le Secrétaire général des Nations Unies, M. Anto-
nio Guterres, a pris l’initiative, le 7 mars 2020, de me proposer personnellement le poste de Représen-
tant spécial et Chef de la Mission d’Appui des Nations Unies en Libye. J’ai donné mon accord de
principe dans un esprit d’engagement en faveur du peuple libyen frère ainsi qu’envers les organisations
universelles et régionales concernées par la résolution de la crise libyenne », a indiqué M. Lamamra
dans une déclaration à la presse. Il a précisé qu’il comptait au cours d’un entretien téléphonique dans
les « prochaines heures » avec le Secrétaire général des Nations Unies, réitérer ses remerciements à M.
Guterres pour le choix qu’il a porté sur sa personne et lui exprimer son regret de devoir lui notifier le
retrait de son acceptation de principe de sa proposition qu’il lui avait donnée le 7 mars dernier. 

Le Club des magistrats d’Algérie (CMA), présidé par Saad
Eddine Merzoug, a annoncé le boycott des élections de re-
nouvellement partiel des membres du conseil supérieur de
la magistrature (CSM) prévues le 7 mai prochain. Dans un
communiqué rendu public jeudi, le CMA  évoque « un cli-
mat de crispation dans le secteur ». « Avec cette situation, le renouvellement des membres du CSM
devient sans sens pour les magistrats qui savent que le sort de leur parcours professionnels et celui de
ceux qui sont censés les représenter au CSM dépendent toujours des ministres de la justice. « Après la
correspondance de la direction générale des ressources humaines du ministère de la justice, datée du
12 avril dernier, portant sur la préparation des élections de renouvellement partiel des membres du
CSM, le Club annonce sa décision de boycotter cette échéance », a indiqué le  communiqué du CMA.

LE CLUB DES MAGISTRATS
BOYCOTTE LES
ÉLECTIONS DU CSM

- La voiture ne veut pas démarrer, dit la femme à
son mari. Il y a de l’eau dans le carburateur.
- De l’eau dans le carburateur? . Mais comment
peux-tu savoir cela? Tu ne sais même pas ce que
c’est qu’un carburateur.
- Je te répète, dit la femme, qu’il y a de l’eau dans
le carburateur. J’en suis absolument certaine.
- Ok, je vais aller voir ce que je peux faire. Alors, où
est la voiture?
- Dans la piscine...

Djerad ordonne le
rapatriement de tous

les Algériens

Le Premier ministre, Abdelalziz Djerad, a instruit les
ministres concernés à l'effet de procéder au rapatrie-
ment des citoyens bloqués à l'étranger suite à la sus-
pension en mars dernier des liaisons aériennes et ma-
ritimes induite par la pandémie du Coronavirus,
indique vendredi un communiqué des services du
Premier ministre. "En application des directives de
Monsieur le Président de la République, le Premier
ministre, Monsieur Abdelaziz DJERAD a instruit le
Ministre des Affaires Etrangères, le Ministre de l'In-
térieur, des Collectivités Locales et de l'Aménage-
ment du Territoire et le Ministre des Travaux Publics
et des Transports en vue d'engager une opération de
rapatriement des citoyens voyageant à l'étranger, blo-
qués suite à la suspension des liaisons aériennes et
maritimes durant le mois de Mars 2020 en raison de
la Pandémie du Coronavirus - COVID19-", précise le
communiqué. Dans ce cadre, ajoute-t-il, les citoyens
concernés par cette opération de rapatriement et dé-
tenteurs de billets retour vers l'Algérie sont invités à
s'inscrire, dès à présent, sur les sites internet suivants
: www.pm.gov.dz  www.mae.gov.dz
www.interieur.gov.dz (rubrique Rapatriement des ci-
toyens bloqués à l'étranger) en renseignant toutes les
informations requises en vue de les recenser et les
contacter.  Par ailleurs et s'agissant de la prolongation
du délai d'inscription au pèlerinage sessions
2020/2021, les services du Premier ministre signale
que la date limite de l'inscription sur les sites précités
sera le jeudi 23 avril 2020, ce qui permettra à l'issue,
de mobiliser la flotte aérienne et maritime nécessaire
pour la concrétisation de cette importante opération
de rapatriement. Enfin, les citoyens rapatriés seront
soumis aux mesures préventives de confinement sa-
nitaire au niveau des structures recensées à cet effet,
où un suivi médical approprié leur sera dispensé,
conclut le communiqué.

LAMAMRA RENONCE AU
POSTE DE REPRÉSENTANT
DE L’ONU EN LIBYE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, mercredi, avoir ordonné la restau-
ration de toutes les “vieilles mosquées” d’Algérie et ce à l’occasion de la célébration de la Journée du
Savoir (Yaoum El Ilm) le 16 avril de chaque année. « J’ai ordonné la restauration de toutes les vielles
mosquées d’Algérie, à leur tête la Mosquée Sidi Lakhdar à Constantine où le Cheikh Abdelhamid Ben
Badis donnait des cours de Tafsir (exégèse) et Hadith, notamment l’explication d’El Mouata de
l’Imam Malek, qu’Allah lui accorde la Félicité », a écrit le président de la République dans un message
adressé à cette occasion. « Cette décision procède, a ajouté le président de la République, de l’attache-
ment de l’Etat à préserver cet édifice comme source de rayonnement religieux et culturel et témoin de
la place de cet Homme dans l’histoire de la renaissance de la nation ». 

VERS LA RESTAURATION DE TOUTES LES
VIEILLES MOSQUÉES D’ALGÉRIE
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Le Président de la Répu-
blique a écrit  dans un
message à l'occasion de
la célébration de la Jour-

née du Savoir (Yaoum El Ilm) le
16 avril de chaque année : "Je réi-
tère une promesse faite devant
vous, lors de mon discours de pres-
tation de serment, de soutenir ma-
tériellement et socialement l’ensei-
gnant et le chercheur pour opérer
une réelle renaissance nationale,
où l’école sera réhabilitée dans ses
trois paliers, où l’Etat recouvrera
son autorité et où ses enfants, filles
et garçons, se livrent à la concur-

rence au service de leur pays avec
abnégation, en s’inspirant de leurs
vaillants aïeux et de la Déclaration
du 1er Novembre, qui demeurera
à jamais une source d’inspiration,
voire la référence même de notre
politique". Après avoir rendu hom-
mage à la famille de l’Education et
de l’Université et aux porteurs de
la pensée, le Président Tebboune à
éprouvé "la peine et la tristesse de
ne pouvoir célébrer cette année la
Journée du savoir" en raison "de la
pandémie du COVID-19". "Au-
jourd’hui l’Algérie affronte coura-
geusement la pandémie du nou-
veau coronavirus en s’inspirant de
ces éminents Hommes la patience

face à l’épreuve et la détermination
renouvelée au sacrifice pour la pa-
trie", a souligné le Président Teb-
boune, ajoutant qu'"elle œuvre à la
promotion de la science et du sa-
voir pour donner à l’Algérie la vé-
ritable place scientifique et civili-
sationnelle qui lui sied dans le
concert des nations. "De même
qu’elle s’attèle à la consécration des
vertus de la morale pour construire
une société qui compose harmo-
nieusement et naturellement au-
thenticité et modernité en conso-
lidation des fondements de la
Nation et préserver son identité,
ses valeurs et sa cohésion natio-
nale", a-t-il ajouté. 

JOURNEE DU SAVOIR

Par Ismain

Le Président Tebboune promet 
une réelle renaissance de l'Ecole 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, sa promesse
d'accorder un intérêt à la famille éducative pour opérer "une réelle renaissance
nationale où l’Ecole sera réhabilitée dans ses trois paliers".

Belhimer évoque le dossier 
des financements étrangers 
Le ministère de la Communication a indiqué jeudi que tous les dos-
siers de financements extérieurs au bénéfice de la presse ou de tout
autre secteur seront ouverts, ces financements étant « absolument
interdits » par la loi. « Tous les dossiers de financements extérieurs
au bénéfice de la presse ou de tout autre secteur seront ouverts,
c’est-à-dire mis à plat par les instances ad hoc de l’Etat. Cet examen
et cette exposition en détail seront effectués sous l’angle de ce que
ces financements étrangers recèlent comme atteintes caractérisées à
la souveraineté nationale. Ces financements alimentent, par ailleurs,
les résistances aux réformes patriotiques souhaitées », a affirmé le
ministère dans un communiqué. Le ministère de la Communication
a rappelé que le premier responsable du secteur, Dr. Ammar Belhi-
mer, porte-parole du gouvernement, avait récemment appelé tous
les acteurs de la presse nationale au « strict respect de la loi, notam-
ment en ce qui concerne les financements étrangers » et avait pré-
cisé que « ces financements extérieurs quelles qu’en soient la nature,
l’origine et la provenance sont absolument interdits ».    Nadine

PRESSE

L'Algérie reçoit de Chine 
la troisième commande 
L'Algérie a reçu dans la nuit du jeudi à vendredi la troisième
commande en matériel médical et médicaments de lutte contre le
coronavirus en provenance de Chine. "En continuation des ef-
forts, visant à lutter contre le coronavirus Covid-19, deux (02)
avions de transport militaire de type IL-76, ont atterri, ce ven-
dredi 17 avril 2020, à l'aéroport Houari Boumediene à Alger,
chargés de 36 tonnes d'équipements médicaux, en provenance de
la République Populaire de Chine", a indiqué vendredi un com-
muniqué du Ministère de la Défense Nationale.  "Il est à signaler
que le transport des équipements médicaux, se poursuivra à bord
des avions de transport militaire, ce qui dénote, la grande dispo-
nibilité opérationnelle de l'ensemble des composantes de l'Armée
Nationale Populaire à intervenir dans toutes les conditions et les
circonstances", souligne la même source.        Ismain

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

Placement de 41 marins 
en confinement sanitaire
Quarante et un (41) marins de retour de mission ont été placés en
confinement sanitaire préventif à El Tarf dans le cadre de la lutte
contre la pandémie du coronavirus,  ont indiqué jeudi les services
de la wilaya. Les marins ont été hébergés à  l’hôtel El Mordjane de
la ville d’El Kala, a précisé un communiqué des mêmes services
relevant que toutes les conditions nécessaires à la prise en charge
de ces marins ont été prises. La même source a relevé que tous
ces marins se portent bien.         Nadine

EL TARF

Le général-major Bouzit
installé dans ses fonctions
Le général-major Saïd Chengriha, a procédé, ce jeudi, à l’installa-
tion officielle du général-major Bouzit Mohammed, Directeur Gé-
néral de la Documentation et de la Sécurité Extérieure a indiqué un
communiqué du MDN. En effet, « conformément au Décret prési-
dentiel du 15 avril 2020, le général-major Chengriha Saïd, chef
d’état-major de l’Armée nationale populaire par intérim a procédé,
ce matin 16 avril 2020, à l’installation officielle du général-major
Bouzit Mohammed, dans les fonctions de Directeur Général de la
Documentation et de la Sécurité Extérieure, en remplacement du
Colonel Remili Kamel-Eddine », a indiqué le communiqué.Ismain

SECURITE EXTERIEURE

Le syndicat national des travail-
leurs de l’éducation (SNTE) dresse
un bilan de l’année scolaire face à
la situation de la pandémie du Co-
ronavirus. Le syndicat, dans une
lettre adressée au ministre de
l’éducation nationale, relève que
les cours à distance ne sont pas
une solution adéquate pour rat-
traper les cours du troisième tri-
mestre aux élèves, sachant, argu-
mente le SNTE, que ceux qui n’ont
pas internet n’ont pas accès à ces
cours. Devant cette situation, le
SNTE fait des propositions au mi-

nistre demandant l’annulation des
examens du 5ème et du BEM en
maintenant celui du baccalauréat
mais en reportant sa date pour la
fin août ou début septembre. « En
tant que syndicat, nous suggérons
que, étant donné que le pro-
gramme d’études a été achevé à
environ 80% pendant les premier
et deuxième semestres, le calcul
de deux trimestres pour le passage
à tous les niveaux, exempter les
élèves des examens du certificat
de l’enseignement primaire ainsi
que du certificat de l’enseignement

moyen, les rémunérer avec les
points des premier et deuxième
semestres, dans le passage aux
classes supérieures et le report de
l’examen du baccalauréat au dé-
but du mois de septembre ou à
la fin du mois d’août en fonction
des conditions du pays du fait de
cette épidémie, avec fixation du
seuil de cours pour les élèves de
troisième année du baccalauréat
2020 en raison de la situation ex-
ceptionnelle que connaît le
monde entier », indique le syn-
dicat dans sa lettre.   Nadine

Le SNTE propose l’annulation 
des examens du 5ème et du BEM

EDUCATION NATIONALE

Arrestation de l'auteur présumé à Chlef
Les services de la Sûreté nationale ont arrêté un individu ori-
ginaire de la wilaya de Chlef, suspecté d’avoir publié une pré-
tendue mouture du projet d’amendement de la Constitution
sur les réseaux sociaux, a indiqué le ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de l’Aménagement du Territoire
dans un communiqué. Les services de la Sûreté nationale ont

également arrêté un autre individu originaire de la wilaya de
Tiaret, suspecté d’avoir publié sur les mêmes réseaux sociaux
une fausse correspondance ministérielle portant une signature
falsifiée du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’Aménagement du Territoire, concernant ce qu’il a appelé
« prime de contagion et prime de risque au profit des éléments

de la Protection civile ». Les deux suspects arrêtés seront dé-
férés au parquet compétent, a précisé la même source. Le mi-
nistère de l’Intérieur a en outre affirmé que « la diffusion de
rumeurs et de fake news pour semer la confusion et troubler
l’ordre public est passible de sanctions fermes conformément
aux mécanismes prévus par la loi ».                   Nadine

PUBLICATION D’UNE FAUSSE MOUTURE DE LA CONSTITUTION 
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En effet, le communiqué
émanant des services
du premier ministère a
indiqué Le Premier

ministre, Monsieur Abdelaziz
Djerad, a présidé, ce jeudi 16
avril 2020, une réunion du gou-
vernement, en visioconférence,
consacrée à l’examen d’un avant-
projet de loi relatif au secteur de
la justice ainsi que deux projets
de décrets exécutifs relatifs au
secteur de la santé. Par ailleurs
et conformément à l’ordre du
jour de la réunion, il a été pro-
cédé à la poursuite de la présen-
tation de plusieurs exposés sec-
toriels liés, essentiellement, à la
prise en charge des familles dé-
munies, la situation du marché
mondial des hydrocarbures, la
réforme économique concernant
le secteur de l’industrie et enfin,
une communication se rappor-
tant à l’évaluation de la situation
sanitaire au niveau national, no-
tamment celle liée au coronavi-
rus (Covid-19) et enfin une com-
munication sur l’effort des jeunes
promoteurs de startup avec des
moyens novateurs dans la lutte

contre le Covid-19. Le gouver-
nement a entendu un exposé du
Ministre de la justice, garde des
sceaux sur un avant-projet de loi
modifiant et complétant l’ordon-
nance n 66-156 du 8 juin 1966
portant sur le code pénal. Le
projet s’inscrit dans le cadre de
l’actualisation régulière des in-
criminations prévues par le code
pénal pour prendre en charge les
nouvelles menaces qui portent
atteinte à l’ordre public, à la co-
hésion sociale et à la stabilité de
notre pays. Le gouvernement a
entendu la présentation par le
ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospita-
lière d’un projet de décret exé-
cutif fixant les missions,
l’organisation et le fonctionne-
ment de l’équipe sanitaire mobile
instituée auprès des établisse-
ments publics de santé. Ce projet
vise à assurer une meilleure cou-
verture sanitaire des populations
éparses et/ou nomades, habitant
les régions des Hauts Plateaux et
du Sud ainsi que les populations
de certaines communes encla-
vées du Nord du pays. Le gou-
vernement a entendu un exposé
du ministre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire relatif aux
modalités et conditions de la
prise en charge, dans le cadre des
opérations de solidarité, des fa-
milles nécessiteuses impactées
par la crise sanitaire et celles
concernées par les opérations de
solidarité prévues pour le mois
de Ramadan. Le gouvernement
a entendu une présentation du
ministre de l’Energie sur la si-
tuation du marché mondial du
pétrole, ses perspectives et ses
impacts et ce, à la lumière des
décisions prises lors de la 10ème
réunion ministérielle extraordi-
naire de l’OPEP+ tenue le 12
avril 2020. Le gouvernement a
entendu un exposé du ministre
de l’Industrie et des Mines sur
la réforme de la gouvernance
économique du secteur de l’in-
dustrie. Le gouvernement a en-
tendu la communication du mi-
nistre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière sur l’évolution de la si-
tuation sanitaire au niveau na-
tional liée au Covid-19 ainsi que
les dispositions prises par les
pouvoirs publics pour faire face
à cette situation".

REUNION DU GOUVERNEMENT

Par Ismain

La Santé, l’industrie 
et la solidarité au menu 

Arrivée du dernier 
groupe à Alger
Le dernier groupe des ressortissants algériens bloqués aux Emirats
arabes unis (EAU) est arrivé jeudi à l'aéroport international d'Alger, a
indiqué  le PDG de l'Aéroport d'Alger, Tahar Allache. Ce dernier
groupe des ressortissants algériens bloqués aux EAU en raison de la
suspension du trafic aérien international suite à la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19), est composé de 296 Algériens à bord
d'un avion relevant de la compagnie aérienne "Emirates Airlines".
Pour rappel, l'opération de rapatriement des ressortissants algériens
bloqués aux EAU avait débuté samedi dernier via deux avions relevant
d'Air Algérie ayant transporté près de 600 voyageurs. Un autre avion
émirati avait rapatrié, le même jour, un autre groupe composé de plus
de 200 ressortissants algériens, portant ainsi le nombre de vols de ra-
patriement à 4 vols, dont deux effectués par Air Algérie et deux autres
par la compagnie aérienne "Emirates Airlines". Depuis le début de la
crise sanitaire, l'Algérie a rapatrié plus de 8.000 de ses ressortissants à
l'étranger, alors que la quasi-totalité des espaces aériens à travers le
monde est fermée. Ces mesures de rapatriement des Algériens des
ports et aéroports à l'étranger, avaient été prises suite aux instructions
du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, après la
propagation de la pandémie Covid-19.       Nadine

RESSORTISSANTS ALGERIENS BLOQUES AUX EAU

07 morts et 172 blessés 
en une semaine

Sept (7) personnes ont trouvé la mort et 172 autres ont été blessées
dans 139 accidents de la route survenus en zones urbaines durant la pé-
riode allant du 7 au 13 avril en cours, a indiqué jeudi un communiqué
des services de la Sûreté nationale. Par rapport à la précédente semaine,
le bilan fait état d'une hausse du nombre d'accidents (+19) mais aussi
de blessés (+30) et de morts (+01), précise la même source. Le facteur
humain demeure la principale cause de ces accidents (94%), du fait du
non respect du code de la route, souligne le communiqué. Dans ce ca-
dre, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) invite, une
nouvelle fois, les usagers de la route à la prudence et au respect du code
de la route, rappelant le numéro vert 15-48 et le numéro de secours 17
mis à la disposition des citoyens 24h/24.   Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Plusieurs dossiers ont été passés en revue lors d'une réunion du Gouvernement
présidée jeudi par visioconférence par le Premier ministre Abdelaziz Djerad, a
indiqué un communique des services du Premier ministre.

La compagnie nationale Sona-
trach a annoncé de jeudi via un
communiqué, avoir signé deux
mémorandums d’entente avec
deux sociétés ; russe (Zarubezh-
neft ), turque (Turkiye Petrolleri
Anonim Ortakliôi (TPAO). En
effet, ces deux accords « per-
mettront d’engager des discus-
sions conjointes sur les oppor-
tunités concernant l’exploration,

le développement et l’exploita-
tion d’hydrocarbures en Algérie
notamment à la suite de la pro-
mulgation de la nouvelle loi al-
gérienne sur les Hydrocarbures
», a souligné la compagnie. En
outre, la signature de ces deux
mémorandums d’entente «
confirme le dynamisme re-
trouvé du domaine minier al-
gérien, dans le cadre des nou-

velles dispositions attractives
introduites par la loi sur les ac-
tivités hydrocarbures », s’est ré-
jouie Sonatrach dans son com-
muniqué. Par ailleurs, ces
accords permettront, notam-
ment, « la relance de l’activité
Exploration en partenariat et un
juste partage des risques dans
cette activité capitalistique », a-
t-elle soutenu.   Ismain

SONATRACH signe deux mémorandums d’entente 
EXPLORATION ET DEVELOPPEMENT D’HYDROCARBURES

Le président Tebboune 
s’entretient avec Cheikh Tamim
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi,
un appel téléphonique de la part de l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani, qui s'est enquis des efforts consentis par
l'Algérie face à la propagation de la pandémie de Covid-19, indique un
communiqué de la Présidence de la République. "Le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune a reçu, jeudi après-midi, un appel té-
léphonique de la part de son frère, Son Altesse, l'Emir de l'Etat du Qa-
tar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Thani, qui s'est enquis des efforts
consentis par l'Algérie face à la propagation de la pandémie de Covid-
19, réaffirmant la disponibilité de son pays à apporter l'aide nécessaire à
l'Algérie afin de lui permettre rapidement de venir à bout de cette pan-
démie", précise le communiqué. L'occasion était pour l'émir du Qatar
de présenter au Président Tebboune ses "vœux les meilleurs à l'ap-
proche du mois de Ramadhan et au peuple algérien davantage de pro-
grès et de bien-être". Pour sa part, le Président de la République qui a
exprimé ses remerciements à l'Emir du Qatar, s'est dit "touché" par
cette position fraternelle qui dénote la solidité des liens unissant les
deux peuples des deux pays, lui exprimant également ses meilleurs
vœux à l'approche du mois de Ramadhan, et au peuple qatari frère da-
vantage de progrès et de prospérité".          Nadine

ALGERIE - QATAR
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P our tenter de freiner la
course du coronavi-
rus, environ 4,4 mil-
liards d'êtres humains,

soit près de 57 % de la popula-
tion mondiale, sont actuelle-
ment confinés, sous état d'ur-
gence ou contraints par leurs
autorités à rester chez eux. Et
cela pèse lourdement sur l'éco-
nomie mondiale. Tiraillées entre
les impératifs sanitaires et l'ur-
gence de minimiser les coûts sur
l'emploi ou la croissance, les au-
torités avancent vers le déconfi-
nement en ordre dispersé. Après
la France ou l'Allemagne, le pré-
sident américain Donald Trump
a révéler jeudi son plan pour
faire redémarrer la première
économie du monde. Avec plus
de 650.000 cas recensés et

32.000 morts, les Etats-Unis sont
la nouvelle ligne de front. Avec
des pans entiers de l'économie
en sommeil, plus de 22 millions
de personnes se sont inscrites au
chômage au cours des quatre
dernières semaines. Mais c'est
l'Europe, où le total des victimes
s'approche des 100.000 morts,
qui paie le plus lourd tribut. En
dépit de "signes encourageants",
le continent reste "dans l'oeil du
cyclone" et ne doit "pas baisser
la garde" a mis en garde l'Orga-
nisation mondiale de la santé
(OMS). Depuis son apparition
dans la métropole chinoise de
Wuhan (centre) en décembre, la
maladie a infecté plus de deux
millions de personnes à travers
le monde dont la moitié en Eu-
rope. Son origine a fait l'objet
d'intenses spéculations jeudi.
"Nous menons une enquête

exhaustive sur tout ce que nous
pouvons apprendre sur la façon
dont ce virus s'est propagé, a
contaminé le monde", a déclaré
le chef de la diplomatie améri-
caine Mike Pompeo. "Il y a ma-
nifestement des choses qui se
sont passées qu'on ne sait pas",
a embrayé le président français
Emmanuel Macron, dans un en-
tretien au Financial Times. Le
Royaume-Uni a également
averti la Chine qu'elle devrait ré-
pondre à des "questions difficiles
sur l'apparition du virus. Le
nouveau coronavirus est soup-
çonné d'être apparu dans un
marché en plein air de Wuhan
où des animaux exotiques
étaient vendus vivants. D'origine
animale et proche d'un virus
présent chez des chauves-souris,
il aurait pu s'y transmettre à
l'Homme et muter.

Les occidentaux soupçonnent
la Chine sur l'origine du virus

PLUS 140 000 MORTS DU COVID-19 DANS LE MONDE

Par Ismain

La pandémie de Covid-19 a franchi jeudi un nouveau seuil, avec plus de 140.000
morts recensés dans le monde, et les pays occidentaux, particulièrement meurtris,
soupçonnent la Chine d'avoir caché des informations sur l'origine du virus.

Près de 400 réfugiés Rohingyas 
secourus après 2 mois en mer

BANGLADESH

Une soixantaine de Rohingyas
sont morts sur un bateau trans-
portant des centaines de réfugiés
affamés, refoulés dans le golfe du
Bengale où ils ont dérivé pendant
deux mois. L’embarcation tentait
de faire passer des membres de
cette communauté paria en Thaï-
lande et en Malaisie, mais elle a
été repoussée. Elle a finalement
été secourue mercredi soir par
les gardes-côtes du Bangladesh.
« Il y avait plus de 500 personnes

à bord, serrées les unes contre
les autres. Au moins 60 d’entre
nous sont morts sur le bateau »,
a raconté à l’AFP Anwarul Islam,
un rescapé. « Nous n’avions
presque pas de nourriture, d’eau
potable et de médicaments », a-
t-il ajouté. Au total, près de 400
passagers émaciés se trouvaient
à bord, dont 250 femmes et en-
fants. « Ils étaient affamés », a
déclaré Shah Zia Rahman, lieu-
tenant des gardes-côtes. Se ba-

sant sur le récit d’autres survi-
vants, les autorités bangladaises
avancent pour leur part le chiffre
de 32 morts lors de ce périple.
Seule une petite partie des pas-
sagers détenait une carte de ré-
fugié du Bangladesh, la majorité
des personnes à bord avait em-
barqué depuis l’État Rakhine de
Birmanie, a précisé Shah Zia
Rahman. Les rescapés ont été
pris en charge par le Haut-com-
missariat aux réfugiés de l’ONU. 

ALLEMAGNE 

La crise du coronavirus a redistribué les cartes de la course à la chan-
cellerie dans le camp conservateur. Les favoris d'avant sont les per-
dants d'aujourd'hui. Le nouveau critère pour juger les prétendants à la
candidature de l'union CDU-CSU aux élections de l'automne 2021 est
leur aptitude à gérer la pandémie. Si Friedrich Merz, ancien chef du
groupe parlementaire conservateur au Bundestag, grand favori avant
la pandémie, est pratiquement tombé dans l'oubli, Markus Söder est
le nouveau héros du jour. Le ministre-président de la Bavière, dont les
chances n'étaient pas très fortes, se retrouve propulsé en tête des son-
dages, très loin devant ses rivaux. C'est sa capacité à taper du poing
sur la table et à prendre des décisions musclées pour sa région parti-
culièrement frappée par le virus qui plaît aux Allemands, tous Länder
confondus. Par temps de crise, c'est bien connu, l'avantage est aux
hommes d'action qui rassurent. Markus Söder fut l'un des premiers à
imposer des mesures de confinement très strictes dans son Land. Il
réclame aujourd'hui que l'on tienne compte des différences régionales
au lieu d'imposer depuis Berlin une règle commune à tous, les régions
du Sud comme la Bavière et le Bade-Wurtemberg étant beaucoup
plus touchées que le Mecklembourg ou le Schleswig-Holstein dans le
Nord. Le fait que Markus Söder soit membre de la CSU, l'aile bava-
roise et très conservatrice de la CDU, ne semble pas décourager ses
nouveaux sympathisants. 

La course à la succession 
de Merkel relancée

LEGISLATIVES EN COREE DU SUD

Le parti de centre gauche au pouvoir en Corée du Sud a signé
une éclatante victoire aux législatives, selon les résultats publiés
jeudi, le président Moon Jae-in naguère contesté ayant inversé la
tendance grâce à sa gestion de l'épidémie de Covid-19. Son Parti
démocratique obtient la majorité absolue la plus large à l'Assem-
blée nationale depuis l'avènement de la démocratie en 1987, au
terme d'un scrutin marqué, malgré la menace du nouveau coro-
navirus, par la participation (66,2 %) la plus forte à des législa-
tives depuis 28 ans. C'est un singulier retournement de fortune
pour le chef de l'Etat élu en 2017 dans la foulée du scandale qui
avait précipité la destitution et l'incarcération de Park Geun-hye.
Il y a quelques mois, il était malmené par des affaires d'abus de
pouvoir et une croissance économique atone, tout en essuyant
des critiques pour le fiasco de ses ouvertures diplomatiques vers
Pyongyang. Mais ces considérations auront été balayées par le
contexte sanitaire et l'évaluation très positive de sa gestion de la
crise du coronavirus. Les législatives se sont muées en un réfé-
rendum sur la réponse du président Moon à l'épidémie, qui est
citée en exemple dans le monde entier, au moment où la Corée
du Sud exporte des tests vers une vingtaine de pays.

Moon Jae-in plébiscité 
pour sa gestion de l'épidémie

EN PLEIN CORONAVIRUS

Le président brésilien Jair Bolsonaro a limogé jeudi 16 avril, en
pleine crise du coronavirus, son populaire ministre de la Santé,
Luis Henrique Mandetta, avec lequel il était en désaccord total sur
les moyens de faire face à la pandémie. Le couperet est finalement
tombé, après des semaines d'affrontements et de provocations par
déclarations interposées, à un moment critique pour le Brésil, dont
les hôpitaux sont déjà au bord de la saturation à l'approche du pic
de contaminations. Le nouveau ministre de la Santé est l'oncologue
Nelson Teich, qui a indiqué en conférence de presse qu'il ne pren-
drait pas de « décision brusque » en ce qui concerne une éventuelle
levée des mesures de confinement réclamée par le président Bolso-
naro. M. Mandetta a toujours préconisé le confinement et la distan-
ciation sociale, suivant à la lettre les recommandations de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS), au nom de « la science ». Mais
le président entravait sans cesse son action, qualifiant le virus de «
petite grippe » et remettant en cause les mesures de confinement
prises par les gouverneurs de presque tous les Etats brésiliens. « La
science est la lumière », a insisté le ministre déchu jeudi, peu après
avoir été accueilli par une ovation debout des fonctionnaires du
ministère au moment de sa dernière conférence de presse. « Le re-
mède ne peut pas avoir d'effets collatéraux plus nocifs que la mala-
die », a rétorqué M. Bolsonaro quelques minutes plus tard lors
d'une autre conférence de presse, réitérant que la préservation des
emplois était pour lui une priorité.

Le président brésilien limoge
son ministre de la Santé 
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La psychose du coronavirus
provoque un surmenage émotionnel

S i désormais le coronavi-
rus s’est hissé au rang de
pandémie, ce n’est pas
sans conséquences sur
l’opinion publique.

Questionnements, crainte voire pa-
ranoïa sont autant d’émotions qui
découlent de la propagation du
COVID 19. Pire encore, cette ma-
ladie mortelle est à l’origine d’une
importante anxiété en raison du
confinement et desrestrictions so-
ciales. Christian Navarre en té-
moigne à nos confrères du site 20
minutes. Il évoque également une
« sensation de vide » caractéris-
tique aux angoissés de la pandémie
mondiale. Jérôme Palazzolo, spé-
cialiste des troubles mentaux livre
quant à lui quelques conseils pour
s’apaiser pendant cette période
trouble et délicate aux journalistes
du Huffington Post. A l’heure où
le coronavirus occupe tous les es-
prits, il n’est pas aisé de s’apaiser et
de ne pas céder aux sirènes de la
panique. Tout nous y invite d’ail-
leurs, nos proches, certains médias
et même les hommes politiques qui
parlent du COVID 19 comme
d’une « guerre ». Seulement, cette

panique collective est infructueuse
au moment où tout le monde doit
garder son calme pour contenir la
contamination. Un psychiatre parle
également des conséquences du
confinement, qui, à cause de la so-
litude, peut provoquer de nom-
breuses névrose. Un autre médecin
conseille au contraire des tech-
niques pour s’apaiser et protéger
ses proches de la panique générale.
Un confinement obligatoire : Dans
l’hexagone, des mesures strictes et
radicales ont été prises. Les déci-
sions ? La fermeture de tous les
commerces jugés « non essentiels
» à la vie du pays comme les cafés,
les restaurants ou autres. Les auto-
rités exhortent également à éviter
les réunions de groupe et imposent
la fermeture des établissements
scolaires ou universitaires. L’objec-
tif : éviter que le coronavirus
prenne une ampleur exponentielle.
Et pour cause, le bilan est lourd
puisque l’on parle de chiffres alar-
mants qui ne sont pas sans consé-
quences psychologiques. Après que
cette menace ait été minimisée, le
public a commencé à ressentir la
panique ambiante. Un sentiment

d’angoisse sévère qui peut être
contre balancé par des routines
afin de s’apaiser au quotidien. Le
médecin Jérôme Palozzolo indique
qu’il existe des moyens de ne pas
céder à l’angoisse spécifique au co-
ronavirus. Parmi elles : noter ce qui
nous angoisse et les affirmations
alternatives pour s’apaiser. « Je vais
noter peur, terreur, angoisse […]
Pensées alternatives « Je suis en
bonne santé » « Je fais tout ce qu’il
faut pour rester en bonne santé »
explique le psychiatre. Il recom-
mande également des activités al-
ternatives pour faire taire les ru-
minations liées à la peur. Jérôme
Pallozo recommande également
des méthodes de relaxation afin de
vivre l’instant présent et de relati-
viser. Cette attitude permettra aux
angoissés du coronavirus de foca-
liser leur attention sur leurs
proches, les pensées positives mais
également les moyens de pallier la
pandémie.  Il est important de ne
pas céder à la panique et de garder
à l’esprit qu’il s’agit d’une période
transitoire que nous arriverons à
surmonter en faisant preuve de dis-
cernement.

Les bienfaits des 
fèves sur la santé 

Le terme « fève » désigne le nom de la plante ainsi que ses
graines, qu’on peut consommer fraîches ou sèches. Culti-
vée depuis le néolithique, la fève serait originaire du
Moyen-Orient, puis elle serait parvenue progressivement
en Europe, en Afrique et en Inde. Durant l’Antiquité et le
Moyen Âge, la fève était un légume de base de l’alimenta-
tion. On lui attribuait alors des vertus médicinales contre
la gale et les ulcères. Mais au fur et à mesure, la fève a
laissé sa place aux haricots et aux pommes de terre. Ce
n’est qu’à partir du XVe et du XVIe siècle que cette graine
fut consommée fraîche, une fois que sa culture a été faite
près des rivières pour obtenir des fèves des marais.
La fève était également utilisée lors de la célèbre « galette
des rois » de l’Épiphanie, avant qu’elle ne cède sa place aux
figurines actuelles.
Les variétés de fève
Différentes variétés de fèves peuvent être retrouvées sur
nos étals. Il y en a pour tous les goûts et tous types de pré-
paration.
Les fèves des marais : C’est la variété la plus connue et la
plus répandue en France. Elle est cultivée en Aquitaine, en
Languedoc-Roussillon, en Provence-Alpes-Côte d’Azur et
en Corse. Les fèves fraîches sont ramassées lorsqu’elles ne
sont pas tout à fait mûres, aux trois-quart de leur dévelop-
pement. En revanche, pour les fèves sèches, on attend leur
pleine maturité avant de les ramasser.
Les Muchamiel : C’est une variété qu’on reconnaît grâce à
ses gousses vert clair. Elle est surtout récoltée précocement
pour pouvoir être mangé crue. On retrouve 4 sous-varié-
tés : La fève d’Aguadulce est très répandue dans le Sud-Est.
Elle a de longues gousses qui contiennent environ 7 à 9
graines charnues. L’Ite Beryl a de nombreuses gousses
mais qui ne renferment que 4 petites graines fines, ayant
comme particularité de rester blanches à la cuisson. La
fève de Séville a de longues gousses contenant 5 à 6 grains
blancs. La précoce d’Aquitaine a de petites gousses mais
très bien fournies. C’est la meilleure à consommer crue.
 Les vertus santé des fèves
Mangées en soupe, en ragoût ou encore crues en salade,
les fèves sont riches en nutriments qui vous veulent du
bien. Les fèves font partie de la grande famille des légumi-
neuses. Elles sont peu caloriques et contiennent des pro-
téines végétales ainsi que des glucides et des fibres, ce qui
leur procure un effet satiétogène. Les fèves contiennent :
De la vitamine C: Les fèves sont de bonnes sources de vi-
tamine C, une vitamine antioxydante et qui permet
d’avoir une bonne santé osseuse ainsi que de se protéger
contre les infections. De plus, cette vitamine permet une
meilleure absorption du fer. Du fer : cuites, crues ou en-
core bouillies, les fèves possèdent une bonne teneur en fer,
un minéral essentiel au transport de l’oxygène et à la for-
mation des globules rouges. De la vitamine B9 (folate) :
importante pour la femme enceinte, la vitamine B9 per-
met aussi de réduire le taux d’homocystéine, un marqueur
du risque cardiaque. Les fèves sont riches en fibres
comme toutes les légumineuses, sous forme insolubles et
solubles. Une alimentation riche en fibres peut contribuer
à normaliser le taux de cholestérol ainsi que le taux de glu-
cose sanguin et donc d’insuline. Elle permettrait aussi une
bonne régulation du transit intestinal. Des études chez des
patients atteints de la maladie de Parkinson ont montré
qu’une forte consommation de fèves pouvait diminuer les
symptômes moteurs de cette pathologie. Les fèves
contiennent de la lévodopa (L-DOPA), la même subs-
tance utilisée dans les médicaments qui traitent cette ma-
ladie. D’après ces études, en accompagnant le traitement
médicamenteux par des fèves, les effets des médicaments
sur les symptômes seraient prolongés. Cette légumineuse
pourrait donc être le complément idéal des médicaments.
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ACHAACHA (MOSTAGANEM)

La gendarmerie arrête
2 commerçants 

A insi, sur la base d'infor-
mations confirmées,
selon lesquelles des
denrées alimentaires

sont stockées dans un entrepôt
équipé d'une chambre froide, des
membres de la brigade de la gen-
darmerie nationale de Achâacha,
après avoir obtenu un mandat de
perquisition délivré par le procu-
reur de la République près le tri-
bunal de Sidi Ali, ont pu arrêter
deux personnes et saisir une quan-
tité de produits alimentaires

stockés  à l’intérieur de la chambre
froide de l’entrepôt situé dans le
sous-sol d’une résidence privée .Les
quantités saisies sont représentées
comme suit : 185 boîtes en carton,
chacune contenant 80 unités de
feuilles de « dioul », soit un total
d’environ 14 800 unités de feuilles
de « dioul » ;90 bisons de 05 kg
d'olives vertes dénoyautées ; 54
boîtes de 05 kg d'olives noires ;pro-
duits alimentaires impropres à la
consommation dont la date limite
est périmée ont été détruits ,repré-
sentés par : 92 boîtes de yaourt,10
boîtes de fromage et  09 sachets de

« dioul ».Le montant financier des
saisie a été estimé à une valeur de
122 millions de centimes. Un dos-
sier de poursuites judiciaires a été
établi, à l’encontre des deux mis en
cause  qui ont été présentés par-
devant le procureur de la répu-
blique près le tribunal de Sidi Ali
.Les charges qui pèsent sur  les in-
téressés sont  la pratique d’une ac-
tivité commerciale sans registre de
commerce, délit de tromperie sur
la durée de validité  de marchan-
dise, délit de non-facturation et dé-
lit de prix illégaux et spéculation
sur le marché .

Par Younes Zahachi

Plusieurs citoyens de la nouvelle cité « Hai El Wiam », Radar ont
manifesté leurs courroux et désarrois suite au non respect du
confinement  et les mesures sanitaire de lutte contre la pandé-
mie Covid 19 de la part de  plusieurs jeunes résidents dans ce
quartier  , où des regroupement sont constatés quotidiennement
poussant à la délinquance . A cela s’ajoute le phénomène de vio-
lence lequel  a pris des proportions alarmantes et inquiète da-
vantage les résidents soucieux de leur sécurité et de leur tran-
quillité  car après une accalmie qui a duré quelques jours à la
faveur des arrestations opérées par les services de sécurité dans
ce dit quartier, voilà que les batailles rangées entre les gangs et
les rixes reprennent de nouveaux. Des jeunes voyous se sont or-
ganisés en bandes munies d’armes blanches, de barres de fer et
de gourdins se sont bagarrés entre eux . Des rixes éclatent tous
les jours  entre des jeunes animés par une volonté de provoquer
et de nuire, selon des témoignages recueillis,, les citoyens de la
nouvelle cité Hai Wiaam ‘’Radar interpellent les autorités
concernées pour intervenir immédiatement et mettre fin aux
agissements criminels de ces malfaiteurs , tout en demandant à
ce que le dispositif sécuritaire soit renforcé afin d'atténuer un
tant soit peu le nombre des délinquants qui représente un véri-
table danger pour eux et pour leurs enfants.         Gana Yacine

Des  bagarres 
quasis- quotidiennes 
à la nouvelle cité ‘’Wiam’’

NON-RESPECT DU CONFINEMENT À MOSTAGANEM

Dans un contexte de confinement pour la lutte contre la pandémie virale meurtrière
et à l’approche du mois de Ramadan  les forces de sécurité font face également au
phénomène de monopole et  spéculation su les produits alimentaires. 

Dans un point de contrôle  routier érigé au niveau  de la route
nationale n ° 11, reliant les wilayas de Mostaganem et d'Oran, les
éléments du groupement territorial de la gendarmerie nationale
de Mostaganem, ont immobilisé une véhicule suspect du type «
Kia Sportage » et procédé à sa fouille. Celle-ci a permis de dé-
couvrir et de saisir un important lot de téléphones mobiles et di-
vers accessoires, destiné à être écoulées, sur le marché interne,
par voie de transactions illégales .Il s’agit de  128 téléphones por-
tables de différents types et tailles, 20 cartes électroniques,104
batteries de différents types et tailles, 1198 accessoires télépho-
niques, En plus de 30 écouteur radio Bluetooth. Dans les détails,
la saisie porte sur : 30 téléphones « Huawei PRIME Y7 » ,10 télé-
phones « Huawei P30 LITE »,25 téléphones « Nokia 110 »,50 té-
léphones » Nokia 105 »,13 téléphones E1207Y « SAMAUNG
DUOS », 20 cartes électroniques,13 de batteries type « M27 »,15
batteries « ROMEX »,  15 batteries « ISTRA2 », 09 batteries de
type « M18 »,13 batteries de type « M05 », 09 batteries « STAR
PLUS »,10 batteries « STREAM »,20 batteries « IRIS I350 », 100
amortisseurs de téléphone portable, 60 amortisseurs de  mobiles
pour femmes,30 amortisseurs SAMAUNG Type M20 anti-
chocs « SAMAUNG A10S »,43 Protection anti-chocs « SA-
MAUNG J2 PRIME », 09 Protection anti-chocs « CONDOR T7
»,26 Protection anti-chocs « OPPO A3S »,70 Protection d'écran
« CONDOR T8 »,130 Protection d'écran « CONDOR T8 »,50
Protection d'écran « 9D CONDOR T7 »,50 Protection d'écran «
9H CONDOR T7 », 200 Film » de protection écran « SA-
MAUNG A20S »,100 Films de protection écran « M30 SA-
MAUNG »,200 Films de protection écran « A10 SAMAUNG
»,100 Films de protection écran » OPPO F9 », 30 Radio espion-
nage radio Type de tracé REDMI. La valeur financière totale des
saisies est estimée à 1592450,00 Dinars.             Younes Zahachi

Saisie de plus de 159 millions
de cts de téléphones 
mobiles et accessoires

MOSTAGANEM  

En ces temps où les activités sociales et éco-
nomiques sont réduites à leur plus simple ex-
pression  pour endiguer la propagation virale,
le trafic de drogue loin de suspendre ses acti-
vités criminelles, se fait surprendre à ses dé-
pens par la vigilance des services sécuritaires
qui sont sur tous les fronts. En effet, selon une
déclaration du service de la communication
et des relations publiques, relevant de l'ins-
pection régionale des Douanes de Mostaga-

nem, mercredi 08 Avril 2020,la brigade d'ins-
pection mobile des douanes, a immobilisé
deux (02) l'une à intervalle de l'autre, à bord
desquelles se trouvait une quantité totale de
plus de quatre (04) kilogrammes de kif bien
dissimulée. C'est dans un check-point érigé
au niveau de la route nationale n°17, au Douar
LOUZA relevant de la commune de Fornaka
( Mostaganem) que le pot au rose a été dé-
couvert lors du contrôle d'un véhicule suspect

de marque "Chevrolet". La fouille minutieuse
a permis de découvrir en effet une quantité
de 4,7 kilogrammes de kif traité bien caché à
l'intérieur de la roue de secours du véhicule
en question à bord duquel se trouvaient et
qui a été saisi également avec l'arrestation des
deux individus impliqués, a-t-on appris..La
même source ajoute qu'un autre véhicule du
type "KIA Rio" a été également immobilisé
grâce à la collaboration des inspecteurs de la

brigade mobile de la Douane de Chlef ,dans
le cadre de la poursuite de cette importante
affaire de trafic de drogue ,impliquant ses
deux (02) occupants qui ont été arrêtés à leur
tour   avec de leur véhicule. Des poursuites
judiciaires on été entamées contre les mis en
cause pour faits de trafic de drogue lesquels
ont été remis aux mains de la justice, a conclu
la déclaration de l'inspection régionale des
douanes de Mostaganem.   Younes Zahachi

La Douane saisit 4,7 kilos de kif à Louza
FORNAKA(MOSTAGANEM)  
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ACTES CHIRURGICAUX AU CHU D'ORAN 

Un seul pavillon pour plus
de 1600 cancéreux 

L edit service reçoit
aussi les malades des
autres wilaya « Du-
rant cette période on

a doublé la capacité de travail
pour absorber toute les de-
mandes et répondre, à cette af-
fluence importante » a indiqué
le professeur Krilil Boubadal-
lah chef de service de chirurgie
générale, « le service a connu
ces derniers jours une grande
affluence de la part des ma-
lades de la wilaya d’Oran et des
autres wilayas , à l instar de
Tiaret , El Bayadh. Avec une
moyenne de quatre actes chi-
rurgicales par jour, l’équipe
médicale et paramédicale as-
sure les gardes h24, avec un
équipe d’urgence au niveau du
pavillon 19 et même au sein du

service». Pour ce qu’est des pré-
cautions, le professeur a af-
firmé que toutes les mesures
sont prises pour protéger aussi
bien le malade que le personnel
et que le service est désinfecté
quotidiennement. Le Pr Krilil
a saisi cette occasion pour lan-
cer un appel aux malades qui
se rendent au service pour res-
pecter les mesures d’hygiène
nécessaire (port de masque) et
de n’être accompagné que d’une
seule personne. Cette dernière
doit aussi respecter les mesures
de sécurité contre le COVID -
19. Le spécialiste ajoute que «
le cancer a toujours été consi-
déré comme une urgence et
une maladie qui n’attend pas et
notre service n’a jamais arrêté
d’opérer, et reçoit les malades
d’où qu’ils viennent». Pour rap-
pel en 2019, pas moins de 1.438

nouveaux cas de cancer ont été
enregistrés en 2019 au niveau
du service d’oncologie du cen-
tre hospitalier universitaire
d’Oran. Le service d’oncologie
du CHUO d’Oran prend en
charge des cancéreux des dif-
férentes wilayas de l’ouest.
Quelque 16.000 cancéreux sont
pris en charge par ce service.
Les  principaux facteurs d’aug-
mentation de la charge cancé-
reuse en comprennent l’expo-
sition accrue aux facteurs de
risque connus tels que le taba-
gisme, la sédentarité, la mau-
vaise alimentation, l’usage no-
cif de l’alcool et la pollution
environnementale. Les muta-
tions épidémiologiques et dé-
mographiques en cours font
partie des autres facteurs qui
contribuent à l’alourdissement
du fardeau du cancer. 

Par Medjadji H.

Parmi les premiers à avoir tiré la sonnette d’alarme invoquant les risques de
la propagation de la pandémie de Coronavirus, les bénévoles des associa-
tions caritatives. Ils n’ont pas eu de répit pour autant, puisqu’ils s’étaient mis
au travail de proximité et de sensibilisation sur les dangers du Covid-19,  im-
médiatement, avant de lancer de multiples opérations de désinfection des
lieux publics et quartiers de la ville allant même jusqu’à distribuer gracieuse-
ment des moyens de protection, à savoir bavettes, gants et gel hydroalcoo-
lique. Des  bénévoles  qui, depuis  plus de vingt jours,  se  sont  lancés  dans
des actions de solidarité plus concrètes qui ont réchauffé le cœur de cen-
taines de personnes et de familles en situation précaire. Désintéressés, ils sont
environ une quinzaine d'amis qui ont refusé de rentrer chez eux en laissant
les personnes en détresse livrées à leur sort en ces temps de confinement et,
partant, de leur venir en aide et au moins de subvenir à leurs besoins élé-
mentaires. Ils s'appellent  Bouhenni , Omar , en compagnie de leur groupe et
autres, lesquels font preuve chaque jour d’une mobilisation sans faille dans
une véritable course contre la montre entre acquisition de denrées, cuisson,
préparation des rations et distribution de 350 couffins  aux quatre coins de la
ville des repas chauds ou froids aux nécessiteux. Pour ce faire, ils se sont mis
sous l’égide d’une association qui a pignon sur rue dans le domaine de l’art et
de la culture à Oran, qui s’est mise à la besogne, conjoncture oblige, pour as-
sister la population isolée et vulnérable qui subit de plein fouet cette crise sa-
nitaire sans précédent. Leur  mission  consiste  à  collecter  des  dons  sous
différentes  formes  de bienfaiteurs et préparer quotidiennement des repas
(chauds et froids) pour les distribuer aux sans-abri (SDF) et réfugiés subsa-
hariens éparpillés sur les quatre coins de la wilaya avant 15h. Depuis le début
du confinement partiel à Oran , ces bénévoles issus de l''UNJA d'Oran ont
réussi à distribuer des centaines de repas aux familles des personnes hospita-
lisées, médecins confinés à l'hôpital Benzerdjeb  notamment, sans-abri,
agents de l'ordre et réfugiés subsahariens. Ces derniers ont également reçu
des  vêtements  et  des  couvertures. Des centaines de couffins soit 350 couf-
fins comprenant des denrées alimentaires essentielles ont été également dis-
tribuées sur les familles démunies. Aussi, des dizaines de visières  ont  été  of-
fertes  au  personnel  hospitalier   à Oran par le même groupe. Plus que
jamais, citoyenneté et solidarité prennent tout leur sens à travers cette initia-
tive, largement saluée par la population Oranaise et sur la toile notamment.
Des actions qui ont insufflé d’autres élans voués à la solidarité à travers des
quartiers  et  communes  d'Oran , à  l’instar  de  la cité nouvelle   de Medina
Djedida à  El-Hamri où,  petit  à  petit,  des  groupes  de  bénévoles  oranais et
non moins la locomotive de cette initiative.                                 Medjadji H.

Des bénévoles au chevet des
populations démunies

DISTRIBUTION DE COUFFINS AUX FAMILLES NÉCESSITEUSES À ORAN 

De source proche de la direction de l'hôpital CHU ‘’Benzerdjeb’’ d'Oran , l'on nous
informe que vu la situation actuelle et la propagation de la pandémie du
coronavirus, la majorité des services de prise en charge des cancéreux ont cessé
d’exercer. Actuellement, le service de chirurgie générale le pavillon 10 au centre
hospitalier universitaire d’Oran ‘’Dr Benzerdjeb’’ reste l’unique service qui assure
ce genre d’acte médicaux au niveau de la wilaya.

Quelque 60.000 familles démunies, nécessitant des aides sociales «ur-
gentes», ont été recensées à Oran suite à la cessation de certaines activités in-
duite par le confinement sanitaire appliqué dans le cadre de la lutte contre le
nouveau Coronavirus .Plus de  81000 personnes, à travers les différents
quartiers de la commune d'Oran, dont des pères de famille et jeunes ont été
contraints d’arrêter le travail, en se conformant au confinement partiel appli-
qué à Oran.  Ces familles ont besoin d’aides sociales «urgentes», a-t-on sou-
ligné. La majorité des habitants de cette deuxième ville d'Algérie exercent
des professions libérales d’un apport journalier, en tant qu’artisans ou ven-
deurs, a-t-on ajouté, précisant que le recensement effectué par les services
des œuvres sociales couvre 90% seulement de l’ensemble des habitants de la
commune d'Oran s’apprêtent à lancer une opération d’envergure de distri-
bution des aides à pas moins de 60.000 familles. La direction de l’action so-
ciale dirige une opération de réception des dons de la part des industriels et
chefs d’entreprises et la gestion des stocks.  «Une fois les nouvelles listes éta-
blies, nous précèderons à la distribution du stock», a précisé le DAS, M.
Fadla. Compte tenu de la nouvelle situation, l’ancien fichier des familles dé-
munies utilisé pendant le ramadan et qui recense 81.000 familles sera modi-
fié, explique le responsable. Le directeur de l’action sociale a fait savoir que
1.200 colis de produits alimentaires de base ont déjà été distribués dans trois
zones d’ombre en l’occurrence, Boufatis, Tafraoui et Aïn Al Karma. Il
convient de rappeler que des commissions de recensement des ménages dé-
munis ont été mises en place au niveau des délégations urbaines de la ville
d’Oran et les 25 autres communes.  Cette opération sera dirigée par les chefs
de daïras et les président des APC qui travaillent avec les comités de quar-
tiers. Ces derniers sont appelés à s’organiser pour recenser les familles dé-
munies et les personnes touchées économiquement par les mesures provi-
soires dictées par la crise sanitaire actuelle. Une fois les listes établies, elles
seront transmises aux chefs de daïras. Le wali d'Oran a appelé les services de
la wilaya à accélérer «l'affectation du premier quota d’aides alimentaires
pour permettre aux familles de faire face à la situation dans les meilleurs
conditions», qualifiant de «très encourageant» le niveau de respect des me-
sures de confinement sanitaire dans la wilaya d'Oran.        Medjadji H.

Recensement de 60.000 familles
nécessiteuses à Oran 

AIDE DE SOLIDARITÉ DE 10 000 DINARS
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TILMOUNI (SIDI BEL ABBÈS) 

Les habitants du nouveau pôle
urbain appellent au secours

A Tilmouni, 12 km au
sud-est de Sidi Bel Ab-
bès, les habitants des
2000 logements, sis au

nouveau pôle urbain, se voient déjà
confrontés à  de graves difficultés
sociales, notamment en matière de
subsistance. "En ces jours d'un
confinement sanitaire partiel ob-
servé depuis environ 10 jours,
nous, conducteurs de taxis ,d'auto-
bus de transport collectif et autres

clandestins, nous sommes rendus
compte que cela s'est répercuté né-
gativement sur notre situation so-
ciale laquelle semble se dégrader
de jour en jour, nous laissant livrés
à  nous-mêmes, dans les affres d'un
chômage endémique sans précé-
dent, diront des pères de familles
apparemment mécontents.  D'au-
tres maçons, couvreurs et manou-
vriers partagent le même avis:"
Après cette courte période de "res-
triction", passée à la maison, en rai-
son de la pandémie du Covid-19

qui nous fait craindre le pire, nous
traversons actuellement une pi-
teuse situation sociale, ne sachant
à  quel saint nous vouer ou nous
dévouer pour subvenir aux besoins
de nos enfants"! Et de renchérir :
''Ayant respecté scrupuleusement
les instructions du président  de la
République ,en examinant ce
confinement partiel pour freiner
cette épidémie, nous nous retrou-
vons malheureusement dans la dé-
tresse et le dénuement. C'est le re-
vers de la médaille ".

Par Noui Moussa 

En cette conjoncture exceptionnelle  marquée par la
pandémie ravageuse du Coronavirus, les éléments de
la Sûreté de wilaya de Sidi Bel  Abbès, affirmant
constamment leur présence sur le terrain, ne cessent
de lutter contre le commerce illicite, dans le seul but
de préserver la santé publique. Dans cette optique, les
mêmes forces de police ,en tournée de contrôle dans
les quartiers  de la ville, et après une fouille d'un ca-
mion suspect en stationnement, ont pu découvrir pas
moins de 8400 œufs impropres à la consommation, ne
répondant aucunement aux conditions de transport
ou d'hygiène.  Cette  marchandise considérable était
destinée à la commercialisation, indique un commu-
niqué de la cellule d'information. Saisis sur le champ,
ces milliers d'œufs ont vite été détruits, en présence
d'autres services concernés.                                NM

Saisie de 8400 œufs avariés
SIDI BEL ABBÈS

Le chef de l’exécutif  de la wilaya
de Saida  a donné le coup de distri-
bution de 1000  couffins aux  per-
sonnes qui ont vu leur  emploi dis-
sipé sous les ceux  du coronavirus
.Selon les propos du wali , cette pre-
mière opération s’inscrit dans le ca-
dre des orientations du président
de la République , il avance que
cette première initiative est destinée
pour les daïras de Sidi Boubkeur et
Daoud . Les premiers concernés

sont ceux qui sont touchés par le
coronavirus à savoir les ‘’taxieurs’’
, les restaurateurs ...etc. Autres opé-
rations similaires  pointeront à l’ho-
rizon avant l’avènement du mois
ramadhan. Pour la subvention qui
est estimée à 10000DA , Mr Said
Saayoud , confirme que toute per-
sonne qui n’a aucune ressource que
ce soit pécuniaire ou autre  en ouvre
droit et ne sera pas écartée  quelque
soit le prétexte avancé. Quant  à

l’opération de désinfection de toute
la ville , le wali nous avance que ce
genre d'opération va permettre à
enfreindre la poussée alarmante de
ce covid-19 .Il s'est avéré qu’il y a
un recul voire une  absence de dés-
infection des espaces et  c’est la rai-
son pour laquelle, le wali a mobilisé
tous les responsables  et  les a
contraints à multiplier la désinfection
des endroits tant que coronavirus
exhibe son pouvoir .    M.Mouncif                                      

1000 couffins distribués aux familles sans aucune ressource 
SAIDA         

Poursuivant scrupuleusement leur lutte
contre la spéculation sous toutes ses
formes, les éléments de la sureté urbaine
externe d'Oued Taria, dans la wilaya de

Mascara, ont procédé avant-hier, en col-
laboration avec les services de la direc-
tion du commerce au niveau de Ghriss,
à la saisie de 300 quintaux de semoule à

bord d'un camion à grand tonnage, et
destinés au commerce illicite, et sans au-
cune facture attestant l'origine de la mar-
chandise saisie.         Sahraoui Lahcene

Saisie de 300 quintaux de semoule 
OUED TARIA (MASCARA)

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, a
ordonné la mise sous mandat de dépôt de 3 per-
sonnes, âgées de 20 à 21 ans, toutes résidentes à Tia-
ret, apprend-on auprès d'une source bien informée
.Notre source ajoute que le grief retenu contre les
mis en cause, est la détention et la commercialisation
de kif traité. En effet, agissant sur informations, les
éléments de la gendarmerie nationale, relevant du
groupement territorial de la wilaya de Tiaret, ont ar-
rêté 3 personnes à bord d'une voiture au niveau de la
cité "Lalla Abdia",mitoyenne de la voie d’évitement
de la R.N 23 et les investigations menées profondé-
ment ont mené les gendarmes à une cachette, tout
près du domicile de l'un des mis en cause, qui aupa-
ravant a enterré une quantité de kif traité, sous terre
et selon notre source, la quantité débusquée, est esti-
mée à  3 kilogrammes de kif traité, tout en signalant
que la voiture a été saisie.    Abdelkader Benrebiha

Saisie de 3 kilogrammes
de kif traité

TIARET

Le tribunal d’Adrar vient de condamner un individu à la
peine de 5 ans de prison ferme assortie d’une amende de
500 milles dinars lors d’une comparution directe pour
cambriolage.  Selon le communiqué de la cellule de com-
munication et des relations générales de la sûreté de wi-
laya d’Adrar, les éléments du service de la police judiciaire
relevant de la 2ème sûreté urbaine ont arrêté le mis en
cause dans cette affaire au niveau du hall du domicile
dans lequel il est entré pour  cambrioler. Le communiqué
précise que cette intervention à eu lieu suite à l’appel de la
victime de ce méfait qui signalait la présence suspecte d’un
intrus à l’intérieur de son habitation.   Ahmed Messaoud

5 ans de prison pour un
cambrioleur pris en
flagrant délit

ADRAR 

Alors que 107 autres sont toujours mis en quarantaine
dans des hôtels à travers la wilaya de Mascara, des nou-
velles des services du cabinet du wali de la wilaya de
Mascara, confirment que 63 personnes ont quitté
avant-hier, l'hôtel "Beni Chougrane" de Bou-Hanifia en
bonne santé, après avoir terminé la période de mise en
quarantaine de 14 jours, imposée par les services de
santé spécialisés, et parmi lesquelles, selon la même
source, des proches du wali, le personnel du cabinet,
ainsi que d'autres fonctionnaires exerçant au niveau de
diverses administrations.                Sahraoui Lahcene

Après 14 jours de mise 
en quarantaine, 63
personnes quittent l'hôtel

BOUHANIFIA (MASCARA) 
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INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Un hôpital de Chicago
traitant des patients
gravement atteints
par le nouveau coro-

navirus avec le remdesivir, dans
le cadre d'un essai clinique très
surveillé, a observé des signes de
récupération rapide de la fièvre
et des symptômes respiratoires,
la quasi-majorité des patients
étant sorti de l'hôpital en moins
d'une semaine, a rapporté le site
spécialisé dans l'information mé-
dicale STAT. Dans un communi-
qué, Gilead a indiqué que "la to-
talité des données devait être
encore analysée afin de tirer des
conclusions de l'essai". L'Univer-
sity of Chicago Medicine a éga-
lement indiqué par courriel que
"les données partielles d'un essai
clinique en cours sont par défi-
nition incomplètes et ne doivent
jamais être utilisées pour tirer des
conclusions". Elle a ajouté que
l'information parue sur un forum

interne pour les collègues cher-
cheurs concernant des travaux en
cours a été diffusée sans autori-
sation. Gilead attend les résultats
de son étude clinique de phase 3
pour les patients sévèrement at-
teints par le coronavirus à la fin
du mois d'avril et les données
supplémentaires d'autres études
seront disponibles en mai. L'Uni-
versité de Chicago est un des 152
lieux participant à l'essai clinique
de Gilead sur des cas graves de
coronavirus. Un essai concernant
des patients plus faiblement at-
teints compte 169 sites d'étude.
Il n'existe actuellement aucun
traitement approuvé pour le nou-
veau coronavirus apparu en dé-
cembre en Chine et qui a depuis
contaminé plus de 2 millions de
personnes dans le monde. Selon
le site STAT, l'University of Chi-
cago Medicine a recruté 113
personnes présentant des symp-
tômes sévères du coronavirus

dans l'essai de Gilead, la majo-
rité d'entre elles étant sortie de
l'hôpital tandis que deux pa-
tients sont décédés. Les "don-
nées semblent prometteuses et
continuent à soutenir un certain
potentiel du médicament chez
certains patients atteints de CO-
VID-19", a commenté Brian
Abrahams, analyste de RBC Ca-
pital Markets, dans une note de
recherche. "Néanmoins, il y a
des limites majeures à la contex-
tualisation et à l'interprétation
de ces données", a-t-il ajouté. A
la Bourse de New York, l'action
Gilead, qui a clôturé jeudi à
76,54 dollars, a bondi en après-
Bourse de 16% à 89,10 dollars.
L'information sur le remdesivir
de Gilead, couplée à l'annonce
par Donald Trump d'une réou-
verture progressive de l'écono-
mie américaine, favorise une
forte hausse des marchés d'ac-
tions mondiaux vendredi. 

Gilead grimpe en Bourse
Gilead Sciences a grimpé de 16% dans les transactions après la clôture de Wall Street
après la publication jeudi d'une information de presse faisant état de données
partielles encourageantes d'un essai testant la molécule du groupe pharmaceutique
américain remdesivir contre le coronavirus.

Peugeot-Citroën prépare 
la réouverture de deux sites

ROYAUME-UNI

Vauxhall, filiale britannique de PSA, a annoncé vendredi
préparer la réouverture de ses deux sites britanniques
sur lesquels elle entend instaurer des mesures de sécu-
rité, prises de température, port du masque et adapta-
tion des horaires notamment. La Grande-Bretagne a an-
noncé jeudi la prolongation pour trois semaines des
mesures de confinement afin d'enrayer la propagation
de l'épidémie de COVID-19 et toutes les usines automo-
biles y sont fermées. Sur le continent, certains construc-
teurs prévoient toutefois de reprendre leur activité dès la
semaine prochaine, à l'image de Toyota qui a pro-
grammé un redémarrage progressif de son site d'On-
naing, dans le nord de la France. L'usine d'Ellesmere
Port, dans l'ouest de l'Angleterre, et celle de Luton (cen-
tre), toutes les deux exploitées par Vauxhall, sont closes
depuis la mi-mars. Aucune date n'a été communiquée
pour la réouverture des sites britanniques de PSA qui dit
évaluer l'évolution de la situation.

Les ventes de voitures neuves
ont chuté de 51,8% en mars

EUROPE 

Les ventes de véhicules neufs ont chuté de 51,8% en mars
sur les principaux marchés européens à cause de l'épidé-
mie de coronavirus et des mesures de confinement prises
pour l'endiguer, d'après les données publiées vendredi par
l'Association des constructeurs européens d'automobiles
(ACEA). Les immatriculations de voitures de tourisme se
sont élevées à 853.077 le mois dernier dans l'Union euro-
péenne, la Grande-Bretagne et les pays de l'Association
européenne de libre-échange. Les ventes ont chuté dans
tous les pays concernés, avec un recul particulièrement
marqué en Italie (-85,4%). En France, les immatricula-
tions se sont effondrées de 72,2% et le repli atteint 69,3%
pour l'Espagne et 37,7% pour l'Allemagne. Par groupes,
les ventes de Volkswagen ont reculé de 43,6% en mars
tandis que Renault et PSA affichent des ventes en chute
de 63,7% et 66,9% respectivement. BMW, qui était un des
seuls constructeurs à avoir vu ses ventes augmenter les
mois précédents, a connu un plongeon de 39,7% de ses
immatriculations. La chute s'élève à 40,6% pour le
concurrent Daimler. La plupart des concessions automo-
biles en Europe étaient fermées sur la deuxième quinzaine
du mois de mars dans le cadre des mesures de confine-
ment généralisé prises face à l'épidémie de coronavirus.

Orange réduit son dividende
TÉLÉCOMMUNICATION

L'opérateur historique français a prévenu vendredi qu'il
réduisait son dividende au titre de l'exercice 2019 face à la
crise du coronavirus et indiqué qu'à ce stade, il ne voyait
pas de "déviation significative" par rapport à ses objectifs
financiers établis pour 2020. Il sera moins important que
prévu. Orange a prévenu vendredi qu'il réduisait son divi-
dende au titre de l'exercice 2019 face à la crise du corona-
virus et indiqué qu'à ce stade, il ne voyait pas de "dévia-
tion significative" par rapport à ses objectifs financiers
établis pour 2020. "Tenant compte des incertitudes géné-
rées par cette crise exceptionnelle, le Conseil d'adminis-
tration propose de réduire le dividende 2019 de 0,70 euro
à 0,50 euro par action, ce qui se traduirait par un solde de
dividende à verser de 0,20 euro au lieu de 0,40 euro, sa
date de paiement restant inchangée au 4 juin 2020", a indi-
qué le groupe dans un communiqué. Orange ajoute que
pour la période 2020-2023, l'objectif d'une distribution de
0,70 euro par action sera revu ultérieurement en fonction
de l'évolution de la situation. "Sur la base des éléments
disponibles à ce jour, Orange ne prévoit pas de déviation
significative par rapport à ses objectifs financiers pour
l'exercice 2020 mais reste attentif à l'évolution de la situa-
tion", a par ailleurs précisé le PDG d'Orange, Stéphane Ri-
chard, cité dans le communiqué. La date de l'assemblée gé-
nérale des actionnaires, qui se tiendra cette année à huis
clos, a été confirmée au 19 mai.

Fabriquer un respirateur artificiel avec 
des pièces de voiture usagées

AFGHANISTAN  

Cinq lycéennes d'Afghanistan,
membres d'une équipe de robo-
tique, tentent de fabriquer un
respirateur artificiel bon marché
à partir de pièces de voitures
usagées, alors que leur pays, ra-
vagé par la guerre et la pauvreté,
manque d'équipements pour soi-
gner les malades du nouveau co-
ronavirus.  Si les adolescentes
réussissent leur pari et le gou-
vernement valide leur prototype,
elles disent pouvoir le reproduire
pour seulement 300 dollars (en-
viron 275 euros), quand ces ma-
chines coûtent normalement en-
viron 30.000 dollars (27.500).

"L'équipe travaille avec des spé-
cialistes de santé locaux, ainsi
qu'avec des experts de l'Univer-
sité de Harvard, afin de produire
un prototype basé sur un design
de l'Institut de technologie du
Massachusetts", se félicite Roya
Mahboob, qui dirige une entre-
prise technologique et sponso-
rise l'équipe. Des pièces du mo-
teur et de la batterie d'une
Toyota Corolla, le modèle le plus
répandu dans le pays, sont utili-
sées. Un système mécanique em-
prunté à cette automobile fait
fonctionner le ballon respirateur,
élément central de la machine.

"Ce qui est compliqué, c'est
d'ajuster le timing et la pression
de pompage, car chaque patient
a besoin d'un volume et d'une
pression d'air spécifique, selon
son âge ou la sévérité de son
état", explique à l'AFP Somaya
Farooqi, 17 ans et "capitaine" de
l'équipe. Âgées de 14 à 17 ans,
les conceptrices font partie d'un
groupe de lycéennes brillantes,
surnommées les "rêveuses af-
ghanes". Elles sont originaires de
la ville d'Herat, d'où le Covid-19
a commencé à se propager en
Afghanistan et où les respira-
teurs manquent.



LL e champion d'Espagne va devoir revoir ses plans en ce qui
concerne sa politique sportive. Confronté à des soucis
économiques liés à la pandémie de coronavirus, le club
catalan ne pourra pas agir comme il le souhaiterait
l'été prochain. Et la victime collatérale de cette dé-

cision s'appelle Neymar. Entre Neymar et le FC Barcelone,
c’est un peu les liaisons dangereuses. Malgré son départ
fracassant de la Catalogne l’été 2017, le milieu offensif
brésilien a conservé une belle cote de popularité au sein
du vestiaire des Blaugranas. L’été dernier, l’international
auriverde pensait bien être capable de faire plier le PSG
pour effectuer son retour en grande pompe au Barça.
Malheureusement pour lui, l’intransigeance de Leonardo et
du club parisien ont sonné le glas de ses espérances. Mais on
le sait, le champion d’Espagne pourrait revenir à la charge l’été
prochain et enfin boucler ce dossier pharaonique. Si Lionel
Messi ou encore Luis Suarez attendent de pied ferme le retour de
leur ancien partenaire, ces derniers devraient patienter encore un
moment. Ce jeudi soir, TV3 révèle ainsi que la direction catalane aurait changé de bra-
quet dans le dossier Neymar. Empêtrées dans des soucis financiers sans précédent depuis
la suspension des compétitions liée à la pandémie de coronavirus, les hautes sphères bar-
celonaises doivent réaliser des choix. Avec comme ultime objectif de ne pas plomber da-
vantage la situation économique du club catalan. La télévision publique catalane précise
ainsi que le FC Barcelone aurait abandonné l’idée de rapatrier Neymar l’été prochain ! Le
coût astronomique de l’opération a poussé Josep Maria Bartomeu et ses collaborateurs à
stopper les hostilités en ce qui concerne le numéro dix du PSG. Conscients qu’un futur
transfert de Neymar ne se négociera pas à moins de 170 millions d’euros, les Blaugranas
ont donc décidé de rendre les armes. Un choix stratégique qui doit permettre aux pension-
naires du Camp Nou de se focaliser sur deux autres dossiers : la venue de Lautaro Martinez
et la prolongation de Lionel Messi. Désigné comme le successeur naturel de Luis Suarez en at-
taque, le buteur de l’Inter Milan a été érigé comme priorité estivale par Bartomeu. Si l’interna-
tional argentin possède une clause libératoire estimée à 111 millions d’euros, le Barça compte
inclure plusieurs joueurs dans l’opération pour finaliser le dossier. En parallèle, Josep Maria Bar-
tomeu souhaite absolument boucler la prolongation de Lionel Messi. 
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FOOTBALL (ESPAGNE) 

L'aveu de 
Quique Setién sur 

le recrutement 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Le vice-président de la FIFA, le
Canadien Victor Montagliani,
également patron de la CONCA-
CAF (Confédération de football
d'Amérique du Nord, du centre
et Caraïbes), a annoncé qu'il ne
devrait pas y avoir de matchs in-
ternationaux avant 2021. La FIFA
a déjà reporté ses dates de juin,
faut-il le rappeler. En se fiant aux
déclarations du responsable en
question, cela voudrait dire que
les prochains matchs des qualifi-
cations de la CAN-2021, prévus
entre septembre, octobre et no-
vembre seront annulés. Ce qui
indiquerait parfaitement qu'il n'y
aura point de Coupe d'Afrique
des nations au Cameroun. Prési-
dant le groupe de travail des
Confédérations de la FIFA, ré-
cemment créé par le Bureau du
conseil de l'instance internatio-
nale pour traiter des consé-
quences de la pandémie de Co-
vid-19, ce responsable a déclaré:
«Je pense que cela va être un défi,
non pas en raison des problèmes
de santé dans le monde et des di-
vers degrés de préparation, mais
surtout en s'engageant à voyager
à l'étranger dès le retour des acti-

vités.» Et d'ajouter: «Je pense que
le football national est une prio-
rité. Septembre est toujours dans
les cordes, mais je dirais que je
ne suis pas sûr qu'il soit là sur
une base solide suivant la ten-
dance actuelle.» Il faudrait alors
attendre 2021 pour revoir jouer
une Equipe nationale. Objectif:
limiter les risques de propagation
du coronavirus et libérer des
dates pour les compétitions de
clubs qui vont commencer avec
du retard la saison prochaine.
Alors que la CAF n'a pas encore
tranché sur la date de la tenue de
cette CAN-2021, prévue au Ca-
meroun au mois de janvier pro-
chain, puisqu'on parle d'une
éventuelle reprogrammation de
cette CAN vers le mois de juin de
la même année, cela voudrait
dire simplement qu'il n'y aurait
point de phase finale de la CAN
en début d'année prochaine.
D'ailleurs, même si cette phase
finale serait décalée à juin, on
voit mal comment la CAF va
faire pour reprogrammer tous
les matchs avec ce que cela sup-
poserait de déplacements des sé-
lections nationales au moment

où leurs joueurs dont la majorité
évoluent à l'étranger et plus pré-
cisément en Europe. L'indispo-
nibilité des joueurs serait parfai-
tement le signe de la «mort
prochaine de la CAN». Si cette
proposition est entérinée par la
FIFA, ce serait donc tout simple-
ment impossible de disputer la
CAN puisque les éliminatoires
ne sont pas terminés. Or, ce qui
est plus inquiétant c'est que la
CAF dirigée par le Malgache
Ahmad Ahmad est plutôt opti-
miste, estimant que les deux
dates FIFA en l'occurrence sep-
tembre et octobre suffiront pour
disputer les 4 dernières journées
des éliminatoires de la CAN. En
tout cas, une chose est sûre avec
Ahmad Ahmad à sa tête la CAF
ne broncherait nullement si des
décisions telles que celle que
vient d'annoncer le vice-prési-
dent de cette instance interna-
tionale seraient bel bien entéri-
nées. Et ce serait donc un autre
scandale à ajouter à la gestion
d'Ahmad Ahmad de l'instance
africaine au moment où ses
membres observent un mutisme
bien inquiétant.

Nouvelle menace 
sur la CAN 2021

«La vision de la CAF est claire,
c’est-à-dire la CAN devrait avoir
lieu l’été», a indiqué le secrétaire
général de la CAF, Abdel-Mo-
neim Bah. La coupe d'Afrique
des nations devrait se jouer dés-
ormais en été, après l'édition de
2021 prévue en janvier prochain
au Cameroun, a annoncé le se-
crétaire général par intérim de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF), Abdel-Moneim Bah.
«La vision de la CAF est claire,
c'est-à-dire la CAN devrait avoir
lieu l'été», a déclaré Bah dans un
entretien avec la télévision égyp-
tienne Time sports. Il est impor-
tant de rappeler que pour ce qui

est de la prochaine CAN, à cause
des conditions météorologiques
avec les fortes pluies en juin-
juillet, la CAF, en accord avec les
autorités camerounaises, a dé-
cidé de faire jouer la CAN en
janvier et février. Des spécia-
listes expliquent, d'ailleurs, que
ce nouvel agenda devrait toute-
fois relancer les polémiques avec
les clubs européens, principaux
employeurs des joueurs et qui
n'ont jamais vu d'un bon oeil la
tenue de la CAN en début d'an-
née. Cette situation les oblige, en
fait, de se passer de leurs joueurs
en pleine saison pendant plus
d'un mois. 

FOOTBALL - COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS

Un retour en été après
l’édition de 2021

La Fédération algérienne de
football (FAF) a annoncé que
les contrats des joueurs demeu-
rent valables, jusqu’à la fin de
l’actuelle saison 2019-2020, sus-
pendue depuis le 16 mars en
raison de l’épidémie du nou-
veau coronavirus (Covid-19).
"Pour préserver l’intégrité de la
compétition et les intérêts des
clubs, les contrats des joueurs
demeurent valables jusqu’à la
fin de l’actuelle saison 2019-

2020, quelle que soit la mention
datée ou non (fin de saison) sur
lesdits contrats. Le nombre de
joueurs en fin de contrat et
concernés par cette décision est
de 200, dont 105 pour la Ligue
1 professionnelle et 95 pour la
Ligue 2. Les joueurs en prêts
sont au nombre de 9 (5 en
Ligue 1 et 4 en Ligue 2", a indi-
qué l’instance fédérale dans un
communiqué publié mercredi
sur son site officiel.

Les contrats des joueurs
demeurent valables jusqu'à
la fin de la saison 

PAS DE FOOTBALL INTERNATIONAL EN 2020

Le Barça prêt à jeter
l’éponge pour Neymar !

Eté 2013. Mamadou Sakho décide de
quitter le Paris Saint-Germain. Formé au
club, le titi parisien qui a tout raflé en
France avec son club formateur, s’engage
avec Liverpool pour 19 millions d’euros.
Un départ soudain sur lequel est revenu
le défenseur central dans les colonnes de
Stadium Mag. L’intéressé explique no-
tamment avoir fait le tour de la question
à Paris et être en quête d’un nouveau
challenge si possible en Angleterre. « Je
décide de partir tout simplement parce
que j’ai tout gagné avec le PSG. Le cham-
pionnat, la Coupe de France, la Coupe
de la Ligue. Mes objectifs étaient atteints
et j’avais envie de découvrir un autre
championnat, de ne pas arrêter ma car-
rière en ayant ce regret de ne pas connaî-

tre le championnat anglais, de ne pas ap-
prendre la langue anglaise, de ne pas dé-
couvrir une autre culture, » confie ainsi
l’international français. On apprend éga-
lement que l’ancien Parisien bénéficiait
de plusieurs propositions prestigieuses.
« A mon départ du PSG j’ai eu pas mal
de propositions dont celles de Barcelone,
du Bayern, d’Arsenal et de Liverpool. Je
choisis Liverpool car c’était l’un des
clubs de mes rêves, avec une grande his-
toire. J’ai eu la chance de pouvoir évoluer
là-bas pendant quatre saisons sous le
maillot des Reds à Anfield, avec un pu-
blic merveilleux, » explique ainsi Sakho.
Malheureusement pour Mamadou Sa-
kho, tout ne se sera pas passé comme
prévu avec les Reds...

Mamadou Sakho 
a refusé le Barça et le Bayern 

FOOTBALL (ANGLETERRE) - CRYSTAL PALACE  

Le vice-président de la FIFA a estimé qu’il serait « compliqué » de
programmer des matchs internationaux en 2020, en raison de 

la pandémie du nouveau coronavirus.

Avant l'interruption des compéti-
tions, le FC Barcelone a décidé de miser sur Martin
Braithwaite en tant que joker médical pour pallier les
absences sur blessures de Luis Suarez et Ousmane
Dembélé. Une situation compliquée sur laquelle est
revenu Quique Setién. Malgré l'opération au genou
de Luis Suarez en début d'année, le FC Barcelone
n'avait pas jugé bon de recruter un nouveau
joueur offensif durant le mercato hivernal, mais
les plans blaugrana ont été bousculés par la bles-
sure d'Ousmane Dembélé, indisponible pour plu-
sieurs mois. Le club culé a donc dû s'activer après
la fermeture du marché des transferts pour récu-

pérer un attaquant, et a finalement opté pour Mar-
tin Braitwhaite. Pas de quoi faciliter les débuts de

Quique Setién, nommé le 13 janvier. Invité de la ra-
dio RAC1, l'entraîneur du Barça est revenu sur cette

situation pour le moins compliquée. « Il est vrai que
les prévisions ont été chamboulées par la malchance,

comme la blessure de Demebélé. 

FAF 



C es deux actes, celui
de la Fédération et
des ligues de wilaya,
s’inscrivent dans le

registre de l’irrespect de la loi
13-05 du 23 juillet 2013, du dé-
cret exécutif 14-330 et des sta-
tuts de la FAF. Des membres de
plein droit de l’assemblée géné-
rale des ligues de wilaya comp-
tent saisir le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, pour lui demander d’in-
tervenir et arrêter le prochain
processus «entaché d’irrégulari-
tés et en flagrante contradiction
avec les textes», a confié un
membre de l’assemblée générale
d’une ligue de wilaya. Beaucoup
de membres s’étaient préparés à
postuler au poste de président.
Lorsqu’ils ont appris qu’ils
étaient exclus de participation à

l’élection, ils ont plongé dans la
(re)lecture des statuts et ont dé-
couvert, stupéfaits, que contrai-
rement aux statuts de toutes les
autres ligues de football ama-
teur, de la LFP et la FAF, les ves-
tiges des statuts où étaient
consacrés les experts subsistent
toujours dans leurs statuts. Il
leur a suffi de consulter l’article
50 des statuts des ligues de wi-
laya pour comprendre qu’ils
étaient hors de la course à la pré-
sidence de la ligue. L’article pré-
cise : «Le président de la ligue
de wilaya de football est élu au
scrutin direct et secret, à la ma-
jorité simple des voix parmi les
membres indépendants de l’as-
semblée générale». «Membres
indépendants» désigne les ex-
perts. C’est un article discrimi-
natoire, n’en déplaise à Judas et

le phacochère de dernière géné-
ration qu’indisposent les appels
au respect de la loi. La Fédéra-
tion tente le passage en force et
contredit les déclarations de son
président qui a indiqué le 27 oc-
tobre 2018 : «Le bureau fédéral
a commencé la procédure de
mise en conformité des ligues
(…) nous avons tracé un pro-
gramme de mise en conformité
pour l’année 2019». Son collègue
du bureau fédéral, Amar Bah-
loul, lui a emboité le pas sur un
plateau TV : «Il faut aller vers
des assemblées générales consti-
tutives comme ce fût le cas avec
la LFP.» Rien de cela n’a été fait.
Les années 2018 et 2019 sont
passées sans que les ligues de wi-
laya aient procédé à la mise en
conformité de leurs statuts,
comme le recommande la loi.
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L’encombrant article 
50 des statuts

FOOTBALL - LIGUES DE WILAYA 

LE SPORT EN FLASH

Il s’agit d’une société nationale ayant réalisé déjà de pareilles opéra-
tions au niveau des autres stades du pays ce qui lui a permis d’acqué-
rir une expérience dans ce registre. L'entreprise chargée de l'installa-
tion des portiques électroniques au niveau du stade Ahmed-Zabana
d'Oran vient d'être désignée à l'issue de l'ouverture des plis des pré-
tendants à la réalisation de cette opération. Il s'agit d'une société na-
tionale ayant réalisé déjà de pareilles opérations au niveau des autres
stades du pays ce qui lui a permis d'acquérir une expérience dans ce
registre. L'installation des portiques électroniques s'inscrit dans le ca-
dre de la modernisation de cette enceinte footballistique, dont la ca-
pacité d'accueil avoisine les 40 000 places. L'opération devra permet-
tre notamment de rentabiliser au maximum cet équipement grâce
aux recettes émanant des rencontres du club local, le MC Oran, dont
les dirigeants se sont plaints ces dernières années de la «fraude» qui
marque la gestion de la billetterie et l'entrée clandestine massive des
spectateurs causant, selon eux, un préjudice énorme aux revenus de
cette formation. Parallèlement à l'installation des portiques électro-
niques, le même stade sera doté aussi d'un nouveau tableau d'affi-
chage électronique géant dans le cadre des préparatifs de la ville pour
abriter les Jeux méditerranéens de 2022. Il sera également question
de doter le terrain d'une pelouse en gazon naturel, comme décidé il y
a quelques mois par le ministère de la Jeunesse et des Sports. La tu-
telle ambitionne, en effet, de généraliser l'opération sur tous les stades
dont la capacité d'accueil est égale ou dépasse les 20.000 places. Le
stade Zabana a bénéficié, en fin 2016, d'une nouvelle pelouse synthé-
tique de dernière génération venue remplacer l'ancienne qui n'a pas
été changée depuis 2009. Le stade Zabana fait partie de sept infra-
structures sportives à Oran concernés par des travaux de réaménage-
ment et mise à niveau en prévision de la 19e édition des Jeux médi-
terranéens, au moment où la capitale de l'Ouest du pays s'apprête à
réceptionner un grand complexe sportif, en vue toujours des JM.

PORTIQUES ÉLECTRONIQUES DU STADE AHMED-ZABANA D’ORAN

L’entreprise chargée de
l’installation désignée

Le secrétaire d'Etat chargé du sport d'élite, Nouredine Morceli a
appelé à l’ouverture des complexes sportifs pour permettre aux
sportifs d’élite de continuer à s’entraîner pendant le confinement
induit par la pandémie de Covid-19 à condition de les soumettre
aux tests de dépistage. Dans un entretien à l'APS, le secrétaire
d’Etat a indiqué que "les sportifs d'élite algériens, actuellement
confinés, continuent de s'entraîner à domicile pour ceux qui le
peuvent afin de maintenir leur condition physique, mais cela ne
saurait se substituer à la préparation au niveau des complexes
sportifs". Aussi, a-t-il appelé à "l'ouverture des infrastructures
sportives afin de permettre aux sportifs d'élite de continuer à se
préparer pendant le confinement décrété en raison de la pandé-
mie de Covid-19", en insistant toutefois sur "l'impératif de les
soumettre aux tests de dépistage et de mobiliser une équipe médi-
cale comme ça se fait dans certains pays tels que les Etats-Unis
d'Amérique". "La santé du citoyen et du sportif étant à la base
tout, les autorités algériennes prendront toute décision à même de
garantir l’intégrité de tous", a-t-il soutenu, estimant que "le sportif
de haut niveau ne peut pas se permettre d'interrompre ses entraî-
nements et sa préparation". Le secrétaire d’Etat s’est, par ailleurs,
félicité des campagnes de sensibilisation menées par les sportifs
algériens sur les réseaux sociaux ou à travers les initiatives huma-
nitaires et les aides matérielles qu'ils fournissent dans tout le pays.
Selon lui, "il est du devoir de chaque athlète d'aider avec ce qu’il
peut dans la conjoncture que traverse le pays". Concernant le re-
port des Jeux olympiques de Tokyo (2020) et des Jeux méditerra-
néens d’Oran (2021), M. Morceli a noté que "la conjoncture ac-
tuelle ne permet pas aux athlètes du monde entier de se préparer
dans de bonnes conditions". Le report de ces deux manifestations
est somme toute logique et va dans l'intérêt des sportifs, a-t-il
considéré. Pour conclure, le secrétaire d’Etat chargé du sport
d'élite a adressé un message aux sportifs algériens les invitant à
faire preuve de patience et de détermination dans la conjoncture
que traverse le pays et à poursuivre leurs activités sportives pour
garder la forme.

SPORTIFS D’ÉLITE 

Morceli en faveur de l'ouverture
des centres de préparation 

Le CR Belouizdad a annoncé la
prolongation des contrats des
deux défenseurs Chouaïb Keddad
(25 ans) et Zine Al-Abidine Bou-
lekhoua (30 ans), ainsi que le mi-
lieu de terrain défensif Billel Ta-
rikat (28 ans). "La direction du
club a tenu à prolonger les
contrats du trio : Chouaïb Ked-
dad (2023), Billel Tarikat, et Zine
Al-Abidine (2022), dans l’objectif
de préserver la stabilité de l’effec-
tif en prévision des prochains dé-

fis. Félicitations à nos joueurs et
bon courage avec notre club", a
indiqué le Chabab dans un com-
muniqué publié sur sa page offi-
cielle Facebook. Profitant de la
suspension de la compétition en
raison de l’épidémie du nouveau
coronavirus (Covid-19), le club
affiche d'emblée ses ambitions en
vue de la saison prochaine, en
adoptant une politique de stabi-
lité. Ces trois joueurs s'ajoutent
au milieu défensif Housseyn

Selmi et au défenseur Rayane
Haïs, qui ont signé une prolon-
gation de deux saisons. D’autres
joueurs pourraient prolonger
leurs contrats dans les prochains
jours. Avant la suspension du
championnat, le CRB occupait la
tête du classement avec 40 points
devançant de trois longueurs ses
deux poursuivants directs l’ES Sé-
tif et le MC Alger, qui comptent
37 points chacun. Le Chabab et
le MCA ont un match en moins.

CR BELOUIZDAD 

Keddad, Boulekhoua et Tarikat rempilent 

Les Ligues de wilaya de football ont obtempéré à la circulaire 282 du 22 mars
2020 de la Fédération leur demandant de lui transmettre la liste de huit experts,
avant le 30 mars 2020, en prévision des assemblées générales électives.
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"INZYAHAT" 

D ans le même cadre,
la ministre a évoqué
les préparatifs en
cours à une émis-

sion radiophonique qui sera dif-
fusée sur la radio Culture sous le
titre "Inzyahat FM" quotidienne-
ment du 12h00 à 17h00 en par-
tenariat avec le ministère de la

Communication. A l'occasion de
la Journée du Savoir, la ministre
a affirmé que "ses services don-
nent une grande importance à
cette Journée, rappelant que ces
derniers "s’attèlent actuellement
à réorganiser les affaires internes
du ministère pour s’adapter aux
changements que connaît le
monde". Concernant les plumes
qui contribueront au magazine,

la ministre a indiqué que "les
portes de contribution à ce ma-
gazine sont ouvertes à tous les
Algériens", soulignant que le
choix du titre "Inzyahat" était si-
gnificatif et voulu. Pour la minis-
tre le défi de ce magazine de-
meure la continuité, la promotion
du contenu et la contribution à
la valorisation et l’accompagne-
ment de la culture Algérienne.

Le ministère de la Culture lance
un nouveau magazine culturel

Participation algérienne 
au festival "Vues d'Afrique" 

CANADA

Le court métrage "Je dirai tout à Dieu" de Mohamed Benab-
dallah et le documentaire "Qu’ils partent tous" de l’Algéro-
canadienne Sara Nacer sont au programme du 36e Festival
international du cinéma "Vues d’Afrique" prévu dans une
version virtuelle du 17 au 26 avril, annoncent les organisa-
teurs. A cause de la pandémie du Covid-19, les organisa-
teurs du Festival Vues d’Afrique ont opté pour une version
virtuelle afin d’éviter le report de l’événement, initialement
prévu à Montréal. Plusieurs fois primé, "Je dirais tout à
dieu" de Mohamed Benabdallah est en compétition avec des
films comme "Habib" de l’Egyptien Shady Fouad, "Au pays
de l’oncle Salem" du Tunisien Slim Belhiba, ou encore "Nos
voisins" de la Burkinabé Delphine Kabore. D’une durée de
56mn, "Qu’ils partent tous" est programmé dans la catégo-
rie "Regards d’ici" avec "Pour ne plus mourir" du Canadien
Simon Plante. D’autres films sont également en lice dans les
catégories long métrage de fiction et films documentaires.
Dans sa version virtuelle le festival diffuse les films d'accès
gratuit sur Internet pour les spectateurs canadiens et pré-
voit un prix du public décerné après un sondage des inter-
nautes. Organisé depuis 1984 par l’organisme à but non lu-
cratif, le festival se veut la vitrine du cinéma africain et
créole au Canada.

Lancement du 
concours "petit lecteur"

JOURNÉE DU SAVOIR 

Le ministère de la Micro-entreprise, des Startups et de l’Economie
de la connaissance a lancé le concours "le petit lecteur" en faveur
des enfants, via l’application "Quizitto" et ce à l’occasion de la Journée
du Savoir (Youm El Ilm), indique jeudi un communiqué du minis-
tère. Destiné aux enfants de 5 à 14 ans, le concours implique la
lecture de contes sur l’application, avant de répondre aux questions
sur ces contes pour gagner des prix, a précisé la même source, ajou-
tant que l’accès au site de l’application est disponible sur family.qui-
zitto.com. Les lauréats de ce concours remporteront des prix de
lecture pour enfants, outre des attestations d’encouragement pour
les 100 meilleurs lecteurs, qui leur seront envoyés à leurs maisons.
Ce concours vise à redynamiser le rôle de la famille dans l’incitation
des enfants à la lecture, en utilisant les technologies à effet positif et
en développant l’esprit de compétition chez les enfants afin d'amé-
liorer leur niveau et enrichir leur culture générale, souligne la même
source. Quizitto est une application qui consacre le savoir et la com-
pétition visant à encourager les enfants à la lecture de façon ludique
à travers les jeux et l’utilisation des technologies à effet positif.

CULTURE EN FLASH

Par Ismain

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a annoncé, jeudi à Alger, la parution du premier
numéro du magazine culturel "Inzyahat" lancé par son département ministériel sous le
slogan "l'idée du changement" et supervisé par "des écrivains et intellectuels algériens".

Un livre inédit 
de Jean Amrouche 
bientôt en librairies
Jean El Mouhoub Amrouche, né le 7 février 1906 à Ighil Ali (Be-
jaïa) et mort le 16 avril 1962 à Paris, est un poète, journaliste litté-
raire et homme politique algéro-français. À l’occasion du  cin-
quante-huitième anniversaire de sa mort, les éditions Frantz
Fanon annoncent la parution prochaine d’un recueil de ses confé-
rences inédites sous le titre fort évocateur Je suis un champ de ba-
taille. Les textes de ce livre, présentés sous forme de conférences
un  peu partout dans le monde, sont réunis grâce au travail labo-
rieux de Réjane et Pierre Le Baut. Travaillant sur Jean Amrouche
depuis des décennies, ce couple affable a réussi à dénicher tous les
écrits de l’enfant d’Ighil Ali et à  transcrire ses conférences pour en
faire un livre et donner à découvrir des facettes jusque-là mécon-
nues de la pensée amrouchienne.  Ce livre va sortir juste après la
fin « du « confinement », nous informent les éditions Frantz Fa-
non, avec une préface magistrale de la philosophe agrairienne et
spécialistes des questions postcoloniales Seloua Luste Boulbina.  Il
interroge, nous indique la même source, le colonialisme de l’inté-
rieur et on fait le procès  avec une finesse qui restitue toute la
complexité culturelle, psychologique, philosophique et historique
des contextes coloniaux.  

‘’JE SUIS UN CHAMP DE BATAILLE’’

LUTTE CONTRE LE COVID-19 À DJELFA

Le comédien Ahmed Hassan, une touche de bonne humeur 
En ces temps moroses où le paysage
culturel national semble marquer le
pas, face à l’épidémie du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), qui fait l’évé-
nement à l’échelle mondiale, le co-
médien et humoriste Ahmed Hassan
de Djelfa a choisi le rire et la bonne
humeur pour marquer sa contribu-
tion aux efforts de sensibilisation
contre cette pandémie. Cet artiste,
habitué des planches à travers nom-
bre d’œuvres théâtrales ("Laàoudj oua
Loudj", "Atachi " et "Khaouana ou
Sarek"), primées à l’échelle régionale
et nationale, a choisi, en cette situa-
tion sanitaire exceptionnelle traversée
par le pays, d’investir les réseaux so-
ciaux, à travers des vidéos de sensi-
bilisation drôles mais ciblées (sur
cette épidémie). Ces vidéos, tournées
quotidiennement à partir de chez lui,
où il applique totalement le confine-
ment imposé à la wilaya, ont obtenu
un gros succès auprès de ses fans, qui
le suivent chaque jour avec assiduité.
Dès l’annonce des premiers cas de
Covid-19 en Algérie, Ahmed Hassan
n’a pas hésité à s’investir totalement
dans la lutte contre ce virus mortel,

en sortant dans les rues, pour appeler
ses concitoyens au respect des gestes
barrières préconisées par les autorités
sanitaires du pays, tout en exploitant,
également, sa page facebook et you-
tube pour la même fin, en s’assurant
un taux de suivi considérable de la
part des internautes. La décision de
confinement imposée à la wilaya ne
fut nullement un frein pour lui. Car
il continua son combat de sensibili-
sation contre cette épidémie, à partir
de chez lui, en réalisant de véritables
œuvres artistiques, dans la seule fi-
nalité est de convaincre les citoyens
de la dangerosité de ce virus, qui a
fauché des dizaines de milliers de vies,
à l’échelle mondiale. Dans un entre-
tien avec l’APS, cette humoriste dans
l’âme, qui a toujours semé la bonne
humeur, à Djelfa, et dans de nom-
breuses wilayas du pays, à travers ses
représentations théâtrales, a évoqué
sa "responsabilité artistique et cultu-
relle", qui lui dicte, a-t-il dit, de "servir
ma société, selon mes moyens, en se-
mant un peu de joie, en ces temps
particuliers", a-t-il indiqué. Il s’est, en
outre, montré "fier et heureux " de

l’écho favorable des acteurs de la scène
culturelle locale pour ses "œuvres ",
qui l’ont fortement encouragé à pour-
suivre sur cette voie, a-t-il souligné.
Parmi eux, le comédien Mohamed
Larbi Lebachi, spécialisé dans le théâ-
tre pour enfants et adultes, qui a qua-
lifié Hassan d’"archétype de l’artiste à
la haute sensibilité, qui n’hésite pas à
relier son travail à la réalité, qu’il ex-
prime avec son art ". Estimant, en
outre, que les vidéos, qu’il réalise ac-
tuellement sont la "preuve d’un talent
artistique indéniable". "Continue
Hassan, ont est avec toi, ton travail
est formidable ", a-t-il ajouté pour
conclure. Fort des encouragements
et soutien de ses fans et de ses
confrères de la scène artistique, l’hu-
moriste Ahmed Hassan a exprimé sa
conviction, à l’APS, quant au fait que
"nous vaincrons cette épidémie avec
l’aide de Dieu, mais aussi des efforts
des hommes et femmes qui affron-
tent quotidiennement ce virus sur le
terrain, à leur tête, les blouses
blanches (corps médical et paramé-
dical). "Je suis optimiste quant à la
fin de cette épidémie. 
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Diabète et chaleur : en voilà deux qui peuvent ne pas
faire bon ménage si les malades en question ne prennent pas de précautions. Piqûre de rappel des
recommandations à suivre.
La Fédération française des diabétiques (FFD) est formelle : les grosses chaleurs d’été peuvent in-
fluencer la glycémie et exposer à de nombreuses complications. Un seul mot d’ordre en ce mois
d’août pour les vacanciers diabétiques, donc, j’ai nommé : la prudence. Zoom sur les bons réflexes à
adopter.
Ne pas lésiner sur l’hydratation
First of all, s’hydrater. Au programme : boire beaucoup d’eau, mouiller son corps régulièrement, se ven-
tiler et maintenir sa maison au frais. Primo, parce que la chaleur représente un stress pour le corps, et
qui dit stress, dit libération d’hormones, qui elles, ont pour effet d’augmenter la glycémie. Et qui dit hy-
perglycémie, dit risque de déshydratation. Deuxio, si le niveau de glucose dans le sang augmente, cela
risque également de provoquer une envie d’uriner chez le patient et donc d’entraîner davantage de dés-
hydratation. Conclusion : diabétiques, on s’hydrate !
Toujours emporter de quoi se resucrer
Vous transpirez à grosses gouttes ? C’est normal, c’est l’été. Sauf que chez une personne diabétique, cela
peut traduire le signe d’une hypoglycémie. On reste donc bien attentif à ses niveaux de sucre et on em-
porte systématiquement de quoi se resucrer avec soi. Briquettes de jus de fruits ou gel de glucose, toujours
dans le sac !
Bien s'alimenter
Il fait chaud et votre estomac refuse de se nourrir d'autre chose que de tranches de pastèque ? On vous
comprend. Il n'empêche que c'est le meilleur moyen pour l'organisme diabétique de déclencher une hy-
poglycémie. On redouble donc d'attention quant à son alimentation.
On évite les activités sportives trop intenses
Avis aux sportifs, on met la pédale douce sur les efforts physiques en cas de grosses chaleur. En cause ? Ce
que l'on vous expliquait ci-dessus au sujet de la transpiration - qu'elle peut traduire le signe d'une hypo-
glycémie -. En revanche, hors de question de devenir sédentaire, on se prévoit au moins de la marche ra-
pide ou de la natation tôt le matin ou tard le soir.
Se protéger du soleil
Si le conseil est valable pour tous – comme pour l’hydratation – diabétiques, on redouble d’attention. Et
pour cause, qui dit exposition au soleil dit réchauffement de la peau. Et qui dit réchauffement de la peau,
dit activation de la circulation sanguine donc accélération de l’absorption de l’insuline. Ce qui a pour
conséquences d'augmenter le taux de sucre dans le sang et de créer de l’hypoglycémie. Oui, c’est très
mathématique, on vous le concède -. Mais il n’empêche : on se protège du soleil.
Faire attention à son matériel
Hors de question de laisser son lecteur de glycémie, ses bandelettes, ses électrodes ou ses solutions de
contrôle au soleil "sous peine d’être défaillants et de vous donner des résultats faussés", alerte la FFD,

repris par Destination Santé. On mise sur un endroit frais et sec.
Miser sur de bonnes chaussures

Ici aussi, la FFD est catégorique : interdiction pour les diabétiques de gambader pieds nus sur
la plage. Pourquoi ? Parce que chaque petite plaie ou mycose, même minuscule, peut s’in-

fecter très facilement. Les problèmes de circulation liés au diabète favorisant ce qu’on
appelle le pied diabétique. Pru-den-ce, on vous disait.

Trop beau, trop chaud, trop pratique, le gilet se
décline à l’envi cette saison pour combler tous les
styles et flatter toutes les silhouettes. Zoom sur
nos coups de cœur du moment.
Il a sérieusement de quoi concurrencer le
gros pull tout doux et tout douillet de cet hi-
ver ! Ultra-féminin, facile à enfiler et de quoi
flatter toutes les morphologies, le gilet a vrai-
ment tout d’un grand ! Venant là rejoindre les
basiques de la garde-robe et encore plus à cette
période de l’année, il matche avec toutes nos te-
nues, pour notre plus grand bonheur. Parfait
pour accompagner une robe, un jean ou encore
une jupe longue ou plus courte, il compose
aussi avec tous les styles, du plus classique au
plus rock par exemple.
Gilet : les tendances automne-hiver 2019-
2020
Difficile de s’en passer ! On le voit partout dans
les rayons de nos enseignes préférées et force
est de constater qu’il a de sérieux atouts pour
nous séduire. Comme les jolis pulls de la sai-
son, le gilet se décline en mille et une ver-
sions, tantôt en grosse maille, tantôt plus fin.
On l’aime particulièrement avec de jolis bou-
tons qui feront là toute la différence, tantôt perlés,
tantôt bijoutés.
Ajouré, le gilet est la véritable star de la saison,
dans des teintes pastel ou plus flashy, voire tota-
lement logoté pour les plus audacieuses et en
quête d’originalité. Par ailleurs, il n’est pas rare de
voir quelques fils de Lurex s’emparer de jolies
pièces cet hiver ou encore des paillettes ça et là
pour un rendu scintillant et ultra-chic.
Enfin, les nouveautés surfent évidemment sur
les tendances mode automne-hiver 2019-2020 à
adopter : à vous donc gilet tendance tweed ou
encore imprimé léopard pour être au top en
toute circonstance.

Diabète : 7 bonnes habitudes
pour une glycémie stable
même par temps chaud

Ingrédients :
1 pâte feuilletée, sucre glace,
coco râpée
Crème: 200 g de lait, 2 jaunes
d'oeufs, 50 g de sucre, 30 g de
maïzena, 25 g de beurre, 1 citron
, 1 càc de gingembre,
Préparation :
Détaillez des bandes rectangu-
laire dans la pâte et posez les sur
une plaque couverte de papier
cuisson puis piquez les avec une
fourchette.
Placez au frais 30 min et pré-
chauffez le four à 180°c.

Pendant ce temps, faites chauffer
le lait avec le gingembre et le ci-
tron.
Fouettez les jaunes avec le sucre,
ajoutez maïzena et fouettez
jusqu'à ce que le mélange blan-
chisse.
Versez le lait dessus en remuant,
puis remettre le tout sur feu
doux sans cesser de remuer
jusqu'à ce que la crème épais-
sisse.
Fouettez bien pour la dissoudre,
filmez au contact et rsv au frais.
Couvrez les bandes de pâte

feuilletée de papier cuisson et
posez une grille ou plaque des-
sus pour évitez qu'elle gonfle.
Enfournez environ 25 min que
la pâte soit bien dorée, sortez du
four et poudrez de sucre glace et
enfournez quelques minutes
pour une légère caramélisation.
Laissez refroidir
Garnissez une poche à douille
de crème et montez le mille-
feuille en alternant feuilletage et
crème.
Décorez avec des rosaces de
crème et de la coco.

Gilets tendance : les 20 nouveautés
les plus canons de l’hiver 2020

Mille-feuille citron gingembre



Enlever une tache de cambouis sur du cuir
Taches superficielles :

Recouvrez la tache de vaseline.
Laissez agir 1 h.

Essuyez avec un torchon sec.
Taches tenaces :

Appliquez une dose de talc.
Laissez agir au moins une nuit.
Retirez le talc avec une brosse.

Essuyez avec un chiffon sec.
Récupérez la saleté fraîche avec la lame d'un cou-

teau.
Déposez du beurre sur la tache.

Laissez agir 24 h.
Enlevez le beurre avec une cuillère en bois.

Si la tache persiste, frottez avec un coton im-
bibé d'essence de térébenthine.

Prendre soin 
de ses cheveux blancs

Les cheveux blancs résultent d’une
dépigmentation de la fibre capil-
laire et sont plus fragiles. Sel et
soleil ne sont donc pas des amis.
Suivez les conseils de l’experte.
Sous haute protection solaire
Pour éviter de rentrer de va-
cances avec de la paille à la place
des cheveux, il faut les protéger.
Il existe aujourd'hui des soins
protecteurs anti-UV. “Sous
forme de sprays, ils s’appliquent
avant et pendant les expositions,
à la manière d’une crème solaire”
explique Sylvie Joyeux, coiffeuse.
Et on n'hésite pas à renouveler
l’application après chaque bai-
gnade.
L’art du rinçage
À la plage ou à la piscine, rin-
cez-vous systématiquement les
cheveux après chaque baignade

pour limiter les effets du sel
et du chlore sur les che-

veux. Vous pouvez
même additionner

de l’eau minérale
à du vinaigre de
cidre (comptez
deux cuillères à
soupe pour 1,5
litre d’eau) pour
neutraliser les

effets du sel et du
sable. Conservez

ce mélange à l’abri
du soleil.

Hydratation encore 
et encore
Geste imparable de l’été, les
masques hydratants. Les che-
veux blancs sont plus secs,
n’hésitez donc pas à faire des

masques deux fois par semaine,
en insistant sur les pointes. L’as-
tuce ? Faites poser votre soin avant
le départ pour la plage. “Les che-
veux seront bien gainés et résiste-
ront mieux aux agressions”, révèle
Sylvie Joyeux. On peut aussi opter
pour une huile végétale (comme
la noisette), nourrissante et sébo-
régulatrice, à appliquer 30 mi-
nutes avant de faire son sham-
poing.
Du jaune, oui, mais 
pas dans les cheveux
De retour de la plage, les cheveux
ont besoin d’un bon shampoing.
À choisir très doux, avec des actifs
réparateurs. Le danger de l’été est
que le blanc de la chevelure vire
au jaune et perde de son éclat, sur-
tout si on passe sa journée à la
piscine. “Pour éviter cela, on choi-
sit un shampoing bleu, connu
pour contrecarrer les reflets jau-
nâtres”. Mais attention, ce sham-
poing est plutôt abrasif : à utiliser
une fois par semaine seulement !
De même, on délaisse les sham-
poings secs, qui risquent d'assé-
cher les cheveux, et de les rendre
plus fragiles.
Liberté, chérie
Évitez enfin tout ce qui peut les
rendre plus perméables aux
agressions extérieures. “On ré-
duit les brushings et les élas-
tiques serrés, qui cassent les
cheveux” selon Sylvie Joyeux.
On privilégie les pinces pour
une attache “légère”, et tant pis
si nos cheveux jouent les re-
belles. Après tout, ce sont les
vacances !

On a tous envie de cette jolie patine
blanche ultra tendance que l’on voit dans
les magasins de déco. Cette technique
permet de transformer facilement un
meuble ciré ou vernis. On vous donne
tous nos trucs et astuces, testés maison !
Pas besoin d'être expert pour patiner une
commode comme Sophie Ferjani. Alors
que pour patiner vous avez besoin de
peinture, dans le cas de la céruse, une cire
teintée suffit.
Il vous faut :

1 meuble en bois vernis ou ciré ou brut
1 pot de 250 ml de cire à céruser Libéron
Ruban de masquage
1 ponceuse électrique avec des abrasifs grains 80
1 brosse métallique circulaire à poils durs à adapter sur la perceuse
1 brosse à céruser (brosse en métal avec poils fins)
1 cale à poncer équipée d’abrasif grain moyen
Chiffons doux et non pelucheux
1 éponge
Réalisation
1. Dévissez les poignées, ferrures et autres accessoires du meuble. Si vous ne pouvez
pas le faire (comme ici les caches de serrures), protégez-les avec du ruban de mas-
quage. Retirez les tiroirs du meuble et les portes.
Pour un meuble verni
2. Poncez toute la surface avec la ponceuse électrique pour retirer le vernis et obte-
nir une surface lisse. Pour les parties moulurées, utilisez la cale à poncer. Dépoussié-
rez à l’éponge humide.
Pour un meuble ciré
3. Nettoyez toute la surface avec une éponge à récurer et du White-Spirit en essuyant
au fur et à mesure avec des chiffons propres. Pour les parties moulurées, utilisez une
brosse à dent usagée puis dégraissez toute la surface à l’eau savonneuse, rincez à
l’éponge humide et laissez sécher.
Le truc de pro : on peut accentuer le contraste avec la céruse en teintant le bois une
fois qu'il est poncé et creusé. Prenez une peinture acrylique coloris gris flanelle, di-
luez-la avec 50% d'eau et passez ce jus au chiffon sur le bois. Laissez sécher puis pas-
sez la céruse comme indiqué.

Comment céruser un 
meuble en bois

Enlever
une tache de cambouis nécessite l'utilisation de détergents

puissants tels que l'essence F, l'essence de térébenthine ou bien le white-spirit.
Heureusement, il existe une solution miracle pour éviter de recourir à ces produits :

le beurre. En effet, cette matière grasse décolle le cambouis, et même le
mazout et le fuel comme aucun détergent ne peut le

faire. 
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Enlever une tache de cambouis
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Affaire B - Pomponnerais C - Parties d'un tout - Couvrit
d'une riche couche D - Truqua la partie - Dépouiller E - Vieil hé-

ritage - Ville de courrier F - Machine - Presque crue G - Copine du titi - Il vaut de l'or H - Cri
qui suit la passe - Ficelle I - Examinais - Terre à pot J - Machine-outil - Coupure de gaz K -
Bien blanchie  L - Idiopathiques  

Verticalement
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N° 2852

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 -
BOP
DER
ENA
IRE
LIS

MEC
MON
NES
OLE
OSE
SUR

- 4 -
BETE
ETNA
MEDE
NOUE
OUIR
RAIE
REIN
STAR
TARD
TELE
TIEN
TROU

Charade

julien

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AUNES
EDILE
ENCRE
PINTE
REENT
RIELS
TISSU
UNITE

- 7 -
CELEBRE

ENTAMER
LICITES

TENTERA

Votre organisme aura besoin de se
dépenser, et votre énergie de bien se
canaliser. N'hésitez plus : lancez-
vous dans la pratique d'un sport ou
d'un hobby qui vous permettront
de vous défouler sainement.

BBééll iieerr

Votre vie familiale pourra se dé-
rouler comme un rêve si vous
remplissez une condition essen-
tielle : respecter la liberté de vos
proches comme vous voulez qu'ils
respectent la vôtre.

GGéémmeeaauuxx

Vous pourrez voir certaines de vos
ambitions professionnelles contra-
riées par des circonstances indépen-
dantes de votre volonté. Des dépla-
cements prévus de longue date se
trouveront retardés. Patience !

LLiioonn

Vos relations avec vos parents se-
ront agréables et faciles. Si vous
avez de jeunes enfants, ils vous
donneront beaucoup de satisfac-
tions. Si vos enfants sont adultes,
ils seront en une forme superbe.

BBaallaannccee

Vous aurez vraisemblablement
tendance à voir les choses su-
perficiellement et à juger selon
les apparences au lieu d'exami-
ner les situations sous toutes
leurs coutures.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous allez avoir besoin d'un
peu de solitude pour pouvoir
vous recentrez sur vous-mêmes
et sur vos ambitions person-
nelles et relationnelles. C'est le
moment de faire le bilan.

VVeerrsseeaauu

En affaires, si vous aimez la
bagarre, vous allez être com-
blé. Mais la lutte promet d'être
rude, et certains pourraient y
laisser des plumes. Faites appel
à tous vos atouts.

TTaauurreeaauu

Attention à l'égocentrisme ! Vous
aurez besoin de croire que tout
tourne autour de vous. Mais dès
que vous établirez un vrai dialogue
avec vos proches et que vous serez
prêt à donner autant qu'à recevoir.

CCaanncceerr

Vous aurez du mal à définir
vos objectifs professionnels et à
vous y tenir. Exigeant et per-
fectionniste, vous aurez pour-
tant du mal à voir clairement
où vous allez. 

VViieerrggee

Votre personnalité attractive et
votre spontanéité, bien aigui-
sées par les soins de Mercure,
représenteront de bons atouts
pour vous et vous permettront
de vous mettre en valeur.

SSccoorrppiioonn

Certaines planètes vous aideront
à apaiser les querelles dans le cer-
cle de votre famille et à rendre le
climat environnant plus serein,
plus chaleureux malgré l'agressi-
vité de certains membres. 

CCaapprriiccoorrnnee

Le cercle de famille va se restrein-
dre ou s'élargir. Quelqu'un par-
tira, ou quelqu'un arrivera. Les
habitudes seront chamboulées, et
il va falloir vous résigner à redéfi-
nir votre rythme ou votre espace.

PPooiissssoonn

6-
ADULEE
ARETES
ARISAS
BOLIDE
ENTIER
INITIE
LISAIT

NOTENT
OPERAS
PESEES
RICAIN

Mon premier peut être
d'orange ou de raisin
Mon deuxième sert à
lier
Mon tout est un pré-
nom masculin

1 - Symptôme accessoire
2 - Origines individuelles
3 - Manifesterais de l'impatience
4 - Renouvela l'alliance - Godet
5 - Plante légumineuse - Bien
dans le coup - Grimpeur brési-
lien - Préposition
6 - Symbole de pression - Elu
prés de Lourdes - Charge
7 - Flétri - Fin de combat -
Grecque
8 - Placés à part - Lichen grisâtre
9 - Congédie
10- Placée n'importe où - Palmier
à huile

- 11 -
ALIMENTAIRE
OVALISERENT

-8 -
CALAMINE
ESTERLIN

EVENTERA
LUCIDITE
TALISMAN
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Annonces classées 

Réflexion 18/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 18/04/2020

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



Audi profitera du salon de
Shanghai pour dévoiler le concept
AI:Me mais aussi la version électrifiée
du Q2. Cette dernière aura droit à 35
kWh de batteries et à une autonomie qui
sera plutôt limitée. Particularité : il s'agit
du Q2 "variante longue", et donc, réservé
seulement à la Chine. Nous commençons en
tout cas à en savoir un peu plus sur ce Q2
électrifié qui embarquera 38 kWh de batteries

au lithium pour une autonomie officielle annoncée à 265 km selon un cycle chinois habituel-
lement optimiste. C'est étonnamment faible pour un modèle premium électrique qui a moins
de réserve de batteries qu'une Renault Zoe, et même 12 kWh de moins qu'une Peugeot e-
208. D'autant plus qu'en conditions réelles, il paraît peu probablement que ce Q2 L e-tron

dépasse les 200 km d'autonomie.Audi présentera deux choses au salon de Shanghai
dans quelques jours : la première, un concept de crossover compact autonome et

connecté, le AI:Me, et la seconde, plus rationnelle, sera le Q2 L e-tron. Le mo-
dèle électrique est basé sur la version longue du Q2 qui n'est vendue

qu'en Chine. Ce qui signifie qu'Audi ne devrait pas, en tout cas
dans un premier temps, commercialiser le Q2 e-tron

en Europe.

HTC n’a toujours pas dévoilé
de smartphones en 2020. Si
un modèle 5G a été promis
en 2020 nière pourrait égale-
ment proposer un smart-
phone milieu de gamme si-
milaire au U11 Eyes ou au
U12 Life.Vous aurez certai-
nement remarqué : HTC ne
fait plus autant l’actualité qu’il
y a deux ou trois ans encore. Pourquoi ? Parce que le nombre de télé-
phones dévoilés par la firme taïwanaise maigrit de plus en plus. Pour
preuve, nous attendons encore l’arrivée d’un premier modèle en 2020,
le dernier étant le Desire 12s, lancé en décembre 2019. Pourtant l’en-
treprise n’a pas abandonné la téléphonie mobile.

HTC préparerait un
successeur au U12 Life

ZAPPING

Durant la dernière cérémonie des Golden Globes, Beyoncé et Jay Z ont
souhaité rester discrets. Mais leur apparition n'est pas passée inaperçue...
La 77ème édition des Golden Globes s’est tenue dimanche 5 janvier à Los
Angeles en présence de nombreuses célébrités. Parmi elles, Beyoncé et
son époux Jay Z. Si le couple n’a pas foulé le tapis rouge de l’événement, les
deux amoureux sont apparus dans la salle de spectacle. Pour rappel, l’in-
terprète de «Single Ladies» était nommée dans la catégorie «Meilleure chan-
son originale» pour le titre «Spirit», extrait de la bande originale du remake
du «Roi Lion». Le prix a finalement été décerné à Elton John et Bernie Taupin
pour «I’m Gonna Love Me Again» pour le long-métrage «Rocketman». Vêtue
d’une magnifique robe noire aux manches bouffantes dorées, Beyoncé n’est pas passée inaperçue, bien au contraire. Elle a
d’ailleurs été à plusieurs reprises filmée durant la cérémonie, aux côtés d’Ellen Degeneres ou encore Reese Witherspoon.
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2211hh0000
Magnum

Ancien soldat dans les forces
spéciales en Irak, Thomas Mag-
num est devenu détective privé
à Hawaii. Il vit dans la magni-
fique propriété de son copain
Robin Masters, auteur à succès,
dont il est aujourd'hui le consul-
tant en sécurité. 

2211hh0055
Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Le tandem passe en
revue les mécanismes
de l'attirance, la pas-
sion, l'arrivée d'Inter-
net qui a bouleversé la
donne.

Audi Q2 e-tron : les
premiers détails

Au fond de la
savane afri-
caine, tous les
animaux célè-
brent la nais-
sance de
Simba, leur fu-
tur roi. Les
mois passent.
Simba idolâtre
son père, le roi
Mufasa, qui
prend à cœur

de lui faire comprendre les enjeux
de sa royale destinée. 
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2211hh0055
La loi de Damien

Fils unique d'un grand
chirurgien, Damien, avo-
cat, accepte de prendre la
défense de Bernel, le suc-
cesseur de son père à la
tête du service de neuro-
logie.

2211hh0000
Un homme pressé

PDG d'un constructeur au-
tomobile, Alain Wapler est
un homme autoritaire, très
à l'aise à l'oral, craint par
son entourage et qui ne
prend jamais le temps de
s'arrêter. Un jour, il fait un
AVC. 

2211hh0055
Décolonisations

Partant du point de vue
des colonisés, cette
fresque raconte 150 ans
d'histoire de la colonisa-
tion, en s'appuyant sur
des destins et des com-
bats emblématiques. 

2200hh0000

Journal Télevisé

Le Roi Lion

Beyoncé et Jay Z: leur apparition surprise 
aux Golden Globes avec du champagne! 

Certaines des propriétés physico-
chimiques de l'eau continuent
d'étonner les chercheurs. Et la dé-
couverte de physiciens suisses sem-
ble s'inscrire dans ce cadre. Ils an-
noncent être parvenus à maintenir
une eau liquide jusqu'à seulement
10 °C au-dessus du zéro
absolu.L'eau gèle à 0 °C. Tout le
monde le sait. C'est même l'une des
premières choses que nous appren-
nent les cours de sciences. Pour-
tant, par le passé, des physiciens
sont déjà venus ébranler cette certi-
tude. Nous expliquant par exemple
que l'eau pouvait être maintenue
dans un état qu'ils qualifient de
surfusion - comprenez qu'elle reste
alors liquide - jusqu'à une tempéra-
ture de -48 °C.

De l’eau qui ne gèle 
pas même à -263 °C !
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Réouverture des deux
ports de pêche
Le directeur de la chambre nationale de la pêche, et
de l’aquaculture en l’occurrence Benmira Karim a
procédé ce mercredi, à l’issue d’une visite d’inspec-
tion, à la réouverture des deux ports de pêche de la
wilaya d’Ain Temouchent à savoir celui de  Beni-Saf et
Bouzedjar, et cela après que les professionnels de la
mer ont décidé à l’unanimité de respecter les mesures
préventives contre la propagation du coronavirus ; à
commencer par le port de masques de prévention, la
réduction du personnel naviguant  et l’adoption des
gestes de barrière durant la vente du poisson. Pour
rappel, dans le cadre des mesures de prévention et de
lutte contre la propagation du covid-19, les autorités
de la wilaya d’Ain Temouchent ont décidé, le début du
mois en cours, de fermer des deux ports de pêche et
la suspension des activités de pêche et de plaisance.
Cette mesure a été décidée en réponse à la demande
des professionnels du secteur et à l’appel de la cham-
bre de pêche de la wilaya pour protéger le marins et
autres professionnels de la mer afin d’éviter tout
risque d’infection par le covid-19.              H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT 

Des couturières interdites
de confectionner 
des bavettes 

MASCARA

LL a Chine se livrerait-elle à de pe-
tites cachotteries nucléaires à
l'heure où la planète se confine ?
Les États-Unis en sont persua-
dés. Un nouveau rapport du

gouvernement américain, consulté par The
Independent, assure que l'empire du Milieu
aurait procédé à des explosions nucléaires sou-
terraines dans la région du Lob Nor, alors
même que le pays assure observer un traité
international interdisant de telles pratiques. Le
document du Département d'État américain
n'apporte toutefois aucune preuve pour étayer
ses affirmations. « La mise en service éven-
tuelle par la Chine de son site d'essais nu-
cléaires du Lob Nor durant toute l'année 2019
(…), les nombreuses activités d'excavation à
Lob Nor et le manque de transparence sur ses
activités d'essais nucléaires (…) suscitent des
inquiétudes quant à son adhésion au rende-
ment zéro », alerte le Département d'État dans
sa note. Le « rendement zéro » fait référence à
un essai nucléaire dans lequel il n'y a pas de
réaction en chaîne explosive. Les explosions
lors d'essais nucléaires sont interdites en vertu
du Traité d'interdiction complète des essais
nucléaires (Tice) – un accord élaboré en 1996
et ratifié ni par la Chine ni par les États-Unis,
mais auquel Pékin prétend néanmoins adhérer.
Le TICE impose notamment aux États d'au-
toriser les inspections sur des sites préoccu-
pants. Or le rapport américain jure que Pékin
bloque les transmissions de données effectuées
à partir de capteurs liés à un centre de surveil-
lance exploité par l'Organisation du traité d'in-
terdiction complète des essais nucléaires

(Otice). Un porte-parole de l'Otice dément
toutefois les dires du département d'État amé-
ricain, assurant dans les colonnes du Wall
Street Journal que les cinq stations de détection
chinoises n'avaient pas cessé de transmettre
des données. De telles allégations pourraient
voir les relations déjà tendues entre les États-
Unis et la Chine s'effriter au beau milieu des
tentatives par l'administration de Donald
Trump de faire porter la faute de la pandémie
de nouveau coronavirus sur Pékin. Réagissant
au rapport du département d'État, un haut
responsable américain a indiqué que les acti-
vités nucléaires supposées de Pékin confor-
taient Donald Trump dans sa volonté que la
Chine se joigne aux États-Unis et à la Russie
dans les pourparlers sur un nouvel accord de
maîtrise des armements, qui a vocation à rem-
placer les traités Start de réduction des armes
stratégiques, qui expirent en février 2021. « Le
rythme et la manière dont le gouvernement
chinois modernise ses stocks sont inquiétants,
déstabilisants et illustrent pourquoi la Chine
devrait être introduite dans le cadre mondial
de contrôle des armements », a justifié un res-
ponsable américain sous le couvert de l'ano-
nymat. La Chine, qui disposerait d'environ
300 armes nucléaires, a rejeté à plusieurs re-
prises la proposition de Donald Trump, ar-
guant que sa force nucléaire est défensive et
ne représente aucune menace.La Russie, la
France et la Grande-Bretagne – trois des cinq
puissances nucléaires mondialement recon-
nues – ont signé et ratifié le Tice, qui doit en-
core être ratifié par 44 pays pour faire partie
du corpus du droit international.

Par Ismain

PÉKIN A-T-ELLE PROCÉDÉ À UN
ESSAI NUCLÉAIRE SECRET ?

Le
département
d'État
américain
affirme que
Pékin a
procédé à des
explosions
nucléaires
souterraines
dans la région
du Lob Nor,
selon « The
Independent ».

Une unité de textile 
ravagée par un
incendie à Ben M’Hidi
Un incendie a ravagé mercredi une usine de produc-
tion de textile, implantée dans la zone industrielle de
Deyra Mustapha, dans la commune de Ben M'Hidi
(El Tarf ), a-t-on appris du chargé de la communica-
tion de la Protection civile. L'incendie a détruit l'en-
semble de cette unité industrielle, a précisé le lieute-
nant Seif Eddine Madaci, ajoutant qu'aucune victime
n'est à déplorer. Plus de 40 agents de l'unité secon-
daire de la protection civile de Ben M'Hidi, renforcée
par celles de Besbes, Berrihane et Boutheldja, ont été
mobilisés pour maîtriser les flammes, qui se sont dé-
clarées en fin d'après midi, a-t-il poursuivi. Une en-
quête a été ouverte par les services compétents pour
déterminer les circonstances exactes de cet incendie,
a signalé la même source, notant que les éléments de
la protection civile poursuivaient leurs efforts pour
venir à bout de ce sinistre.

TARF 

CHINE Deux couturières activaient sous la coupe d’une asso-
ciation locale pour la confection de bavettes qu’elles
distribuaient gratuitement aux policiers, Gendarmes,
personnel de l’APC, aux personnes de la wilaya. Les
deux dames confectionnaient ces bavettes dans les lo-
caux de l’association. La présidente de l’Association a
distribué jusqu'à présent plus de 200 bavettes aux per-
sonnes du Commissariat de Ain Fekan, à la brigade
de la Gendarmerie, à la mairie, a-t-elle dit. Cepen-
dant, elle vient d’être sommée de ne plus confection-
ner ces bavettes sans l’autorisation de la wilaya.  La
dame dira, d’autre part, que instruction est donnée à
l’APC a partir de la wilaya, mais l’interdiction de-
meure de fait, affirmant que certains responsables
veulent mettre un frein à l’élan de solidarité des ci-
toyens en ce moment où le pays a besoin de voir ses
enfants se mobiliser au maximum  pour venir à bout
de cette pandémie.                                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 

 

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

