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Le président de la Fédération algérienne de football
(FAF), Kheireddine Zetchi, a révélé le montant des
dons de la famille du football dans le cadre du lance-
ment de la compagne de solidarité nationale pour la
prévention et la lutte contre la propagation du Corona-
virus (Covid-19). Dans une vidéo postée sur la chaîne
Youtube de la FAF, Kheireddine Zetchi a fait savoir
qu’une somme de 161 489 000 DA soit un 1,3 million d’euros a été récoltée grâce à l’élan de solidarité
de la famille du football algérien. « Ce compte de solidarité Covid-19 restera ouvert tant que cette pan-
démie 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 régulièrement au compte spécial
mis en place par les pouvoirs publics à cet effet « , a déclaré M. Zetchi.

Le docteur Mohamed Bekkat- Berkani, membre du Co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
coronavirus, a indiqué lors d’une conférence de presse que
le mois de Ramadhan sera décisif à l’épidémie en Algérie.
En effet, pour Dr Bekkat, « si nous nous engageons tous
au respect des mesures de confinement durant le mois sacré, nous sortirons indemnes, et l’épidémie
sera déjà derrière nous à l’arrivée de l’Aïd El Fitr ». Le membre du comité scientifique s’appuie sur les
dernières statistiques, notamment en matière de mortalité et des cas admis en salles de réanimation.
Selon lui, le fait que l’Algérie n’a pas enregistré aucun décès en 24 heures (bilan du 17 avril), et la
baisse des cas en réanimation durant la même période est plutôt bon signe.

POUR BERKANI, LE MOIS
DE RAMADHAN SERA
DÉCISIF À L’ÉPIDÉMIE 

Deux ivrognes déambulent dans les rues de Paris. Soudain, l'un d'eux
aperçoit un agent de police.
- Pardon, Monsieur... hips... l'agent. Le 72 est déjà passé ?
- A cette heure-ci, il n'y a plus de bus, voyons ! répond sèchement
le policier. Allez, circulez !
- Et le 86, il est passé ? 
- Je vous dis qu'il n'y a plus de bus ! 
- Il est passé, alors ? 
- Oui ! le 86 est passé ! et le 72 aussi ! 
- Et le 27 ? 
- Le 27 aussi ! Et le 12, et le 32 ! Je vous dis de circuler ! Il n'y a
plus de bus !
Alors l'ivrogne se tourne vers son copain : 
- Viens mon pote. On peut traverser.

Le PDG de Cosider serait
sous enquête

Le PDG du groupe public de BTP Cosider serait sous en-
quête, a-t-on appris hier d’une source médiatique. Selon
la même source, le patron de Cosider est sous enquête
pour enrichissement illicite, trafic d’influence, abus de
bien social et corruption. Cosider Promotion, une filiale
du groupe Cosider, est soupçonnée d’avoir construit ‘’il-
légalement’’ des logements et des villas au profit de cer-
tains hauts responsables au cours de cette dernière an-
née, ajoute la source. L’enquête suit son cours et, pour
l’heure, affirme la même source, mais aucune décision
n’a été prise concernant le sort du PDG de Cosider. Sou-
lignons enfin que le groupe Cosider est un important
groupe public spécialisé dans la construction du bâti-
ment et travaux publics. Il s’agit de l’une des plus straté-
giques entreprises étatiques algériennes. Son chiffre d’af-
faires dépasse les 1,5 milliard de dollars. Le président
directeur général était une personne très appréciée et en
mars 2019, il était même pressenti pour occuper un por-
tefeuille ministériel au gouvernement. Mais cette option
n’a pas été retenue finalement. Aujourd’hui, la carrière
de ce cadre supérieur  risque d’être définitivement enter-
rée si ce scandale finit par éclater, a-ton ajouté. Selon
d’autres sources, le PDG de Cosider serait mis provisoi-
rement à l’écart. Et le groupe attend les conclusions de la
justice pour prendre des décisions concernant son top
management, a-t-on conclu. Rappelons qu’en juillet
2019, la société turque ERCIYAS CELIK BORU, parte-
naire privilégié de Ali Haddad, avait remporté un contrat
de fourniture de tube en acier soudé auprès de Cosider
Canalisation. L’attribution de ce marché fait suite à la
consultation Sélective n° 26/19/GPDF pour le compte de
TRC/Sonatrach. Ce marché, affirme le site Bourse-dz, a
été attribué à l’international, au détriment des construc-
teurs algériens, à savoir Alfapipe et Altumet (entreprises
publiques) ainsi que Tosyali (entreprise turque basée à
Oran). Dans  son édition du 16 mai 2017, du quotidien
français Le Monde, le journaliste Lyas Hallas avait signé
un article sur les malversations de la société turque ER-
CIYAS CELIK BORU avec Ali Haddad.

ZETCHI RÉVÈLE LE
MONTANT DES DONS
DES FOOTBALLEURS

L’organisme fédéral américain chargé de la réglementation et du contrôle des marchés financiers, «Se-
curities Exchange Commission» (SEC), vient de confirmer implicitement que la firme italienne, Enie
via sa filiale algérienne Saipem, reconnait désormais qu’elle a bel et bien  offert des pots de vins pour
obtenir des marchés en Algérie. En effet, l’organisme américain annonçait ce vendredi que le groupe
pétrolier et gazier italien Eni a fini par accepter un «règlement à l’amiable» dans les poursuites dont il
faisait l’objet concernant des infractions aux règles de comptabilité en matière de corruption pour les
paiements «irréguliers» par sa filiale Saipem en Algérie, rapporte l’Agence Reuters. La Securities and
Exchange Commission souligne ainsi dans son communiqué que Eni avait «violé les livres et registres
et les dispositions relatives aux contrôles comptables internes de la loi sur les pratiques de corruption à
l’étranger en relation avec un régime de paiement inapproprié» en Algérie par l’ancienne unité Saipem.
C’est là un aveu claire de Saipem qu’elle a bien été prise la main dans le sac, alors qu’elle avait  été dé-
claré au dessus de tout soupçon par une cour d’appel italienne il y a quelques mois. 

SAIPEM VEUT UN RÈGLEMENT 
À L’AMIABLE AVEC SONATRACH
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D ans un communi-
qué de la Média-
ture, Karim Younès
a  souligné  « L’Al-

gérie, grâce  à la mobilisation
exemplaire des personnels de
santé et la prise de conscience
des citoyens, œuvre inlassable-
ment  à l’éradication  de cette
pandémie », lit-on dans un
communiqué de la Médiature.
«Karim Younés rappelle que  le
confinement coïncide cette an-
née avec le Ramadhan « qui est
généralement  un moment de
convivialité et une occasion des
retrouvailles familiales une tra-
dition qu’il est difficile de pou-

voir respecter cette année à
cause du Coronavirus et il serait
ajoute t-il « inopportun, voire
dangereux de prendre des
risques, d’autant plus que le
confinement intégrale doit être
de rigueur ». Pour rappel, le
gouvernement a décidé de  pro-
longer de dix jours, jusqu’au 29
avril, le confinement sanitaire
pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie du corona-
virus Covid-19, a  rapporté sa-
medi la télévision nationale.
L’ENTV a souligné que cette dé-
cision a été prise par le premier
ministre Abdelaziz Djerad, sur
instruction du président Abdel-
madjid Tebboune. Outre la wi-
laya de Blida qui reste soumise

à un confinement intégral, neuf
autres wilayas , à savoir Alger,
Béjaia, Sétif, Tlemcen, Tizi-Ou-
zou, Ain Defla, Oran, Médéa,
Tipasa, verront le confinement
imposé de 15 heures à 07
heures, le lendemain et le reste
des 38 wilayas, c'est de 19 heures
à 07 heures le lendemain.   Le
Premier ministre a expliqué que
le confinement reste le meilleur
moyen de protection contre la
pandémie, invitant les citoyens,
à respecter la distanciation so-
ciales et les mesures barrières.
Pour rappel, le confinement, dé-
cidé le 12 mars dernier, avait été
prorogé une première fois le 04
avril  de deux semaines jusqu’au
19 avril.

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

Par Ismain

Karim Younès justifie le
prolongement du confinement
Karim Younès, médiateur de la République, a justifié dimanche le
prolongement du confinement pour une nouvelle séquence de dix jours,
expliquant qu’il s’agit d’une mesure qui traduit le souci des autorités à
protéger la santé du citoyen contre la menace du COVID19.

La Coordination 
des imams réagit
La Coordination nationale des imams et des fonctionnaires des
Affaires religieuses a réagi, ce samedi, à l’affaire de l’imam de la
mosquée de Aïn Semara (Constantine) qui a été accusé par les ha-
bitants du quartier de Pédophilie. Dans un communiqué relayé
par le journal arabophone El Bilad, la Coordination nationale des
imams a réfuté ces accusations appelant les autorités à poursuivre
les auteurs de ces rumeurs qui « portent atteinte à l’islam ». Expri-
mant son soutien à l’imam de la mosquée, l’organisation syndicale
a réclamé une loi pour « protéger le statut de l’imam contre la dif-
famation, la manipulation et l’exploitation ». Cette affaire remonte
à jeudi dernier quand une vidéo accusant l’imam de la mosquée
de Aïn Semara de pédophilie a été partagée sur les réseaux so-
ciaux. La vidéo montre une dizaine d’habitants du quartier
constantinois rassemblés devant une mosquée pour dénoncer
l’imam en question. Il aura fallu l’intervention des forces de l’ordre
qui ont interpellé l’imam pour calmer la population. Ismain

AFFAIRE DE L’IMAM DE LA MOSQUEE DE AÏN SEMARA

Un officier de la gendarmerie
succombe au Coronavirus
Un officier de la Gendarmerie nationale est décédé, mercredi der-
nier, au CHU de Constantine après avoir été contaminé par le Co-
ronavirus (Covid-19). Originaire de la Wilaya de bejaia, la victime,
un quadragénaire, est commandant de gendarmerie exerçant au ni-
veau du groupement d’intervention rapide (GIR) de la wilaya
d’Oum El-Bouaghi. Son enterrement a eu lieu, jeudi 16 avril, au ci-
metière de Saâdane, village natal du défunt, situé sur les hauteurs
de la commune de Darguina à environ 45 km de Béjaïa.    Ismain

OUM EL-BOUAGHI

Quelque 6 quintaux de viandes
rouges ont été distribués, sa-
medi, au profit des familles dé-
munies au niveau de la com-
mune de Birtouta à Alger, et ce,
à l’occasion du mois sacré de Ra-
madhan. Lancée à l’initiative de
l’Association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA),
cette action de solidarité a été
supervisée par le ministre du
Commerce, Kamel Rezig qui,
dans une déclaration à la presse,
l’a saluée, assurant que cette
quantité (200 lots) de viandes
rouges sera distribuée directe-
ment aux habitants de la com-
mune de Birtouta dans la capi-

tale. Cette action, a fait savoir le
ministre, est la 1ère étape d’une
grande opération menée par
l’ANCA au cours du mois de Ra-
madhan. Abordant les efforts de
lutte contre la pandémie Covid-
19, M. Rezig a indiqué que son
secteur a doté la commune de
Birtouta, en 15 pompes de pul-
vérisation pour la désinfection
des rues et placettes. Pour sa
part, le président de l’ANCA, El
Hadj Tahar Boulenouar, a dé-
claré que cette initiative a été
proposée par la Commission na-
tionale des distributeurs des
viandes, qui relève de la même
association, soulignant que cette

distribution est la 1ére étape
grande opération au titre du
mois sacré, et qu’elle sera suivie
par d’autres initiatives au cours
de la 1e semaine de Ramadhan à
travers les 48 wilayas. M.Boule-
nouar a fait savoir que les distri-
buteurs de viandes de détail,
(bouchers) contribueront à leur
tour à cette action solidaire, à tra-
vers l’ensemble des communes du
territoire national, pendant le
mois de jeûne, en faisant don de
viandes au profit des familles dé-
munies, et ce sous la supervision
de la Commission nationale des
distributeurs de viandes relevant
de l’ANCA.            Nadine

Distribution de près de 6 quintaux 
de viandes rouges aux démunis

ALGER

Fin de quarantaine 
pour 748 personnes 
à l’hôtel Mazafran

La mise en quarantaine de 748 personnes à l'Hôtel Mazafran
(Zéralada) dans le cadre des mesures de prévention contre l'épi-
démie de Covid-19 a pris fin samedi. Dans une déclaration à
l'APS, le PDG de l'Entreprise de gestion touristique (EGT) de
Zéralda, Arezki Touati, a précisé que ce deuxième groupe avait
été placé en confinement depuis 14 jours à l'hôtel Mazafran
après avoir été rapatrié de l'aéroport d'Istanbul (Turquie). "Tout
a été mis en œuvre pour le bon déroulement de l'opération en
termes de d'hygiène, de désinfection, de fourniture de repas, et
d'accompagnement par un staff médical et paramédical outre le
personnel de l'hôtel", a affirmé le responsable. "13 bus désinfec-
tés ont été mobilisés pour le transport des concernés vers leurs
domiciles respectifs à travers plusieurs wilayas", a fait savoir M.
Touati, rappelant que "la quarantaine de 760 personnes en pro-
venance de Marseille (France), constituant le premier groupe
accueilli à l’hôtel Mazafran, au mois de mars dernier s'est dé-
roulée dans de bonnes conditions". De son côté, le wali-délégué
de Zéralda s'est félicité des "mesures sanitaires et sécuritaires
prises pour mener à bien l'opération".  Nadine

ALGER
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En effet,  le ministre de
l’Industrie et des
Mines, Monsieur Fer-
hat Ait Ali Braham a

donné des instructions aux PDG
des Groupes industriels et les
responsables des organismes
sous tutelle concernant le licen-
ciement d’employés d’entreprises
et organismes ne respectent pas
les règles et procédures établies
par la réglementation en vigueur
et appelle au respect des procé-
dures de gestion des relations de
travail, a indiqué le dimanche
19 avril 2020 le Ministère de
l’Industrie, dans un communi-
qué publié sur sa page Facebook.
« Il m’a été donné de constater
par le biais des différentes re-
quêtes parvenues à mes services,
que plusieurs cas de licencie-
ment d’employés d’entreprises et

organismes ne respectent pas les
règles et procédures établies par
la réglementation en vigueur »,
a souligné le ministre. En pre-
mier lieu, M. Ait Ali a tenu à
rappeler aux responsables des
organismes sous sa tutelle que «
le licenciement professionnel
doit obéir aux critères édictés et
prouvés, à savoir : la faute ou
l’insuffisance professionnelle ».
A ce titre, les motifs de licencie-
ment doivent être réels, reposant
sur des faits objectifs (vérifia-
bles), loin d’une simple impres-
sion ou jugement subjectif, jus-
tifiant le licenciement, eu égard
à l’impact de la faute commise
par rapport à l’intérêt de l’entre-
prise, explique M. Ait Ali. Par
ailleurs, le ministre a fait savoir
que des jugements rendus par
des tribunaux compétents or-
donnant la réintégration de cer-
tains employés dans leurs postes

de travail ainsi que, des déci-
sions de l’Inspection Générale
du travail, n’ont pas été exécutés
par les responsables des entre-
prises concernées. Face à de
telles pratiques, le ministre de
l’Industrie estime qu’il est né-
cessaire de remédier immédia-
tement à cette situation et de
veiller, à l’avenir, au respect des
procédures de gestion des rela-
tions de travail, en faisant pré-
valoir le rôle de chacun des or-
ganes institués à cet effet, en
l’occurrence le Comité de Parti-
cipation et la Commission Pari-
taire, comme instances internes,
d’une part, et, l’Inspection Gé-
nérale du Travail et les instances
juridictionnelles compétentes
pour le recours externe, d’autre
part. Le ministre a exprimé son
attachement « à la mise en œu-
vre rigoureuse du contenu de la
présente instruction ».

LICENCIEMENT D’EMPLOYES  

Par Ismain

Ferhat Ait Ali instruit les 
responsables d’entreprises

Omari et le SG de l'UGTA
examine l'impact du
coronavirus 
Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif
Omari, a examiné avec le secrétaire général de l'Union générale
des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha, les effets in-
duits par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus
sur le secteur, indique un communiqué du ministère. Cette réu-
nion de concertation, tenue au siège du ministère, intervient en
application des instructions du Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad qui a appelé à associer les acteurs économiques, organisations
patronales et partenaires sociaux, à des concertations dans le but
d'évaluer l'impact des mesures préventives prises dans le cadre de
la lutte contre la pandémie sur l'activité des entreprises écono-
miques, ajoute le communiqué. Lesdites concertations visent éga-
lement la relance des activités économiques, selon la même
source. La rencontre a été une occasion pour les deux parties
d'échanger les vues sur l'impact de la pandémie de Covid-19, et
les moyens d'assurer la continuité de l'activité économique dans
le cadre du respect des mesures préventives pour préserver les
emplois et se préparer à la reprise des activités économiques. La
réunion a été une occasion pour évoquer des points intéressant
les travailleurs du secteur de l’Agriculture relevant de l’Union gé-
nérale des travailleurs algériens (UGTA). Dans le même sillage,
de nombreuses rencontres ont été tenues entre l’administration et
le partenaire social, durant lesquelles les différents problèmes so-
cioprofessionnels des travailleurs ont été examinés. Nadine

AGRICULTURE 

Saisie de 07 tonnes 
de viande blanche avariée
Le phénomène de la mise en vente illégale de la viande impropre
à la consommation, et la mise en danger, de la santé publique
prend de plus en plus de l’ampleur durant cette période de crise
sanitaire malgré tout le dispositif mis en place et les efforts dé-
ployés par les services de la DCP et de la sûreté  pour mettre
terme à ce phénomène, ainsi une quantité de 7 tonnes entre
viande blanche et abats a été saisie par les éléments de la sûreté
urbaine de Si Mustapha lors de deux  opérations distinctes, selon
un communiqué de la sûreté de wilaya. Le communiqué  précise
que les éléments de S.U de Si Mustapha  en coordination avec la
direction du commerce en opération de contrôle et de sensibili-
sation  investi deux boucheries du centre ville, la fouille des fri-
gos  a permis de découvrir  la quantité de viande blanche  im-
propre à la consommation, stockée dans des caisses en plastique.
Au moment où une autre quantité de viande blanche démembrée
et des abats impropre à la consommation a été  saisies au niveau
du deuxième commerce. Soulignant qu’un médecin vétérinaire
de l’équipe de contrôle a déclaré que cette marchandise était im-
propre à la consommation.       Nadine

BOUMERDES

Le ministre de l’industrie et des mines Ferhat Aït Ali Braham a instruit, ce
dimanche, les PDG des Groupes industriels et les responsables des organismes sous
tutelle, concernant licenciement d’employés.

Le ministre de la Santé, la Po-
pulation et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid, en visite dans la wilaya
de Tizi-Ouzou pour s’enquérir
de la prise en charge des ma-
lades atteints du Coronavirus
(Covid-19), a exprimé son op-
timisme quant à l’évolution de
la pandémie dans le pays.
M.Benbouzid, qui a visité le
CHU Nedir Mohamed et l’hô-
pital de Tigzirt (Nord de la wi-
laya), a indiqué que "l’Algérie
n’a pas connu le scénario catas-

trophe, prédit par de scienti-
fiques pour le 15 avril, annon-
çant un pic de plusieurs di-
zaines de morts". Et d’ajouter :
nous n’avons eu aucun décès,
alors que nous étions à une
moyenne quotidienne de 20 dé-
cès, j’ai donc l’espoir que le
nombre des morts par Covid-
19 se réduit ou même s’annule
complètement et on pourra
peut-être annoncer la décrue et
pourquoi pas réduire le confi-
nement et soulager l’économie".
Il a rassuré que les dernières

statistiques font ressortir une
"nette stabilité" de la propaga-
tion de la pandémie, ajoutant
que les mesures de lutte enga-
gées par le gouvernement, l'ob-
servation des mesures de pré-
vention et le confinement par
les citoyens ont apporté des ré-
sultats. Il a saisi l’occasion pour
remercier tous ceux parmi les
comités de village et la société
civile à Tizi-Ouzou et à travers
tout le pays, qui contribuent à
faire appliquer ces mesures de
prévention.            Ismain

Le ministre de la Santé dit être optimiste  
RECULE DE LA PANDEMIE COVID-19

Le MJS prolonge 
la suspension des
manifestations sportives
Comme attendu, et dans le sillage de la décision prise par le gou-
vernement de prolonger la période de confinement, le ministère
de la jeunesse et des sports a instruit, samedi, tout le mouvement
sportif national (MSN) de s’y  tenir strictement. En effet, le dépar-
tement de Sid Ali Khaldi souligne dans un communiqué que
«Dans le cadre du plan du gouvernement visant à lutter contre la
propagation du coronavirus, le ministère de la Jeunesse et des
Sports informe que toutes les mesures préventives prises demeu-
rent en vigueur jusqu’au 29 avril». Au-delà, la même source ajoute
que sont également concernées  par ces dispositions «la fermeture
de toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, le
report des activités et sorties en plein air ainsi que l’organisation
des assemblées générales des structures d’animation sportives», a-
t-elle précisé, ajoutant, par ailleurs que les activités liées à la mobi-
lité des jeunes et autres jumelages entre les auberges de jeunes, les
manifestations et activités de jeunesse, festivals, rencontres, expo-
sitions et salons prévus au niveau local, régional et national
étaient également concernés.  Nadine

PROLONGEMENT DU CONFINEMENT 
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P ar ailleurs, un concert
de soutien aux soi-
gnants réunissant des
artistes du monde en-

tier et retransmis en streaming
a débuté dans la soirée. L'événe-
ment doit durer six heures avec
la participation dans la nuit de
samedi à dimanche de dizaines
de stars parmi lesquelles la
chanteuse adolescente Billie Ei-
lish, les Rolling Stones et Taylor
Swift. En ce qui concerne le bi-
lan mondial des victimes du co-
ronavirus, le décompte réalisé
samedi à 19h00 GMT par l'AFP
à partir de données collectées
auprès des autorités nationales
compétentes et de l'OMS a établi
que depuis l'apparition de la ma-
ladie en décembre en Chine, au

moins 157.539 personnes ont
perdu la vie dans le monde, pour
l'essentiel en Europe où le cap
des 100.000 morts a été franchi.
Aux Etats-Unis, pays le plus tou-
ché tant en nombre de morts (au
moins 38.664) que de cas (au
moins 732.197), des manifesta-
tions hostiles aux mesures de
confinement adoptées dans cer-
tains Etats, encouragées dans des
messages postés sur Twitter par
le président Donald Trump, ont
eu lieu samedi au Texas, dans le
Maryland et le New Hampshire.
Pendant que plus de la moitié de
l'humanité reste à domicile afin
de limiter la propagation du Co-
vid-19, Donald Trump a ouver-
tement appelé à braver les règles
de confinement. "Libérez le
Minnesota !", "Libérez le Michi-
gan !", "Libérez la Virginie", a-t-

il tweeté. "Et sauvez votre for-
midable deuxième amendement.
Il est assiégé !", a-t-il ajouté, en
référence au droit des Améri-
cains à porter des armes. Ils
étaient environ 400 à manifester,
à pied ou depuis leur voiture,
devant le Parlement de Concord,
capitale de l'Etat du New
Hampshire (1,3 million d'habi-
tants), relativement épargné par
l'épidémie avec 1.287 cas confir-
més et 37 morts du coronavirus
vendredi. A Austin, capitale du
Texas, ils étaient environ 250,
munis de pancartes dénonçant
notamment "l'effondrement éco-
nomique" précipité par la mise
à l'arrêt de toutes les activités
non "essentielles", qui a fait ex-
ploser le nombre de chômeurs
et a fait perdre à beaucoup tout
revenu. 

Trump met en garde la Chine
LE COVID-19 FAIT PRES DE 160 000 MORTS 
DANS LE MONDE

Par Ismain

La pandémie de nouveau coronavirus a fait près de 160.000 morts dans le monde, et le
président des Etats-Unis, pays le plus touché, a mis en garde samedi la Chine contre
d'éventuelles "conséquences" si elle était "sciemment responsable" de l'épidémie.

Boris Johnson "récupère", 
le gouvernement critiqué

ROYAUME-UNI

Le Premier ministre britannique
Boris Johnson "récupère" après
avoir été victime du coronavirus,
a indiqué un ministre d'Etat, et
transmet ses instructions au gou-
vernement au moment où celui-
ci est critiqué pour sa réponse à
la pandémie. Sorti il y a une se-
maine de l'hôpital, "le Premier
ministre se rétablit bien, il est de
bonne humeur", a déclaré di-
manche Michael Gove à la
chaîne de télévision Sky News.
Le dirigeant conservateur de 55

ans "a eu l'occasion de parler à
Dominic Raab", le ministre des
Affaires étrangères qui le rem-
place pendant sa convalescence.
Ce dernier a transmis "les ins-
tructions du Premier ministre au
reste du gouvernement" lors
d'une conférence téléphonique
samedi matin, a précisé M. Gove.
Le Royaume-Uni est l'un des
pays en Europe les plus touchés
par la maladie Covid-19. Le
nombre des personnes atteintes
du nouveau coronavirus et

mortes à l'hôpital a atteint
15.464, selon le dernier bilan
communiqué par le gouverne-
ment samedi. Mais ces bilans
quotidiens du gouvernement
sont critiqués car ils ne compren-
nent que les morts à l'hôpital de
patients testés positifs, excluant
les personnes ayant perdu la vie
dans les maisons de retraite ou à
domicile. Des organismes repré-
sentant des maisons de retraite
évoquent entre 4.000 et 7.500 dé-
cès dans ces établissements. 

HONG KONG (CHINE)

La police de Hong Kong a mené samedi une opération de
grande envergure contre des leaders du mouvement pro-démo-
cratie, arrêtant 14 personnes pour leur soutien ou leur partici-
pation aux immenses manifestations qui ont secoué la place fi-
nancière asiatique l'an dernier. Parmi les personnes interpellées
figure le magnat des médias Jimmy Lai, 72 ans, fondateur du
journal d'opposition Apple Daily, appréhendé à son domicile.
Les parlementaires ou ex-parlementaires Martin Lee, Margaret
Ng, Albert Ho, Leung Kwok-hung et Au Nok-hin, accusés
d'avoir organisé et participé à des rassemblements illégaux en
août et octobre, ont également été arrêtés, a indiqué la police.
Cinq autres personnes interpellées sont soupçonnées d'avoir
promu des manifestations interdites en septembre et octobre.
"Les personnes arrêtées sont accusées ou seront accusées de
crimes liés" à ce genre de faits, a déclaré le commissaire Lam
Wing-ho. Les 14 interpellés comparaîtront en justice mi-mai.
Jimmy Lai avait déjà été arrêté en février pour sa participation
à une manifestation en août 2019, que la police avait interdite
pour des raisons de sécurité. "J'ai fini par être arrêté. Comment
je me sens ? Je me sens très soulagé", a déclaré de son côté à la
presse Martin Lee après avoir été libéré sous caution. 

La police rafle des leaders 
pro-démocratie 

MALGRE LA GUERRE ET LE VIRUS

C'est dans un contexte de peur liée à la pandémie de Covid-19 et
d'insécurité que les électeurs maliens ont été au rendez-vous pour
renouveler le Parlement ce 19 avril. Guerre, coronavirus, principal
opposant enlevé… Le contexte est aussi sombre pour ce second
tour des législatives au Mali. Surtout avec 216 cas de coronavirus,
dont 13 décès, le Mali reste sous la menace de la pandémie de coro-
navirus. Les premiers résultats provisoires sont attendus en début
de semaine.  « En démocratie, rien ne vaut la pleine légalité consti-
tutionnelle ainsi que le jeu normal des institutions », a déclaré le
président Ibrahim Boubacar Keïta il y a quelques jours, s'adressant
à la nation un masque protecteur sur le visage. Il y va de la néces-
sité d'apporter des réponses autres que strictement militaires à la
profonde crise sécuritaire, politique ou économique que traverse le
pays depuis des années, a justifié le chef d'État. Malgré l'adversité,
la majorité de la classe politique soutient le maintien de ce scrutin
reporté à plusieurs reprises. L'enjeu est de taille : renouveler un
Parlement élu en 2013 et dont le mandat devait s'achever en 2018,
et faire enfin progresser l'application de l'accord de paix d'Alger.
Celui-ci, signé en 2015 entre les groupes armés indépendantistes et
Bamako, prévoit plus de décentralisation via une réforme constitu-
tionnelle qui doit passer par l'Assemblée. Or la légimité du Parle-
ment sortant est contestée. 

Le Mali aux urnes pour
renouveler le parlement 

PLUS DE 20 000 MORTS EN ESPAGNE 

L'Espagne, qui dénombre plus de 20.000 morts dus à la pandémie
de nouveau coronavirus, va prolonger le strict confinement de sa
population de deux semaines, jusqu'au 9 mai inclus, a déclaré sa-
medi son Premier ministre. "Nous avons fait le plus dur grâce à la
responsabilité et à la discipline sociales (...) nous avons laissé der-
rière nous les moments les plus extrêmes" mais "ces succès sont en-
core insuffisants et surtout fragiles", a insisté Pedro Sanchez, appe-
lant à ne pas tout "mettre en péril" avec des décisions "précipitées".
Le socialiste a toutefois annoncé que ce confinement allait être as-
soupli pour les enfants qui allaient pouvoir sortir "un peu chaque
jour" à partir du 27 avril alors qu'ils n'en avaient pas le droit depuis
le début du confinement le 14 mars. Jusqu'ici, seuls les adultes pou-
vaient quitter leur domicile seuls pour aller travailler, acheter à
manger ou des médicaments, se faire soigner ou sortir rapidement
leur chien. Les appels se sont faits de plus en plus pressants ces der-
niers jours pour permettre aux enfants de prendre l'air comme
dans d'autres pays européens. Cette nouvelle prolongation de l'état
d'alerte, qui devra être entérinée par le Parlement, sera suivie d'au-
tres mesures de restrictions en mai avant une levée "prudente et
progressive" du confinement en fonction de l'évolution de l'épidé-
mie et qui pourra varier selon les régions, a ajouté M. Sanchez. "Si
cela est nécessaire, nous renforcerons de nouveau les mesures de
protection", a-t-il averti.

Prolongement du 
confinement au 09 mai
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Les atouts santé du 
cumin noir (nigelle)

Originaire du Moyen-Orient,
cette petite graine noire ap-
porte ses parfums en cuisine
et des remèdes naturels

contre de nombreux troubles. Les graines
de Nigella sativa, nommée aussi « la plante
du paradis » ou encore « la plante qui
guérit tous les maux sauf la mort », pos-
sèdent plusieurs propriétés médicinales.
La nigelle est ainsi utilisée depuis long-
temps dans les médecines traditionnelles
unani, arabe et indienne. Substance phy-
tochimique majeure du cumin noir, la
thymoquinone est responsable de ses pro-
priétés médicinales à large spectre.
Les graines de N. sativa se trouvent sous
plusieurs formes : huile, poudre, gélules,
infusion… Mais attention, comme elle
est riche en huiles essentielles, elle peut
s’avérer allergisante et toxique à forte dose.

Utile contre l’asthme
Les propriétés anti-inflammatoires, bron-
chodilatatrices, antihistaminiques et im-
muno-modulatrices du cumin noir ont
été largement été étudiées. Il semble effi-
cace sous diverses formes pour soulager
les patients asthmatiques. En diminuant
l’inflammation pulmonaire, il exerce des
effets de relaxation bronchique compa-
rable ceux de la théophylline (utilisée en
traitement symptomatique de l’asthme et
d’autres maladies pulmonaires comme la
bronchopneumopathie obstructive chro-
nique). Intéressant en cas de diabète et
de troubles métaboliques. Les effets du
cumin noir sur les patients diabétiques
sont bien établis. Outre son effet hypo-
glycémiant, le cumin noir semble contrô-
ler le profil lipidique des patients diabé-
tiques de type 2. Cette graine a un effet
protecteur sur la fonction endothéliale
(responsable du tonus des vaisseaux san-
guin), un marqueur de risque cardiovas-

culaire, souvent mise en péril dans cette
maladie. Elle agit en réduisant certains
marqueurs inflammatoires, en limitant
l’agrégation plaquettaire (formation de
caillots), par un effet antioxydant, et en
modifiant de l’expression de certains gènes
responsables du dysfonctionnement en-
dothélial.  

À tester pour booster le cerveau
Plusieurs études effectuées sur l’humain
et les souris, ciblant la dépression, l’anxiété,
les maladies d’Alzheimer et de Parkinson,
l’épilepsie mais aussi la dépendance aux
opioïdes ont testé le cumin noir pour éva-
luer ses effets thérapeutiques. Par
exemple, une étude réalisée sur 40 per-
sonnes âgées en bonne santé a comparé
les effets du cumin noir à raison de 500
mg par jour pendant 9 semaines contre
ceux d’un placebo. Après de multiples
exercices testant la mémoire logique,
l’attention, la cognition après 9 se-
maines, les patients ayant reçu la sup-
plémentation de N. sativa ont vu leurs
résultats nettement améliorés.

Un anti-douleur naturel 
Les douleurs inflammatoires caractérisent
de nombreuses maladies telles que la po-
lyarthrite rhumatoïde et l’arthrose. Pour
ces troubles, on utilise en général des mé-
dicaments anti-inflammatoires dont les
effets indésirables sont notoires, bien que
sous-estimés, et qui peuvent parfois être
graves. Ainsi, les plantes médicinales, et
dans ce cas précis la nigelle, pourraient
être une source potentielle de nouveaux
composés plus sûrs et présentant moins
d’effets secondaires.
L’huile essentielle de cumin noir montré
dans plusieurs études son action antidou-
leur en partie grâce à son composé prin-
cipal : la thymoquinone. 

Un potentiel anticancer
L’effet anticancéreux de la nigelle semble
surtout lié à sa principale substance active
: la thymoquinone. Cette dernière a des
effets antioxydants, anti-inflammatoires
et immunomodulateurs, et elle participe
à la régulation du cycle cellulaire, de la
prolifération et de l'apoptose (mort cel-
lulaire). De plus, la thymoquinone pour-
rait potentialiser les effets des traitements
du cancer (chimiothérapie et radiothéra-
pie). Les propriétés antioxydantes du cu-
min noir permettraient aussi de prévenir
l’apparition du cancer, en limitant la pro-
duction de cytokines et d'autres facteurs
cancérigènes et en combattant la prolifé-
ration des cellules tumorales par l'induc-
tion de l'apoptose.

Un atout pour la fertilité masculine
La structure, la fonction, la motilité et la
survie des spermatozoïdes sont affectées
par le stress oxydant qui conduit ainsi à
l'infertilité. Par conséquent, l'augmenta-
tion du nombre de spermatozoïdes, de
la fonctionnalité et de la qualité des sper-
matozoïdes à l'aide d'antioxydants peut
améliorer la fertilité. Il est prouvé que
certains médicaments à base de plantes
peuvent réduire les effets négatifs du
stress oxydant en éliminant les radicaux
libres. Parmi elles, N. sativa se distingue
par un effet antioxydant remarquable.
Dans une étude, la moitié d’un groupe
de 68 hommes stériles a reçu 2,5 ml
d'huile de cumin noir et les autres un
placebo deux fois par jour pendant deux
mois. Résultats après deux mois de thé-
rapie : la quantité et la motilité des sper-
matozoïdes ainsi que le contenu du vo-
lume du sperme ont augmenté de
manière significative dans le groupe
traité à l'huile de nigelle par rapport au
groupe placebo. 

Les aliments ultra-
transformés favoriseraient
l’inflammation chronique
Un régime alimentaire riche en aliments ultra-transfor-
més a un score inflammatoire élevé. Cause probable : la
perte de diversité du microbiote. Le régime alimentaire
est un déterminant important de l'inflammation chro-
nique. Or on retrouve une inflammation chronique
dans un grand nombre de maladies ou troubles dits «
de civilisation » comme le diabète, l’obésité et le sur-
poids, le syndrome métabolique, les maladies cardio-
vasculaires, les maladies neurodégénératives. De plus,
l’inflammation chronique favorise une réponse inflam-
matoire excessive lors d’une infection par un virus par
exemple. Par ailleurs, les preuves s’accumulent pour
suggérer qu’en mangeant plus de produits ultra-trans-
formés on augmente aussi le risque de développer des
maladies chroniques non transmissibles. Une étude
brésilienne récente rapporte un lien direct entre le degré
de transformation des aliments et leur pouvoir pro-in-
flammatoire, sur la base de la consommation calorique
quotidienne : les femmes qui consommaient le plus
d’aliments ultra-transformés avaient aussi le score ali-
mentaire pro-inflammatoire le plus élevé. Inversement,
les régimes alimentaires qui comportent une part im-
portante d'aliments non transformés ou peu transfor-
més sont peu inflammatoires. Les aliments ultra-trans-
formés sont pauvres en micronutriments et constituants
naturels anti-inflammatoires comme les aromates, les
polyphénols, les caroténoïdes ; ils ont aussi une densité
énergétique élevée, un index glycémique élevé et sont
riches en sucre, qui sont tous des attributs d'un régime
pro-inflammatoire. Ils sont aussi riches en additifs et
ACE, qui peuvent modifier la composition et la diver-
sité de la flore intestinale en favorisant des bactéries pro-
inflammatoires. " Le microbiote des personnes en
bonne santé a un niveau élevé de diversité et beaucoup
de ces bactéries ont tendance à disparaître avec des ré-
gimes alimentaires hautement transformés ", explique
Andrew Gewirtz (Université de Georgie). Les glucides
raffinés pourraient nourrir et faire proliférer les bacté-
ries nocives.Lorsqu’on analyse le microbiote intestinal
de souris nourries avec un régime pauvre en fibres, qui
mime un régime occidental ultra-transformé, on ob-
serve une réduction marquée du nombre total de bacté-
ries et de leur diversité par rapport aux souris suivant
un régime riche en fibres. Les fibres fermentescibles
sont métabolisées ou fermentées par des bactéries intes-
tinales. Ce processus produit des acides gras à chaîne
courte, qui sont d'importantes sources de nourriture
pour nos bactéries intestinales. Ces acides gras ont des
propriétés anti-inflammatoires. Les résultats chez la
souris font écho aux études conduites chez l'homme.
Les échantillons de selles des chasseurs-cueilleurs révè-
lent un microbiote intestinal plus diversifié que celui des
Occidentaux. De même, lorsque des chercheurs ont sé-
quencé l'ADN de la plaque dentaire des de nos ancêtres
du néolithique, ils ont découvert que la colonie bacté-
rienne était beaucoup plus diversifiée que chez les hu-
mains modernes. En pratique. Selon Anthony Fardet,
auteur de Halte aux aliments transformés ! MAN-
GEONS VRAI, « une transformation excessive des ali-
ments altère non seulement la composition en micro-
nutriments des aliments, mais avant tout leur effet «
matrice », comme dans les aliments ultra-transformés
où cette dernière peut être totalement déconstruite puis
artificiellement reconstruite à grand renfort d’ingré-
dients et/ou additifs cosmétiques. Or, la matrice des ali-
ments complets peu transformés joue un rôle sur leur
potentiel santé, en fournissant des fibres structurées à la
microflore colique stimulant sa biodiversité et apportant
des antioxydants qui leur sont liés, plus de mastication
et donc plus de satiété, et une synergie d’action des
composés protecteurs. »
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LE CORONAVIRUS TOUCHE DE PLUS EN PLUS DE PERSONNES 

Vers un confinement de
15h à 7h à Mostaganem !?

I l y a lieu de préciser à ce pro-
pos que le dispositif en vi-
gueur concerne “le confine-
ment total pour la wilaya de

Blida, le confinement partiel 15h à
7h du matin pour neuf wilayas : Bé-
jaïa, Tlemcen, Tizi Ouzou, Alger,
Sétif, Médéa, Oran, Tipasa et Aïn
Defla, et le confinement de 19h
jusqu'au lendemain à 7h du matin
pour les 38 wilayas restantes”. À cet
effet, le Premier ministre a rappelé
“la nécessité de respecter les règles
préventives édictées en matière de
confinement, de distanciation so-
ciale et de mesures d'hygiène qui
demeurent dans la situation actuelle
les seules barrières de prévention à
même de stopper la propagation du
coronavirus”. Le  personnel  soi-
gnant, en première ligne dans les
hôpitaux et  qui  a  déploré la perte

de 16 des siens, trouve que la stra-
tégie d’isolement sanitaire demeure
l’unique riposte possible contre cette
pneumopathie atypique. Un  méde-
cin à l’établissement public hospita-
lier ‘’Che Guevara’’ de Mostaganem,
estime que la sortie du confinement
en cette période charnière est dan-
gereuse pour la population. Pour
lui, l’heure de la fin de la quaran-
taine n’a pas encore sonné. “En tant
que professionnel sur le terrain face
au Covid-19 depuis l’apparition de
la pandémie, j’estime qu’il était im-
pératif, voire urgent, de reconduire
cette mesure d’isolement. Le dispo-
sitif décrété a donné d’excellents ré-
sultats sur tous les plans.  Si l’on ana-
lyse les courbes graphiques de ces
derniers jours, l’épidémie a remar-
quablement évolué.  À Mostaga-
nem, on n’a pas ressenti les effets
positifs du confinement. Le nombre
de malades est en train d’évoluer de-

puis quelques jours. Le bilan des
personnes suspectées d’atteinte de
l’infection est aussi inquiétant. C’est
pour toutes ces raisons qu’il fallait
reconduire cette stratégie de confi-
nement”, plaidera le médecin, qui
rappellera que le service des mala-
dies infectieuses de l’hôpital ‘’Che
Guevara’’ a déjà traité plusieurs  pa-
tients positifs au Covid-19. Pour
leur part, les membres du comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie joignent leurs voix
à celle du médecin. La stratégie
adoptée jusque-là a montré son ef-
ficacité en cassant les chaînes de
transmission qui ont touché 47 wi-
layas. Un membre du comité scien-
tifique a précisé, par ailleurs, que la
décision de prolonger le confine-
ment demeurait le souhait de plu-
sieurs praticiens qui suivent cette
épidémie qui sévit depuis près de
deux mois dans le pays.

Par Smain

Voilà un autre exploit qui s'ajoute aux palmarès des suc-
cès réalisés par les génies algériens qui semblent trouver
le déclic qui leur permet d'agir et de réfléchir à s'adapter
aux situations difficiles même avec les moyens du bord.
A Sidi Ali ,et dans le cadre de la lutte contre la prolifé-
ration du virus , l’établissement hospitalier" Hamadou
Hocine" a bénéficié d'un tunnel désinfectant intelligent
,réalisé par des jeunes citoyens bienfaisants ,sous la
houlette de la cellule de crise qui  suit les évolutions et
veuille sur la santé des habitants. Le premier adminis-
trateur de Sidi Ali ,en l'occurrence ,monsieur ,le chef de
la daïra  a félicité les initiateurs et a tenu à remercier les
généreux bienfaiteurs qui ont contribué à la réalisation
de ce tunnel et aux  exécuteurs du projet cité "tunnel
désinfectant"  ,le chef de la daïra a profité de l’occasion
pour rappeler les citoyens des précautions à prendre
afin d'éviter la contamination surtout le respect des
conditions du confinement préconisé par les conseils
des spécialistes de la santé . Cette invention montre, une
autre fois, la capacité et l'aptitude des intellectuels algé-
riens , qui contiennent sans aucun doute des énergies
potentielles importantes par lesquelles ,ils peuvent in-
nover et  lever le défi pour parvenir au niveau des mis-
sions qui leurs confiées . Il est indispensablement néces-
saire d'encourager ces initiatives plus que jamais car nos
jeunes ont prouvé à travers ces actes leur disponibilité
et leur savoir-faire indiscutables.        Bellakehal  Laid     

Un tunnel désinfectant
intelligent à l’hôpital 

SID ALI

Tant souhaité par  le personnel soignant, le dispositif de confinement  et  l’ensemble  des  mesures
préventives  qui  l'accompagnent  ont   été reconduits pour une période de 10 jours, soit jusqu'au 29
avril. A Mostaganem, avec l’évolution actuelle des cas de Covid-19,il n’est pas exclu que la wilaya
rejoint le confinement de 15h à 7h.  

Prenant en considération les conditions actuelles de
lutte  et  mesures contre la propagation virale du co-
vid19, l'Algérienne des Eaux (ADE) de  Mostaganem
a pris un certain nombres de mesures préventives.
Parmi les plus importantes touchant directement ses
abonnés, l'ADE a annoncé qu'elle a pris la décision
d'accorder un temps de grâce ,le temps de cette pé-
riode épidémique ,à ceux de ses clients qui n'auraient
pas encore honoré le paiement de leurs factures de
consommation d'eau. Toutefois, l'entreprise rappelle à
ses abonnés qu'ils ont toujours la possibilité de libérer
de leurs dettes de consommation d'eau facturée ,par
paiement électronique sans avoir à se déplacer aux
caisses de l'ADE et ce, au moyen de leur carte moné-
tique.et que ses bureaux resterons ouverts avec les
restrictions imposés par la prévention sanitaire. Dans
le même contexte, l'Agence de l'eau indique  que tous
ses moyens matériels et humains sont mobilisés pour
continuera d'assurer le service d'alimentation en eau
potable à travers toutes les communes de la wilaya.
En prévision de mois de Ramadan, l'ADE indique que
ses équipes techniques et leurs moyens  de ses sept
(07) centres ,sont prêts, à tout instant, pour intervenir
pour effectuer toutes les opérations des éventuelles
réparations qui seraient nécessaires au niveau des ré-
seaux d'alimentation en eau potable et ouvrages 
d'irrigation.                             Younes Zahachi

Facilitations des
recouvrements des factures et
des interventions techniques

ADE DE MOSTAGANEM 

Selon une déclaration émanant du Di-
recteur de la santé et de la population de
la wilaya de Mostaganem, le Docteur
Khalil Mohamed Toufik, le point de la
situation de l'infection par le coronavi-
rus,"covid-19’’  a révélé  46 cas confir-
més d'infection,04 décès et 12 cas de
guérison et ce, grâce au protocole de
traitement à la "Chloroquine". Il a
ajouté, par ailleurs, qu'à la journée du

vendredi passé, 09 autres cas ont étés
confirmés comme "positifs" et ceci nous
oblige encore une fois à demander à nos
concitoyens de prendre toutes les pré-
cautions et la prudence nécessaire en
suivant les mesures préventives préconi-
sées. Il a précisé que le contexte de la
propagation a évolué expliquant que les
cas enregistrés au courant du mois de
Mars 2020 sont des "cas d'infection im-

portées de l'extérieur" soit de pays étran-
gers soit d'autres wilayas où le virus est
très virulent. Le Dr. Mohamed Khalil
Toufik a révélé qu'actuellement, les per-
sonnes enregistrées dernièrement
comme positive à l'infections par le co-
vid19,sont toutes victimes d'un proces-
sus d'une "infection locale", autrement
dit la propagation est devenue une af-
faire interne ,propre à nous. D'un ton

grave, il a beaucoup insisté sur l'impé-
rieuse nécessiter de se conformer stric-
tement à toutes les prescriptions de pré-
vention et de lutte qui ont été indiquées
et rappelée constamment. On aurait
compris par cette déclaration qu'il s’agit
là d'une sévère mise en garde des citoyens
à veiller aux consignes données car à ce
stade, personne ne saurait prédire de
quoi sera fait demain.   Younes Zahachi

Une situation appelant à plus de vigilance citoyenne 
COVID19 À MOSTAGANEM
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PROJET AADL2 À ORAN

La délivrance des
affectations reportée

L 'Agence nationale
d'amélioration et de
développement du lo-
gement (AADL) a dé-

cidé de reporter la délivrance
des affectations via son site
électronique pour éviter aux ci-
toyens le déplacement aux ser-
vices de la Direction générale
et ses agences de wilaya, vu la
conjoncture que traverse le
pays, en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus, a an-
noncé l'Agence via son site

électronique. "Après le dépla-
cement des souscripteurs aux
services de la Direction géné-
rale et à ses agences de wilaya,
voire aux chantiers de réalisa-
tion vers lesquels ils ont été
orientés suite au télécharge-
ment des affectations, et eu
égard à la situation que vit le
pays en raison de la propaga-
tion du nouveau coronavirus,
il a été décidé de reporter le té-
léchargement des affectations
via le site électronique afin
d'éviter les déplacements, les
regroupements et le contact",

ajoute le communiqué. Cepen-
dant, l'Agence rassure  ses
souscripteurs que l'opération
de préparation des décisions
d'affectation programmée au-
paravant a été finalisée, selon
la même source. Les souscrip-
teurs seront informés lors de la
reprogrammation de l'opéra-
tion via le site électronique et
la page facebook, a affirmé
l'Agence, ajoutant qu'un nu-
méro vert sera mis en service
en début de la semaine pro-
chaine pour tout  autre rensei-
gnement.

Par Medjadji H.

Dans le cadre des échanges commerciaux  entre les deux pays
,notamment ceux du Royaume des Pays-Bas et de l'Algérie, une
rencontre a eu lieu dernièrement entre les responsables de la
Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie (CCIO) et M.
Edwin Van Espen, manager international en développement du
port de  Rotterdam, premier port mondial. Un accord a été signé
lors de cette réunion de travail  qui a eu lieu ces derniers jours
au siège de cette institution en présence de M. Lamine Sadji, res-
ponsable des affaires économiques et commerciales à l'ambas-
sade du royaume des Pays-Bas, et des autres membres du bu-
reau.  Cette rencontre qui fait suite à la précédente visite de
l'ambassadeur du royaume des. Pays-Bas, a porté sur une pré-
sentation détaillée du port de Rotterdam, de l'analyse des enjeux
économiques des entreprises portuaires, ainsi que sur l'étude
d'une possibilité de jumelage. entre le port de Rotterdam et le
port d'Oran. «Une initiative qui pourrait s'avérer d'une cruciale
valeur ajoutée d'un point de vue économique pour notre pays en
général et pour la région de l'Oranie en particulier», ont indiqué
les responsables de la CCIO.                                Medjadji H. 

Vers un jumelage entre les ports
de Rotterdam et d’Oran  

COOPÉRATION 

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».

Dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions liées à la pré-
vention et la lutte contre la propagation du coronavirus COVID
19, notamment l’instauration de la mesure de confinement par-
tiel de 15h00 à 07h00 du matin, les services de police de la Sû-
reté de wilaya d'Oran, ont enregistré depuis l’instauration de
cette mesure et jusqu’au 14 avril 2020, l’arrestation de 27 per-
sonnes pour non respect du confinement partiel. Quelques in-
fractions commises par les personnes, 125 par les automobi-
listes, et 11 par des motocyclistes. Des procédures pour non
respect de la mesure de confinement sanitaire à domicile, sont
engagées à leur encontre. Une fois de plus, les Services de la Sû-
reté de wilaya d'Oran rendent hommage aux citoyens des villes
et quartiers pour leur compréhension, et surtout leur collabora-
tion, et réitèrent leurs appels au bon sens pour le respect de
cette mesure qui contribue largement à préserver leur santé, la
santé des leurs, et le bien-être de la collectivité. Le chef de bri-
gade de circulation et de sécurité routière de la sûreté de wilaya
d’Oran, Sekkar Hadj Salah, a salué la réponse des citoyens à ces
mesures, déclarant à la presse: "nous avons constaté une réaction
importante de la part des citoyens, ce qui dénote de leur com-
préhension du danger de la situation". Ces mesures s’inscrivent
dans le cadre d’un plan de sécurité mettant en application la dé-
cision de confinement partiel à Oran, dans le but d’endiguer la
propagation du Coronavirus.                                     Medjadji H.

Plusieurs infractions liées au non-
respect du confinement signalées

ORAN

Le dispositif actuel de confinement ainsi que l’ensemble des mesures
de lutte contre la pandémie du coronavirus ont été reconduits pour
une période supplémentaire de dix (10) jours, jusqu’au 29 avril 2020
est maintenu pour la wilaya d'Oran, indique samedi un communiqué
des services de la wilaya d'Oran. Le  confinement partiel à partir de
15h00 jusqu’au lendemain à 07h00 du matin a été maintenue pour la
wilaya d'Oran d'où la nécessité de respecter les règles préventives
édictées en matière de confinement, de distanciation sociale et de me-
sures d’hygiène qui demeurent dans la situation actuelle les seules
barrières de prévention à même de stopper la propagation du Coro-
navirus COVID-19 .Il est à souligner  que le « non-respect de ces rè-
gles influera dangereusement sur la trajectoire de cette épidémie
jusque-là contenue, car il a été prouvé l’existence d’une forte corréla-
tion entre la propagation du COVID-19 et les négligences liées au
comportement des citoyens .Conscients des impacts économiques et
sociaux du confinement, les pouvoirs publics aspirent à ce que la pré-
sente reconduction des mesures prises permette de conforter les ef-
forts déjà entrepris en vue d’endiguer cette épidémie. Cependant, cela
ne sera possible que si les citoyens adhérents fortement à la discipline
générale exigée par la situation. C’est la raison pour laquelle la vigi-
lance citoyenne ainsi que l’esprit de responsabilité individuelle et col-
lective constituent les seuls remparts possibles face à cette épidémie
qui permettent l'allègement de mesure de confinement. Medjadji H.

Reconduction de confinement
partiel jusqu'au 29 avril 2020 

ORAN  

Une allocation de solidarité d’un
montant de dix mille (10.000)
dinars par famille sera octroyée
aux nécessiteux et à ceux affectés
par les mesures de prévention et
de lutte contre l’épidémie du Co-
ronavirus, à l’occasion du mois
de Ramadhan, a annoncé la cel-
lule de communication de la wi-
laya d'Oran et ce, dans le cadre
des opérations de solidarité en
direction des familles nécessi-
teuses pour le mois de Rama-
dhan et de soutien en direction
des familles affectées par les me-
sures de prévention et de lutte
contre l’épidémie du Coronavi-
rus « Covid-19″.Un recensement
rapide sera effectué, à cet effet,
par les services concernés en vue
du versement de cette allocation

de solidarité avant le mois de
Ramadhan, a indiqué la même
source qui précise que ces fa-
milles n’auront pas à se déplacer,
puisqu’une solution a été trou-
vée pour leur faire parvenir cette
aide, le directeur de la poste a
annoncé que les facteurs seront
mobilisés pour accomplir cette
tâche soigneusement à Oran. La
cellule de communication de la
wilaya a indiqué que pour les
autres communes, les comités de
quartier seront chargés d’effec-
tuer cette opération en collabo-
ration avec les APC, indiquant
que les familles concernées par
cette mesure seront informées
au fur et à mesure sur les étapes
de cette opération pour une
meilleure organisation. Le wali

d'Oran vient d'organiser une
sortie dans les quartiers popu-
leux d'Oran pour superviser de
visu toutes les opérations de dis-
tribution des produits alimen-
taires et autre couffin a  tracer
un plan de travail pour remettre
aux plus démunis l’aide de soli-
darité des 10.000 DA  prévue par
l’Etat, en évitant les chaines et
les attroupements devant les
guichets de la poste, souligne la
même source. Les instructions
nécessaires pour une distribu-
tion organisée et rapide ont été
données par le wali aux respon-
sables du secteur de la poste et
des télécommunications, qui
vont devoir travailler avec les
présidents d’APC et comités des
quartiers.             Medjadji H.

Des questions sur les bénéficiaires 
de l’allocation de 10.000 DA 

ORAN
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MASCARA

Les ruses des citoyens pour
échapper au confinement 

En effet, à Masacara le
confinement n’a pas été
respecté à la règle, au vu
de ces cafetiers qui ser-

vaient le café sous le rideau ou par
les petites fenêtres, les coiffeurs qui
exercent à rideaux baissés, d’autres
qui travaillaient avec le téléphone en
cachette. Se confiner, ce n’est pas se
cacher du policier, c’est éviter la
contagion, éviter le virus, sauver le
pays d’une pandémie qui lui vaut des
pertes en finance qu’en personnes.
Le Gouvernement sait que la pé-
riode de confinement peut aller au-
delà de la période des 15 jours, La
population rentre dans l’angoisse et
la crainte c’est ce qui a provoqué une
ruée vers les marchés, les superettes,
les magasins et un exode d’un lieu
vers l’autre pour se mettre à l’abri de

l’épidémie. Une fois que la période
imposée fut aussi longue, les ci-
toyens commencent à faillir aux rè-
gles qui leur sont imposées, une cer-
taine rébellion, au point que des gens
refusent de rentrer chez eux le soir
et s’affrontent à certains endroits
avec la police, voyant les taxieurs qui
sont sortis ce samedi pour protester
à l’arrêt et avancent que le besoin en
finance se fait sentir, portant la veille,
le premier Ministre M. Djerrad as-
soupli un peu le confinement pour
avoir voulu alléger les choses et li-
bérer le transport de personne et de
marchandise, ouvrir certains com-
merces avec des règles de précau-
tions à appliquer à la lettre. Mettre
fin au confinement c’est prendre un
risque de réticence générale. Si le
Gouvernement  parle d’un danger,
il n’a pas menti et ne cache pas la
vérité. La période d’incubation étant

de 15 jours, et la mesure de précau-
tion mérite 15 autres jours qui sera
garantie par le confinement, ce
confinement que les gens sous esti-
ment et ne savent sa véritable valeur
devant la pandémie qui risque de
nous surprendre et causé des ra-
vages. Mieux vaut être réaliste,
quand le moment sera arrivée, tout
ne va pas repartir d’un coup. Quand
l’épidémie ne renflamme pas, il faut
en passer par une sortie très pro-
gressive du confinement. Autoriser
pas à pas la reprise de certaines ac-
tivités économiques surtout que le
mois de Ramadhan arrive à grand
pas, minimiser les grands rassem-
blements, même éviter certaines
comme le sport, les souks hebdo-
madaires. Continuer à appliquer les
gestes de précaution, se laver les
mains régulièrement, prendre soins
d’éviter les contaminations.

Par B. Boufaden
Les conducteurs des moyens de transport tous types
confondus n’arrivent plus à saisir le nouveau plan-
ning de distribution du carburant  établi par les trois
stations d’essence étatiques dispatchées  à travers le
chef- lieu de la wilaya de Saida. Pour plus d’éclaircis-
sement  , on a contacté le pompiste d’une station
d’essence , ce dernier nous avance que les pompistes
sont en train  d’appliquer  le nouveau planning
conçu par leur tutelle .Un planning qui a chamboulé
les automobilistes qui se voient contraints à prendre
d’assaut les deux stations d’essence privées que
compte la ville de Saida .Les chaînes se multiplient et
débordent sur tous les espaces réservés aux piétons
.Souvent des chamailles éclatent entre les automobi-
listes et même avec les pompistes. Si la situation per-
dure, un renversement de la vapeur pointera  proba-
blement à  l'horizon .Les responsables de Naftal sont
invités à revoir leur planning pour éviter tout déra-
page lors de cette conjoncture.              M.Mouncif 

Les stations d’essence privées
prises d’assaut 

SAIDA            

La protection civile confirme encore
une fois qu’elle reste au service des ci-
toyens ,la preuve, c’est  au cours d’une
évacuation vers l’hôpital effectuée ce
dimanche matin aux environs de 1h
15mm par l’unité de la protection ci-

vile groupe (B) de Hassi El Ghella
,qu’une femme prise de douleurs a
accouché dans l’ambulance de la pro-
tection civile assistée par les agents
de secours qui ont fait leur travail en
toute sagesse avec une grand profes-

sionnalisme. La parturiente a donné
naissance à un bébé de sexe féminin
.La mère et sa nouveau-née qui se
portent en bonne santé  ont été trans-
portées vers le service de la maternité
de Ain Temouchent.       H. Bouna 

Une parturiente accouche dans une ambulance
AIN TEMOUCHENT 

Les taxieurs de la ville de Mascara,
se sont rassemblés à au niveau de
leurs stations pour protester contre
leur mise hors service durant la pé-
riode de confinement. Les taxieurs
voient que leur métier est pris par les

clandestins, ces derniers qui n’ont au-
cune charge ont payer envers les im-
pôts. ‘’Location du numéro, le paie-
ment de l’emplacement, or que les
clandestins ne déboursent aucun sou
et les voilà qui exercent à l’aise à notre

place sans être inquiétés’’, ont-il dé-
noncé. Ajoutant : ‘’comment voyez
vous un clandestin qui fait taxieur et
prend en charge des citoyens alors que
pour le taxi on craint la contamination
du coronavirus ?           B. Boufaden

Les taxieurs protestent dans la rue 
MASCARA

13 employés de la centrale de production d’énergie
électrique, relevant de Sonelgaz et la direction de
l’énergie, ont été placés en confinement dans un hô-
tel à Tiaret et ce après l'apparition d'un cas de Coro-
navirus chez un employé. Par ailleurs, un homme
âgé de 55 ans, résident à la cité "Lombard" vient de
rendre l’âme, ce samedi 18 Avril 2020, apprend-on
de source généralement bien informée. Notre source
ajoute que la victime a été déclarée auparavant
comme atteinte de coronavirus et a été hospitalisée à
2 reprises au niveau de l’hôpital "Youssef Damerdji"
de Tiaret, en signalant aussi qu'ele souffrait de mala-
die chroniques (Diabète et H.T.A). Concernant le
2ème cas, il s'agit  d'une femme âgée de plus de 60
ans, résidente à la cité "El-Qods" de Tiaret, décédée
ce jeudi des suites de Coronavirus et était aussi hos-
pitalisée au même hôpital et de même pour le 3ème
cas et lequel est originaire de la commune de Dah-
mouni. Dans le même contexte, une autre source
nous a informes qu'au niveau de l’hôpital et précisé-
ment au service des maladies contagieuses, 14 cas
confirmés et 5 cas suspects sont pris en charge et re-
çoivent des traitements. Ces cas sont originaires des
communes suivantes: Tiaret, Ain-Bouchekkif, Dah-
mouni et Ain-Meriem. Dans le même contexte, 2 cas
sont confirmes dans les communes de K'sar-Chellala
et Serguine                      . Abdelkader Benrebiha

13 employés de 
la Sonelgaz placés en 
confinement dans un hôtel

CORONAVIRUS A TIARET

Les habitants d'une quinzaine de communes du Nord
et de l'Ouest de la wilaya de Sidi Bel  Abbès se re-
trouvent sans eau potable depuis près d'une semaine,
au grand dam des élus locaux et premiers responsa-
bles de la wilaya. A Sidi Bel  Abbès, Sehala, Tessalah,
Sidi Brahim, Ain Kadda, Tilmouni, Zerouala, Bedra-
bine, Hassi Zahana, Benbadis, Sidi Lahcen, Sidi Ali
Boussidi...,les pères de famille, déjà épuisés par les
effets du confinement sanitaire partiel observé de-
puis 10 jours, endurent les martyres et vivraient une
pénurie d'eau sans précédent laquelle les pénalise ir-
rémédiablement. Cette coupure d'eau potable qui
provient du barrage Sidi Abdelli est d'ordre pure-
ment technique, selon des sources crédibles ,mais se-
rait normalement réglée dans incessamment.     N.M

Une quinzaine de
communes sans eau
depuis 6 jours

SIDI BEL ABBÈS

Le confinement semble perdre de son efficacité au niveau de  la wilaya de Mascara,
les choses semblent avoir repris leur cours normale, pendant les autorités cherchent
à se prononcer sur un allongement du confinement selon l’évolution de la situation
de la pandémie du coronavirus. 
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Réflexion 20/04/2020 ANEP : 2031002859

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA D'ORAN 

DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE 
Adresse : CITE EMIR ABDELKADER 

NIF : 408002002031058 

Conformément aux dispositions de article n°65 décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015 modifier
et compléter portant réglementation des marché public, la Direction de Protection Civile de la wilaya
d'Oran informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé d'un avis d'appel d'offre numéro (01)
relatif l'approvisionnement en denrées alimentaires des unîtes de la protection civile de la wilaya
d'Oran pour l'année 2020, paru dans le journal REFLEXION en date du 14/03/2020 ; 
La commission à attribué provisoirement les lots comme suit :

LOT NOM DE FOURNISSEUR N.I.F Note Offre Technique Montant Après Correction Critères de choix 

Lot n°01 : Viandes 
rouge fraiche RABAH HABIB 177480500520137 68 6.750.000,00 Moins disant 

Lot n° 2 : Viande blanche
fraiche et œufs  KRARRAZ MEHADJI 178310114266136 50 7.370.580,00 Moins disant 

Lot n° 3 : Fruits et Légumes REHIM AEK 167310106070283 50 8.731.729,00 Moins disant 

Lot n° 4 : Alimentation 
générale REHIM AEK 167310106070283 50 8.885.585,00 Moins disant 

Lot n° 5 : Produits Laitiers SEMMAR KAMEL 190310104854279 56 805.994,40 Moins disant 

Lot n° 6 : le Pain INFRUCTUEUX

Les Fournisseurs qui contestent ce choix peuvent introduire un recours auprès de la commission des marchés 
de la wilaya d'Oran dans un délai de 10 jours, à partir de la première parution du présent avis.
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ITALIE 

La plupart des entreprises
et des usines de produc-
tion ont été fermés en
Italie dans le cadre des

mesures de confinement impo-
sées par le gouvernement en
mars en raison de la crise sani-
taire du nouveau coronavirus.
L'Italie a imposé des restrictions
sévères à la circulation et aux dé-
placements et la fermeture de
nombreuses activités écono-

miques qui resteront en vigueur
jusqu'au 3 mai au moins. Gucci
a déclaré dans un communiqué
qu'un petit groupe de travail-
leurs reprendra la fabrication de
prototypes de maroquinerie et
de chaussures sur son site Art-
Lab près de Florence à partir du
20 avril. Un porte-parole a indi-
qué qu'environ 10% des 1.000
employés du site reprendront le
travail pour le moment. "Cela

nous permettra de jeter les bases
d'une réouverture plus large de
nos sites de fabrication et de la
chaîne de production Made in
Italy une fois qu'elle sera autori-
sée", a déclaré le président-di-
recteur général de Gucci, Marco
Bizzarri, dans un communiqué.
a recherche et le développement
font partie des activités autori-
sées par le gouvernement pen-
dant le confinement.

Gucci va redémarrer ses
activités de prototypage 
Gucci, détenu par le groupe de luxe français Kering, Gucci, prévoit de redémarrer la semaine
prochaine ses activités de prototypage sur l'un de ses principaux sites italiens après avoir
conclu un accord avec les syndicats sur les mesures de santé et de sécurité pour les
travailleurs, a indiqué samedi l'entreprise.

Fnac Darty, première grande
entreprise sauvée par l'Etat

FRANCE

Le groupe de distribution français Fnac Darty a annoncé di-
manche avoir obtenu un prêt de 500 millions d'euros, dont 70%
garantis par l'Etat, pour "sécuriser la liquidité du groupe" et "pré-
parer la reprise des activités" affectées par l'épidémie de Covid-
19.  Le groupe de distribution français Fnac Darty a annoncé di-
manche avoir obtenu un prêt de 500 millions d'euros, dont 70%
garantis par l'Etat, pour "sécuriser la liquidité du groupe" et "pré-
parer la reprise des activités" affectées par l'épidémie de Covid-
19. Ce prêt, "le premier que l'Etat français octroie à une grande
entreprise française", selon le ministre de l'Economie Bruno Le
Maire cité dans un communiqué, a été souscrit auprès d'un pool
de banques comprenant Arkéa, BNP Paribas, Bred, CIC, Crédit
Agricole CIB, La Banque Postale, LCL, Natixis CIB et Société
Générale CIB. Ce prêt "aura une maturité d'un an, avec option
d'extension jusqu'à cinq années additionnelles (avril 2026). Ce
nouveau financement permet à Fnac Darty de bénéficier du sou-
tien des institutions bancaires françaises de premier plan, dans
un contexte de crise sans précédent", a déclaré le groupe. "Avec
plus de 20 milliards d'euros de prêts accordés à 150.000 entre-
prises, le déploiement du prêt garanti par l'Etat est aujourd'hui
une réalité pour les entreprises françaises, quelle que soit leur
taille", a noté Bruno Le Maire dimanche. "Le prêt garanti par
l'Etat est un levier majeur pour les aider à franchir sans heurt
cette période économique difficile", a-t-il ajouté. 

KLM renonce à augmenter 
le bonus de son DG 

TRANSPORT AÉRIEN

La compagnie aérienne néerlandaise KLM, qui fait partie
du groupe Air France-KLM, a annoncé samedi renoncer
à augmenter la prime de son directeur général, tirant
ainsi les conséquences du tollé général provoqué par ce
projet. Ce dernier a été d'autant plus mal perçu par l'opi-
nion publique qu'Air France-KLM, dont l'activité a qua-
siment été réduite à néant en raison de l'épidémie du
nouveau coronavirus, cherche à obtenir le soutien des
Etats français et néerlandais, chacun actionnaire à hau-
teur de 14% du transporteur. "Le conseil de surveillance
de KLM, le président-directeur général de KLM ont en-
semble décidé de retirer une proposition d'ajustement de
la rémunération des dirigeants, qui figurait à l'ordre du
jour de l'assemblée générale des actionnaires", a dit KLM
dans un communiqué. La compagnie a ajouté que cette
proposition avait été élaborée bien avant l'épidémie qui
sévit en Europe et dans le monde depuis plusieurs mois.
Des sources ont dit à Reuters au début du mois qu'Air
France-KLM avait entamé des discussions avec des
banques pour emprunter jusqu'à six milliards d'euros
sous la forme de crédits garantis par les Etats français et
néerlandais, afin de tenter d'affronter une paralysie dura-
ble de son activité du fait de cette épidémie.

Les investisseurs étrangers
possèdent moins de dette française

BANQUE DE FRANCE 

A fin 2016, leur taux de détention de dette publique française
de long terme atteignait ainsi 56%, contre 59% un an plus tôt,
soit un plus bas depuis 2005, selon la Banque de France. Les in-
vestisseurs étrangers ont réduit leur détention de dette à long
terme de l'Etat français à un plus bas niveau depuis plus de dix
ans à l'approche de l'élection présidentielle, selon les données
publiées jeudi par la Banque de France. A fin 2016, leur taux de
détention de dette publique française de long terme atteignait
ainsi 56%, contre 59% un an plus tôt, soit un plus bas depuis
2005. Parallèlement, la part des non-résidents dans les actions
cotées émises par des sociétés françaises est restée stable à 39%
l'an passé. Au total, le taux de détention par les investisseurs
étrangers des titres émis par les résidents français (hors actions
non cotées) est revenu en 2016 à 51% contre 53% en 2015. Tou-
jours selon la banque de France, 58% des titres de dette émis
par les entreprises françaises sont détenus par des non-rési-
dents, le pourcentage étant de 52% pour les banques.

Daher pourrait prendre des mesures inédites
CRISE AÉRONAUTIQUE 

L'équipementier aéronautique
pourrait être amené à se séparer
de 30% de ses effectifs environ
pour survivre à la crise inédite qui
frappe violemment la filière. Se-
lon la CFDT, Daher pourrait per-
dre 400 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2020. La crise est
d'une violence inouïe pour la fi-
lière aéronautique. Si les maîtres
d'œuvre, notamment Airbus et
Boeing, souffrent et doivent
s'adapter en réduisant drastique-
ment la voilure, les sous-traitants
vont trinquer. Le cortège des
plans de suppressions d'emplois
va aller en s'amplifiant tout au
long des prochaines semaines.
C'est déjà le cas d'une des très
belles ETI françaises familiales du

secteur, Daher, qui réalise 80% de
son chiffre d'affaires dans l'aéro-
nautique. L'équipementier plie
fortement mais ne souhaite pas
rompre face à la crise. Dans ce
contexte d'urgence, les action-
naires, la famille Daher (87% du
capital ) et Bpifrance (12,5%), ont
donné, selon la CFDT, au direc-
teur général Didier Kayat,
"comme priorité, de sauver le
groupe", très dépendant d'Airbus
(près de 60% du chiffre d'affaires
du groupe), qui va réduire sa pro-
duction d'un tiers. L'heure est
grave pour l'équipementier cen-
tenaire. Face aux conséquences
économiques de la crise sanitaire
sans précédent du coronavirus,
"Daher a réagi dès le 16 mars, en

prenant les mesures garantissant
la sécurité de ses collaborateurs
et la continuité de l'activité pen-
dant la période de confinement.
Aujourd'hui, la baisse des ca-
dences de production de nos
clients, avionneurs et motoristes,
entraîne une baisse d'activité de
l'ordre de 30% pour 2020. Face à
cette situation exceptionnelle, Da-
her a immédiatement lancé l'ana-
lyse de l'ensemble des mesures
possibles, avec le souci de limiter
les impacts sur l'emploi. Les
plans d'action nécessaires à
l'adaptation du groupe seront
élaborés en concertation avec les
représentants des salariés, sur la
base d'un diagnostic partagé", a
expliqué Daher.



PP isté par le FC
Barcelone,
Thiago Alcántara
pourrait faire son
grand retour dans

le club catalan après y avoir
porté les couleurs jusqu’en
2013. Toutefois, du côté du
Barça, on aurait déjà tranché à
ce sujet.  Le prochain mercato
estival du FC Barcelone risque
d’être très mouvementé. Entre
les rumeurs qui envoient Nico-
lás Tagliafico au club catalan,
celle qui annoncent le retour de
Neymar ou celles qui évoquent
un possible départ de Philippe
Coutinho vers la Premier
League, Eric Abidal aura beau-
coup de dossiers à gérer durant
l’été. En interne, certains au-
raient également d’autres idées
pour renforcer le Barça. Der-
nièrement, il était notamment
expliqué que Javier Bordas, en
charge de l’équipe première,
poussait notamment pour le
retour de Thiago Alcantara,

aujourd’hui au
Bayern Munich.
Selon les infor-
mations de Fran-
cesc Aguilar,
journaliste pour
Mundo Depor-
tivo, le retour de
Thiago Alcántara
ne serait en fait pas
d’actualité au Barça.
Sur son compte
Twitter, le journa-
liste indique effecti-
vement que le salaire
du joueur du Bayern
Munich ne ferrait
qu’augmenter la
masse salariale du
FC Barcelone qui
chercherait à la dimi-
nuer. Eric Abidal de-
vra donc se tourner
vers un autre dossier
puisque celui de
Thiago Alcántara
serait d’ores et déjà
réglé. 
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Quatre offres 
pour Soumaré ?

FOOTBALL (FRANCE) – LOSC LILLE  

Il faut dire que la pandémie du
coronavirus a rendu tout le
monde presque «pieds et poings
liés» ne pouvant rien faire pour
agir ou faire quoi que ce soit. Ni
la FAF ni la LFP ne peuvent être
pour le moment au centre de la
décision. Pour annoncer un retour
dans les prochains jours de la
compétition, ils sont assujettis à
une décision des hautes autorités
du pays dont le MJS qui sont les
seuls habilités à le faire. La FAF
ne peut plus se réunir directement
avec ses membres. Elle ne peut le
faire que par le biais de la vidéo-
conférence. Une communication à

distance peut rendre possible la
réunion des membres du bureau
fédéral sur le conclave de mardi
passé. c'est la deuxième fois qu'on
se réunit par vidéo-conférence.
Une réunion qui permet à la FAF
et la LFP d'affirmer à tous que la
décision de reprendre la compéti-
tion n'est pas de leur ressort. On
le sait du fait qu'on est en face
d'un problème sanitaire planétaire
qui nous dépasse tous. Ceci dit,
on a été amenés à parler des
contrats des joueurs, de diminu-
tion des salaires... C'est un peu
prématuré, car on n'a pas encore
décidé officiellement de la fin du

présent exercice auquel il reste
encore huit journées. Ce n'est pas
rien, mais c'est jouable. C'est-à-
dire qu'on peut boucler la pré-
sente saison pour peu qu'on
confirme le dé confinement... le
plus vite possible. M. Tebboune
avait parlé du 30 avril, mais ce
n'est pas encore officiel. Ce serait
une très bonne date, mais... Pour
un retour à la normale, rien n'est
encore décidé même si tout le
monde s'impatiente. Les joueurs
sont les plus pressés pour répon-
dre. La FAF ignore encore la date
de la reprise. Il faudra s'armer en-
core de patience.

La FAF s’impatiente

Malgré l'arrêt temporaire des
championnats plusieurs clubs dans
le monde continuent de prospecter
pour avoir de bons éléments la e
saison prochain et plusieurs
joueurs algériens dont des cham-
pions d'Afrique devraient changer
de club lors du prochain mercato.
La presse italienne a indiqué que la
Fiorentina faisait le forcing pour
s'attacher les services du latéral
gauche international algérien Mo-

hamed Farès lors du prochain
mercato, le club de Florence a
montré son intérêt pour le joueur
depuis plusieurs semaines mais les
dirigeants essayent d'entrer en né-
gociations officielles avec son club
de SPAL et son agent Mino Raiola.
Les dirigeants de la Fiorentina veu-
lent attacher les services de Moha-
med Farès pour compenser le dé-
part se Dalbert qui est prêté par
l'Inter Milan.

FOOTBALL (ITALIE) 

La Fiorentina fait 
le forcing pour Farès

Selon Sky sport Italia, la direc-
tion du Milan AC a convoqué
douze de ses joueurs étrangers
qui ont repartis chez eux après
la suspension de toutes les ac-
tivités sportives en Italie pour
cause du coronavirus afin de
rejoindre le club pour le 20
avril. L’international algérien
Ismail Bennacer figure dans
cette liste composée de douze
joueurs dont Zlatan Ibrahimo-
vic, Franck Késsié, pour ne ci-
ter que ces joueurs- là. Les
joueurs étrangers du Milan AC
devraient donc reprendre avec
leur club et être sur place à
Milan au plus tard le 20 avril.
La raison est simple ; selon le
média italien, comme la re-
prise des entraînements col-

lectif est en principe fixé pour
le début du mois de main, la
direction du club lombard
veut regrouper tous ses
joueurs étrangers deux se-
maines avant la reprise des en-
traînements pour les mettre en
quarantaine avant de pouvoir
côtoyer leurs coéquipiers au
club. Rappelons que le minis-
tre des sports italien a indiqué
que la reprise des entraîne-
ments aura en principe lieu le
4 mai prochain à huis- clos
(jour du déconfinement en
Italie). Pour ce qui est de la re-
prise de la compétition, le pré-
sident de la fédération ita-
lienne souhaite que cela se
fasse la fin mai ou au plus tard
en début du mois de juin.

Bennacer devrait rejoindre
son club le 20 Avril

FOOTBALL

Des précisions de
taille sur le retour de
Thiago Alcantara

L'entraîneur de la Juventus Turin, Mauri-
zio Sarri, préférerait recruter Arkadiusz
Milik plutôt que Mauro Icardi, prêté par
l'Inter Milan au Paris SG cette saison. Des
contacts avec l'attaquant de Naples sont
évoqués en Italie. Restera, restera pas ?
L'avenir de Mauro Icardi au Paris Saint-
Germain fait couler beaucoup d'encre. Si
l'attaquant de 27 ans prêté par l'Inter Milan
a convaincu le club de la capitale de le re-
cruter définitivement, celui-ci n'a pas en-
core fait son choix. La Juve plus intéressée ?
Lors d'un récent entretien avec le directeur
sportif parisien Leonardo, la femme
d'Icardi, Wanda Nara, qui le représente, a
réclamé des éclaircissements sur le futur
statut du joueur au PSG. Régulièrement
envoyé sur le banc par Thomas Tuchel

avant la coupure provoquée par le corona-
virus, l'avant-centre souhaite des garanties.
Sans quoi, il pourrait demander à retour-
ner en Italie. C'est un scénario régulière-
ment évoqué par les médias italiens. Avec
une destination privilégiée : la Juventus Tu-
rin. Mais encore faut-il que la Vieille Dame
souhaite le recruter. Ce qui ne semble plus
être le cas à en croire les dernières informa-
tions venues d'Italie. En effet, Maurizio
Sarri aurait un autre plan pour renforcer
son attaque. Milik, l'option n°1 de Sarri Se-
lon Sport Mediaset, Icardi n'est pas la prio-
rité de l'entraîneur bianconero, qui aurait
fait d'Arkadiusz Milik (26 ans) son premier
choix. Les deux hommes se connaissent
bien puisqu'ils ont collaboré ensemble à
Naples jusqu'en 2018. 

Une porte est sur le point
de se refermer pour Icardi 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Le football algérien ainsi que celui de la planète, hormis quelques pays qu'ils
n'ont pas arrêtés leurs compétitions comme le Bélarusse, le Burundi pour ne

citer que ceux là.

Boubakary Soumaré, le milieu du LOSC devrait être
vendu lors du mercato. Alors que le LOSC va certai-
nement vendre plusieurs joueurs lors du prochain
mercato, Boubakary Soumaré fait partie des
joueurs mis en vente par Gérard Lopez le prési-

dent du club nordiste. Et le milieu de terrain
lillois est très demandé. Selon la presse spécia-

lisée, quatre clubs veulent absolument recru-
ter le joueur lillois de 21 ans et sont prêts à

faire des offres à Lopez pour cela. Il s’agit
de Newcastle, Tottenham, Liverpool et
du Real. Lille espère un transfert de
plus de 40 millions.

FOOTBALL (ITALIE) – MILAN AC  

Bounedjah renonce à une
partie de son salaire

FOOTBALL (COVID-19)  

L’international algérien d’Al- Sadd,
Baghdad Bounedjah a annoncé
dans une story sur son compte
Instagram qu’il allait reverser une
partie de son salaire à l’instar de
tous ses coéquipiers au club pour
aider à lutter contre le COVID- 19
et contribuer également à la baisse

de l’évolution de ce virus. Ainsi,
après Yacine Brahimi (Al –
Rayann) qui a renoncé à son sa-
laire pour la même cause, c’est au
tour de son coéquipier en équipe
nationale, Bounedjah de réaliser
la même action avec son club d’Al-
Sadd du Qatar. 



L e premier point, non
des moindres,
concerne les contrats
de joueurs. Un certain

nombre d'entre eux s'achèveront
officiellement le 30 juin, et les
clubs se demandaient comment
faire si les compétitions de-
vaient se poursuivre au-delà.
Pour soulager les formations de
ce poids, la Fifa prolongera
donc automatiquement les
contrats jusqu'à la nouvelle date
de fin de saison. Dans le cas
d'un joueur s'étant déjà engagé
avec un autre club (au 1er juillet
par exemple), son ancienne
équipe aurait la priorité jusqu'à
la fin de son championnat. Et si

jamais une écurie ne peut plus
payer le salaire d'un joueur au-
delà du 30 juin, pour telle ou
telle raison, l'instance invite les
deux parties à trouver un accord
et faire preuve de bonne vo-
lonté. Cette décision  s’applique
pour tous les championnats
dans le monde.  La FAF est te-
nue de prendre en compte cette
recommandation. D’ailleurs, le
groupe de travail désigné par la
FAF a arrêté cette semaine une
feuille de route en prévision de
la période qui suivra l’après-co-
ronavirus. La FAF a saisi les
clubs des Ligue 1 et 2 pour les
informer de cette recommanda-
tion et que, par conséquent, ils

sont tenus à l’appliquer  pour
les joueurs dont les contrats ex-
pireront au mois de juin. Il est
clair qu’en Algérie et avec ce qui
se passe  dans le pays suite à la
propagation du Covid-19, la
FAF se projette sur le mois de
juillet pour une reprise des
compétitions sous toute ré-
serve. Dans ce cas, quatre
joueurs sont en fin de contrat.
Il s’agit de Zemmamouche,
Meftah, Hamra et Koudri. Ces
derniers voient ainsi leurs
contrats prolongés automati-
quement jusqu’à fin de la saison
2019-2020. Ils devront terminer
le championnat et ensuite pen-
ser à leur avenir sportif.
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Koudri, Meftah, Zemmamouche
et Hamra ne bougeront pas

USM ALGER LE SPORT EN FLASH

«Le sportif de haut niveau ne peut pas se permettre d'interrompre ses
entraînements et sa préparation», a indiqué le secrétaire d'Etat chargé
du Sport d'élite. Le secrétaire d’Etat chargé du Sport d’élite, Nouredine
Morceli a appelé à l’ouverture des complexes sportifs pour permettre
aux sportifs d’élite de continuer à s’entraîner pendant le confinement
induit par la pandémie de Covid-19, à condition de les soumettre aux
tests de dépistage. Dans un entretien à l’APS, le secrétaire d’Etat a indi-
qué que « les sportifs d’élite algériens, actuellement confinés, conti-
nuent de s’entraîner à domicile pour ceux qui le peuvent afin de main-
tenir leur condition physique, mais cela ne saurait se substituer à la
préparation au niveau des complexes sportifs ». Aussi, a-t-il appelé à «
l’ouverture des infrastructures sportives afin de permettre aux sportifs
d’élite de continuer à se préparer pendant le confinement décrété en
raison de la pandémie de Covid-19 », en insistant toutefois sur « l’im-
pératif de les soumettre aux tests de dépistage et de mobiliser une
équipe médicale comme ça se fait dans certains pays tels que les Etats-
Unis d’Amérique ». « La santé du citoyen et du sportif étant à la base
tout, les autorités algériennes prendront toute décision à même de ga-
rantir l’intégrité de tous », a-t-il soutenu, estimant que « le sportif de
haut niveau ne peut pas se permettre d’interrompre ses entraînements
et sa préparation ». Le secrétaire d’Etat s’est, par ailleurs, félicité des
campagnes de sensibilisation menées par les sportifs algériens sur les
réseaux sociaux ou à travers les initiatives humanitaires et les aides ma-
térielles qu’ils fournissent dans tout le pays. Selon lui, « il est du devoir
de chaque athlète d’aider avec ce qu’il peut dans la conjoncture que tra-
verse le pays». Concernant le report des jeux Olympiques de Tokyo
(2020) et des Jeux méditerranéens d’Oran (2021), Morceli a noté que «
la conjoncture actuelle ne permet pas aux athlètes du monde entier de
se préparer dans de bonnes conditions ».

DESTINÉS À LA PRÉPARATION DES SPORTIFS D’ÉLITE APRÈS DÉPISTAGE

Morceli veut rouvrir 
les complexes

La Fédération algérienne de Jujitsu existe depuis 2017 et elle ne dispose
pas encore d'un siège social pour mener à bien ses missions dont le dé-
veloppement de cette discipline sportive à travers le pays, a regretté le
vice-président de l'instance, Said Fassi. "Quatre ministres se sont succé-
dés à la tête du MJS au cours des trois dernières années. Nous avons
écrit à chacun d'entre eux, mais sans jamais recevoir de réponse posi-
tive" a assuré à l'APS le deuxième plus haut responsable de l'instance.
"Un sérieux problème dont nous ne sommes pas les seuls à souffrir" a
poursuivi Fassi, selon lequel " sept autres Fédérations sportives algé-
riennes ne disposent pas encore de leur propre siège social". Un fait re-
grettable selon la même source, car il entrave considérablement le tra-
vail de l'instance, dont "les dirigeants et les techniciens se voient parfois
obligés de tenir d'importantes réunions dans des lieux publics, comme
les cafés. Une situation qui a conduit à la perte de plusieurs procès ver-
baux, ainsi que certains dossiers importants, du fait que l'instance ne
dispose pas d'un siège où les archiver. Cependant, "malgré ces condi-
tions difficiles, nous continuons à travailler avec sérieux, pour tenir nos
engagements envers l'Assemblée générale et son honorable compo-
sante" a expliqué Fassi. Parmi les importants projets qui ont été réalisés
par la Fédération algérienne de Jujitsu au cours des derniers mois, l'in-
troduction de cet art martial dans six crèches pour enfants, en atten-
dant d'étendre le projet à d'autres écoles. Côté compétition, la sélection
nationale des jeunes catégories a pris part aux Mondiaux-2019, dispu-
tés à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis) où elle a réussi à décrocher une
médaille d'or. "Notre sélection nationale avait décroché également sept
médailles d'argent, mais elle fût finalement privée pour diverse raisons.
Certains de nos athlètes ont alors dû se retirer de la compétition, ce qui
nous a coûtés une suspension, ainsi qu'une importante sanction finan-
cière" a détaillé Fassi. Le Jujitsu compte parmi les arts martiaux japo-
nais les plus anciens, puisque ses origines remontent à il y a plus de
1500 ans. Il compte actuellement 38000 adhérents en Algérie, répartis
sur 47 wilayas. La discipline est représentée par 10 Ligues de wilaya,
"mais six d'entre elles n'ont pas encore obtenu leur agrément" à encore
regretté Fassi. Malgré ces contraintes, la Fédération a réussi à organiser
deux championnats nationaux, en 2018 et en 2019, elle dont la création
remonte à 2017. La pratique du Jujitsu en Algérie remonte à 2008, sous
l'égide de la Fédération algérienne des arts martiaux. Ce n'est qu'en
2012, plus précisément le 15 février, que l'Association nationale de Ju-
jitsu a été fondée  avec Mr Abdelaziz Medjahed comme président.

ARTS MARTIAUX 

La Fédération de Jujitsu déplore
l'absence d'un siège social 

La CAF n'aurait pas définitive-
ment arrêté le stade de la finale
de la Champions League. Selon
quelques sources, la situation
sanitaire au Cameroun sera dé-
terminante dans ce choix. En
effet, le stade de Douala a été
choisi par la CAF pour accueil-

lir la prochaine finale de la C1,
appelée pour la première fois à
se jouer sur un seul match sur
terrain neutre. Seulement, cer-
taines rumeurs évoquent une
possibilité de changer le lieu de
la finale du Cameroun vers le
Rwanda, beaucoup moins af-

fecté par le coronavirus. Le Ca-
meroun est actuellement le
deuxième pays le plus touché
d'Afrique subsaharienne, avec
848 cas de contamination
jusqu'au 16 avril, dont 17 décès.
Le Rwanda compte lui 136 cas
de coronavirus seulement.

Le lieu de la finale changé?
CAF- CHAMPIONS LEAGUE AFRICAINE

La Fifa a validé à l'unanimité, des "principes directeurs" pour la fin de saison, à savoir
la prolongation automatique des contrats de joueurs jusqu'au terme des compétitions,
ou encore la désignation des dates du prochain mercato.
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LONG-MÉTRAGE 

Seuls quelques dizaines
de chanceux ont pu le
voir à sa sortie en 2013,
faute d’un circuit na-
tional de distribution

cinématographique. L’occasion
est propice de se rattraper car il
vaut hautement le détour, l’Insti-
tut français ayant obtenu de Zah-
zah de le placer en ligne sur son
site en ces temps de confinement.
Tout comme le charrie l’imagi-
naire rural en phase avec le ter-
roir, l’ «Oued-movie» de Zahzah
épouse l’âpreté de El Oued,
Loued de Boutaïba Seghir, une
fameuse chanson raï des années
1970. Il a en partage avec elle le
titre et la gravité, elle plutôt cen-
trée sur l’évocation d’une tragique
passion charnelle, de celles que
les oueds dissimulaient charita-
blement aux regards inquisiteurs.
Chez Zahzah, il est question de
mémoire d’un bien plus dense
humus. En 1h20, le long des 40
km de rives de l’oued Sidi el Ké-

bir, le film déroule son lamento
sans que la caméra de Zahzah ne
soit ni dans le pathos ni dans la
démonstration. Sans artifice de
mise en scène, elle sollicite la sen-
sibilité et l’intelligence du spec-
tateur. Le cours d’eau qu’elle suit
est personnage, observé dès son
berceau, depuis les hauteurs ro-
cailleuses et verdoyantes de l’Atlas
blidéen à 1525 m d’altitude. Son
originel et fougueux torrent est
tumulte vagissant en entamant
presque allégro son voyage à tra-
vers les escarpements rocailleux
et la touffue broussaille. Arrivé
sur la Mitidja, il serpente molle-
ment pour rejoindre la mer à 30
km à l’ouest d’Alger et devenir le
côtier fleuve Mazafran. Il est ré-
ceptacle de toutes les souillures,
devenant oued-égout, oued dé-
potoir. Mais au-delà de cette ca-
tastrophe environnementale,
Zahzah interroge l’histoire et le
devenir du pays sinon le film
n’aurait été qu’un reportage. Une
première perte de repères ouvre
le film, à l’endroit où l’oued prend

son nom, celui du village Sidi el
Kébir. Le mausolée de Sidi M’ha-
med, le saint patron, est miséra-
blement en ruine, déserté par ses
serviteurs et oublié par ses pèle-
rins. Son destin témoigne de l’ef-
facement d’autres repères fonda-
teurs des communautés vivant
sur le parcours de l’oued. Avec
pudeur, L’oued, Loued donne à
voir des lieux, à écouter ses ha-
bitants se raconter, dire leur la-
beur, le présent, le passé lointain
ou récent comme ceux des an-
nées terrorisme. Quelques sé-
quences sont poignantes comme
celle à propos d’un sinistre Abou
Mériem. L’œuvre de Zahzah dé-
masque bien d’autres impostures
mais sans tenir de discours. Ses
images, à aucun moment mani-
pulées, sont voulues brutes, sans
voyeurisme, captant la vie dans
ce qu’elle a de plus prosaïque. Les
paysages sont filmés dans leur
réalité quotidienne, rudes, bru-
meux et froids, parfois presque
hostiles ou radieux dans les
éclaircis et les trouées de lumière.

Un attachant ‘’El oued, Loued’’
de Abdenour Zahzah 

Le moudjahid et 
artiste Mohand Arezki 
Bouzid n'est plus 

AUTEUR DE "MÉMOIRES D'UN ARTISTE, CHANTEUR, MOUJAHID:
RÉCITS DE RÉSISTANCE"

Le moudjahid et artiste Mohand Arezki Bouzid est décédé
samedi à l'âge de 84 ans, à l'hôpital militaire d'Ain Naâdja
(Alger), a-t-on appris auprès de ses proches. Natif de Béjaia
en 1936, Mohand Arezki Bouzid s'est engagé très tôt dans
l'action politique nationale avant de rejoindre les rangs de
l'Armée de libération nationale (ALN) durant les premières
années du déclenchement de la Guerre de libération natio-
nale dans la wilaya III historique. Il s'est ensuite rendu à
Paris (France) pour rejoindre la Fédération de France du
Front de libération nationale (FLN) où il militera jusqu'à
l'indépendance en 1962. Après le recouvrement de la souve-
raineté nationale, Mohand Arezki Bouzid a investi le champ
culturel et artistique. Il a été à l'origine de la création de
nombreux clubs et associations culturels dans lesquels se
sont illustrés des noms tels que Boualem Chaker et feu Ka-
mel Messaoudi. Avant sa mort, le défunt a publié un récit
autobiographique chez "Rafar" sous le titre "Mémoires d'un
artiste, chanteur, moujahid: Récits de Résistance". Le défunt
a été inhumé samedi à Aïn Naâdja.

Le HCA lance sa bibliothèque
numérique sur son 
portail électronique

AMAZIGHITÉ 

Le Haut Conseil à l’Amazighité (HCA) a annoncé samedi le
lancement de sa bibliothèque numérique sur son portail élec-
tronique pour notamment "donner plus de visibilité aux mul-
tiples publications" réalisées par cette institution. "Soucieux
de promouvoir la diversité des contenus linguistiques et cul-
turels en rapport avec l’amazighité et en faciliter l’accès sur
internet, le HCA lance sa bibliothèque numérique sur son
portail électronique récemment inauguré : www.hcamazi-
ghite.dz", lit-on dans le communiqué du HCA. "L'objectif visé
à travers cette action est de fournir, en partage, des ressources
pour les éducateurs, les chercheurs et le grand public" précise
le HCA ajoutant qu’il s'agit aussi de "donner plus de visibilité
aux multiples publications réalisées depuis quelques années
par notre institution, notamment celles qui traitent de la lexi-
cographie, l'histoire et la littérature amazighes". Cette rubrique
offrira l'opportunité de "suivre de près l'évolution de l’expé-
rience éditoriale du HCA par la mise en ligne d’un catalogue
signalétique actualisé, avec un système de classement universel
et des outils de recherche par auteur, thème ou mots clés, de
toutes les publications y compris celles réalisées en coédition",
ajoute encore le communiqué du HCA.

CULTURE EN FLASH

Par Ismain

Au grès d’une navigation sur Internet, le hasard nous a donné à visionner El Oued, Loued, le
long métrage documentaire de Abdenour Zahzah.

CONFINEMENT

10 courts-métrages à voir et à revoir
Le confinement n’ayant pas pris
fin, nous continuos de vous
concocter des contenus pour
vous faire passer le temps. Après
les films algériens, nous nous in-

téressons aujourd’hui aux
courts-métrages du monde.
Courts par la durée mais excel-
lents de par la qualité, les 10
courts-métrages sélectionnés

sont très diversifiés. D’œuvres
récompensées (aux Oscars en-
tre-autres) à d’autres plus ano-
nymes, il y en a pour tout le
monde dans cette mini sélection.

Souad Massi nominée pour les
‘’Music Awards 2020’’

CHANTEUSE DU HIRAK : 

Surnommée la chanteuse du Hirak, Souad Massi a été nominée aux
Music Awards 2020, une distinction prestigieuse et majeure dans le
domaine de la musicale internationale. Représentant l’Afrique, elle
sera en compétition finale avec le groupe du Niger Tinariwan, le
chanteur sénégalais Blick Bassy et le groupe congolais Kokoko. Mais
de par le rôle qu’elle a joué lors des manifestations du Hirak algérien,
Souad Massi part favorite et pourrait décrocher une distinction que
tout artiste rêve d’en avoir. Très active au sein de la diaspora algé-
rienne en France, Souad Massi a organisé gracieusement des
concerts pour sensibiliser les gens sur l’importance du Hirak. Elle a
réuni des artistes et des hommes politiques pour débattre de la situa-
tion politique en Algérie et aidé des associations médicales en Algé-
rie. Présente souvent aux rassemblements organisés à la place de la
République à Paris, Souad Massi a toujours mouillé la chemise. Soit
en prenant la parole pour dire ce qu’elle pense du pouvoir algérien ou
évoquer l’Algérie de ses rêves, ou pour esquisser quelques chansons
qui donnaient du baume aux cœurs de tous les manifestants. 
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Les petits bobos qui les altèrent peuvent
nous faire toucher du doigt d’éventuels problèmes de santé. Et si on y regardait de plus près ?
Des stries blanchâtres : une question d’âge
Une surface de plus en plus irrégulière au fil des années, c’est normal. Comme pour les che-
veux ou la peau, la kératine, l’un des constituants de l’ongle, perd en qualité avec le temps. On
parle même de "rides" pour qualifier ces lignes verticales. Mais des stries peuvent également in-
diquer une anémie ou un déséquilibre hormonal comme une hypothyroïdie.
Je fais quoi ? Parlez-en à votre médecin qui pourra recommander un bilan sanguin. Si les stries
signalent un manque de vitamines du groupe B (elles stimulent la fabrication de kératine), on
peut le corriger en mangeant des légumineuses (pois, haricots secs, lentilles), des œufs et des lé-
gumes à feuilles vertes comme les épinards. Pour renforcer ses ongles et éviter qu’ils ne se dédou-
blent, on lime leur extrémité et on choisit un vernis durcisseur comme base.
Une zone jaune et épaisse : certainement une mycose
L’onychomycose est liée à la présence d’un champignon microscopique (dermatophyte, Candida
albicans...), qui parasite les mains ou les pieds. L'ongle vire au jaune ou gris verdâtre, s’épaissit et
peut même devenir douloureux. Le tabagisme ou la pose prolongée d’un vernis de couleur sans
base font aussi jaunir l'extrémité de nos doigts.
Je fais quoi ? D'abord un prélèvement pour confirmer le diagnostic. Dans le cas d'une atteinte limi-
tée, un vernis à appliquer localement tous les jours ou plusieurs fois par semaine permet de se dé-
barrasser de la mycose. Mais si la matrice (base de l’ongle) est touchée, il faudra prendre tous les
jours un comprimé antifongique jusqu’à la repousse totale, entre trois et six mois pour la main et
de neuf à dix-huit mois pour les pieds !
Taches blanches : de mini-traumatismes
Contrairement à ce que l’on dit, elles ne sont pas le signe d’une carence en calcium ou en vita-
mines, mais le résultat de coups ou de petits impacts sur la matrice ou le plat de l’ongle, qui entraî-
nent une anomalie de la kératine. Diverses activités quotidiennes peuvent être la cause de ces
mini-traumatismes : taper sur les touches du clavier d’un ordinateur, faire le ménage, bricoler, etc.
Je fais quoi ? Il n’y a pas vraiment de remède. Il faut attendre que l’ongle repousse pour que la
tache disparaisse. On peut néanmoins prévenir ces petits chocs en mettant des gants pour faire
la vaisselle ou lors de travaux de jardinage. Sans oublier de les nourrir avec une crème hydra-
tante (huile d’amande douce, beurre de karité, etc.). Cela les rendra moins cassants.
Une bande noire : souvent un hématome
Coup de marteau ou doigt coincé dans une porte, chaussures trop serrées... L’apparition

d’une marque rouge foncé ou noire signifie que du sang s’est répandu sous l’ongle. La pres-
sion exercée par l’hématome peut être si importante que l’ongle en devient douloureux.

Je fais quoi ? Après un choc, passez votre orteil sous l'eau froide ou entourez-le de glace,
afin de calmer la douleur et stopper l’hémorragie. Si cela fait mal, un médecin ou un

dermatologue pourra percer afin d’évacuer le sang. Puis laissez opérer la nature :
l’hématome va progressivement disparaître au fur et à mesure de la crois-

sance de l’ongle.

Courte ou longue. Avec ou sans doublure fausse four-
rure. Cette année encore, la parka domine le podium
dans la catégorie coupe-vent de l’hiver. Trouvez-la vôtre
dans notre sélection shopping pour braver les derniers
vents froids de la saison.
Que serait un hiver sans son incontournable parka ? Avec
son tissu à la surface brossée, ses deux poches plaquées à
l’avant et sa large capuche, ce pardessus est un allié de
taille pour affronter les froids Sibériens ou tout simple-
ment ceux de la Métropole. Bien que le manteau peignoir
et le fluffy s’imposent comme les indispensables de cette
saison automne-hiver 2019-2020, cet imperméable n’a
pas dit son dernier mot. Qu’elle soit dans les tons neutres,
chaleureux ou plus acidulés, la parka adopte les dernières
tendances pour réchauffer les cœurs des fashionistas.
Tout droit venue de la Sibérie, la parka signifie « peau »
en langue inuit. Il faut dire que ce manteau porte plutôt
bien son nom. Avec sa doublure moutonnée et sa ferme-
ture boutonnée, elle est devenue comme une seconde
peau pour protéger les modeuses les plus frileuses. Im-
perméable, chaude et légère, la parka est devenue un
must have dès les années 1960. En signe de rébellions, les
dandys britanniques n’ont pas hésité à l’enfiler pour se
protéger des éventuelles éclaboussures pendant leurs vi-
rées en Vespa. Soixante ans plus tard, le succès est toujours
au rendez-vous. La parka est votre meilleure alliée pour
passer un hiver stylé et bien emmitouflé.
Parkas : quelles tendances sur cet 
indispensable de l’hiver ?
Le temps ne semble pas avoir d’emprise sur l’intemporelle parka
vert kaki. Véritable it-pièce hivernale, elle joue du coude avec son
amie la doudoune pour s’attribuer toutes les faveurs de ces dames.
Cette parka, façon militaire, est juste parfaite portée avec un jean
brut et une petite paire de bottines fourrées façon UGG. Avec sa
coupe droite décontractée et pratique, ce manteau vous donne une
allure de baroudeuse ultra-stylée.
Mais attention, mieux vaut rester sur ses gardes ! Un modèle ultra-
tendance et plus féminin prône dans les rayons de vos marques
préférées. Craquez pour une parka au rouge glamour que vous
vous amuserez à décaler avec un skinny noir et une paire de bot-
tines en cuir au talon carré. Vous souhaitez un peu plus de dou-
ceur ? Ça tombe bien, le rose poudré, le jaune solaire et le bleu la-
vande viennent déposer leurs nuances pastel pour passer un hiver
tout doux.

Ongles abîmés,
c'est grave
docteur ?

Ingrédients : 
1 pâte brisée maison ou du com-
merce
1 botte d’épinards préalablement
blanchis
2 oeufs
crème liquide 200 ml
1 gousse d'ail
sel, poivre
noix de muscade
1 grosse poignée de fromage râ-
pée
2 c-à-soupe de farine
Préparation
Étaler la pâte brisée sur un moule

à tarte amovible de préférence. Pi-
quer avec une fourchette le fond
de tarte déposer du papier sulfurisé
ainsi que des légumes secs. Pré-
cuire 15 minutes environ à 180 C.
Pendant ce temps préparer la gar-
niture. Dans un saladier battre les
oeufs.
Dans un bol verser la crème li-
quide ainsi que la farine, bien mé-
langer (s'il reste des grumeaux pas-
ser au chinois).
Verser la crème liquide dans le mé-
lange oeuf. Saler, poivrer. Ajouter
la pincée de noix de muscade.

Ajouter l'ail écrasé ainsi que le fro-
mage râpée (j'utilise du gruyère
mais on peut prendre de la Moz-
zarella).
Disposer les épinards bien égouttés
(c'est important de retirer l'eau des
épinards).
Verser le mélange de crème et
oeufs.
Saupoudrer de fromage râpé sur
la surface.
Cuire dans un four a 180 C durant
4o minute environ ou jusqu'a ob-
tenir une surface doree.
Servir chaud !

Parka : 20 modèles
canons pour l'hiver 2020

Tarte aux épinards facile



Nettoyer du ciment sur un tissu ou un vêtement
- Vinaigre

Tamponnez la tache avec un linge imbibé de vinaigre blanc tiédi. Rincez
ou lavez.

- Acétone
Si le vinaigre ne suffit pas, utilisez de l’acétone (en faisant un test préala-

ble sur un coin caché afin de vérifier que ce produit n’attaque pas les cou-
leurs du tissu)

Enlever une tache de ciment sur du cuir
- Chaleur

Chauffez la tache à l’aide de l’air chaud du séchoir à cheveux (ne l’approchez
pas à plus de 20 cm) grattez délicatement, puis nettoyez avec un linge im-

bibé de vinaigre légèrement dilué.
Rincez le vinaigre à l’aide d’un linge humide.

Nourrissez le cuir à l’aide d’un cirage neutre.
Tache de ciment sur du carrelage ou du marbre

- Grattoir
Enlevez le ciment en grattant le carrelage ou le marbre, à sec, avec une spatule en

bois 
- Vinaigre

Si le ciment est trop difficile à faire partir, passez énergiquement sur le
carrelage une brosse dure imbibée de vinaigre très chaud.

Grattez ensuite à la spatule en bois.
Mais attention, le vinaigre, si acide, risquant d’abi-

mer les carreaux, rincez au plus vite.

Comment maquiller 
une peau mature ?

Teint, make-up des yeux, rouge à lèvres…
Un expert make-up nous donne ses
conseils pour maquiller une peau mature
à la perfection.
Qu’est-ce qu’une peau mature ?
Elle n’est pas obligatoirement liée à l’âge.
“Certaines femmes de plus de 50 ans ne
présentent pas les signes d’une peau ma-
ture”, explique Patrice Lepere, formateur
maquillage France Givenchy. “Tout dé-
pend des soins que la personne a réalisé
tout au long de sa vie”. Une peau exposée
trop souvent au soleil et sans protection
est plus sujette au vieillissement cutané
prématuré.
La peau mature apparaît généralement
sur des personnes âgées de plus de 40
ans, et a plusieurs caractéristiques. “Par-
fois, des taches apparaissent et l’ovale
du visage perd en fermeté. Les lignes
du visage ne sont plus maintenues”.
Quel make-up du teint pour une peau

mature ?
Un teint unifié est un teint lumi-

neux. “Les peaux matures
manquent souvent d’éclat, il

faut donc travailler le
teint”, explique l’expert.
Mais à condition d'utili-
ser des produits adaptés.
“Plus la peau montre des
signes de vieillissement,
plus il faut opter pour

des matières fluides et lé-
gères”. En effet, les fonds de

teint trop épais et denses ris-
quent d’accentuer les rides et

ridules présentes. La solution ? Un
fluide floutant et correcteur mais très
léger, sans sensation de matière, pour
un confort optimal. La peau mature
est sèche, il lui faut une matière qui
va l’hydrater et non l’étouffer.
La routine idéale pour Patrice Le-
père est de miser sur un fond de

teint “hybride”, c’est-à-dire qu’il se situe
entre une crème correctrice et un fond de
teint classique. Vous pouvez l’appliquer
au doigt ou au pinceau après en avoir
chauffé une noisette : il va s’étaler plus fa-
cilement. “Il faut simplement vous assurer
que vous débutez sur la zone T, qui a sou-
vent plus besoin de correction que le reste
du visage”. Venez ensuite étirez la matière
vers l’extérieur et pas l’inverse. Le risque ?
Avoir trop de matière sur le visage.
Une fois votre peau unifiée, vous avez la
possibilité d’utiliser un enlumineur de
teint. “Je conseille de choisir un produit
légèrement nacré, plutôt fluide pour créer
un effet frais”. En revanche, les highlighters
en poudre et pailletés sont à éviter : la ma-
tière va attirer l’œil sur vos ridules. Idem
pour la poudre soleil trop foncée : “Misez
sur une poudre un ton plus chaud que
votre carnation”. Côté blush, les textures
mates dans les tons nudes ou rosés sont
les plus adaptées. “Le blush est important
car il permet de redéfinir les contours du
visage”.
Quel make-up des yeux pour une peau
mature ?
“Les paupières ont tendance à tomber avec
l’âge”, constate le professionnel. Et les sour-
cils permettent de mettre de nouveau en
valeur le regard. Patrice Lepère conseille
de redessiner vos sourcils avec un crayon
ou un fard, de la couleur la plus proche
possible de la vôtre. Si vous en prenez un
trop foncé, vous risquez de durcir vos
traits. “Or, on doit être le plus doux pos-
sible avec le visage”.
Cette douceur se traduit également dans
le choix des teintes de fard à paupières.
“Misez sur des teintes nudes et mates, qui
habillent le regard sans attirer l’attention
vers les ridules”. Pour un effet rajeunissant,
c’est le mascara qui est crucial. “Choisis-
sez-en un recourbant et pas volumateur
car il a tendance à alourdir le regard”. 

Lumineuse, design et
s’adaptant à toutes les su-
perficies, la cuisine blanche
a tout bon. Découvrez no-
tre sélection pour faire le
plein d’inspiration.
Autrefois uniquement
considérée comme un es-
pace fonctionnel, la cuisine
est devenue, en quelques an-
nées, un lieu dans lequel on
aime passer du temps. Il est
donc important de soigner
son esthétisme et sa décora-
tion au même titre que les au-

tres pièces de la maison.
Pourquoi choisir une cuisine blanche ?
Classique et élégante, la cuisine blanche est depuis plusieurs saisons en tête des
ventes. Le blanc se décline aujourd’hui sur tous ses éléments, des poignées de
portes aux éviers. Cette « fausse couleur » très lumineuse donne à la cuisine une
touche ultra design. Elle permet aussi d’agrandir l’espace et s’adapte ainsi à toutes
les superficies.
Contrairement aux cuisines de couleurs, les cuisines blanches sont également indé-
modables et s’intègrent facilement à notre décoration intérieure. Un véritable atout
lorsque cette pièce est ouverte sur le salon.
Comment aménager une cuisine blanche ?
La cuisine blanche offre une grande liberté en termes de décoration. Mate, laquée ou
en bois…. C’est la finition que vous choisirez qui déterminera le style de votre cui-
sine.
Si les cuisines monochromes, vous permettront de donner de l’unité à votre maison,
vous pourrez également jouer le contraste avec d’autres matériaux. En la mixant avec
du bois clair vous pourrez par exemple donner un esprit scandinave à votre cuisine.
Pour une ambiance plus nature, opter plutôt pour un blanc qui tend vers le sable.
N'hésitez pas également à choisir une crédence originale ou apporter du peps ponc-
tuant votre plan de travail avec de petits éléments colorés. C’est une bonne façon de la
rendre votre cuisine blanche moins froide et impersonnelle.

Cuisines blanches : nos
modèles préférés de 2020

Comment enlever une tache de
ciment sur du carrelage, du bois, une vitre, un tissu ou un

vêtement ? En séchant  le ciment s’accroche au cœur des fibres du
tissu, et colle au bois, au métal et au carrelage,
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Comment enlever une tache 

de ciment
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Cui-cui B - Réduira à peu de chose C - Spectacle à domicile - Forte à
la pression D - Cordonnée - Coefficient personnel E - Femme de la côte

- Bourde F - Personnel - Coup sur la caisse - Support de balle G - Inoccupé - Parfois bécasse H - Tout
petit avion - Séché et fumé I - Terre en mer - Filiforme J - Devenues règlementaires K - Voie prés du
canal - Disparu - Convient L - Bien sûr, elles profitent de leurs vacances 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2854

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 -
ANS 
CIA 
ESA 
EUS 
ILE 
LEU 
MER 
NOE 
NON 
ODE 
OLE 
SES 
SUR 
TEL 
VET 

- 4 -
AERA 
ASIE 

ESON 
GRIL 
LOIS 
NEES 
REER 
RIEN 
SEMA 
SENS 
SIEN 
TORE 

Charade

rio mavuba

MOTS CASÉS 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Lundi 20 Avril 2020

- 5 -
GEANT 
GELAS 
IPECA 
ISEUT 
JETER 
JEUNA 
MUSSE 
OSIER 

RANGE 

- 7 -
ECLATER 
EQUERRE 
ETETAGE 
ETONNER 
PASSADE 
QUALITE 
SCANNER 
TARSIEN 

Vos proches parents se montreront
bien envahissants. Il y en aura tou-
jours un pour vous demander un
service. Efficace, vous réglerez tous
les problèmes, mais la moutarde fi-
nira par vous monter au nez !

BBééll iieerr

Aujourd'hui, sous l'influence de Vé-
nus, vous accorderez la priorité à
vos relations avec les êtres que vous
aimez. Relation très tendre avec vos
enfants. Vous serez très attiré par
les activités intellectuelles.

GGéémmeeaauuxx

Pluton vous rendra ambitieux,
très ambitieux même. Avec de
nettes chances de succès. Vous
irez au bout de vos idées et de vos
projets. Mais attention : vous al-
lez devoir défendre vos idées.

LLiioonn

Si vous éprouvez des difficultés pour
communiquer avec vos enfants, ne
laissez pas la situation s'envenimer.
N'hésitez pas à faire les premiers
pas, à briser le mur d'incompréhen-
sion qui se dresse entre vous. 

BBaallaannccee

Dans votre foyer, tout ira pour le
mieux ; l'atmosphère sera à la dé-
tente et à la compréhension. Vous
recevrez vraisemblablement des
nouvelles d'un membre de votre fa-
mille qui habite loin de vous.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous pourriez avoir quelques dif-
ficultés en famille. Mars entraî-
nera un risque de conflit avec vos
enfants. Ne vous énervez pas,
seul le dialogue vous aidera à
sortir de l'impasse actuelle.

VVeerrsseeaauu

Vos projets novateurs seront
particulièrement appréciés et,
à condition de vous adapter
vite et bien, vous pourrez pro-
fiter des nouvelles propositions
qui vous seront faites.

TTaauurreeaauu

Ce n'est pas le travail qui man-
quera. Autant dire que votre
emploi du temps sera chargé.
Reposez-vous, ne serait-ce que
quelques minutes à la fois, his-
toire de vous détendre.

CCaanncceerr

Vous ne devrez pas vous attendre
à une période de facilité. Vos ef-
forts seront récompensés, mais les
natifs trop insouciants ne pour-
ront pas compter sur la chance
pour leur assurer une promotion.

VViieerrggee

Invitations et rencontres agréables?
Tout le monde cherchera à vous
faire plaisir. La Lune épanouira vo-
tre charme et vous attirera les sym-
pathies. Partagez vos joies avec
ceux qui vous sont chers.

SSccoorrppiioonn

Les astres aiguiseront votre intui-
tion. Vous aurez donc intérêt à pro-
mouvoir vos idées les plus nova-
trices, à présenter vos projets de
création : vos supérieurs sauront les
apprécier et les prendre en compte.

CCaapprriiccoorrnnee

Enfin un déblocage à l'horizon, grâce
à la planète Uranus ! Les efforts que
vous avez fournis depuis longtemps
commenceront à porter leurs fruits.
Vous surmonterez un obstacle qui
vous aura donné du fil à retordre.

PPooiissssoonn

- 6-
ALLURE 
ASTRAL 
ATELES 
ECALEE 
EMBASE 
EPATEE 
NEIGEA 
PUANTS 
RUSENT 
SIMIEN 
USITEE 

Mon premier est une ville dont on
croit que je suis la capitale
Mon second est indispensable
pour avancer avec mon catamaran
mon troisième est un sujetMon
quatrième tient chaud les jambes
des femmes
Mon tout est un joueur de football
français

1 - Chiffon à faire fumer pour
déchiffonner
2 - Totalement éblouies
3 - Sans cheveux - Atmosphère
trés britannique
4 - Malheureuse infante - Cri
de dédain - Caché
5 - Coincé - Cantines rapides
- Ferraille bulgare
6 - Blindera - Fera de l'effet
7 - Poursuivre - Locataire
d'une poche d'avare
8 - Préfixe novateur - Disten-
due
9 - Pipée - Gonfle
10- Pamphlet - Influas

-9 -
ESSENTIEL 

- 11 -
ALTERATIONS 

-8 -
BAISERAS 

EVOLUENT 
OREILLES 
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Annonces classées 

Réflexion 20/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 20/04/2020

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

Tel : 07.96.68.05.12

CHERCHE EMPLOI

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

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

Pd : 580.000.000 négociable
Tel : 07.77.01.21.66 --06.56.34.13.34



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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Mini pense déjà au re-
tour des beaux jours et dé-
voile une nouvelle livrée de
son cabriolet. La Sidewalk pro-
fite de nombreux éléments es-
thétiques spécifiques.Mini pense
déjà au retour des beaux jours et
dévoile une nouvelle livrée de son
cabriolet. La Sidewalk profite de
nombreux éléments esthétiques
spécifiques.Ce modèle reçoit plu-

sieurs éléments esthétiques inédits. Il est ainsi présenté avec une nouvelle
couleur de carrosserie bleue "Deep Laguna" (d'autres teintes sont pro-

posées). Les bandes sur le capot sont spécifiques à la Sidewalk. Il
en est de même pour les jantes alliage bicolores 17 pouces. Sur

cette série spéciale, la capote en noir arbore des dessins de
flèches en partie haute. Il faut 18 secondes pour l'ou-

vrir ou la fermer, de manière totalement au-
tomatique.

Hormis le nouveau bloc photo carré, les
nouveaux iPhone ressemblent beaucoup
à leurs prédécesseurs. Les rumeurs af-
firment qu’Apple pourrait revoir cela en
2020. Un concept nous donne un aperçu
de l’un des designs possibles. Le design
de l’iPhone a connu plusieurs grandes
périodes. La première avec la coque en
polycarbonate arrondie, jusqu’à l’iPhone
3GS. La seconde avec le dos en verre mi-
néral et les tranches en métal, avec
l’iPhone 4. Avec l’iPhone 5, le métal a
cohabité avec le verre. Le matériau mi-
néral a ensuite cédé entièrement la place
au métal avec l’iPhone 6 dont la coque a
inspiré bien d’autres constructeurs. De-
puis l’iPhone 8, le verre est réapparu à l’arrière du mobile, tandis que les tranches
sont restées en métal. Mais contrairement à celles des iPhone 4 à 5S, ces dernières
sont arrondies.

Apple iPhone 12 : un bon goût
d’iPhone 4/5 dans ce joli concept

ZAPPING

A l'occasion d'une émission américaine, Shakira s'est confiée sur sa future pres-
tation au Super Bowl. Le 2 février prochain, Shakira sera scène à Miami pour
la mi-temps du Super Bowl, un événement sportif incontournable outre-At-
lantique. Pour ce show grandiose, l’interprète de «Waka Waka» sera entourée
de Jennifer Lopez. Et à quelques semaines de la diffusion du concert, Shakira
trépigne d’impatience à l’idée de retrouver une foule en délire. Mais la cé-
lèbre chanteuse ne cache pas non plus son stress: «Vous allez me voir
dans toute ma splendeur, ce qui veut dire… Super stressée», a-t-elle
confié dans l’émission 66 Minutes. Fière de monter sur la scène du
Hard Rock Stadium, Shakira réalise sans aucun doute un rêve d’enfant:
«Je pense que le message sera: 'Écoutez, je suis une femme. Je suis une Latino. Il n'a pas été facile pour moi d'en arriver là où je
suis. Et le fait d'être au Super Bowl est la preuve que tout est possible. Que les rêves d'une petite fille de Barranquilla, en
Colombie, étaient faits de quelque chose dont les rêves sont généralement faits et je vais être là, à donner tout ce que j'ai.’»
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soiree

2211hh0055
Peur sur le lac

Deux ans ont passé de-
puis l'affaire du Tueur
du Lac. Lisa est appelée
après un accident de
plaisance survenu sur
le lac d'Annecy. 

2211hh0000
Vous avez la parole

A l'occasion de cette
nouvelle journée de
mobilisation, les deux
journalistes propo-
sent une émission
spéciale. 

Mini Cabriolet : nouvelle
série spéciale Sidewalk

Après la
perte de sa
femme sept
ans plus
tôt, l’excen-
trique Dr.
John Dolit-
tle, célèbre
docteur et
vétérinaire
de l’Angle-
terre de la
Reine Vic-
toria s’isole

derrière les murs de son manoir, avec
pour seule compagnie sa ménagerie
d’animaux exotiques.
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2211hh0055
La loi du marché

Thierry Taugourdeau, la
cinquantaine, a perdu
son emploi et fait savoir
à son conseiller Pôle
Emploi qu'il enchaine
les formations inutiles. 

222211hh0000
The Loudest Voice

En 1996, Roger Ailes, an-
cien conseiller en image du
président républicain Ri-
chard Nixon, rejoint la
firme News Corporation
appartenant au milliardaire
Rupert Murdoch. 

2200hh5500
Une île

Chloé, une adolescente taci-
turne, habite sur une île en
proie à des problèmes de
pêche et de tourisme. Un soir,
pour tromper son ennui, elle
accompagne son amie Sabine
à une rave-party. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Le Voyage du Dr Dolittle

Shakira stressée à l’approche du Super
Bowl : «Je vais donner tout ce que j’ai» 

Des coulées de lave pourraient
s'être produites sur Vénus il y a
quelques années seulement. Cette
possible découverte est prise très
au sérieux par la célèbre planéto-
logue Rosaly Lopes qui étudie les
volcans du Système solaire, comme
l'a expliqué à Futura la chercheuse
du Jet Propulsion Laboratory. À
quand des missions équivalentes
aux sondes Venera russes pour
nous montrer des éruptions vénu-
siennes en direct ?On doit la dé-
couverte de l'atmosphère de Vénus
au polymathe russe Mikhaïl Vassi-
lievitch Lomonossov lorsqu'il fit
l'observation de son transit devant
le Soleil en 1761 depuis l'observa-
toire de Saint-Pétersbourg. 

Vénus : de la lave coulerait 
toujours de ses volcans
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Don de sang des éléments
de la protection civile
Dans le cadre des efforts menés à travers le pays pour
faire face à la pandémie du coronavirus covid-19,et
afin de soutenir les différents efforts nationaux visant
à faire face à cette crise sanitaire ,et par la même occa-
sion consolider l’esprit de solidarité nationale, les élé-
ments de la protection civile de la wilaya de Ain Te-
mouchent ,tous grades confondus de toutes les unités
reparties à travers le territoire de la wilaya , en coordi-
nation avec la direction de la santé, et l’hôpital doc-
teur ‘’Benzerdjeb’’, ont entamé ce samedi au niveau de
l’unité principale de la protection civile de Ain Te-
mouchent une large campagne de don de sang au pro-
fit des malades de la wilaya .Tous les moyens humains
et matériels ont été mis à la disposition des donneurs
de sang, ceci qui reste un devoir humain , religieux et
civique pour chaque citoyen apte.           H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT

La DSP fait face 
à la pandémie

MASCARA

QQ ue s'est-il passé dans
l'appartement de José
Lortal, à Fismes, ven-
dredi soir ? Pour quelle
raison son ex-com
pagne, âgée d'une

trentaine d'années, était-elle venue ren-
dre visite au leader local des Gilets
jaunes ? Ce sont les voisins qui ont ap-
pelé les gendarmes après avoir entendu
des cris de dispute et les hurlements
d'une enfant de 8 ans. France 3, qui a
révélé l'information samedi, a interrogé
Matthieu Bourdette, le procureur de la
République. « Il est difficile de déter-
miner les raisons et le déroulement de
ce drame », a-t-il affirmé à nos
confrères. Il a ouvert une enquête en
flagrance pour meurtre sur ex-conjoint.
La suspecte, issue, comme sa victime,
de la communauté des gens du voyage
sédentarisés, selon les gendarmes, a été
placée en garde à vue. D'après ses pre-
mières déclarations, elle a expliqué
qu'une dispute avait éclaté. Elle aurait
subi des violences de la part de José Lor-
tal, qui, selon elle, l'a frappée et étran-
glée. Elle se serait alors emparée d'un
couteau, qu'elle lui a planté dans l'ab-
domen. José Lortal, 60 ans, routier de

profession, était connu dans la Marne
pour sa participation active au mouve-
ment des Gilets jaunes. Après une in-
terview à France 3 Champagne-Ardenne
lors de l'occupation d'un rond-point, il
avait été bombardé porte-parole de la
mouvance contestataire. Fin 2018, il
avait fait l'objet de poursuites judiciaires
pour outrages et violences commis lors
d'occupation de ronds-points, de bar-
rages filtrants ou de manifestations sur
la voie publique entre novembre et dé-
cembre. En juillet 2019, le tribunal cor-
rectionnel de Reims l'avait relaxé pour
les violences, mais l'avait condamné à
six mois de prison avec sursis pour les
outrages aux forces de l'ordre. Les
contestataires antigouvernementaux
dans la région ont connu leur heure de
gloire dès le 17 novembre 2018. Après
l'évacuation des ronds-points et le dé-
mantèlement des blocus, les Gilets
jaunes avaient continué leur action au
point d'affecter durablement l'économie
locale. Les renseignements territoriaux
considéraient les Gilets jaunes locaux
comme modérés mais déterminés : près
d'une centaine d'infractions avait été re-
levée sur la durée du mouvement, no-
tamment à Reims et à Vitry-le-François.

Par Ismain

UN LEADER LOCAL DES GILETS
JAUNES TUÉ PAR SON EX-COMPAGNE

José Lortal,
porte-parole
du
mouvement
dans la
Marne, a été
poignardé. La
suspecte
affirme avoir
subi des
violences.

Une production "record"
attendue à Ghardaïa 
La production prévisionnelle céréalière sous pivot au titre de la
campagne agricole 2019/2020 devrait atteindre, pour la pre-
mière fois dans la wilaya de Ghardaïa, un chiffre "record" de
394.550 quintaux, a indiqué à l’APS le directeur des services
agricoles (DSA), Mustapha Djakboub. La campagne moisson-
battage, qui débutera la fin du mois en cours, ciblera une su-
perficie à moissonner de 8.098 hectares soit 6.957 ha réservés
au blé dur, 188 au blé tendre et 953 ha à l’orge, a précisé M.
Djakboub, ajoutant que les superficies emblavées sous pivot
sont pour la plupart situées dans la wilaya déléguée d’El Mé-
néâa (sud de Ghardaia), région riche en ressources hydriques,
qui comprend El Ménéâa, Hassi Lefhal et Mansourah. Les
opérations d'emblavement de céréales dans la wilaya de Ghar-
daïa ont augmenté de près de 17,12%, passant de 6.914 hec-
tares durant la saison agricole précédente 2018/2019 à 8.098
hectares durant la saison actuelle, a fait savoir le DSA, préci-
sant que l'état végétatif des céréales est jugé "bon" pour l’en-
semble des superficies labourées. La surface sous pivot consa-
crée à la production céréalière a connu une courbe ascendante
estimée à plus de 700% depuis 2009, passant de 1.150 hectares
à 8.098 hectares en 2020, a expliqué le même responsable.

CÉRÉALICULTURE 

FRANCE

La Direction de la santé de Mascara a ouvert des cités pour la
mise en quarantaine des éventuels cas et mis en place un équi-
pement pour assurer la prise en charge.  Les premiers cas en-
registrés ont été placés au niveau de l’hôpital Yassad Khaled et
la  mobilisation de toute une équipe pour veiller sur ces ma-
lades. Dés l’admission des premiers cas, l’Hôpital Yassad fut
aménagé pour abriter les malades, et toute une équipe d’ac-
cueil a été mise  sur place ainsi que le nécessaire de moyen
comme les lits et le matériel adéquat, ainsi que le personnel et
les médecins spécialiste en épidémiologie, ensuite d’autres sites
sont ouverts comme celui de Sig,  Ghriss et Tighennif. La wi-
laya qui enregistre a ce jour quelques 22 cas confirmés et 2
morts depuis le début de la pandémie, se trouve sur ses gardes
pour affronter tout éventuel changement de dernière minute.
Tous les cas enregistrés ne sont qu’importés d’ailleurs, dont la
majorité  sont des personnes ayant été opérées au niveau d’au-
tres wilayas, la situation demeure encore maitrisable et avec le
confinement qui se fait convenablement malgré quelques dé-
faillances enregistrés ici et là, la wilaya se trouve encore à l’abri.
Une cellule de crise sous la présidence de M. Benkeltoum, se-
crétaire général de la wilaya, wali par intérim, suit la situation
avec une grande attention de jour comme de nuit et veille sur
les équipes médicales qui sont mobilisées  pour la circonstance
et la mise d’un pied d’un dispositif de prévention, de suivi et de
lutte contre la propagation du Covid-19.           B. Boufaden 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

