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La journaliste Hada Hazem s’est attaqué à la fondation
du joueur international français, originaire algérien,
Zinedine Zidane, et au patron du Groupe Soummam,
Lounis Hamitouche, les accusant de favoriser la région
Kabyle dans de leurs dernières donations d’équipe-
ments médicales dans le cadre de la lutte contre le Co-
ronavirus (Covid-19) et sa propagation en Algérie. Dans un article publié sur son journal Arabophone
« El Fadjr », la journaliste estime que ces donateurs tournent le dos aux autres régions d’Algérie, car se-
lon elle la wilaya de Blida est la plus souffrante et la plus touché par la pandémie donc elle a plus besoin
de ces dons que d’autres régions. » C’est beau de voir Zidane offrir à Bejaïa des appareils de réanima-
tion et il est beau de voir la Laiterie Soummam offrir des tonnes de produits laitiers à Tizi Ouzou, Be-
jaïa et Bouira, mais ceux-ci ont oublié que c’est Blida qui souffre le plus de l’épidémie », a-t-elle écrit. 

La date de la reprise des vols d’Air Algérie a
été fixée par la direction de la compagnie aé-
rienne. En effet, la direction d’Air Algérie a
décidé de reprendre ses vols à partir du 4 mai
prochain, selon le quotidien Arabophone «
Ennahar », précisant que les travailleurs de la maintenance aéronautique ont été notifiés de
la reprise du travail à partir de cette date alors que la reprise était prévue pour ce dimanche.
Avec cette prolongation de la reprise des vols, Air Algérie va encore subir des pertes colos-
sales avec ses avions qui sont cloués au sol depuis la suspension de toutes les liaisons aé-
riennes. Rappelons qu’Air Algérie a décidé, le 18 mars dernier, de suspendre tous ses vols in-
ternationaux de et vers l’Algérie pour éviter la propagation du Coronavirus (Covid-19).

AIR ALGÉRIE FIXE LA
DATE DE LA REPRISE
DES VOLS 

En rentrant le soir après son travail un mari dit à sa femme :
– Chéri, j’ai invité un ami à venir dîner à la maison ce soir, il sera
là dans une heure.
– Quoi ? Mais tu es fou ma parole ? La maison est un vrai foutoir,
je n’ai pas eu le temps d’aller faire les courses, il n’y a plus un seul
couvert propre et je ne me sens pas du tout d’humeur à faire la
cuisine !
– Oui, je sais tout ça !
– Dans ce cas, peux-tu m’expliquer pourquoi tu l’as invité à dîner ?
– Parce que ce pauvre gars est en train de songer à se marier.

Arrestation des généraux
de l'ANP : le Ministère 
de la Défense dément

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a démenti, sa-
medi dans un communiqué, "catégoriquement" les rumeurs
concernant le limogeage et l'arrestation d'un nombre de
chefs de structures centrales et de cadres supérieurs au sein
de l'Armée nationale populaire (ANP). "Certains sites élec-
troniques et réseaux sociaux ont fait circuler, vendredi 17
avril 2020, de fausses informations et des rumeurs concer-
nant le limogeage et l'arrestation d'un nombre de chefs de
structures centrales et de cadres supérieurs au sein de l'Ar-
mée nationale populaire", a précisé le MDN. "Le MDN dé-
ment catégoriquement ces allégations tendancieuses colpor-
tées par des porte-voix et des parties malintentionnées qui
n'ont pas digéré les changements initiés par Monsieur le pré-
sident de la République, chef suprême des Forces Armées,
Ministre de la Défense nationale, tentant vainement de se-
mer la confusion et le trouble au sein des rangs de l'ANP, qui
demeurera à jamais le rempart impénétrable qui préserve
notre Patrie des complots et des conspirations", a ajouté la
même source. A cet effet, le MDN, qui dénonce "avec force
ce genre de pratiques abjectes, saura engager les actions lé-
gales requises pour présenter les instigateurs de ces cam-
pagnes devant la justice, afin de mettre un terme à ces désin-
formations et manipulations de l’opinion publique". Par
ailleurs, le MDN affirme que "toutes les décisions prises dans
ce cadre, sont traitées médiatiquement en toute transpa-
rence, et que l'opinion publique est informée au moment op-
portun". Il est à signaler que plusieurs informations infon-
dées ont, malheureusement, circulé sur les réseaux sociaux et
le web algérien vendredi. Ces informations rapportaient l’ar-
restation de plusieurs généraux-majors et hauts responsables
du ministère de la Défense nationale. Certains médias élec-
troniques algériens ou pages Facebook ont fait croire aux Al-
gériens que le général-major Ali Akroum, responsable du
département Organisation et Logistique de l’état-major géné-
ral de l’Armée nationale et populaire (ANP), a été arrêté et
incarcéré. Ces mêmes sources ont rapporté également l’arres-
tation du Commandant des forces de défense aérienne du
territoire depuis le 17 juillet 2008, le général-major Amar
Amrani. Or, ces informations sont totalement fausses.

HADDA HAZEM
S’ATTAQUE À LA
FONDATION ZIDANE !

L’Algérie a perdu du terrain face à de nouveaux concurrents en matières de fourniture de gaz
naturel pour l’Espagne, car selon les données de Cores relatifs aux importations de gaz de l’Es-
pagne durant le mois de février, l’Algérie a été détrônée par les Etats-Unis, pratiquement auto-
suffisants et exportent pétrole et gaz. En 2018, l’Algérie avait couvert près de 48.5% du gaz natu-
rel consommé en Espagne, en effet la société qui gère les réserves espagnoles d’hydrocarbures,
a révélé « qu’un revirement brusque est arrivé en 2019 avec une baisse des achats espagnols en
hydrocarbures en provenance de l’Algérie de 38.4%, mais le février 2020 les USA auraient cou-
vert , 27% des importations espagnoles de gaz naturel soit 7.924 GWh, devenant par la livrai-
son d’une quantité pareille en gaz naturel le premier et principal fournisseur depuis trois dé-
cennies , l’Algérie est ainsi reléguée à la seconde position des fournisseurs d’Espagne en gaz
avec 6.631 GWh, soit une part de marché de 22,6%, loin derrière les Etats-Unis.

L’ALGÉRIE PERD SA PLACE DE 1ER
FOURNISSEUR DE GAZ POUR L’ESPAGNE
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E n effet, le ministre de
la Santé, de la popula-
tion et de la réforme
hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid, a rassuré,
sur les ondes de la Chaîne 3 de
la Radio algérienne, que la si-
tuation de la propagation du co-
ronavirus est maîtrisée en Algé-
rie.  Affichant un optimisme
mesuré, M. Benbouzid a indi-
qué que « le nombre de décès
est en baisse. Et si nous avons
moins de décès, cela veut dire
moins de cas graves dans la rue.
Avec l’espoir et le soutien de
tous, on y arrivera très rapide-
ment ». Affirmant que tous les
moyens sont déployés pour pré-
server la santé des Algériens,
Benbouzid souligne, tout de
même, que « personne ne peut
dire où se situe le pic. Nous

avons appris beaucoup de
choses en expériences, et nous
avons consolidé nos positions.
Les membres du conseil s’accor-
dent maintenant qu’il n’y a plus
de divergences ». Abordant le
mois sacré du Ramadhan, le mi-
nistre a exprimé son souhait
pour que ce dernier, dit-il, « se
déroule dans la quiétude et la
sérénité pour tous les conci-
toyens de notre pays ». Du reste,
le ministre a réitéré son appel
sur « la nécessité de respecter le
confinement pour casser la
chaine de transmission du coro-
navirus».   Pour rappel, le mi-
nistre de la santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a apporté,
jeudi, des explications sur les
chiffres liés à l’épidémie du Co-
ronavirus communiqués quoti-
diennement par le comité scien-
tifique et de suivie du
coronavirus. « Il importe de sa-

voir en premier lieu que les chif-
fres que communique tous les
jours l’instance de suivi de l’évo-
lution de la pandémie ne repré-
sentent en fait que des statis-
tiques des personnes testées.
Autrement dit, moins de tests
supposent moins de chiffres et
moins de chiffres sous-entend
aussi moins de tests. On teste
moins », a expliqué le professeur
Benbouzid dans un entretien ac-
cordé au quotidien « Liberté«. «
En revanche le nombre de décès
est exact », a souligné le ministre.
Concernant l’Etat de santé des
personnes atteintes du Corona-
virus, le ministre a fait savoir Il y
a moins de 100 patients qui sont
actuellement en réanimation.
C’est dire que l’Algérie est loin de
cette prédiction apocalyptique.
Cela ne veut nullement dire que
nous avons échappé au risque »,
a-t-il fait savoir. 

LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS SERAIT MAITRISEE EN ALGERIE

Par Ismain

Se dirige-t-on vers un
déconfinement progressif ?
La situation épidémiologique en Algérie est « stable et sous contrôle » grâce aux
efforts de tous et aux mesures prises à l’instar de l’importation des moyens
nécessaires, kits de dépistage et masques chirurgicaux, a indiqué le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière Abderrahmane Benbouzid.

L’enseignement 
à distance se déroule 
à un "bon rythme"
Le recteur de l'Université "Saad Dahlab" de Blida Mohamed
Benzina a affirmé que l'opération d'enseignement à distance ap-
prouvée par les autorités publiques pour contribuer à freiner la
propagation du nouveau coronavirus se déroule à un "bon
rythme", tout en soulignant la nécessité de satisfaire à quelques
exigences, notamment le débit élevé d'internet, pour obtenir la
pleine réponse des enseignants et étudiants à ce type d'ensei-
gnement. Durant cette période de confinement total imposé à la
wilaya de Blida pour mettre un frein à la propagation de la pan-
démie du nouveau coronavirus, M. Benzina a déclaré que son
université avait lancé l'opération d'enseignement à distance
suite à la correspondance du ministre de l’Enseignement supé-
rieur, reçue en mars dernier, précisant que les choses allaient
"bon train" et que la plateforme numérique dédiée à l'opération
est quotidiennement actualisée. "Nous procèderons, à partir de
la semaine prochaine, au suivi des étudiants, tous niveaux et
spécialités confondus, et nous songeons même à introduire, au
courant du mois d’avril, les travaux pratiques (TP) et permettre
ainsi aux étudiants de suivre les leçons sous forme de vidéos sur
youtube par exemple", a-t-il expliqué. Affirmant que l’université
était en contact permanent avec les enseignants pour s’assurer
de la publication des cours et travaux dirigés (TD) sur la plate-
forme numérique, M. Benzina a estimé que le taux de participa-
tion dépassait les 60% pour les profs, et se situait au-delà de
50% pour les étudiants.   Nadine

UNIVERSITE DE BLIDA

La faculté de médecine met 
en service son laboratoire 
de dépistage
Le laboratoire d’analyse et de dépistage du coronavirus de la fa-
culté de médecine de Béjaia a été mis en service avec l’analyse
d’un premier échantillon de cinq tests de dépistage sur des pré-
lèvements effectué sur des personnes suspectes, a annoncé jeudi
la cellule de communication de la wilaya de Bejaia, sur sa page
Facebook. « Les premiers tests de dépistage sur des prélève-
ments de patients suspectés d’infection au coronavirus ont été
effectués au niveau du laboratoire de la faculté de médecine de
Béjaïa, en présence du Professeur Idir Bittam, responsable de la
recherche scientifique au niveau du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche scientifique », a précisé la
même source. « Nous avons procédé, pour commencer, à effec-
tuer 5 test juste pour un essai et on va augmenter nôtre capacité
au fur et à mesure » a indiqué le Professeur Tliba doyen de la
faculté de médecine de Béjaïa, selon la cellule de communica-
tion qui précise que « les prélèvements se font au niveau du
CHU de Béjaïa qui se chargera également de communiquer les
résultats aux patients ».  Ismain

BEJAIA

Arrestation d’une personne
pour diffusion de fausses
informations 
Les services de la gendarmerie nationale de la wilaya d’Annaba
ont pu identifier et arrêter un homme de 27 ans actif sur les ré-
seaux sociaux pour avoir semé la terreur et la confusion parmi les
citoyens pendant que le pays traverse des circonstances difficile
en raison de la propagation de la pandémie de Coronavirus Co-
vid-19. La déclaration de la gendarmerie nationale a confirmé
que la personne arrêtée diffuse des rumeurs et des fausses infor-
mation « Fake news » , ayant pour objectif de semer le trouble au
sein de la société, ajoutant qu’après avoir achevé les procédures
judiciaires, le coupable a été présenté devant les autorités judi-
ciaires concernées pour avoir répandu la terreur parmi la popula-
tion et créé une atmosphère d’insécurité et d’abus, diffamation à
travers des publications sur les réseaux sociaux susceptibles de
porter atteinte à l’intérêt national et à un corps constitué, l’accusé
a été placé en détention provisoire.          Ismain

ANNABA

Une conférence internationale
sur rôle de la Société civile dans
la lutte contre la Corruption
sera organisée prochainement
en Algérie par l'Organisation
mondiale de sécurité anticor-
ruption (Omsac), a indiqué un
communiqué de cette ONG.
"L'Algérie a été choisie comme
pays hôte de la prochaine
Conférence internationale
contre la Corruption, ayant
pour thème: ‘Le rôle de la So-
ciété civile dans la lutte contre
la Corruption ainsi que les

droits et devoirs des Lanceurs
d’alertes’", précise le communi-
qué de l'Omsac, sanctionnant
une réunion de son bureau exé-
cutif. Lors de la réunion de cette
ONG présidée par l’Algerien
Mourad Mazar, il a été décidé
la création d’un service juri-
dique spécial, qui aura pour
charge la gestion et le suivi des
dossiers de corruption et de dé-
tournement de fonds à l’inter-
national, et la mise en place en
priorité d'une cellule chargée
d'étudier les possibilités d'aide

à la lutte contre le Covid-19. Le
bureau exécutif de l’OMSAC,
réuni par Visio-conférence, a
désigné également une cellule
spéciale de gestion et de suivi
du dossier sur la crise libyenne
et a confirmé Ahmed Abubaker
Meelad en tant que représentant
de l’OMSAC en Libye. L'Omsac
avait organisé à Tunis, début
mars dernier, en collaboration
avec l'Organisation Internatio-
nale pour la Protection de la
Jeunesse (OIPJ), le Congrès de
la jeunesse libyenne.  Nadine

Une conférence internationale
prochainement en Algérie

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
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L e Président de la Répu-
blique, chef suprême
des Forces Armées,
ministre de la Défense

nationale, M. Abdelmadjid Teb-
boune, présidera, dimanche 19
avril 2020, la réunion pério-
dique du Conseil des ministres
en visioconférence", lit-on dans
le communiqué."L’ordre du jour
de cette réunion comprend
l’examen et l’adoption de plu-
sieurs exposés ministériels re-
latifs essentiellement à la révi-
sion du Code pénal et aux
mesures prises en vue de relan-
cer le cycle économique, après
la pandémie de Coronavirus et
à la lumière de la réforme de la
gouvernance dans le secteur in-
dustriel.Il s’agit également de la
situation du marché pétrolier

mondial, de l'évolution de la
crise sanitaire nationale due à
la propagation du Covid-19 et
de la prise en charge sociale des
familles impactées.Le conseil
des Ministres se penchera éga-
lement sur les mesures de soli-
darité pour le Ramadhan et la
contribution des jeunes et des
start-up dans la prévention de
cette pandémie", conclut le
communiqué. Rappelons que le
président Abdelmadjid Teb-
boune avait instruit le gouver-
nement, lors du dernier Conseil
des ministres, de réduire la fac-
ture des importations de 41 mil-
liards de dollars à 31 milliards
de dollars. Le président de la
République avait également de-
mandé au gouvernement de ré-
duire le budget de fonctionne-
ment de 30%, sans toucher aux
charges salariales. Le président

Tebboune avait informé le
Conseil des ministres de sa dé-
cision de reporter l’examen du
projet de loi de finances com-
plémentaire jusqu’à une évalua-
tion des répercussions des me-
sures financières prises au
niveau gouvernemental et de
l’évolution de la situation dans
le monde. Le président a pris la
décision d’arrêter toute collabo-
ration avec les bureaux d’études
étrangers, ce qui permettra à
l’Algérie d’économiser environ
sept milliards de dollars par an.
Il a également instruit le gou-
vernement de reporter les pro-
jets inscrits, ou en cours d’ins-
criptions, dont les travaux n’ont
pas encore  démarrés, sauf les
projets dans les zones d’ombre,
ainsi que le projet lié à l’étude
de l’Hôpital de lutte contre le
cancer à Djelfa. 

PAR VISIOCONFERENCE

Par Ismain

Le président Tebboune préside
aujourd’hui un Conseil des ministres

295 Algériens rapatriés des 
EAU hébergés dans deux hôtels 
Deux cents quatre-vingt quinze (295) ressortissants algériens rapatriés
des Emirats Arabes Unis (EAU) ont été transférés, dans la nuit de jeudi à
vendredi, vers deux établissements hôteliers dans la wilaya de Tipasa,
dans le cadre des mesures de confinement sanitaire, décidées par le
Gouvernement, pour la prévention contre la propagation du nouveau
Coronavirus (COVID-19), a indiqué un responsable. Contacté par
l’APS, le directeur de l’administration locale, M. Abdelkader Bakhti a fait
état de l'accueil, tard dans la nuit de jeudi à vendredi, d'un groupe de
ressortissants algériens, qui était bloqué à l’Aéroport international de
Dubaï, après son rapatriement sur décision du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune. Les autorités de la wilaya de Tipasa
ont réservé, à cet effet, deux établissements hôteliers, à savoir: "la Corne
d’Or" au centre ville qui a accueilli 140 ressortissants et l'établissement
privé "Es-salam" à Bou Ismail qui a accueilli 155 autres. Toutes les com-
modités ont été assurées pour une meilleure prise en charge des ressor-
tissants algériens qui ont été soumis à un examen médical et à la prise de
leur température. Des staffs médicaux ont été mobilisés à cet effet au ni-
veau des deux hôtels pour accompagner les ressortissants algériens pen-
dant 14 jours de confinement, conformément aux recommandations de
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a ajouté le même responsa-
ble, chargé au niveau des services de la wilaya de Tipasa de la coordina-
tion de tous les efforts dont le volet relatif à la logistique.  Nadine

TIPASA

Démantèlement d’une bande
de trafic de psychotropes
Les services de police relevant de la sûreté de la wilaya de Ghardaïa, ont
procédé à l’arrestation  une bande constituée de trois individus, dont
une jeune femme, spécialisée dans la vente psychotropes. En effet,  cette
opération est intervenue,   suite à un appel d’un citoyen sur le numéro
vert 15 48, informant les services de police de l’activité illicite d’un indi-
vidu qui a transformé une construction inachevée et abandonnée, située
tout au fond du quartier de Bouhraoua, sur les hauteurs de la vieille ville
de Ghardaïa, en un lieu de vente de psychotropes. Sitôt l’information
parvenue à leur service, les éléments de la police judiciaire de la 3e sû-
reté urbaine se sont dirigés vers le lieu en question et ont arrêté un indi-
vidu qui à leur vue s’est enfui, se cachant dans une autre construction
inachevée, mais les policiers l’ont vu de loin. Lancés à sa poursuite, ils
l’ont rapidement maitrisé, avant de le fouiller. Pas moins de quatre
boites, contenant chacune 3 plaquettes de 10 comprimés hallucino-
gènes, soit 120 comprimés psychotropes de marque PROBAZIBAM 6
mg, ont été découvertes dans ses poches. Agé de 35 ans et déjà triste-
ment connu des services de police pour ses antécédents judiciaires, il a
été conduit au poste de police pour interrogatoire où il n’a pas tardé à
balancer ses deux complices, dont une jeune femme de 25 ans, associée
avec lui dans la vente de psychotropes et son fournisseur, âgé de 26 ans,
qui ont été arrêtés à leur tour le jour même, dans deux endroits diffé-
rents de la ville de Ghardaïa. Présentés devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Ghardaïa qui les a déférés devant le magistrat
instructeur, ils ont été placés tous les trois sous mandat de dépôt et in-
carcérés à la prison de Châabet Ennichène de Ghardaïa.             Nadine

GHARDAÏA

Le président de la République, chef suprême des Forces Armées, ministre de la
Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, préside, aujourd’hui dimanche, la
réunion périodique du Conseil des ministres en visioconférence, a indiqué samedi
un communiqué de la Présidence de la République.

Le premier laboratoire d’ana-
lyses privé agréé pour le dépis-
tage du nouveau coronavirus,
Covid-19, à l’échelle nationale
est entré en service jeudi à
Batna, a indiqué Pr. Idir Bitam
spécialiste des maladies infec-
tieuses. Selon le même spécia-
liste, un expert à l’institut Pas-
teur d’Alger et membre du staff
chargé de l’agrément, ce labora-
toire privé dispose de la plate-
forme technologique et des
équipements nécessaires ainsi
que de l’expérience lui permet-
tant de contribuer à la campagne
nationale de lutte contre l’épidé-
mie du nouveau coronavirus et

peut désormais à tout moment
effectuer les tests de dépistage
du Covid-19. Toutes les condi-
tions de protection ont été mises
à la disposition de l’équipe qui
assurera ces tests sur les échan-
tillons prélevés sur les personnes
suspectées d’infection, a précisé
le même spécialiste.  Pr. Bitam a
souligné que le laboratoire de
Batna est le premier à l’échelle
nationale à obtenir l’autorisation
de l’institut pasteur et l’accord
du ministère de la Santé, d la Po-
pulation et de la Réforme Hos-
pitalière pour procéder aux tests
de dépistage du Covid-19. Il a
en outre ajouté qu’un second la-

boratoire également privé de-
vrait être prochainement ouvert
à Bordj Bou Arreridj. Le pro-
priétaire du laboratoire situé à
la cité Z’mala près du centre-
ville de Batna, Dr. Mounir Saâd-
laoud, a déclaré à l’APS que les
premiers tests de dépistage du
Covid-19 seront réalisés jeudi
après-midi affirmant que le la-
boratoire a la capacité de réaliser
200 tests par jour et les analyses
apparaissent au plus tard dans
deux heures et demie. Il a aussi
affirmé que ces tests seront as-
surés gratuitement dans le cadre
des efforts nationaux de lutte
contre cette pandémie. Ismain

Mise en service du 1er laboratoire 
privé agréé à  Batna 

DEPISTAGE DU COVID-19

Les malades recevront leurs
médicaments par ambulances
L’approvisionnement en médicaments des personnes atteintes de Sida
est assuré par ambulances ou via les applications de VTC (voiture de
transport avec chauffeur), une initiative pour protéger cette catégorie
vulnérable des effets du Covid-19, a indiqué Fatma-Zohra Zemit, infec-
tiologue à l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) des maladies in-
fectieuses « El-Hadi Flici » (Ex El-Kettar). Dans le cadre de cette initia-
tive, il a été convenu avec les spécialistes des maladies infectieuses des
autres établissements hospitaliers, particulièrement ceux situés à la pé-
riphérie d’Alger d’assurer « la livraison des médicaments aux sidéens
par ambulance, pour ce qui est de la capitale et des wilayas limitrophes
», a déclaré le Dr Zemit à l’APS. Pour les malades habitant des régions
éloignées, les médicaments sont livrés via les moyens de transport utili-
sant les nouvelles applications. Les 3.000 malades sont approvisionnés
en médicaments pour une période de trois (03 mois), après vérification
de leurs adresses, en collaboration avec les associations activant dans le
domaine et la pharmacie de l’hôpital d’El Kettar, selon la spécialiste qui
précise que le recours à cette nouvelle formule visait à éviter aux ma-
lades le déplacement suite au confinement instauré dans plusieurs wi-
layas en raison de la propagation du Covid-19.     Nadine

SIDA
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L a Chine, qui a revu à la
hausse le nombre de
ses victimes, a toutefois
démenti toute dissimu-

lation. Depuis son apparition fin
2019 à Wuhan, métropole du
centre du pays, le coronavirus a
infecté au moins 2,2 millions de
personnes à travers le monde,
conduit au confinement inédit
d'au moins 4,5 milliards de per-
sonnes et mis au chômage par-
tiel ou total des dizaines de mil-
lions d'entre elles, 22 millions
rien qu'aux Etats-Unis. "Il n'y a
jamais eu aucune dissimulation
et nous n'autoriserons jamais
aucune dissimulation", a assuré
un porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères,
Zhao Lijian, vantant une "ré-

ponse (...) irréprochable" de son
pays à cette crise sanitaire. Ce
responsable a simplement re-
connu "des retards" et "des omis-
sions" dans l'enregistrement des
décès. La mairie de Wuhan avait
auparavant créé la surprise en
annonçant 1.290 morts supplé-
mentaires, des victimes en fait
décédées chez elles. Ce nouveau
décompte porte à 4.632 le bilan
officiel des décès dans le pays le
plus peuplé du monde. "La
Chine vient d'annoncer le dou-
blement du nombre des morts
causées par l'Ennemi Invisible.
Il est bien plus élevé que cela et
bien plus élevé que celui des
Etats-Unis !" a tweeté en retour
M. Trump, dont le pays compte
plus de 34.600 morts. S'il ne
s'agit pas réellement d'un "dou-
blement" du nombre comme

avancé par le président améri-
cain, c'est une nouvelle charge
tonitruante contre Pékin. Le pré-
sident américain a précisé un
peu plus tard devant la presse
que cette révision ne concernait
que la ville de Wuhan et que les
chiffres pour toute la Chine de-
vaient être beaucoup plus élevés.
L'administration américaine ac-
cuse depuis des semaines le ré-
gime communiste d'avoir "dis-
simulé" la gravité de l'épidémie.
Elle a annoncé jeudi avoir lancé
une "enquête exhaustive" sur
l'origine de la maladie Covid-
19, accréditant la thèse véhiculée
par certains médias américains
qu'elle pourrait venir d'un labo-
ratoire de virologie de Wuhan,
et non d'un marché d'animaux
exotiques, comme généralement
admis jusqu'à présent.

Trump accuse Pékin de
minimiser le bilan des morts

CHINE

Par Ismain

Le président américain Donald Trump s'en est de nouveau pris à la Chine  en
affirmant que le nombre des décès liés au coronavirus dans ce pays était "bien plus
élevé" que ne l'ont dit les autorités, alors que le bilan mondial de la pandémie
dépasse les 150.000 morts.

Trump appelle à "libérer" des Etats
gouvernés par des Démocrates

ETATS-UNIS

Le président américain Donald
Trump a semblé soutenir ven-
dredi des manifestants qui pro-
testent contre les consignes de
confinement visant à lutter contre
la propagation du coronavirus, en
appelant à "libérer" trois Etats
gouvernés par des démocrates. En
majuscules, et à une poignée de
minutes d'intervalle, le milliar-
daire a écrit sur son compte aux
près de 80 millions d'abonnés:
"Libérez le Minnesota !", "Libérez
le Michigan !" et "Libérez la Vir-

ginie". Pour ce dernier Etat, il a
ajouté, en référence au droit des
Américains à porter des armes:
"Et sauvez votre formidable
deuxième amendement. Il est as-
siégé !" Ces trois Etats sont dirigés
par des gouverneurs démocrates
qui ont ordonné à leurs habitants
de rester chez eux. La pandémie
a fait plus de 30.000 morts aux
Etats-Unis, qui recensaient ven-
dredi près de 700.000 cas de co-
ronavirus, selon l'université Johns
Hopkins. Le Michigan compte

près de 2.000 morts, la Virginie
208 et le Minnesota 87 décès.
Dans ces Etats, des manifestants
ont enfreint cette semaine l'ordre
de rester chez eux pour protester
contre le confinement et appeler
leurs gouverneurs à rouvrir l'éco-
nomie. Dans le Minnesota, à St
Paul, ils étaient justement plu-
sieurs centaines vendredi rassem-
blés sous le mot d'ordre "Libérer
le Minnesota" devant la résidence
du gouverneur Tim Walz, d'après
la presse locale. 

LIBAN

L’épidémie de coronavirus n’a pas mis sous cloche la contestation au
Liban. Des centaines de personnes ont manifesté vendredi malgré un
couvre-feu, marquant dans l’emblématique ville de Tripoli les six mois
d’un soulèvement inédit lancé contre la classe politique et des condi-
tions économiques qui n’ont fait qu’empirer. Des échauffourées ont
même éclaté entre des contestataires et l’armée. Celle-ci a répondu à
des jets de pierre par des tirs de gaz lacrymogènes, quand des mani-
festants ont tenté d’approcher le domicile d’un député. Les contesta-
taires étaient mobilisés sur la place Al-Nour, épicentre des manifesta-
tions à Tripoli (nord), alors que ces derniers mois le mouvement s’est
essoufflé. Ils ont incendié des pneus et sont restés même après l’entrée
en vigueur à 19H00, heure locale, d’un couvre-feu imposé par le gou-
vernement pour enrayer la propagation de la maladie du Covid-19.
Les manifestants ont scandé des slogans dénonçant le gouvernement
mais aussi les banques et le gouverneur de la Banque centrale. Rares
étaient ceux qui avaient un masque sur la bouche. « On meurt de
faim ou on meurt du corona ? », s’est par exemple plaint Karim, jeune
homme de 24 ans qui fustige une hausse des prix. Le pays connaît de-
puis des mois sa pire crise économique depuis la fin de la guerre civile
en 1990, marquée par une forte récession, une fonte des réserves en
devises étrangères et une dépréciation de la monnaie nationale ayant
entraîné une forte inflation. 

Manifestation contre le pouvoir
malgré un couvre-feu 

AUTRICHE

Jamais le tout jeune gouvernement écolo-conservateur d'Autriche
n'aurait imaginé, le jour de son intronisation début janvier, vivre
quelques semaines plus tard un tel baptême du feu. Les nouveaux mi-
nistres avaient à peine investi leurs bureaux, l'ÖVP (Nouveau Parti po-
pulaire autrichien) du chancelier Sebastian Kurz et les Verts s'obser-
vaient encore du coin de l'œil et personne n'était vraiment sûr que ces
deux partis que tant oppose réussiraient à travailler ensemble. « La
crise du coronavirus est une première épreuve brutale, constate Sibylle
Hamann, députée verte au Nationalrat, le parlement autrichien. Pour-
tant, nos deux partis ont uni leurs efforts. Il n'y a pas eu de divergences
d'opinions majeures, et jusqu'à présent le résultat est satisfaisant. L'Au-
triche a été le premier pays à prendre des mesures de confinement, il
est aussi le premier qui les a relâchées partiellement mardi 14 avril. Les
sondages sont unanimes : les Autrichiens font confiance à la nouvelle
coalition. » Le consensus est en effet extrêmement large autour de la
coalition. Sa gestion de la crise est jugée professionnelle et sans heurts.
Un sondage réalisé le 2 avril pour l'institut Market donne 43 % à l'ÖVP
et 19 % aux Verts, des chiffres records pour les deux partis. Quant à
Rudolf Anschober, ministre Vert des Affaires sociales et de la Santé, il
s'affiche comme la superstar du moment… Jusqu'à faire de l'ombre à
Sebastian Kurz, pour certains. 

La coalition Verts-conservateurs
face au défi du coronavirus

GUINEE 

Amadou Salif Kébé, président de la Commission électorale nationale
indépendante (Ceni), est décédé à l'hôpital Donka de Conakry. Ce sont
les autorités guinéennes qui l'ont annoncé dans un communiqué ven-
dredi 17 avril au soir, évoquant une maladie sans autre précision. Plus
tard, le porte-parole de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, Sory
Kéira, a précisé à l'Agence France-Presse qu'il s'agit bien du Covid-19.
La présidence guinéenne a salué l'« expertise » apportée par M. Kébé
durant les périodes électorales, « dans un contexte souvent contradic-
toire », dans un communiqué. C'est le quatrième décès qu'enregistre la
Guinée qui compte 438 cas confirmés, dont 49 guérisons, au 17 avril.
Amadou Salif Kébé était avocat avant d'être porté à la tête de la Com-
mission électorale nationale indépendante en juillet 2018. Selon une
source proche de la mouvance présidentielle, informe l'hebdomadaire
Jeune Afrique, « Amadou Salif Kébé aurait été contaminé par des ob-
servateurs de la société civile africaine venus en Guinée pour superviser
le double scrutin électoral du 22 mars dernier. » Tout juste a-t-on appris
qu'il était confiné chez lui depuis une dizaine de jours et avait été admis
au CHU de Donka, à la suite d'une dégradation de son état de santé, dû
à un diabète. Comme chef de la Ceni, Amadou Salif Kébé, dont l'âge n'a
pas été précisé, a été au centre d'une controverse liée à l'organisation fin
mars d'un référendum constitutionnel boycotté par l'opposition qui y
voyait une manœuvre du président Alpha Condé, élu en 2010 puis ré-
élu en 2015, de briguer un troisième mandat fin 2020. 

Décès du président de 
la commission électorale  
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Le coronavirus, fabriqué à
partir du virus du sida ? 

L e professeur Luc Mon-
tagnier, prix Nobel
2008 pour sa participa-
tion à la découverte du
virus du sida, voit dans

le SARS-CoV-2 une manipulation
génétique, explique-t-il le 17 avril,
sur CNews. D'après le Luc Monta-
gnier, le virus SARS-CoV-2 est issu
d’une tentative de fabrication d'un
vaccin contre le virus du sida. Une
théorie avancée par le professeur
français Luc Montagnier, décou-
vreur du virus du sida, selon la-
quelle le nouveau coronavirus se-
rait issu d'un accident de
laboratoire, a été vivement contes-
tée vendredi par la communauté
scientifique.  D'après le prix Nobel
de Médecine, le virus SARS-CoV-
2 est issu d'un tentative de fabrica-
tion d'un vaccin contre le virus du
sida.  En atteste, selon lui, la pré-

sence d'éléments du VIH dans le
génome du nouveau virus, et même
d'éléments du "germe de la mala-
ria", argumente-t-il dans un entre-
tien . D'après le Pr Montagnier, qui
s'est également exprimé sur la
chaîne CNews, ces caractéristiques
du nouveau coronavirus ne peu-
vent être survenues de façon natu-
relle. L'accident serait intervenu
dans le laboratoire de haute sécu-
rité de la ville de Wuhan, ajoute-t-
il. Il propose même de débarrasser
le virus de ces éléments étrangers
"avec des ondes". "Cela n'a pas de
sens. Ce sont de tout petits élé-
ments que l'on retrouve dans d'au-
tres virus de la même famille, d'au-
tres coronavirus dans la nature",
explique à l'AFP le virologue
Etienne Simon-Lorière de l'Institut
Pasteur à Paris. "Ce sont des mor-
ceaux du génome qui ressemblent

en fait à plein de séquences dans
le matériel génétique de bactéries,
de virus et de plantes", lance-t-il.
Les modifications du virus qui
chercherait à se débarrasser des
éléments étrangers (morceaux gé-
nétiques de VIH...) et qui seraient
observées à Seattle aux Etats-Unis,
selon le Nobel sont fausses, ajoute
M. Simon-Lorière qui s'abstient de
tout commentaire sur les "ondes"
du Pr Montagnier. La théorie selon
laquelle ce virus est issu de mani-
pulations génétiques circule depuis
longtemps et a été déjà démentie
d'après les analyses du génome du
virus communiqué par les Chinois,
d'autant que les chercheurs dans le
monde entier ont pu depuis isoler
et analyser eux-même ce virus à
partir de prélèvements provenant
de patients sur leur propre terri-
toire. 

Les raisons 
d’adopter le régime 
méditerranéen
Équilibré, facile à suivre, le régime méditerranéen a tout pour
plaire : bon pour la ligne, il garde votre corps et votre esprit
en bonne santé et vous fait vivre plus longtemps.
Légumes, fruits, céréales, légumineuses, poissons, huile
d’olive, noix, aromates, un peu de vin rouge sont les bases du
régime méditerranéen. Cette alimentation limite en revanche
la consommation de viande rouge, d’aliments transformés et
de sucre. Voici 5 bonnes raisons d’y adhérer. On attribue au
régime méditerranéen de nombreuses vertus dont celle de
nous faire vivre plus longtemps : il permettrait en effet de ré-
duire la mortalité toutes causes de 37%. Il est associé à une
diminution de la mortalité par cancer de 36% et de la morta-
lité par maladies cardiovasculaires de 32%. De la même fa-
çon, par rapport à celles qui suivent un régime occidental
"type", les femmes qui suivent un régime méditerranéen ont
40% de chances en plus de dépasser 70 ans, tout en étant en
meilleure santé.
Pour protéger son cœur
C’est notamment en réduisant le risque cardiovasculaire que
le régime méditerranéen permet d’allonger l’espérance de vie.
Au début des années 1990, l'étude Lyon Diet Heart Study,
conduite par Michel de Lorgeril et Serge Renaud a prouvé
tout l'intérêt pour les patients à risque cardiovasculaire
d'adopter un régime de type méditerranéen, riche en oméga-
3 (acide alpha-linolénique).  Depuis, de nombreuses études
ont confirmé ces découvertes. C’est par exemple ce que mon-
tre une étude menée sur 7447 personnes âgées de 55 à 80 ans
à risque cardiovasculaire supposé élevé mais sans antécédent.
Les chercheurs ont regardé en priorité les effets du régime
méditerranéen sur l’infarctus du myocarde, l’accident vascu-
laire cérébral, la mortalité cardiovasculaire. Par rapport à un
régime pauvre en graisses, le régime méditerranéen enrichi
en noix ou en huile d’olive réduit significativement l’inci-
dence d’événements cardiovasculaires majeurs. Le bénéfice
est particulièrement net pour ce qui est des accidents vascu-
laires cérébraux (AVC).
Le régime méditerranéen est bénéfique grâce à sa richesse en
fruits et légumes, en huile d’olive. Tandis que son faible index
glycémique, sa faible teneur en sucre et sa richesse en fibres et
polyphénols contribuent à diminuer l’inflammation et la gly-
cémie, facteurs de risque dans les maladies cardiovasculaires.  
Pour préserver son cerveau
Le régime méditerranéen protègerait le cerveau du vieillisse-
ment et limiterait le déclin cognitif lié à l’âge. Il favorise les ap-
titudes cognitives chez les seniors en retardant notamment le
rétrécissement du cerveau au cours du vieillissement. Ces
dernières années, différentes études ont identifié un lien entre
régime méditerranéen et un risque réduit de maladies liées à
l’âge comme les démences. 12 d’entre elles ont été analysées
par une équipe de chercheurs. Dans 9 études sur 12, le ré-
gime méditerranéen était associé à une meilleure fonction
cognitive, moins de déclin cognitif et un risque réduit de ma-
ladie d’Alzheimer. Cependant, il n’y avait pas de résultats si-
gnificatifs concernant les troubles cognitifs légers. Les béné-
fices du régime méditerranéen proviennent en partie des
acides gras oméga-3 du poisson qui permettent de garder les
cellules nerveuses en bonne santé, du vin rouge et d'autres
sources d'antioxydants et des vitamines du groupe B qui peu-
vent aider à ralentir l’atrophie du cerveau. De la même façon,
limiter la viande, notamment grillée, permet de diminuer la
consommation de produits de glycation, impliqués dans le
risque de démence. Les chercheurs ont également trouvé que
les effets bénéfiques du régime méditerranéen sur la cogni-
tion sont indépendants du risque génétique individuel de dé-
velopper la maladie d’Alzheimer : les effets bénéfiques du ré-
gime méditerranéen sont en effet similaires chez les
personnes porteuses ou non du gène ApoE qui prédispose à
la maladie.  
Pour diminuer le risque de cancer
Les adeptes du régime méditerranéen ont un risque de can-
cer de l’estomac diminué de 33%. C’est ce que rapporte une
étude menée sur environ 500 000 personnes dans 10 pays.
Une autre étude menée sur 62 573 participantes a montré
que les femmes ménopausées qui suivent un régime de type
méditerranéen ont un risque nettement réduit d’une forme
agressive de cancer du sein, ceux qui n’expriment pas les ré-
cepteurs aux estrogènes. Une des explications du rôle protec-
teur du régime méditerranéen est sa teneur élevée en anti-
oxydants (vitamines C et E, composés phénoliques,
terpènes...) 

LA THESE CONTESTEE DU PR MONTAGNIER :
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BOUGUIRAT (MOSTAGANEM) 

La police démantèle un
dangereux gang de cambrioleurs

Cette association de mal-
faiteur est composée de
05 personnes âgées de 25
à 35 ans dont trois (03)

d'entre eux sont originaires d'Oran
et deux(02) de Mostaganem. Quatre
(04) suspects du gang ont été arrêtés
au niveau d’un barrage de police, à
l'entrée nord de la ville de Bouguirat
alors qu’ils étaient à bord d'un véhi-
cule touristique, de marque « Re-
nault 19 », immatriculé dans la wi-
laya de Mostaganem. Immobilisé, le
dit véhicule a été fouillé sur place  et
dans lequel il a été découvert, une
arme blanche de sixième classe "Bou-
chyah"  tandis que ses occupants ont
été arrêtées et transférées au siège de
la sûreté de daïra. Le véhicule en
question a été saisi et a été soumis à
une inspection minutieuse, au niveau

du siège de la sûreté, ce qui a permis
de mettre la main sur tout un arsenal
composé de : une arme à feu clas-
sique de 16 mm et 04 cartouches 16
mm ;11 comprimés de psychotropes
; un masque  de couleur noire, un
bidon en plastique contenant de l’es-
sence et enfin, une arme blanche du
type « Klonday. D’autre part, la per-
quisition des domiciles des suspects
résidents dans la wilaya d'Oran, a
permis de découvrir également ,chez
l'un d'eux, une arme blanche de
grande taille ,de classe 6,du type "Sa-
bre" (Seyf). Les enquêtes judiciaires
ont permis  également d'identifier
une personne, le cinquième membre
du gang qui faisait office de guide
pour ses acolytes, à Mostaganem
ainsi, il les dirigeait vers les habita-
tions des paysans ayant achevé leur
récolte de  pomme de terre .Les mal-
heureuses victimes  désignées sont

ainsi  agressés avant d’être délestées
de leur argent et autres biens. Il a été
indiqué que cette affaire a été prise
en charge dès que le service de la sû-
reté avait reçu une plainte pour voies
de fait et trouvé, au niveau d’une ré-
sidence d’une des victimes certains
des moyens criminels utilisés dans
leur sale besogne à savoir :une
écharpe rouge et une noire utilisées
pour cacher le visage des bandits, un
ruban en plastique utilisé pour ligo-
ter les mains et une bombe de gaz
lacrymogène. Un dossier de pour-
suites judiciaires a été élaboré et re-
mis au procureur de la République,
près le tribunal de Mostaganem,
contre les mis en causes. Ces derniers
don accusés de: constitution d'une
association de malfaiteurs, dans le
but de commettre un crime et de
port d'armes blanches prohibées, uti-
lisées a des fins de vol. 

Par Younes Zahachi

Dans le cadre de la lutte  contre le Coronavirus, l’asso-
ciation de bienfaisance, ‘’Kefil el yatim’’, bureau d’Ain
Nouissy en coordination avec l’unité secondaire  de la
protection civile de cette localité. a organisé  une opéra-
tion de  désinfection et  de stérilisation au niveau des
endroits publics . A travers cette opération ,une large
opération de sensibilisation a été également effectuée en
compagnie des autorités locales, des associations ac-
tives, de  la protection civile et les services de la santé
publique au niveau  de tous les douars de la commune.
Cette association a distribué prés de 12 000 bavettes
médicales aux administrations et aux associations de
cette agglomération.  Elle poursuit les journées de sen-
sibilisation en compagnie de la sureté de daïra,  de  la
gendarmerie sous le slogan, restez chez soi. Gana Yacine

Distribution de 12 000 bavettes
médicales aux administrations
et aux associations

AIN NOUISSY

Les forces de la police judiciaire de  la sûreté de la daïra de Bouguirat ont réussi à mettre fin aux
activités d'un dangereux gang spécialisé dans le cambriolage et le vol par effraction.

Dans le cadre du plan  de prévention aux mesures pré-
ventives et  règles d’hygiène à adopter pour lutter effi-
cacement contre la propagation de la pandémie , la bri-
gade de recherche et d’intervention relevant de la
sureté de la wilaya de Mostaganem  a  entamé plusieurs
opérations de stérilisation et de désinfection  sur le ter-
rain au niveau des rues et quartiers de la wilaya de et
ce, à partir du 16 avril 2020 . En effet,  l’opération s’est
déroulée en deux phases car elle   a été lancée comme
première partie  au niveau  du  marché de Ain Sefra  ,
marché couvert et son entourage , l’esplanade de   la
mosquée « El –Badr », différentes rues du centre ville  ,
ainsi que la rue « Hammadou Hocine- rue Khemisti ».
Durant la 2ème phase de cette opération , plusieurs
quartiers ont été également  touchés , y compris  la cité
05 juillet, Chemouma , « Hai El Bahr EX-la CIA » le
siège administratif de la wilaya , quartier souika  , Diar
El-Hana, .A travers cette opération ,  plusieurs poli-
ciers  ont été mobilisés, en plus  des équipements mo-
dernes dont un  camion de pompage relevant de ce
corps  sécuritaire . Notons que  l'opération se poursuit
toujours pour toucher l’ensemble des quartiers .
S’ajoute à cela , la campagne de sensibilisation menée  à
travers les rues de la ville de et des quartiers, à l’effet
d’enjoindre les citoyens à rejoindre leurs domiciles. Les
policiers rappellent que les habitants doivent rester
chez eux de 19h à 7h, faute de quoi ils risquent des
sanctions  où des appels sont diffusés, via des hauts
parleurs, aux citoyens, les  incitants à ne pas sortir de
chez eux, sauf dans les cas d’une extrême exception.
Ces appels ont tenu à rappeler que, se confiner chez soi
est le seul moyen de limiter ou de stopper la propaga-
tion du Covid-19. Ces sorties de sensibilisation sur le
terrain ont  permis, d’entreprendre des contacts avec
les jeunes pour les initier aux bonnes pratiques, afin
d’éviter toute infection à ce virus.            Gana Yacine

Réalisation de plusieurs
opérations de désinfection 
par la police

MOSTAGANEM

En prévision du mois du mois sacré de
Ramadhan, prévu fin du mois d’avril
courant  , la direction de la caisse natio-
nale des retraites (CNR) de la wilaya  a
annoncé l’avancement de la date du ver-
sement des pensions des retraités. En ef-
fet, la même direction a fait savoir  que
la date de versement des pensions de re-
traite est prévue le 20 avril pour ceux qui
perçoivent habituellement leurs pensions
le 22 de chaque mois et le 22 avril pour

ceux qui les perçoivent entre le 24 et 26.
Notons que plusieurs mesures sécuri-
taires ont été prises pour ce rendez-vous
de virement  dans le but  de minimiser
le contact physique entre les personnes,
et d’éliminer tout risque de contamina-
tion. De son coté , la direction d’Algérie
poste de Mostaganem a invité sa clien-
tèle, notamment les retraités  à utiliser
ses services à distance, sans être obligé
de se déplacer aux bureaux de poste car

Algérie Poste de la wilaya offre aux re-
traités et aux personnes âgées, dont  leur
état de santé est fragile depuis le mois
précédent de Mars , la possibilité de re-
tirer leurs pensions de retraite par pro-
curation. Les retraités et les personnes
âgées peuvent désormais mandater une
tierce personne, en faisant une procura-
tion, afin de procéder au retrait de leurs
pensions. Rappelons que pour bénéficier
de cette procédure  le mandaté doit pré-

senter le formulaire «procuration AP-
COVID19», dûment signé par le retraité
en prenant en compte la conformité de
la signature avec celle enregistrée au ni-
veau d’Algérie Poste. A noter que le mon-
tant maximum autorisé ne doit pas dé-
passer 50.000 dinars et que la personne
mandatée doit présenter la pièce d’iden-
tité, originale du retraité, une formule
de chèque signée par le retraité et libellé
au nom du titulaire.             Gana Yacine

La date de versement des pensions avancée de 2 jours
CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DE MOSTAGANEM

Les éléments de la protection civile
relavant de l’unité secondaire de
Kheir Eddine , renforcés par ceux
de l’unité principale  sont interve-
nus  dans la journée  de  vendredi
, vers 14h00 pour un  accident de
la route qui s’est produit  au niveau
de la route nationale N°90, suite à
une violente collision entre 3 vé-

hicules ,   types d’énergie  « Sirgaz
et essence »  , immatriculés dans
la wilaya de Mascara et de Mosta-
ganem. Cet accident qui a eu lieu
plus précisément dans  l’intersec-
tion située au douar « Ouled
Hammou »  en direction vers les
communes de Mesra , Kheir Ed-
dine et  Ain Tedeles,  a causé des

blessures de divers degrés de gra-
vité à 7 personnes ( 1 de sexe mas-
culin et 6 autres de sexe féminin)
, âgées entre 4 et 63 ans . Les vic-
times ont été évacuées vers le  ser-
vice des urgences relevant de l’hô-
pital de Mostaganem pour
recevoir les soins appropriés,  a-
t-on  indiqué.       Gana Yacine

07 blessés dans un accident de la route 
OULED HAMMOU (KHEIR-EDDINE)
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ORAN

Vers la distribution de 2500
logements à Misserguine

E lle a   annoncé l’achè-
vement des travaux
de réalisation de ce
programme d’habitat

ainsi que ceux concernant le
raccordement au réseau de  gaz
de ville alors que le projet de
revêtement des routes tire à sa
fin. Ce quota est le deuxième à
être distribué au niveau de ce
même site après  un premier lot
de 2.800 unités attribué en no-
vembre dernier. Mme Djabri a,
par ailleurs, annoncé la pro-

grammation de la distribution
progressive d’un total de 15.143
unités de type AADL au même
pôle urbain de  Misserghine, et
ce, jusqu’à la fin de l’année en
cours. Par ailleurs, quelque
11.805 logements ont été dis-
tribués jusqu’à ce jour  à Ain El
Beida, Es-Sénia sur un total de
38.265 logements inscrits en
faveur des souscripteurs du
programme 2013 de la wilaya
d’Oran. La commission chargée
du contrôle de la qualité de réa-
lisation des  logements des dif-
férents programmes d’habitat

soutenus par l’Etat poursuit  ses
missions depuis son installa-
tion en mai dernier à Oran, a
rappelé la  même responsable.
Composée des représentants de
plusieurs directions et du CTC,
cette  commission procède au
contrôle de la qualité des loge-
ments avant la remise  des clés
à leurs bénéficiaires. Elle a re-
levé plusieurs réserves concer-
nant  la qualité des projets d’ha-
bitat pris en charge par des
entreprises de  réalisation de
ces logements sociaux tout type
confondues. 

Par Medjadji H.

De source proche des services de la direction de l'agriculture de
la wilaya d'Oran l'ont apprend la mise en place d'un dispositif à
Oran pour  assurer et réguler un approvisionnement équitable
en semoule au profit des populations en cette période de confi-
nement qui enregistre une demande croissante sur ce produit de
première nécessité. Ce dispositif a été mis en place par les pou-
voirs publics pour assurer un approvisionnement régulier en se-
moule au profit des citoyens des différentes communes, mais
aussi ,pour lutter contre la pénurie et la spéculation . Dans ce
cadre, les autorités de la wilaya ont instruit les coopératives de
céréales et de légumes secs (CCLS) d’approvisionner les diffé-
rentes minoteries de la wilaya en blé dur de façon à leur permet-
tre de produire plus de semoule et le distribuer régulièrement
pour les populations des différentes régions. Ces décisions ont
été prises suite à la forte demande enregistrée ces derniers jours
sur ce produit de première nécessité. Donc ce dispositif permet-
tra d’assurer un approvisionnement régulier et luttera contre la
pénurie et la spéculation. D’après les détails fournis par  un  res-
ponsable, les CCLS ont doublé depuis quelques jours leur  ap-
provisionnement aux minoteries pour atteindre une quantité
exemplaire  de blé dur. « L’opération est toujours en cours, et
une quantité de  plusieurs quintaux a déjà été distribuée , a tenu
à souligner notre  même responsable. Depuis une semaine, plu-
sieurs régions de la wilaya d'Oran notamment les 04 communes
de la daïra de Ain Turck à l'image de ceux de Mers El-Kebir, Ain
Turck, Bousfer et El Ançor ont connu une pénurie de la semoule
en raison de la forte demande enregistrée sur ce produit de pre-
mière nécessité bien avant le début de la période de confinement
face à la pandémie du Covid-19.                             Medjadji H. 

Mise en place d'un dispositif
spécial pour la semoule 

POUR FAIRE FACE À LA SPÉCULATION À ORAN

De source proche de la directrice du logements de la wilaya d'Oran, l'on nous
informe que 2.500  logements de type location/vente  seront distribués vers la fin
du mois d’avril en cours au niveau du pôle  urbain «Ahmed Zabana», dans la
commune de Misserghine .Mme Faïrouz Djabri a fait état de la distribution de
2.000 logements  location/vente au site no 2 et 304 autres au site no 3 du nouveau
pôle  urbain «Ahmed Zabana».

De source proche de  la Direction du tourisme et de l’artisanat
de la wilaya d’Oran, l'on nous  indique que le parc hôtelier local
compte actuellement 178 établissements d’une capacité globale
de 17.276 lits.  Durant l'exercice 2019 ,12 nouveaux hôtels ont
été réceptionnés offrant une capacité supplémentaire de 2014
lits, alors que la livraison de 20 autres est prévue pour cette an-
née, soit 1.438 lits et 530 postes nouveaux. Parmi, les projets
d’envergure en cours de réalisation, le premier village-club tou-
ristique Kristel Club. Le projet est en cours de construction sur
une superficie de 10 ha, en contrebas de la montagne des Lions
à l’est de la wilaya. Il comprend la réalisation de deux hôtels 5 et
4 étoiles pour 550 chambres, des bungalows, un aquarium, des
espaces verts et de détente et une marina pour accueillir des di-
zaines de bateaux, un centre de thalassothérapie et d’autres équi-
pements de haut standing. Les gros œuvres ont été confiés à une
entreprise chinoise, et les travaux d’aménagement et de finition
devront être assurés par des Espagnols. Selon le même le docu-
ment, 2021 (l’année des Jeux méditerranéens) verra la réception
de 32 nouveaux hôtels totalisant une capacité de 4.970 lits. Oran
compte, par ailleurs, 239 agences de voyage et deux offices de
tourisme et stations de thalassothérapie.                Medjadji H.

Réception de 12 établissements
hôteliers à Oran

UNE CAPACITÉ SUPPLÉMENTAIRE DE 2014 LITS 

Aucun décès n'a été enregistré à Oran ce  vendredi avec cinq nouvelles
guérisons du Covid-19 ont été enregistrées dans la wilaya d’Oran du-
rant les dernières 48 heures, ont indiqué des sources hospitalières. Au
CHU d’Oran, cinq malades ont pu rentrer chez eux après confirmation
de leur guérison totale. Selon la cellule de communication de cette
structure sanitaire, toutes ces personnes étaient traitées par le proto-
cole d'hydroxy chloroquine au niveau du service des maladies infec-
tieuses. Avec ces cinq nouvelles guérisons, le nombre des malades réta-
blies au CHU d’Oran s’élève à présent à 45. De son côté, l'établissement
hospito-universitaire (EHU) a enregistré, mercredi soir, trois guérisons
du coronavirus. Au total, la ville d’El Bahia compte 48  guérisons à ce
jour. Pour rappel, le Pr Mouffok Nadjet, chef de service des maladies
infectieuses au niveau du CHU d’Oran, avait annoncé, vendredi der-
nier, la guérison complète de 23 patients. Aujourd’hui, même si la si-
tuation semble maîtrisée à Oran, et en espérant que cela va continuer,
il faut être prudent“, prévient l’épidémiologue Fouathi.      Medjadji H.  

La ville d'El-Bahia 
compte 48 guérisons

ENCORE CINQ MALADES QUITTENT LE CHU D'ORAN

Dans le cadre de la lutte contre
la spéculation des produits des-
tinés à la désinfection, les élé-
ments de la gendarmerie de la
brigade de Bir El-Djir ont  réussi,
suite à des informations sûres qui
leur sont  parvenues,  à déman-
teler  un atelier clandestin de fa-
brication de détergents des pro-
duits de désinfection situé dans
la commune de Bir El-Djir . Une
fois dépêchés sur les lieux  munis
d’un mandat de perquisition, les
gendarmes  ont découvert dans
cet atelier clandestin 130 grands
fûts contenant des produits dé-
tergents qui ont été saisis par les

enquêteurs ainsi que 311 ton-
neaux vides portant la marque
REN ACID A13 (solutions
concentrés pour hémodialyse),
ainsi que la matière première et
des centaines de bouteilles vides
en plastique. L’enquête a révélé
que le propriétaire de cet atelier,
B.A âgé de 49 ans, qui fabriquait
illégalement des détergents, s'ap-
provisionnaient en matières pre-
mières auprès de particuliers. Il
se procurait des fûts de 10 litres
auprès des cliniques d’hémodia-
lyses au prix de 40 DA pour les
remplir des produits détergents
et liquides vaisselles de la marque

NET BEN et les revendre aux
particuliers au prix de 400 DA à
500 DA le fût. Le propriétaire ne
disposait ni de facture, ni de re-
gistre de commerce, il a été
conduit au siège de la brigade
pour les formalités. Une fois la
procédure terminée, le mis en cause
a été présenté par devant le magis-
trat instructeur près le tribunal de
Cité Djamel pour les chefs d'accu-
sation de fabrication et vente  illicite
de produits d’entretien, défaut de
registre du commerce. Il  a fait l'ob-
jet d’une mise en détention préven-
tive en attendant sa comparution
en audience.             Medjadji H.

Démantèlement d'un atelier 
clandestin de fabrication de détergents 

BIR EL-DJIR 
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TISSEMSILT

338 personnes arrêtées pour
non-respect du confinement

Q uelque 338 personnes
ont été arrêtées pour
infraction à la décision
de confinement impo-

sée à l’ensemble du territoire de la
wilaya de Tissemsilt depuis le 05
mars dernier, selon un bilan com-
muniqué par les services de la sûreté
de wilaya  qui a consacré des statis-
tiques sur les 10 jours de confine-
ment c’est-à-dire jusqu’au 14 du

mois en cours. Selon la même
source, ces personnes ont fait l’objet
de 384 P.V transmis à la justice,
avant leur remise en liberté, paral-
lèlement à la mise à la fourrière de
43 véhicules et 03 motos, de ce fait,
les services de la sûreté de wilaya
lancent un appel à tout un chacun
en vue de contribuer dans la lutte
contre cette pandémie en restant
chez soit tout en déplorant le fait
que certains citoyens permettent à
leurs enfants de sortir dans la rue

après les heures de confinement,
alors que certains insoucieux et in-
conscients ont transformé les ter-
rasses des blocs en des lieux de ren-
contre en dépit des mises en garde
des services de sécurité, de santé et
des spécialistes qui estiment que
ceci constitue un risque pour leur
vie et celles des autres. En somme,
avec les mesures répressives par fois,
le confinement est respecté en gé-
néral, mais cette mesure est relati-
vement moins suivie par endroits.

Par A. Ould El Hadri

La lecture bilan  du service de la sécurité publique relevant
de la sûreté de wilaya de Béchar montre que durant le mois
de mars 2020 quelques 12 accidents survenus intra-muros
ont été enregistrés. Ces accidents ont causé la mort d’une
personne et des blessures de différentes gravités à 11 au-
tres.  Ces accidents sont imputés à l’excès de vitesse et au
non respect du code de la route.            Ahmed Messaoud                                

Un mort et 11 blessés dans 12
accidents enregistrés en mars

BÉCHAR  

Lors d'une patrouille ordinaire, me-
née par les services de police judi-
ciaire, relevant de la sûreté de daïra
de Sougueur, à 26 km du chef-lieu
de wilaya de Tiaret, un fait inhabi-
tuel a attiré leur attention. En effet,
des odeurs nauséabondes se déga-
geaient d'une voiture de marque

"Toyota Hilux",laquelle transportait
une vache égorgée et à son bord 2
personnes. Cette vache égorgée et
selon les constatations des services
vétérinaires était propre à la
consommation. Cependant, elle a
été transportée dans des conditions
ou toutes les normes d’hygiène font

défaut, lit-on dans un communiqué
de presse adressé à notre rédaction
par les services de communication,
relevant de la sûreté de wilaya de
Tiaret. La vache égorgée, a été tota-
lement incinérée au niveau du C.E.T
de Sougueur, précise le communiqué
de presse.   Abdelkader Benrebiha

Saisie d'une vache égorgée à bord d'un véhicule 
SOUGUEUR (TIARET)

Dans deux opérations différentes
,menées par la compagnie des ser-
vices de l'ordre, relevant de la sûreté
de wilaya de Tiaret, en collabora-
tion étroite avec les éléments de la
3ème sûreté urbaine, une grande
quantité de viande blanche propre
à la consommation  et estimée à
1.579 kilogrammes, a été saisie. Le
vrai mobile de cette saisie est illustré
par l'absence de documents offi-

ciels, justifiant l'activité, à l'exemple
du certificat de contrôle vétérinaire,
lit-on dans un communiqué de
presse adressé à notre rédaction, par
les services de communication re-
levant de la sûreté de wilaya de Tia-
ret, qui indique que cette saisie a été
affectée au centre des personnes
âgées, relevant de la direction de
l'action sociale. La deuxième opé-
ration qui a été menée au niveau de

plusieurs boucheries, s'est soldée
par la saisie de 171 kilogrammes de
viande blanche, impropre à la
consommation et en présence des
services de l'A.P.C de Tiaret ainsi
que ceux de l'inspection vétérinaire,
la quantité saisie a été incinérée au
niveau du centre d'enfouissement
technique, implanté à la sortie "Sud"
de Tiaret, lit-on toujours dans le com-
muniqué.     Abdelkader Benrebiha

Saisie de 1579 kg de viande blanche
TIARET

Les éléments de la 4ème sûreté urbaine
à Béchar viennent de mettre fin aux
agissements néfastes de l’auteur de 4
cambriolages. Selon le communiqué
de la cellule de communication  et des
relations générales de la sûreté de wi-
laya de Béchar, c’est au cours d’une
ronde effectuée à 6h30 pour veiller au
respect du confinement que les élé-

ments de la 4ème sûreté urbaine ont
interpellé un contrevenant. Les poli-
ciers l’ont emmené au siège de la 4ème
sûreté urbaine pour prendre les me-
sures qui s’imposent en pareil cas. L’en-
quête ouverte a révélé qu’il faisait l’objet
de recherches dans 3 affaires de cam-
briolages qu’il aurait commis dans le
secteur et une quatrième dans le sec-

teur de la 1ère sûreté urbaine à Béchar.
Le butin de ces vols commis de nuit
par escalade a été récupéré. Le mis en
cause a été présenté par devant le pro-
cureur de la République près le tribu-
nal de Béchar qui l’a déféré devant le
juge lors d’une comparution directe.
Ce dernier magistrat l’a placé en dé-
tention préventive.    Ahmed Messaoud

L’auteur de 4 cambriolages écroué
BÉCHAR  

Depuis la rentrée en vigueur du dispositif de confinement
du à la propagation du Coronavirus, plusieurs dysfonction-
nements se sont montrés au dessus à Tissemsilt pour rendre
le quotidien des gens plus difficile que d’habitude d’où désor-
mais le citoyen est confronté entre autres à un grand pro-
blème du en quelque sorte à la perturbation de la distribu-
tion et à la hausse du prix du lait en sachet de quelques
dinars par certains commerçants de la ville pourtant ce prix
du lait en sachet est réglementé comme tenu à le préciser par
les déclarations du ministre du commerce. Sans crier et sans
avertir au préalable notamment avec l’approche du mois du
Ramadan, ce prix s’est affolé dernièrement et ce malgré les
assurances des responsables sur ce volet qui concerne les
prix au point ou cela fait maintenant un peu plus de deux se-
maines que ce produit de large consommation est devenu le
discours de tout un chacun simultanément avec celui du
Coronavirus, les anciennes pratiques refont surface et ce
dysfonctionnement a donné lieu à des manœuvres de spé-
culation par les monopolistes de la filière du lait au point ou
le sachet de lait qui provient pourtant d’une laiterie locale se
vend entre 35 et 40 DA et dans pareilles circonstances et de
l’avis de la majorité de la population, il faut dire que la pré-
sence de cette usine n’a pas apporté depuis quelques années
ce soulagement que cherche le consommateur, la forte de-
mande sur ce produit notamment en cette période de confi-
nement et la quantité de lait visiblement insuffisante distri-
buée par les fournisseurs et autres distributeurs de produits
laitiers ont vite fait profiter à certaines personnes attirées par
le gain rapide et cela vient contredire les déclarations des of-
ficiels qui ont toujours affirmé que les prix ne changeront
pas et il y’aura une stabilité des prix et une couverture géné-
rale de lait en sachet malheureusement ce n’est plus le cas et
c’est avant même le début de ce mois sacré que le prix du sa-
chet est passé de 30 DA à 35 et 40 DA dans les commerces
du centre ville et ceux des quartiers périphériques, cette si-
tuation édifie à la fois toute l’amère réalité des discours creux
et l’embarras dans le quel se trouve désormais le consomma-
teur de Tissemsilt.  En tout état de cause, c’est de l’anarchie et
seul le consommateur est perdant et si les parties concernées
de la filière lait observent un grand silence et s’en lavent les
mains de l’actuelle situation, il est urgent que les services de
contrôle des prix et de la qualité fassent plus d’effort afin de
luter contre de telles pratiques qui semblent malheureuse-
ment échapper au contrôle.                       A.Ould El Hadri 

Le prix du lait 
en sachet s’emballe

TISSEMSILT

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 
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Réflexion 19/04/2020 ANEP : 2031002830

1er AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES N°10 /2020 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 

OFFICE DE PROMOTION ET DE GESTION 
IMMOBILIERE DE LA WILAYA DE MASCARA 

N° Identification Fiscale 099329019073902001 

- L'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Mascara sise à Rue Sidi Kada Belmokhtar
Zone 8- Wilaya de Mascara, lance un avis d'appel d'offres national ouvert avec exigence de
capacités minimales pour l'Achèvement de Réalisation des 100/3000 logements publics locatifs
à MATEMORE avec VRD en lot unique. programme QNL 2010-2014 (Complémentaire 2014) 
- Réalisation : 
• Bloc A1 : 20 Logements F3 (Bloc en R+4) 
• Bloc A2 : 20 Logements F3 (Bloc en R+4) 
• Bloc B1 : 20 Logements F3 (Bloc en R+4) 
• Bloc B2 : 20 Logements F3 (Bloc en R+4) 
• Bloc B3 : 20 Logements F3 (Bloc en R+4) 
- VRD : Terrassement — Mur de soutènement — Voirie — Parking et Trottoirs — Espace vert 
et Plantations — Assainissement — Alimentation en Eau Potable — Eclairage Extérieur — 
Aménagement des placettes et Aires de jeux 
- Les entreprises possédant un certificat de qualification et de classification professionnelle de
catégorie (03 et plus) activité principale ou secondaire en bâtiment peuvent retirer le cahier
des charges auprès de la direction de l'office de promotion et de gestion immobilière de Mascara
sise à Rue Sidi Kada Belmokhtar Zone 8- Wilaya de Mascara, contre paiement des frais 
de reproduction fixés à (2000 DA) non remboursables. 
Les offres, accompagnées obligatoirement des pièces et documents et en cours de validité, tels
qu'exigé par le cahier des charges, article N°10 page N°24 et 25 et page n°26 (Instructions aux
soumissionnaires) doivent être présentées dans trois (03) enveloppes distinctes : 
Une 1ère enveloppe pour le dossier de candidature» contient : (voir page 25)
- une déclaration de candidature cacheté et signé pour chaque lot) 
- Une déclaration de probité, cacheté et signé pour chaque lot) 
- Les statuts pour les sociétés 
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise 
- certificat de qualification catégorie 03 et plus activité principale ou secondaire bâtiment. 
- Dépôt des comptes sociaux pour EURL, SARL, SPA et SNC 
Une 2ème enveloppe pour «l'offre technique» contient : 
- Une déclaration à souscrire ; (dument remplie, paraphé et signé) 
- un mémoire technique justificatif ; (dument remplie, paraphé et signé) 
- Liste des moyens humains et Moyens Matériels 
- Délai proposé 
Une 3ème enveloppe pour «l'offre financière» contient :  

Lettre de soumission (selon modèle joint) ; (dument remplie, paraphé et signé) 
Le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 
Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ; 
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont dans des enveloppes 
séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise ainsi que la mention 
«dossier de candidature», «offre technique» et «offre financière» 
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme à l'adresse suivante : 

A 
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERALE DE L'OFFICE DE PROMOTION 

ET DE GESTION IMMOBILIERE DE MASCARA 
«SOUMISSION A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS 

ET D'EVALUATION DES OFFRES»
1er AVIS D'APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITE 

MINIMALE N° : 10/2020
l'Achèvement de Réalisation des 100/3000 logements publics locatifs à MATEMORE avec VRD
en lot unique. programme QNL 2010-2014 (Complémentaire 2014)
- Réalisation : 
• Bloc A1 : 20 Logements F3 (Bloc en R+4) 
• Bloc A2 : 20 Logements F3 (Bloc en R+4) 
• Bloc B1 : 20 Logements F3 (Bloc en R+4) 
• Bloc B2 : 20 Logements F3 (Bloc en R+4) 
• Bloc B3 : 20 Logements F3 (Bloc en R+4) 
- VRD : Terrassement - Mur de soutènement - Voirie - Parking et Trottoirs - Espace vert 
et Plantations - Assainissement - Alimentation en Eau Potable - Eclairage Extérieur - 
Aménagement des placettes et Aires de jeux 
Remarque : Les soumissionnaires présentent chaque lot dans une enveloppe séparé. 
La date de dépôt des offres est fixée au 21ème jour avant 13 heure, à compter de la date 
e la première parution de l’avis d'appel d'offres dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP. 
L'ouverture des plis est prévue le même jour de dépôt des offres à 14 heures. Cet avis tient 
lieu d'invitation aux soumissionnaires d'y assister. 
Si la date de dépôt et d'ouverture des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de Week-end
celle-ci est reportée au jour ouvrable suivant aux mêmes horaires auprès du siège 
de la direction de l'Office de Promotion et de Gestion Immobilière de Mascara. 

Le Directeur Général
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TRANSPORT AÉRIEN

Bis repetita pour Stelios
Haji-Ioannou, le fonda-
teur et actionnaire d'Easy-
jet à hauteur de 34%. Une

dizaine d'années après avoir contri-
bué au départ d'Andy Harrison, le
directeur général d'Easyjet de
l'époque avec qui il était en confit ou-
vert, il remet ça en appelant au départ
de l'actuel directeur général, Johan
Lundgren, et du président du conseil
d'administration John Barton.
Comme à l'époque, le grief est le
même : le refus de la direction d'an-
nuler des commandes d'avions à Air-
bus. En 2009, en pleine crise finan-
cière, "Stelios" comme on l'appelle,
préconisait une stratégie de crois-
sance plus prudente que celle décidée
par Handy Harrison. Alors que 109
avions devaient être livrés d'ici à 2012,
le fondateur de la compagnie orange
demandait une réduction des com-
mandes afin de préserver ses liquidi-
tés. Aujourd'hui, Stelios fustige éga-
lement la décision de la direction de

conserver les 107 A320 Neo qu'Ea-
syjet a encore en commande malgré
la crise du Covid-19. La semaine der-
nière, la compagnie a trouvé un ac-
cord avec Airbus pour reporter la li-
vraison de 24 A320 Neo prévue en
2020 (10), 2021 (12) et 2022 (2), mais
n'a pas remis en cause le contrat. Une
décision qui, aux yeux du fondateur
d'Easyjet , aurait dû"être soumise au
vote des actionnaires. Estimant que
le groupe s'est mis en infraction avec
la réglementation financière, Stelios
a écrit en début de semaine au régu-
lateur financier britannique, la FCA
pour que celui-ci oblige la direction
à organiser un vote. Si la FCA ne le
fait pas, il portera l'affaire en justice,
avait-il écrit en insultant au passage
les membres de la direction qualifiés
de "vauriens". "Le groupe est parfai-
tement conscient de ses obligations",
en matière de régulation de marché,
s'était contentée de déclarer la com-
pagnie. Pour Johan Lundgren, Easyjet
est solide. Avec trois milliards de li-

vres dans ses caisses, la compagnie
peut supporter une immobilisation
totale de ses avions comme c'est le
cas depuis fin mars pendant neuf
mois. Ce qui est énorme. Easyjet a
en effet obtenu 2 milliards de livres
de financement, dont un prêt de 600
millions de livres du Trésor et de la
Banque d'Angleterre dans le cadre du
fonds d'urgence de soutien face au
Covid-19 mis en place par le
Royaume-Uni. Dans le même temps,
les coûts ont été réduits avec la mise
au chômage partiel de la majorité des
salariés en avril et mai, ou encore avec
le report de livraison des 24 A320
Neo. "Le groupe peut respirer et les
investisseurs sont désormais mieux
informés sur ses perspectives", sou-
ligne William Ryder, analyste chez
Hargreaves Lansdown. "Le confine-
ment va vraiment faire mal (...) mais
si les vols reprennent cette année, le
groupe va probablement survivre et
les investisseurs saluent ce degré de
certitude", selon lui.

Le fondateur d’Easyjet veut
la tête du directeur général
Fustigeant la décision de la direction de la compagnie à bas coût britannique de ne pas
annuler une commande d'avions à Airbus, Stelios Haji-Ioannou, le fondateur et actionnaire
d'Easyjet à hauteur de 34% demande le départ du directeur général Johan Lundgren. Il y a
une dizaine d'années, il a avait agi de la même façon à l'égard du DG de l'époque, Andy
Harrison, qui avait quitté son poste peu de temps après. 

Trump annonce 19 mds $
d'aide aux agriculteurs

ETATS-UNIS

Le président américain Donald Trump a annoncé un en-
semble budgétaire de 19 milliards de dollars pour aider
les agriculteurs à faire face aux effets de l'épidémie de
coronavirus, par le biais notamment de paiements di-
rects et d'achats massifs de produits. S'exprimant lors
d'un point de presse quotidien à la Maison blanche sur
le coronavirus, il a précisé qu'une grande partie de cette
enveloppe budgétaire, autour de 16 milliards de dollars,
servirait à effectuer des paiements directs aux agricul-
teurs. Le ministère américain de l'agriculture s'est asso-
cié à des distributeurs régionaux et locaux pour acheter
pour 3 milliards de dollars de produits agricoles qui ont
vocation à être distribués aux banques alimentaires, aux
églises, ainsi qu'à des organismes d'aide, alors que des
millions d'Américains sont au chômage et que l'écono-
mie est en grande partie paralysée. "L'agriculture améri-
caine a été durement touchée, comme la plupart des
États-Unis, par le coronavirus, et le président Trump se
tient aux côtés de nos agriculteurs et de tous les Améri-
cains pour s'assurer que nous sortions tous de cette si-
tuation d'urgence nationale", a déclaré Sonny Perdue, le
ministre de l'Agriculture, lors d'une conférence de
presse à la Maison Blanche.

Un tribunal empêche Twitter de
révéler des demandes de surveillance

ETATS-UNIS

Un tribunal californien a empêché le groupe Twitter de
révéler des demandes de surveillance émanant du gou-
vernement américain après avoir retenu les arguments du
gouvernement selon lesquels de telles révélations nui-
raient à la sécurité nationale. Au terme d'une bataille ju-
diciaire de près de six ans, la juge Yvonne Gonzalez Ro-
gers a accédé à la demande du gouvernement américain
de rejeter la plainte déposée par Twitter en 2014. Dans
une ordonnance de onze pages, la juge a estimé qu'accé-
der à la requête du réseau social "serait susceptible de
causer un préjudice grave ou imminent à la sécurité na-
tionale". Twitter avait engagé des poursuites contre le mi-
nistère US de la Justice dans un bras-de-fer avec les
agences fédérales à un moment où l'industrie de l'inter-
net, qui s'est auto-proclamée championne de la liberté
d'expression, cherche à révéler l'étendue de la surveil-
lance par le gouvernement américain. Le réseau social n'a
pas donné suite dans l'immédiat à une demande de com-
mentaires de Reuters.

Des actionnaires de Total lui
demandent d'en faire plus sur le climat

FRANCE

Onze investisseurs demandent au groupe pétrolier de réduire
ses émissions directes et indirectes, notamment en abandon-
nant l'exploration d'hydrocarbures.  Cette fois-ci, ce ne sont pas
des ONG qui mettent la pression sur Total. Mais ses propres
actionnaires. Mercredi 15 avril, un groupement de onze inves-
tisseurs européens a demandé au groupe pétrolier français d'en
faire plus pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Et
ainsi de se conformer aux objectifs de l'accord de Paris, qui vise
à limiter d'ici à 2100 le réchauffement climatique à 1,5°C par
rapport à la période préindustrielle. "Nous considérons que le
secteur pétrolier doit jouer un rôle déterminant dans la transi-
tion énergétique", justifient ces actionnaires, qui détiennent en
cumulé 1,35% du capital de Total et dont font partie les
branches de gestion d'actifs du Crédit Mutuel et de La Banque
Postale. Ils prévoient de déposer une résolution lors de la pro-
chaine assemblée générale, qui doit se tenir le 29 mai. Dans ce
texte, le groupement demande à l'entreprise d'aligner "ses acti-
vités avec l'accord de Paris", ce qui doit notamment la contrain-
dre à "cesser l'exploration et l'exploitation de toutes nouvelles
réserves d'hydrocarbures". Les investisseurs réclament égale-
ment que Total précise son "plan d'actions à moyen et long
termes assorti d'étapes intermédiaires", ainsi que "les moyens
déployés" pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.

Reprise du travail prévue le 27 avril 
AUTOMOBILE - USINES ESPAGNOLES DE SEAT

La production reprendra le 27
avril dans les usines espagnoles
de Seat, qui sont fermées depuis
près de six semaines en raison
du coronavirus, a fait savoir
vendredi la filiale de Volkswa-
gen. Le personnel des quatre
sites proches de Barcelone re-
prendront progressivement leurs

postes, ce qui permettra la mise
en œuvre des mesures sanitaires
et de sécurité, a précisé un
porte-parole. "Nous devons res-
pecter des règles telles que la
distance entre les travailleurs et
nettoyer davantage les lignes de
production, ce qui ne nous per-
mettra pas de produire au même

rythme. Nous irons petit à petit
jusqu'à atteindre le volume que
nous avions auparavant", a-t-il
ajouté. Le constructeur a pré-
senté un plan de chômage par-
tiel qui permettra à ses 11.000
employés de reprendre le travail
par étapes sur une durée de huit
semaines.



AA nnoncé à l’Inter
ou encore à
Manchester
City, Lionel
Messi se consi-

dérerait comme étant un
homme d’un seul club et ne
compterait pas exercer la clause
présente dans son contrat lui
permettant de couper court à
son bail avec le FC Barcelone.
Ces dernières semaines, entre
les polémiques autour de la di-
rection et présidence du FC
Barcelone et des rumeurs
concernant l’avenir de Lionel
Messi, l’actualité du club blau-
grana a été mouvementée. En
effet, le capitaine du Barça
s’agacerait en interne de la ges-
tion du club, de quoi permettre
à certains médias d’évoquer un
départ de Messi dès cet été, lui
qui dispose d’une clause dans
son contrat courant jusqu’en
juin 2021, lui permettant de
plier bagage s’il le souhaitait à
la fin de la saison. Des clubs
comme l’Inter et Manchester
City seraient sur les rangs. Un
départ de Lionel Messi du FC
Barcelone serait cependant uto-
pique. Journaliste pour ESPN et

The Guardian, Sid Lowe a di-
vulgué quelques précisions
concernant l’avenir de Lionel
Messi qui s’écrira selon lui,
au FC Barcelone. L’inter-
national argentin se
considérerait comme
étant l’homme d’un seul
club. La menace de sa
clause qui lui permet de
quitter le Barça cet été
ne serait là que pour
mettre la pression
sur le comité de di-
rection du club culé
afin qu’il parvienne à
continuellement lui
offrir une équipe com-
pétitive. La raison à
cela serait simple, Lionel
Messi voudrait remporter
une cinquième Ligue des
champions avant de rac-
crocher les crampons et ne
compterait pas le faire ail-
leurs qu’au Barça. Il pourrait
avoir l’exception Newell’s
Old Boys, mais un transfert au
club argentin serait susceptible
de ne jamais avoir lieu, Messi
étant ouvert à la possibilité de
faire toute sa carrière au FC
Barcelone.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Thomas 
Tuchel n'aurait 

oublié Atal 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

"En 48 heures, l’élan de solidarité
de la famille du football algérien a
permis de mobiliser la somme de
161 48 000 dinars algériens, soit
1,3 millions d’euros", a indiqué le
communiqué de la FAF, ajoutant
que la procédure de virement
avait débuté dimanche, 5 avril et a
pris fin, mardi. " Ce compte de so-
lidarité Covid-19 restera ouvert
tant que cette pandémie durera
dans le temps afin de permettre à
la famille du football national
d’exprimer sa solidarité pour le
peuple algérien à travers des dons

d’argent qui seront versés réguliè-
rement au compte spécial mis en
place par les pouvoirs publics à
cet effet ", a déclaré le président
de la FAF, Khireddine Zetchi à
FAF TV, ajoutant qu’il a été aussi
procédé à l’ouverture d’un compte
devises pour la même opération.
Il est à rappeler que le Bureau Fé-
déral (BF) de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), réuni le
mardi 31 mars 2020, avait décidé,
dans le cadre de l’opération de so-
lidarité avec le peuple algérien
dans sa lutte contre la pandémie

du COVID-19, d’ouvrir, à cet ef-
fet, un compte spécial au niveau
de la Banque extérieure d’Algérie
(BEA) où est domiciliée la FAF à
Dely Ibrahim. Le communiqué de
la FAF a énuméré les sommes ré-
coltées par les 48 ligues de wilaya,
les neuf ligues régionales, la Fédé-
ration elle-même, la Ligue de
football professionnel (LFP), la
ligue nationale de football ama-
teur (LNFA), la ligue inter-région
de football (LIRF) et les 16 clubs
de première division du football
professionnel.

Plus de 161 millions de
DA récoltés par la FAF 

La cellule de suivi de la pandémie
du COVID-19, de la Fédération
Algérienne de Football (FAF), pré-
sidée par le patron du football na-
tionale Kheireddine Zetchi, a tenu
sa première réunion, par vidéo-
conférence. Composée de plu-
sieurs membres du Bureau Fédé-
ral, de juristes, représentant de la
Direction de Contrôle de Gestion
et des Finances (DCGF) et de l’ad-
ministration de la FAF, la dite cel-
lule a déblayé le terrain pour l’après
pandémie. Ainsi, elle a choisi de
travailler sur les trois axes préconi-
sés par la FIFA, à savoir : Les ac-
cords arrivant à expiration à la fin
de la saison en cours et les nou-
veaux accords déjà signés pour le
début de la saison prochaine. Les
accords qui ne peuvent pas être
exécutés comme les parties

l’avaient initialement prévu en rai-
son du Covid-19, et le timing ap-
proprié des périodes d’enregistre-
ment (communément appelées «
période de transferts »). Ainsi,
pour le premier point, il a été dé-
cidé que les contrats courent
jusqu’à la fin de saison 2019/2020
et ceux quelle que soit la date de
fin inscrite sur le document. Une
décision motivée par la de force
majeure, décrétée par la FIFA et
par plusieurs Confédérations et
Fédérations. La relation de travail
étant suspendue, il convient selon
l’interprétation faite de proroger
cette relation à la fin de saison.
Concernant le second point, la cel-
lule de suivi favorise la négociation
entre les clubs employeurs et les
joueurs, les entraîneurs et autre
personnel. 

FAF

Premières mesures 
de la cellule de suivi 

L’international algérien, Idriss
Saadi, a déclaré qu’il voulait
retourner au RC Strasbourg en
fin de saison dans une déclara-
tion à Alsa'Sports. Il souhaite
retrouver un club de Ligue 1.
L'attaquant de 28 ans a déclaré
: « Je n’ai pas eu d’appel du
coach, ce n’est pas sa façon de
fonctionner. On a fait un point
avec les dirigeants du Racing,

je n’ai pas eu plus de nouvelles
que ça au vu de l’état actuel des
choses ». « Il me reste un an de
contrat. C’est clair que j’ai en-
vie de rester. Je me sens bien à
Strasbourg », a ajouté Idriss
Saadi. L’attaquant algérien a été
prêté jusqu’à la fin de la saison
au Cercle de Bruges. Il a pris
part à 17 rencontres pour trois
buts inscrits.

Idriss Saadi veut 
retourner à Strasbourg

FOOTBALL - CORONAVIRUS 

Messi aurait les
idées claires
pour son avenir !

Annoncé dans le viseur du FC Barce-
lone, Neymar pourrait vivre un été
agité. Et d'après Javier Mascherano, le
Brésilien ferait bien de retrouver Lio-
nel Messi et Luis Suarez en Catalogne.
Après trois années au PSG, Neymar
va-t-il retrouver la Catalogne ?
D'après les dernières informations de
la presse catalane, cela serait en tout
cas la volonté du FC Barcelone, qui
souhaiterait rapatrier son ancien
joueur pour renforcer le secteur of-
fensif. Mais il sera difficile de trouver
un terrain d'entente avec le PSG, en-
core plus suite aux conséquences éco-
nomiques du coronavirus. Ainsi,
ESport3 a annoncé ce jeudi soir que le
FC Barcelone pourrait finalement ti-

rer un trait sur Neymar. Interrogé sur
l'avenir de la star parisienne, Javier
Mascherano espère pour sa part qu'il
retournera dans son ancien club. «
L'autre jour, j'ai regardé à nouveau la
finale à Berlin et ce que les trois
joueurs offensifs ont créé était im-
pressionnant, Neymar, Suárez et
Messi. Chacun d'eux avait une posi-
tion dans l'équipe, la pression après
avoir perdu le ballon et le contrôle. Ils
ajoutaient un avantage mortel à notre
jeu. J'espère que Ney reviendra à Bar-
celone et qu'ils joueront ensemble. Ce
serait tellement agréable pour le club
et les fans », confie l'ancien joueur du
FC Barcelone dans des propos accor-
dés à RAC1, et relayés par Goal.

Neymar reçoit un message
fort sur le Barça

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

La Fédération algérienne de football (FAF) a annoncé, sur son site officiel,
avoir récolté la somme de 161 489 000 DA, (1,3 millions d’euros), dans l’élan

de solidarité de la famille du football algérien.

Annoncé dans le viseur du PSG l'été
dernier, Youcef Atal serait toujours ap-

précié au sein du club de la capitale, au
point qu'une arrivée au cours du mercato

n'est pas impossible selon Loïc Tanzi. C'est un
nom que les supporters du PSG connaissent

bien. Latéral droit de l'OGC Nice, Youcef Atal a
parfois fait souffrir les joueurs parisiens depuis son arrivée
sur la Côte d'Azur en 2018, au point que le club de la capi-
tale avait coché son nom il y a quelques mois. Depuis,
l'international algérien de 23 ans est régulièrement an-
noncé dans le viseur du PSG, d'autant que Thomas Meu-
nier devrait partir à l'issue de la saison, une fois que son
contrat aura pris fin. Leonardo pourrait donc se décider
à relancer la piste Youcef Atal et cela serait une vraie
possibilité selon Loïc Tanzi. FOOTBALL (FRANCE) 

Brahimi baissera 
son salaire

FOOTBALL (QATAR)  

L’international algé-
rien d’Al Rayyan, Ya-
cine Brahimi, a indi-
qué sur son compte
Instagram qu’il avait
décidé de baisser
son salaire pour le
mois prochain. L’an-

cien du FC Porto a
expliqué que c’est
une initiative per-
sonnelle dans le but
de venir en aide aux
personnes qui se
battent face au CO-
VID-19.



L e nouveau patron de
l’USMA a chargé des
personnes de sa direc-
tion d’arrêter une liste

de joueurs pouvant venir étoffer
l’effectif, suivant les besoins re-
levés. Il faut dire que le vieux
club de Soustara doit se renfor-
cer dans tous les compartiments
car l’équipe actuelle n’a pas les
capacités de jouer les premiers
rôles la saison prochaine. Le
compartiment offensif a besoin
d’être rénové, lui qui a montré
cette saison beaucoup d’insuffi-
sances. L’équipe misait sur Ben-
chaâ et Mahious lors de la pre-

mière partie de la saison mais
après le départ de Benchaâ, il ne
restait que Mahious en pointe.
Ce dernier, malgré sa volonté,
n’a pu débloquer la situation sur
le plan de l’attaque. En prévision
de la saison prochaine, les
Rouge et Noir sont sur la piste
de plusieurs attaquants. Les
joueurs visés sont ceux dont le
contrat arrive à expiration. En
effet, après Bouguelmouna, dont
le bail avec l’ESS s’achève cet été,
intéresse beaucoup les Usmistes.
Un autre joueur est dans le vi-
seur des responsables, il s’agit de
l’attaquant du MCA, Hichem

Nekkache, un joueur dont le
contrat avec le Doyen arrive à
expiration. Ce dernier a connu
beaucoup de problèmes dans
son club cette saison, notam-
ment avec une blessure qui l’a
éloigné des terrains pendant
plus de quatre mois. Certes,
Nekkache n’a pas eu une grande
réussite mais il reste tout de
même un bon attaquant qui
court beaucoup et qui n’hésite
pas à aller au charbon. Négocier
avec un joueur libre est plus fa-
cile pour les dirigeants usmistes
que d’engager des discussions
avec un joueur sous contrat.
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Nekkache dans le
viseur des Rouge et Noir

MC ALGER LE SPORT EN FLASH

Malgré la douleur générée par l’épidémie du coranavirus qui
n’a pas épargné la grande famille de l’Entente, les supporters
n’ont pas manqué de saluer la solidarité du groupe à venir en
aide aux familles nécessiteuses. Cependant, on attend tou-
jours l’issue du recours déposé par la direction du club
phare de Aïn El-Fouara concernant les sanctions infligées à
l’équipe lors du match CABBA-ESS comptant pour la
manche aller des 1/4 finale de la Coupe d’Algérie.  Les Séti-
fiens, qui avaient accueilli positivement la mise en liberté
des supporters condamnés par la justice, contestent, toute-
fois, les sanctions infligées par la commission de discipline
de la Ligue professionnelle de football. N’ayant pas le choix,
l’actuelle commission de recours est dans l’obligation de re-
voir ses décisions, surtout que l’article 73 du code discipli-
naire n’a pas été respecté, d’après les responsables sétifiens.
Selon les dirigeants, le président de la commission de disci-
pline de la LFP qui n’a pas le droit de s’immiscer dans le tra-
vail de la structure, avait lors d’une déclaration à la Radio
nationale clairement laissé entendre que les deux clubs vont
être sanctionnés. A travers cette sortie médiatique, le nu-
méro un de l’instance fédérale a, le moins que l’on puisse
dire, essayé d’influencer sur les membres de la commission,
prenant tout leur temps pour fermer l’encombrant dossier
tenant en haleine les fans du club sétifien. Cependant, cela
explique mal les tergiversations de la FAF qui n’a pas cette
fois le droit à l’erreur. Sentant le roussi, les inconditionnels
ainsi que les dirigeants de l’ESS estiment que leur club est
victime d’une véritable cabale fomentée par des gens qui
n’apprécient pas l’incroyable remontada de l’Aigle noir séti-
fien. En revanche, ils n’ont pas l’intention de se taire. Selon
certaines indiscrétions, les Sétifiens n’écartent aucune hypo-
thèse et préparent une contre-attaque.

SANCTIONS CONTRE L’ES SÉTIF 

Les Ententistes préparent
une contre-attaque

Les supporters de la Saoura ont lancé une initiative pour pousser les
investisseurs de la région à s’impliquer dans les initiatives de solida-
rité qu’ils ont lancées. En effet, sur la page facebook du club, un appel
a été adressé aux opérateurs économiques de la wilaya pour les inci-
ter à mettre la main à la poche pour lutter contre le coronavirus. «Ce
n’est pas une demande de sponsor ou d’aide pour le club, mais plutôt
un cri de détresse de toute une population qui doit s’unir pour vain-
cre la pandémie. Pourquoi à chaque fois on doit faire appel à Ze-
rouati ? A notre connaissance, il n’est pas le seul opérateur écono-
mique de la région. C’est un citoyen qui n’a jamais reculé devant les
appels de son club ou de la wilaya. Sa présence doit servir d’exemple
aux autres qui doivent s’impliquer dans la lutte contre le coronavi-
rus», indique un ultra de la JSS dans une vidéo postée sur la page of-
ficielle du club. Dans leurs commentaires, les supporters ont insisté
sur le fait d’oublier, dans les moments actuels, le football pour s’inves-
tir tous dans la lutte contre l’épidémie qui menace toute l’humanité.
«Le football, on en reparlera quand la vie reprendra son cours nor-
mal. Maintenant, c’est une question de vie ou de mort devant la me-
nace que constitue le virus. Les tribunes du stade 20-Août et son am-
biance nous manquent, c’est vrai, mais on a plus important à faire si
on veut retrouver les gradins et les joies que nous nous procure la
JSS», ont indiqué en substance des supporters. Sur un autre plan,
nous avons appris que le milieu de terrain défensif de la Saoura, pur
produit du club, Khelifi Abderrezak, a reçu une offre d’un club fran-
çais de Ligue 2. Ce dernier, promu cette saison en catégorie espoirs, a
pris part à une dizaine de matches. En effet, convoqué par Liamnie
Bougherara, il a depuis toujours figuré dans la liste des 18 joueurs
pour les matches de l’équipe. Même le successeur de Bougherara,
Ighil Meziane, l’a gardé dans son effectif malgré son jeune âge (18
ans). Considéré comme une véritable révélation de l’équipe, on lui
prédit une carrière qui pourrait l’emmener à s’engager dans une aven-
ture professionnelle en Europe, dès la saison prochaine. «Son jeu et
sa technique ressemblent à ceux de Boudaoui, devenu aujourd’hui
une pièce maîtresse de l’OGC Nice. Un agent nous a sollicité pour lui
fournir son CV et une vidéo concernant quelques phases de jeu des
rencontres auxquelles il a pris part. 

JS SAOURA 

Khelifi pisté par un club
de Ligue 2 française

Les comptes du club étant blo-
qués par des créanciers, les di-
rigeants ne savent plus com-
ment faire pour verser quelques
salaires aux joueurs avant le dé-
but du mois de Ramadhan. «On
doit trouver une solution pour
apaiser leur colère. Ils ont trop
attendu et avec le blocage de
notre compte, on ne sait pas
comment faire. On doit trouver
une solution avant la  reprise
des  entraînements, autrement,
on pourrait voir certains boy-
cotter la reprise ou carrément
les matches », affirme une
source proche de la direction.
Les dirigeants ont tenté, il y a
quelques jours, de contacter
certains créanciers pour les
sensibiliser sur la situation que
traverse le club. Même la

banque a été sollicitée pour es-
sayer de trouver une solution
au blocage du compte mais
toutes ces tentatives n’ont pas
abouti. «On a discuté avec cer-
tains créanciers pour les sensi-
biliser sur la situation que vit
le club et les joueurs et notre
démarche n’a pas abouti. On a
même essayé avec la banque
pour voir comment débloquer
le compte et on nous a informé
que la seule solution passe par
une main levée dûment établie
par la justice. On ne sait pas
comment, mais on doit trouver
de l’argent pour payer les
joueurs», indique notre inter-
locuteur. Sur un autre plan, les
dirigeants qui se battent pour
régler les problèmes de l’équipe
ont repris leur recherche pour

trouver un entraîneur en rem-
placement de Iaïch démission-
naire. «Le gel de la compétition
nous permet de mieux prospec-
ter les pistes qui s’offrent à
nous. Les négociations avec
Amrouche étaient bien enga-
gées avant qu’elles ne tombent
à l’eau, au moment où il était
attendu à Sidi Bel Abbès pour
signer son contrat d’engage-
ment. Par la suite, on avait pro-
posé à Sid Ahmed Slimani de
revenir et cette proposition n’a
pas abouti elle aussi. Mainte-
nant, il nous reste la piste Ben-
chadli et probablement celle de
Hadj Merine avec lesquels nous
sommes en contacts avancés.
On doit trouver une solution
avant la reprise», précise notre
source.

Les comptes toujours bloqués
USM BEL ABBÈS 

Même si l’heure est au confinement, cela n’empêche pas la direction du groupe Serport
de songer à la saison prochaine afin de renforcer l’équipe. Beaucoup de joueurs de
l’effectif actuel seront vraisemblablement libérés pour rendement insuffisant. Pour
les remplacer, les dirigeants usmistes sont sur la piste de plusieurs joueurs, même si le
directeur sportif n’est pas encore désigné.
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CHANSON BERBÈRE

Il y a de ces hommes qui
n’ont pas besoin d’une
éternité pour prétendre à
l’éternité. Quelques mots
venant du fond du cœur

et quelques notes d’une guitare
bien apprivoisée parfois suffisent.
C’est le cas d’Abdelkader Meksa
dont les airs continuent à nous
bercer comme un doux vent ber-
cerait un champ de blé mûr.
Comme une mère bercerait son
enfant. Qui, à l’écoute de Loundja
(cette chanson qui, vieille de qua-
rante ans, n’a pas pris une seule
ride), n’a pas fermé les yeux à la
quête de Loundja la légende, de
Loundja la femme, de Loundja
l’amour… ? Qui, à l’écoute de Zel-

goum, n’a pas été envahi par cette
sombre tristesse que provoque
l’image de ces femmes – nos
femmes – réduites à des créatures
de seconde zone ? Qui n’a pas, à
l’écoute de Tafounast igujilen (La
vache des orphelins) n’a pas été
plongé dans l’indignation ?
Meksa est sans doute un artiste
dont l’art ne vient pas d’un simple
don. Il est aussi – et surtout – une
âme sensible, douce et attentive
à l’autre. Aux autres. Les trente-
quatre années qu’il a vécues n’ont
pas été vaines. Il a offert à sa gé-
nération de la belle musique, des
mots doux et un espoir. Et aux
générations futures, il a légué un
chemin. Et sur ce chemin, il n’a
pas hésité à semer tout l’amour
et tout le bon sens dont il a été

capable. Doux, intentionné – ce
sont là les mots de sa fille, Flo-
riane-Missiva –, il a donné sans
qu’il s’attende à un retour. Abdel-
kader Meksa, né le 4 juin 1954 à
Tmizart, dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, est un artiste dans tous
les sens auxquels le mot peut pré-
tendre. En octobre 1976, à l’âge
de 18 ans, il arrive à Paris où il
rencontre Nathalie, accordéoniste
et organiste. De l’amour, Abdel-
kader en donnera et en recevra
en retour. « Je suis fille de l’amour
», reconnait sa fille, Missiva. In-
croyablement doué, Abdelkader
Meksa sera, à l’image d’Idir, de
Ferhat et de Brahim Izri, l’un des
rares artistes à donner, à partir
des années 70, un souffle mo-
derne à la chanson berbère.

Abdelkader Meksa, 
l’amour dans l’âme

Aissa El Djermouni, l’âme
musicale des Aurès

POÉSIE POPULAIRE

Les Aurès ont des voix et elles sont multiples. Aujourd’hui, c’est l’im-
perturbable Djamel Sabri, alias Joe, qui en est l’icône. Mais, la chan-
son aurèsienne, avant d’être là où elle est, une chanson singulière avec
ses rythmes, ses envolées et ses rimes, elle est passée par bien des pé-
ripéties qui l’ont façonnée et lui ont injecté des vibrations qui demeu-
rent vivaces. Son histoire n’est pas écrite mais elle peut s’écrire à tra-
vers le parcours d’un de ses plus emblématiques représentants : Aissa
El Djermouni. Il n’était destiné à aucune carrière exceptionnelle.  Par
miracle, c’est à un Israélite indigène appelée M. Snoussi que revient le
mérite de l’avoir fait connaître auprès des maisons de disques pari-
siennes de l’époque grâce à qui, petit à petit, il commencera à émerger
dans le firmament de la musique algérienne. De son vrai nom, Mer-
zouk Aissa Ben Rabeh, Aissa El Djermouni est né en 1885 dans une
région appelée M’toussa dans la Wilaya de Khenchla. Sa branche tri-
bale est celle des Igerman, d’où la forme arabisée El Djermouni.
Comme la majorité des enfants bergers, El Djermouni apprend le
chant en gardant les moutons et les chèvres, seuls compagnons de
son errance. Son talent se découvre lors des rassemblements dans les
fêtes, les zerda et les moments de joie de sa tribu. Depuis, le nom
d’Aissa El Djermouni ne cesse de voler de bouche en bouche parmi
les gens de sa région. Malgré ses performances et l’originalité déca-
pante de son art, il était confiné dans une région où peut d’opportuni-
tés s’offraient aux artistes. Il n’était destiné à aucune carrière excep-
tionnelle.  Par miracle, c’est à un Israélite indigène appelée M. Snoussi
que revient le mérite de l’avoir fait connaître auprès des maisons de
disques parisiennes de l’époque grâce à qui, petit à petit, il commen-
cera à émerger dans le firmament de la musique algérienne. Il se ma-
rie à une femme française qui faisait l’objet de ses poèmes chantés sur
le rythme d’une gasba, « flûte » triste. Cette chagra, « blonde », ne
quittera jamais ses chants jusqu’à sa mort. Elle sera un refuge pour ses
maux, ses douleurs, et sera sa muse jusqu’à sa mort. L’œuvre musicale
d’El Djermouni se compose de plus de 30 chansons, dont les plus fa-
meuses sont : « Ain el Karma », « Tabkaw Besslama », « El Fouchi ». 

Alla, un luth comme destin
MUSIQUE

Entre Taghit et Béchar. Du coté de Bidandou (Bidon Deux dans la
géographie coloniale). Une bourgade clairsemée, qui se trouvait sur
le chemin hasardeux des parents de Alla. De retour de Ben Goumi.
C’était la première halte de la famille Abdelaziz. Une halte qui s’est
poursuivie. En protégeant affectueusement le petit Abdellah, qui
verra sa prononciation contractée, comme la plupart des prénoms
du sud algérien, en Alla. Très jeune, il fit la connaissance du monde
du travail. Les besoins et les nécessités d’une famille nombreuse igno-
rent le privilège d’une enfance prolongée. Le paternel était mineur
dans les houillères de Kenadsa. Il s’enfonçait quotidiennement dans
le Fonds Numéro Deux de la mine, divisée en plusieurs comparti-
ments. Le Fonds Deux prononcé en algérien, donnera le Foundou,
que Alla choisira plus tard comme nom générique de son art, en
hommage à son père. C’est à l’âge de quatorze ans que Alla commença
à se familiariser avec une multitude de labeurs aléatoires. Avant de
débuter sa carrière d’employé à l’Onaco, (Office national de Com-
mercialisation) ce qui lui a valut, durant longtemps, le sobriquet de
Alla-l’Onaco. Bien avant l’entame de cette charge, Alla s’était découvert
une vocation musicale prématurée. Comme pour atténuer la dureté
et l’âpreté de ces labeurs, à l’âge précoce. Comme pour tourner le dos
à la gravité de l’âge adulte qui pointait trop du nez. Vocation musicale
où le ludique n’était guère absent. 

CULTURE EN FLASH

Par Ismain

Meksa, se souviennent ceux qui l’ont connu, était d’une sincérité hors pair. Il était fier mais
persévérant. « Chaque goutte de mon sang est une note de musique », disait-il à Sans
frontières, le 18 décembre 1981. 

MOSSOUL (IRAK)

Un palais assyrien découvert sous les ruines d'une mosquée détruite par Daech 
Dans les décombres laissés par l'Etat isla-
mique, des chercheurs allemands ont
exhumé les vestiges d'un gigantesque édi-
fice du VIIe siècle avant notre ère. La salle
du trône mesure à elle seule 55 mètres.
C'est dans ce palais que le roi d'Assyrie
Assarhaddon réunissait sa cour, il y a près
de trois millénaires. Longtemps restée ca-
chée et inaccessible, la construction a
émergé, triste ironie de l'histoire, des
ruines d'une mosquée de Mossoul, détruite
en 2014 par l'État Islamique. Érigé sur le

tell (colline artificielle) de Nebi Yunus, le
bâtiment religieux a été démoli à l'explosif
par les combattants de Daech, comme
beaucoup d'autres sites archéologiques de
la ville irakienne. Mais la destruction de
la mosquée n'aura pas été vaine : des scien-
tifiques de l'Université de Heidelberg en
Allemagne ont en effet pu découvrir les
restes d'un palais souterrain datant de
l'époque de l'Empire assyrien. Sur les pas
des islamistes, qui ont tenté de récupérer
de nombreux artefacts pour les revendre,

les archéologues se sont frayé un chemin
à travers des galeries souterraines parfois
de 70 cm de haut. Un effort largement ré-
compensé lorsqu'ils ont finalement débou-
ché sur la porte du palais, gardée par qua-
tre grands reliefs de taureaux ailés. Les
tunnels les ont ensuite amenés dans un
hall de 55 mètres de long dans lequel As-
sarhaddon recevait ses visiteurs, juché sur
une plateforme haute de cinq mètres. «
C'est la plus grande salle du trône de l'em-
pire assyrien à ce jour », explique au jour-

nal Die Welt Peter Miglus, professeur d'ar-
chéologie à Heidelberg. D'après les archéo-
logues, le palais est en partie conservé, ce
qui est d'autant plus surprenant que l'an-
cienne ville assyrienne Ninive, aujourd'hui
recouverte par les banlieues de Mossoul,
a été fondée en 612 avant notre ère, puis
largement détruite par les armées alliées
des Babyloniens et des Mèdes. L'existence
de la résidence royale était déjà connue
depuis des décennies, mais personne
n'avait pu y accéder jusqu'ici.



Dimanche 19 Avril 2020 16QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Il peut sauver des vies
Vrai. Incompatibilité de traitements, informations qui passent à la
trappe, documents égarés, résultats d’examens non communiqués, déci-
sion à prendre dans l’urgence... constituent autant de risques pour la santé
du patient. Avec le dossier médical partagé (DMP), on gagne en sécurité.
Il rassemble nos données personnelles telles que le groupe sanguin, l’histo-
rique des soins, nos antécédents médicaux, les résultats d’examens et
comptes rendus d’hospitalisation, les coordonnées de nos proches. Chacun
peut aussi y indiquer ses volontés de fin de vie (don d’organes ou refus d’in-
terventions thérapeutiques).
Il va devenir obligatoire
Faux. Il faut le consentement du patient pour le créer. Lui seul peut autoriser
ou non chaque professionnel de la santé à y avoir accès, en partie ou en tota-
lité et décider qui peut le consulter et qui peut l’alimenter. À tout moment, il
peut aussi en décider la clôture. L’ouverture et la fermeture d’un DMP, totale-
ment gratuites, se font en ligne sur dmp.fr par ses propres moyens ou avec
l’aide de son pharmacien, de son médecin ou d’un conseiller de la CPAM.
Il compromet notre intimité
Faux. L’Assurance maladie, les complémentaires santé, les employeurs ne
peuvent pas s’y plonger. Chaque détenteur de DMP a la possibilité de mas-
quer certains éléments, de voir qui consulte le document, et qui le remplit, et
bien sûr modifier ses autorisations d’utilisation.
Il peut être piraté
Faux et Vrai. Un prestataire spécialisé habilité, doté d’un niveau élevé de sé-
curité, crypte et stocke l’ensemble des renseignements nous concernant. A
priori, un hackeur ne devrait pas parvenir à en forcer l’accès même si l’on
peut difficilement garantir que la chose s’avère impossible. Toutefois, si une
personne mal intentionnée veut s’emparer des données médicales d’autrui,
elle n’a pas besoin du DMP pour y parvenir !

Il fait gagner du temps
Vrai. À la différence des documents détenus par le médecin traitant ou

l’hôpital, son alter ego numérique peut être examiné à tout moment.
Ce qui améliore l’efficacité de la prise en charge du patient. Si on

coche la case permettant sa lecture en cas d’urgence, le SAMU
peut le compulser dans les meilleurs délais.

Grand classique du vestiaire estival, la robe bo-
hème voit sa cote de popularité grimper en
flèche à l’approche de la saison des festivals
dont le coup d’envoi est donné dès le mois
d’avril avec l’incontournable Coachella.
Version longue ou courte, on l’aime
pour ses matières aériennes, volants
ultra-féminins et imprimés fleuris
romantiques, qui apportent une al-
lure bohème-chic à n’importe quelle
silhouette. Ses couleurs précieuses et
lumineuses telles que le jaune safran,
orange vif, vert émeraude donnent un coup
de pep’s à notre garde-robe printanière puis
estivale, tandis que les nuances plus douces
comme le rose poudré, bleu pastel et nude
l’adoucissent avec style. Côté coupe, on
l’adopte version tunique longue avec des
manches bouffantes qui recouvrent les bras
mais resserrée à la taille pour une accentuer
sa féminité. Autre option : on la choisie à
fines bretelles pour une allure glamour à
souhait. Facile à accessoiriser, la robe bo-
hème trouve ses lettres de noblesses asso-
ciée à des sandales plates, une paire de so-
laires et un headband tressé ou une barrette
à perles, très tendance ce printemps-été
2019. Longue, courte, à fleurs, ethnique,
unie… notre sélection de robes bohèmes à
revêtir au retour des beaux jours.

5 idées reçues 
sur le dossier

médical partagé

Ingrédients : 
1 grand verre de riz
1 boite de thon au naturel
ou à l'huile d'olive
1 boite de maïs ou 2 pe-
tites
1 petit verre d'olives vertes
1 c-à-soupe de moutarde
1 c-à-soupe d'huile d'olive
2 c-à-soupe de vinaigre
2 oeufs
Préparation

Cuire le riz selon les indi-
cations sur le paquet.
Égoutter et placer au frais.
Cuire les oeufs, les écailler
et réserver au frais.
Dans un saladier, verser le
riz et détacher les graines
à l'aide d'une fourchette.
Ajouter le thon ainsi que
le maïs égoutté préalable-
ment.
Ajouter les olives coupées

en rondelles.
Ajouter la mayonnaise ou
si vous préférez comme
moi la salade de riz light
mélanger l'huile d'olive, vi-
naigre et moutarde, allon-
ger avec un peu d'eau et
verser sur la salade de riz.
Décorer d'oeuf coupé en
quartier et réserver au frais
jusqu'au moment de ser-
vir.

20 robes bohèmes pour 
un festival

Recette Salade de riz light au thon



Pour enlever une tache de teinture bois sur un tissu, un jean  ou autre vête-
ment

1 - Bicarbonate/vinaigre
Enlevez la tache de teinture à cheveux sur un tissu ou un vêtement en saupou-

drant dessus du bicarbonate de soude puis en mouillant le bicarbonate de vinai-
gre blanc.

Dés que le bicarbonate réagit en faisant des bulles.
Frottez. Rincez

2 - Borax 
Alternative à l’eau de Javel, ne contenant pas de chlore,  la poudre de borax enlève

les taches de teinture.
Les mains protégées par des gants de ménage, frottez doucement col et poignets

avec une solution composée de 2 cuillerées à soupe d’eau chaude et d’une cuillerée à
café de borax.
Rincez puis lavez.

3 - Eau et javel
Nettoyez les taches de teinture, sur les tissus blancs, à l’aide d’un linge imprégnée d’eau

chaude et de 2 gouttes de javel.
Rincez au plus vite après le détachage.

4 - Eau oxygénée
Tamponnez la tache de teinture avec un linge imbibé d'eau oxygénée.

Rincez. Lavez.
Nous vendons de l’eau oxygénée à la Boutique Toutpratique

5 - Jus de citron
Sur une tache encore humide

Verseez  du jus de citron. Frottez. Rin-
cez. 

Classique ou biphasée, quelle 
eau micellaire pour moi ?

La pratique pour démaquiller
et nettoyer la peau en un seul
geste, l’eau micellaire est l’alliée
des femmes. Mais entre eau
micellaire et eau micellaire bi-
phasée, laquelle choisir ? On
vous dit tout.
L’eau micellaire, c’est quoi au
juste ?
Cet élixir transparent et
fluide comme de l’eau ren-
ferme des particules de ten-
sio-actifs appelées micelles.
Au contact de la peau, elles
agissent comme des aimants
pour capturer les impuretés,
les pigments, les résidus de

corps gras. Une fois les im-
puretés emprisonnées,

elles se mélangent à
la phase aqueuse
du produit et s’éli-
minent facile-
ment. En bonus,
une incroyable
sensation de fraî-

cheur et de pro-
preté.

A qui s’adresse-t-elle ?
L’eau micellaire est idéale
pour les femmes en quête
de naturel, adeptes d’un
maquillage léger. Elle offre
une sensation de pureté et
de fraîcheur. Il existe des

eaux micellaires pour chaque
type de peau. Choisissez celle
qui vous convient le mieux.
L’eau micellaire biphasée,
qu’est-ce qu’elle a de plus ?
Elle est composée de deux
phases. Une phase aqueuse, à
base d’eau micellaire et une
phase grasse, à base d’huile,
qui élimine le maquillage
même waterproof. La phase
aqueuse de l’eau micellaire dé-
barrasse la peau de l’effet gras
provoqué par la phase hui-
leuse. Les démaquillants bi-
phasés sont particulièrement
efficaces pour ôter les maquil-
lages tenaces, water-résistants
et waterproof.
A qui s’adresse-t-elle ?
Ce démaquillant biphasé
s’adresse plutôt aux femmes
adeptes d’un make-up in-
tense et waterproof. L’eau mi-
cellaire biphasée permet de
démaquiller efficacement le
visage en n’utilisant qu’un
seul produit. Elle combine
l’efficacité d’une huile et la
fraîcheur d’une eau. L’eau mi-
cellaire biphasée est l’alliée
des femmes qui veulent un
démaquillage rapide sans
perdre en douceur ni en effi-
cacité ! 

Un meuble d’une élé-
gante simplicité accom-
pagné d’une large vasque
qui fait aussi office de
plan de travail, ainsi que
le miroir assorti, de la
même largeur que l’en-
semble, voilà de quoi don-
ner un vrai coup de frais
dans la salle de bain. Et
comme une bonne nou-
velle ne vient jamais seule,
cet ensemble, , a une struc-

ture en chêne issu de forêts gérées, est garanti 2 ans et livré monté. En re-
vanche, la robinetterie n’est pas incluse dans ce combiné de salle de bain, à
vous de choisir le bon mitigeur.
Dans cette même gamme, ce petit meuble de 80 cm de côté environ pour 45
cm de profondeur existe dans différentes dimensions, du plus petit, idéal
dans une petite salle de bain au double vasque pour un meilleur confort à
deux.
Jusqu’à jeudi 9 juillet, cet ensemble Collin Arredo est vendu 549 euros (soit
66% de réduction par rapport au prix boutique de 1 594 euros sur notre bou-
tique de bons plans shopping avec Showroomprive.com, alors ne tardez pas !
Dimensions :
Meuble : L80 x P45 x H83 cm
Vasque : L81 x P46 x H1,7 cm
Miroir : L80 x H60 cm
Meuble de salle de bain : Structure en chêne massif et MDF. Porte, 2 tiroirs
avec système open touch. Charnières avec frein de retour.
Coloris : imitation chêne clair
Matière : Meuble : chêne massif et MDF. Pieds : acier inoxydable. Vasque : cé-
ramique

Bon plan pour relooker 
sa salle de bain

Comment enlever une tache de
teinture  bois ?  Les taches de teinture bois sont difficiles à

nettoyer car en même temps que la teinture colore le bois elle
colore également un tissu. 
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Comment enlever une tache 

de teinture bois



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Cassera sa pipe B - Formerai une armée C - Gouffre naturel - Trés
agréable D - Sollicitera E - Canton d'Altdorf - Drupes à huile

F - Lieu de culte - Ancienne mais toujours mauvaise conseillère G - Degré musical - Unité de clochard H -
Attitude passive I - Hexaèdre à jeter - Evêché de l'Orne - Valeur du silence J - Echo emplumé - Divin souf-
fleur K - Résidu de raisin - Cest mieux que mal accompagné L - Auteurs d'articles divers 

Verticalement
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N° 2853

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 -
EGO
ENA
SIC
USE

- 4 -
ACES
CALE
EGAL
ERIN
EROS
ETAT
IRAS

MARS
OREE
OUED
PALI
SAGE
SIAL
VISA

Charade

CARTABLE

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ASSEZ
EBAHI
ELIME
ERRER
ETALA
MIRES
NIERA
RAGER
RAMES
RETIF
SERAC
SUITE
VERTE
ZESTE

- 7 -
CESURES
ECURIES
FESTINS

HECTARE
RASERAI
SALETES
TIRERAI

Vous ne manquerez pas d'argent
pour vos besoins indispensables.
Entreprenant, fougueux, vous
vous lancerez dans de vastes
projets, tout en veillant à éviter
les risques excessifs.

BBééll iieerr

Si vous avez des enfants, vous
vous sentirez plus proche d'eux
que jamais. Animées, ça oui, mais
pas toujours simples : voilà à quoi
pourraient ressembler vos rela-
tions amicales actuelles.

GGéémmeeaauuxx

En famille, les rapports seront
bons. Vous accepterez le dia-
logue, ce qui permettra le rap-
prochement, et donnera aussi
la possibilité de clarifier cer-
tains malentendus.

LLiioonn

Les bons contacts seront en ce
moment. Ce sera donc à vous
de bouger, et aussi de donner
une forme plus positive et plus
durable à vos relations récem-
ment nouées.

BBaallaannccee

Galvanisé par Mars, vous n'aurez
rien d'un dilettante. Tout au
contraire, vous vous acharnerez
à mener à bien vos projets, à exer-
cer votre métier, ne ménageant ni
vos efforts ni votre temps.

SSaaggii ttttaaiirree

Votre dynamisme accru vous fera
foncer en avant. Plus vous pren-
drez d'initiatives hardies, plus
vous trouverez les encourage-
ments et les stimulations dont
vous avez besoin pour les réaliser. 

VVeerrsseeaauu

Il régnera pas mal d'agitation
d'ordre professionnel autour de
vous, et ce sera assez fatiguant.
Modérez votre mégalomanie na-
turelle et vous pourrez maintenir
une vitesse de croisière.

TTaauurreeaauu

Au travail, il sera tout à fait inu-
tile de couper les cheveux en
quatre. Faites plutôt une synthèse
de votre situation actuelle, et
vous verrez clairement comment
agir au mieux de vos intérêts.

CCaanncceerr

Uranus vous rendra plus lucide et
plus sélectif en matière amicale.
Ainsi, si certaines de vos relations
vous ont déçu ou ne correspondent
plus à vos attentes dans ce do-
maine, vous les mettrez de côté.

VViieerrggee

Votre avenir professionnel se
présente plutôt bien. Les efforts
patients que vous avez fournis au
cours des derniers mois, malgré
les obstacles, commenceront à
porter leurs fruits. 

SSccoorrppiioonn

Journée placée sous le signe de
la concorde familiale. Vous
vous entendrez parfaitement
avec vos proches. Vous trou-
verez une solution appropriée
en famille.

CCaapprriiccoorrnnee

Vos relations avec vos parents,
affectées depuis quelques
temps, seront désormais plus
faciles, notamment pour tous
ceux qui ont dû s'occuper d'un
parent malade.

PPooiissssoonn

6-
ABIMER
AGITER
ARDENT
CRISES

DURENT
EMACIE
ERUCTE
ESCALE
GIRIES

MACERE
REUSSI

VECUES

Mon premier est  un
moyen de transport,
Mon deuxième est un
meuble avec quatre pieds,
Mon tout est l'objet  que
l'écolier porte sur son
dos.

1 - Orpin blanc
2 - Rendras
3 - Cause d'échec - Jointure du bras
et de l'épaule
4 - Avance liquide - Buts de prome-
nade en mer - Comme cela mais plus
petit
5 - 79 pour un chimiste - Colorants
écarlates
6 - Jeune actrice pleine d'avenir - Mot
qui permet de rêver
7 - Laissai loin derrière - Bonnes
brises
8 - Suite de lustres - Destins - Fin du
combat
9 - Mettre en ordre - Pas trés enthou-
siaste
10- Cri de bricoleur - Rigoureux

-8-
ANGEVINS
LARGAGES

- 9 -
SEULEMENT

- 10 -
ASTUCIEUSES
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Annonces classées 

Réflexion 19/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

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

Réflexion 19/04/2020



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



Quelques jours avant la
Monterey Car Week, une
fuite avait déjà permis d'obser-
ver en photo la Bugatti Cento-
dieci, ce fameux modèle en série
limitée que devait présenter la
marque de Molsheim pendant le
concours d'élégance de Pebble Beach.
Et comme prévu, cette auto qui fait
référence à la Bugatti EB110 Super

Sport des années 90 a été dévoilée en Californie.
Shmee150, qui ne rate jamais une invitation par les marques à découvrir

de nouveaux modèles, est allé observer celle qui n'existe pour l'instant
qu'à l'état de maquette (voir vidéo). Pour rappel, le modèle définitif

et ses 1600 chevaux n'arriveront qu'en 2021 une fois le dévelop-
pement technique terminé. Il s'agit tout simplement de la

Bugatti la plus puissante de tous les temps, mais elle
coûtera plus de 8 millions d'euros et se limi-

tera à 10 exemplaires.

Samsung vient d'envoyer les cartons d'in-
vitations pour son événement Galaxy Un-
packed. Le 11 février prochain, nous sau-
rons tout des nouveaux smartphones haut
de gamme du coréen, les Galaxy S11 (ou
S20 ?) et le Fold 2.Alors que les fuites et
les rumeurs concernant les prochains
smartphones de Samsung nous donnent
déjà un aperçu assez détaillé des télé-
phones, le constructeur coréen s'apprête
lui-même à lever le voile. Dans une courte
vidéo, le chaebol annonce que son événe-
ment Galaxy Unpacked se déroulera le 11
février prochain, à San Francisco.Et si tous
les augures ont vu juste, Samsung devrait
déballer au moins quatre appareils : les
trois successeurs des Galaxy S10 et un
smartphone pliable de deuxième génération. Pour les Galaxy S, à l'heure où nous
écrivons ces lignes, hormis le prix, il n'y a plus que le nom réel des smartphones que
nous ignorons.

Samsung Galaxy S11 : les nouveaux
smartphones seront officialisés 

le 11 février prochain

ZAPPING

«Rare», le nouvel album de Selena Gomez est prévu pour le 10
janvier prochain. Et depuis quelques jours, la chanteuse poste de
curieux messages sur ses réseaux sociaux, afin d’attiser la curiosité
de ses fans… Selena Gomez semble vouloir tenir en haleine ses fans,
jusqu’à la sortie officielle de son troisième album solo «Rare», prévu
le vendredi 10 janvier prochain. Depuis l’annonce de la sortie de
son disque et de deux chansons «Lose You To Love Me» et «Look
At Her Now», dévoilé respectivement le 23 et 24 octobre 2019, la
star révèle des informations au compte-goutte. Le 13 décembre der-
nier, elle dévoilait officiellement le nom de son nouvel opus, «Rare»,
et la tracklist complète de l’album. Les fans découvraient alors que l’interprète de «Back To You» avait collaboré
avec Kid Cudi pour «A Sweeter Place» et avec 6lack pour «Crowded Room».
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Votre

soiree

2211hh0055
New Amsterdam

La tempête redouble d'intensité
et provoque une gigantesque
panne d'électricité qui affecte
l'hôpital. En attendant que le
groupe électrogène prenne le re-
lais, les médecins doivent pren-
dre soin des patients dans le noir
avec les moyens du bord. 

2222hh4400
Faites des gosses

Odile, persuadée que son
fils Armand est harcelé
dans son collège, se met en
tête de les inscrire, lui et sa
sœur Brune, dans le privé,
quitte à aller contre l’avis
de son mari, Alexandre.  

La Bugatti Centodieci
dans le détail

Une célè-
bre pré-
sentatrice
de « late
show »
sur le dé-
clin est
contrainte
d'embau-
cher une
femme
d'origine
indienne,
Molly, au

sein de son équipe d'auteurs. 
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2211hh0055
Paris-SG / Saint-Etienne

Les Parisiens veulent recon-
quérir les coupes natio-
nales. La saison passée, les
hommes de Thomas Tuchel
ont été éliminés en quart de
finale de la coupe de la
Ligue par Guingamp au
Parc des Princes (2-1). 

222211hh0000
La Gaule d'Antoine

Antoine de Caunes poursuit
son immersion drolatique
et décalée dans les régions
de l'Hexagone en parcou-
rant les routes de la région
Occitanie qui mènent à
Toulouse, Perpignan ou en-
core Béziers. 

2200hh5500
Deux jours, une nuit

Sandra, une modeste
ouvrière, est abattue.
Cette mère de deux
jeunes enfants a appris
quelques jours aupara-
vant que le patron de
son entreprise, ....

2200hh0000

Journal Télévisé

Late Night

Selena Gomez: ses mystérieux 
messages pour promouvoir «Rare» 

Pour étudier l'évolution des galaxies au
cours du temps, les astronomes ont re-
cours à la simulation informatique. Tradi-
tionnellement, ils testent ainsi leurs théo-
ries une à une. Mais des chercheurs de
l'université de l’Arizona (États-Unis) ont
choisi une stratégie différente. À l'aide
d'un supercalculateur, ils ont généré des
millions d'univers différents. Objectif :
tester différentes théories physiques d'évo-
lution des galaxies.
Deux mille processeurs pour traiter les
données des astronomes simultanément
pendant trois semaines. Huit millions
d'univers virtuels créés. Et des comparai-
sons avec les vingt dernières années d'ob-
servations astronomiques. Tout cela pour
arriver à des conclusions qui remettent en
cause le rôle de la matière noire dans la
formation des galaxies, l'évolution de ces
dernières et la manière dont elles donnent
naissance aux étoiles.

Des millions d’univers virtuels pour
comprendre l'évolution des galaxies
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Un an de prison pour
l’ex directeur de l'hôpital
‘’Ahmed Medegheri’’ 
Le tribunal de première instance vient de condam-
ner  l’ex directeur de l’hôpital ‘’Ahmed Medegheri’’
de Saida à un an de prison ferme .Les faits de cette
affaire remontent au mois de septembre 2019  quand
une enquête  menée par les services compétents fut
ouverte au niveau de la direction de l’hôpital en
question  .Une enquête   qui  a permis aux  enquê-
teurs de découvrir le pot aux roses qui s’articule sur
un trou financier qui dépasse les 100 millions. L’ex
directeur de l’hôpital fut placé sous mandat de dépôt
.Lors de sa comparution devant le tribunal , le repré-
sentant du ministère public a requis une  peine de 5
ans de prison ferme .Le verdict   a été prononcé cette
semaine en condamnant le mis en cause à un an de
prison ferme.                                    M.Mouncif 

SAIDA

260 contraventions 
pour non-respect du
confinement 

AIN TEMOUCHENT

SS elon la plupart des scientifiques,
le nouveau coronavirus a proba-
blement été transmis à l'homme
depuis un animal. Un marché de
la ville a été incriminé car il aurait

vendu des animaux sauvages vivants. Mais
l'existence à quelques kilomètres de là d'un
Institut de virologie alimente depuis des mois
les hypothèses d'une fuite du SARS-CoV-2
depuis ces installations sensibles. A la suite
d'articles de presse, le secrétaire d'Etat amé-
ricain Mike Pompeo a évoqué cette semaine
une "enquête" pour creuser cette théorie, qui
ne s'appuie pour l'instant sur rien de très tan-
gible. Selon le quotidien Washington Post,
l'ambassade des Etats-Unis à Pékin, après
plusieurs visites à l'institut, a alerté en 2018
les autorités américaines sur des mesures de
sécurité apparemment insuffisantes dans un
laboratoire qui étudiait les coronavirus issus
de chauves-souris. La chaîne américaine Fox
News, citant "plusieurs sources" anonymes,
a incriminé le laboratoire P4 (pour pathogène
de classe 4) du site. Il s'agit d'une installation
de très haute sécurité, qui héberge les souches
les plus dangereuses des virus connus --
comme Ebola. Ce lieu ultrasensible a été réa-
lisé avec la collaboration de la France. Il per-
met de mener des recherches de pointe. Am-
bition: réagir plus rapidement à l'apparition
de maladies infectieuses. D'un coût d'environ
40 millions d'euros, le laboratoire a été financé
par la Chine. Les chercheurs y travaillent en
confinement absolu. Il existe moins d'une

trentaine de P4 dans le monde, dont la moitié
aux Etats-Unis. L'Institut de virologie de Wu-
han possède par ailleurs la plus grande col-
lection de souches de virus en Asie, avec 1.500
spécimens différents, selon son site internet.
Bien que la presse américaine évoque à
chaque fois le P4, les germes moins patho-
gènes comme les coronavirus sont en théorie
plutôt étudiés dans les P3, un type de labora-
toire dont dispose également l'institut. Inter-
rogé, l'institut a refusé de répondre aux ques-
tions de l'AFP. Le chercheur français qui y
travaille n'a pas voulu non plus s'exprimer,
invoquant son "devoir de réserve". L'AFP
n'est donc pas en mesure de confirmer for-
mellement que des coronavirus ont bien été
étudiés avant l'épidémie dans ces laboratoires.
Le Washington Post et Fox News citent des
sources anonymes. Ces dernières font part
de leur inquiétude quant à une potentielle
fuite accidentelle du virus. Selon la chaîne de
télévision, le "patient zéro" à l'origine de l'épi-
démie pourrait être un employé de l'institut,
contaminé, qui aurait ensuite diffusé sans le
vouloir l'agent pathogène ailleurs à Wuhan.
Interrogé sur cette hypothèse, le président
américain Donald Trump a déclaré entendre
"de plus en plus cette histoire". D'après lui,
elle fait actuellement l'objet d'un "examen
très approfondi" de Washington. Selon Mike
Pompeo, interviewé vendredi, quand l'épi-
démie a commencé à se propager en Chine,
les autorités locales "se sont demandées si
l'Institut de virologie était son lieu d'origine". 

Par Ismain

QUEL EST CE LABO CHINOIS
POINTÉ DU DOIGT?

Au sommet
d'une colline à
Wuhan, un
laboratoire de
virologie
conçu avec
l'aide de la
France
nourrit les
soupçons
américains
sur l'origine
du Covid-19,
apparu dans
cette
métropole du
centre de la
Chine.

Saisie de près de 2
quintaux de viandes
avariées à Tizi

Poursuivant leurs efforts visant à la lutte contre le com-
merce anarchique, et en vue de préserver la santé du
consommateur, les éléments des services de la Sureté de
daïra de Tizi à Mascara ont réussi lors d’une opération de
contrôle des locaux commerciaux à travers les rues de la
ville, à saisir une quantité de près de 02 quintaux de viandes
impropres à la consommation, et ce lors d’une sortie effec-
tuée à travers le périmètre de compétence, durant laquelle
un nombre de locaux commerciaux de vente de viandes ont
été contrôlés. Une quantité de 01 quintal et 68,4 kg de
viandes blanches, et 7,7 kg de viandes rouges hachées, ainsi
que 15 kg d’abats de volailles ont été saisies. Il s’est avéré lors
du contrôle, en coordination avec les services compétents,
que ces viandes étaient impropres à la consommation en
raison du défaut du certificat du vétérinaire. Les mesures
nécessaires ont alors été prises en détruisant les quantités
saisies, avec l’ouverture d’une enquête.    B.Boufadena

MASCARA 

ORIGINE DU CORONAVIRUS

Dans le cadre du plan de sécurité mettant en applica-
tion la décision de confinement partiel à Ain Temou-
chent, de 19 h a 7 h du matin, et dans le but d’endi-
guer la propagation du coronavirus, les services de la
sureté de wilaya d’Ain Temouchent viennent d’infliger
260 contraventions depuis le début du confinement
qu’au 13 avril en cours. Le communiqué des mêmes
services fait état de l’établissement  de 126 procès-ver-
baux à l’encontre de personnes pour non-respect du
confinement partiel, et 125 PV dressés également
pour des conducteurs de voiture ayant violé la pé-
riode d’interdiction de circuler  , et cinq motos ont
été mis en fourrière.                             H. Bouna 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

