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La Cour suprême a refusé de remettre en liberté les deux an-
ciens ministres de la Solidarité nationale, Djamel Ould Abbès
et Saïd Barkat, poursuivis dans des affaires de corruption,
dont les faits remontent à la période où ils étaient respectivement la tête de ce département. En effet,
selon le média Echorouk, qui cite certaines sources, la chambre d’accusation près la Cour suprême a
appuyé la décision du conseiller instructeur près ladite instance rapports d’expertise à l’appui, accablant
Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat dont plusieurs chefs d’accusation sont retenus à leur encontre. Le
premier a hérité du portefeuille de la Solidarité nationale entre 2001 – 2003 tandis que le second avait
lui-aussi occupé ce même poste de 2010 à 2013. Les deux détenus sont poursuivis, faut-il le rappeler,
pour dilapidation de deniers publics, conclusion de marchés en violation de la législation en vigueur,
abus de fonction et faux en écriture publique ». Djamel Ould Abbès est soupçonné d’avoir octroyé, se-
lon des enquêtes menées dans le cadre de cette affaire, des dizaines de milliards entre 2001 et 2003 à
des associations et des organisations non gouvernementales (ONG) qu’il a créées ou il présidait sous sa
casquette de ministre de Solidarité nationale. Impliqué également dans l’affaire des bus, Saïd Barkat qui
a débloqué une enveloppe de 2000 milliards de centimes au profit de l’association « paix et solidarité »
que présidait Djamel Ould Abbès pour l’achat des bus de transport scolaire dits « Bus de solidarité ».

Le groupe Sonatrach, dirigé par Toufik Hakkar, envisage de sou-
mettre un certain nombre de ses employés -placés actuellement
en confinement dans des hôtels et des bases de vie- aux tests de
dépistage du Coronavirus (Covid-19) dans le but d’assurer la
continuité de la production et permettre à d’autres de bénéficier de leurs congés, rapporte une source
médiatique. Selon la même source, l’opération devrait être lancée au milieu de cette semaine dans la
mesure où le Groupe s’est déjà procuré quelque 3000 kits de dépistage. Cette procédure a été prise en
concertation entre la direction de Sonatrach, sa cellule de crise mise en place dès l’apparition de l’épidé-
mie de Covid-19 ainsi que ses partenaires sociaux en l’occurrence le syndicat du Groupe et la Fédéra-
tion nationale des travailleurs du pétrole, du gaz et de la chimie. Ce procédé consiste en effet à dépister
en premier lieu les travailleurs placés actuellement en quatorzaine.  Et si ces derniers étaient testés né-
gatifs au Coronavirus, ils reprendraient ainsi le travail et remplaceraient leurs collègues qui devraient
quant à eux rentrer chez eux sans qu’il y ait le moindre contact entre eux.

VERS UN DÉPISTAGE DU
COVID-19 POUR LES
EMPLOYÉS DE SONATRACH !

Un américain, un belge et un ivoirien croisent un génie en bordure
de mer. Il leur dit :
- « Jetez n’importe quoi dans l’eau. Si je le retrouve, vous mourrez.
Dans le cas contraire, je meurs et la personne qui a triomphé de
moi devient riche comme Crésus ». L’américain jette une minuscule
bille métallique dans l’eau. Le génie la retrouve et il meurt. Le belge
jette un petit bout de fil de nylon transparent. Le génie le retrouve
; il meurt. L’ivoirien jette quelque chose dans l’eau. Le génie cherche,
cherche mais rien ; il ne voit pas l’objet. Epuisé, il lui demande :
- « Djo, qu’est-ce que tu as jeté dans l’eau ! ». 
Le gars répond :
- « Un bout d’Efféralgan (comprimé effervescent), mon vieux ! »

L‛ambassadeur à Genève
n‛a pas été auditionné 

Un journal électronique, appartenant à la famille de
l'ancien général Khaled Nezzar, citant ses propres
sources, a avancé que Rachid Belbaki, ambassadeur
d'Algérie auprès des Nations Unies à Genève, "a été en-
tendu par la gendarmerie nationale dans une affaire de
transfert d'argent vers la France pour le compte de Re-
bouh Haddad, ex dirigeant de l'USMA" .Une informa-
tion démentie énergiquement par les proches de Rachid
Belbaki, lesquels, contactés par nos confères d’Algérie1,
ont rejeté "en bloc et dans le détail ces allégations men-
songères, diffamatoires et attentatoires. Il n'y a pas une
once de vérité dans ce qu'a rapporté ce journal, préci-
sent-ils. Les mêmes sources soulignent que "les auteurs
de cette fake news, qui n'est pas innocente, visent à
nuire et à bloquer la carrière du diplomate et à salir son
image de marque, d'autant que toutes les personnes qui
le connaissent n'ont jamais eu le moindre doute sur sa
probité, son intégrité et son honnêteté tant intellec-
tuelle que professionnelle". Signalons que les disposi-
tions, adoptées par le dernier Conseil des ministres,
proposent « de criminaliser les actes qui se sont répan-
dus ces dernières années au point de menacer la sécu-
rité et la stabilité du pays, notamment la diffusion de
fakenews pour porter atteinte à l’ordre et à la sécurité
publics, l’atteinte à la sûreté de l’Etat et à l’unité natio-
nale, la falsification en vue de l’obtention d’aides pu-
bliques financières, matérielles et en nature, ainsi que
d’exonérations fiscales. Il s’agit  aussi d’actes portant at-
teinte à la probité des examens et concours, de mise en
danger d’autrui ou à leur intégrité corporelle ». Interve-
nant au terme de cet exposé, le président de la Répu-
blique a affirmé que « ce projet s’inscrivait dans le ca-
dre de ses engagements, notamment pour  ce qui a trait
à la moralisation de la société et de l’administration et à
la rupture définitive avec les pratiques ayant porté at-
teinte à l’image de  l’Etat et à la probité de ses cadres, à
condition que ça intervienne dans  le cadre d’un Etat
fort et équitable sans aucune ambiguïté entre la liberté
et l’anarchie ».

LA COUR SUPRÊME
REFUSE DE LIBÉRER
OULD ABBÈS ET BARKAT

La nuit du doute, consacrée à l’observation lunaire du mois de Ramadhan 2020, est fixée
pour le jeudi 23 avril prochain, a indiqué la commission de l’observation lunaire. En effet, se-
lon la commission nationale de l’observation lunaire, une conférence sur « la nuit du doute »
sera organisée après la prière d’El Maghreb au siège du ministère des affaires religieuses, et
sera retransmise en direct par les médias audiovisuels.

LA DATE DE LA NUIT DU 
DOUTE FIXÉE POUR JEUDI
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Les peines proposées dans
l'exposé du ministre de
la Justice, Garde des
sceaux du projet de loi

modifiant et complétant l'ordon-
nance n 66-156 du 08 juin 1966
portant Code pénal prévoient
aussi la criminalisation de la fal-
sification en vue de l'obtention
d'aides publics financières, maté-
rielles et en nature, ainsi que
d'exonérations fiscales. Il s'agit
aussi des actes portant atteinte à
la probité des examens et
concours, de mise en danger d'au-
trui ou à leur intégrité corporelle.
Il est question également d'un
durcissement des peines pour les
crimes d'outrage et d'agression
contre la personne de l'imam, des-

truction ou profanation de lieux
de culte publics, et enfin l'aug-
mentation des limites , minimales
et maximales, de l'amende relative
à la violation des règlements éma-
nant de l'administration. Les dis-
positions de l'avant projet de loi
présenté par le Garde des sceaux
visent à adapter cette loi avec les
mutations survenant dans le pays,
afin de prendre en charge les nou-
velles formes de criminalité qui
en découle, et combler le vide
dans le système juridique en ma-
tière de gestion des crises. Dans
son intervention, le Président Teb-
boune a affirmé "que ce projet
s'inscrivait dans le cadre de ses
engagements, notamment pour ce
qui a trait à la moralisation de la
société et de l'administration, et à
la rupture définitive avec les pra-

tiques ayant porté atteinte à
l'image de l'Etat et à la probité de
ses cadres, à condition que cela
intervienne dans le cadre d'un
Etat fort et équitable sans aucune
ambiguïté entre la liberté et l'anar-
chie". Et d'ajouter, "nous sommes
déterminés à édifier une véritable
démocratie, étant une revendica-
tion populaire irréversible, une
démocratie accordant à tout un
chacun la place qu'il mérite indé-
pendamment de sa position so-
ciale". Le président de la Répu-
blique a fait observé que pareille
démocratie que nous ambition-
nons de construire ensemble, n'ar-
range pas ceux qui ont répandu
la corruption sur la terre en amas-
sant des fortunes suspectes et bé-
néficié de privilèges indus en
usant de différents moyens.

AMENDEMENT DU CODE PENAL 

Par Ismain

La criminalisation de la 
diffusion des fakenews adoptée 
Le Conseil des ministres présidé dimanche par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune par visioconférence, a adopté le projet portant, la
criminalisation de la diffusion de fakenews pour porter atteinte à l'ordre et à la
sécurité publique, l'atteinte à la sûreté de l'Etat et à l'unité nationale. 

Les imams font des
propositions au ministère 
de tutelle 
Les autorités sanitaires algériennes avaient annoncé un prolon-
gement du confinement jusqu’au 29 avril « au moins ». De plus,
même si le déconfinement pouvait démarrer à partir de cette
date, il ne serait que progressif, donc les lieux de fort rassemble-
ment comme les mosquées restant fermés, ainsi les prières de
Tarawih sont donc annulées cette année. A cet effet, la Coordi-
nation nationale des imams et des fonctionnaires des Affaires re-
ligieuses a appelé le ministère à ordonner la diffusion des ensei-
gnement religieux  (Dourouss) du soir dans toutes les mosquées
d’Algérie via les hauts-parleurs 15 minutes avant l’appel à la
prière pendant le mois de Ramadan. En outre, le même conseil à
proposé de tenir la prière de l’Aïd dans les espaces publics tels
que les jardins et les stades municipaux, tandis que le discours
de l’aid el fitr sera diffusé dans toutes les mosquées via des am-
plificateurs Son externe si la situation ne s’améliore pas. La
source a également dénoncé, dans le communiqué publié samedi
soir sur son compte officiel « Facebook », la misérable campagne
qui touche les imams, et les diffamant sans aucune fixation, no-
tamment ce qui s’est passé dans la wilaya de Constantine, appe-
lant les autorités de sécurité à intervenir.     Ismain

RAMADHAN

Prolongation de la suspension
des cours jusqu'au 29 avril
Le ministère de l'Education a rendu public un communiqué

pour annoncer la prolongation de la suspension des activités
pédagogiques sur  l’ensemble des établissements scolaires,
jusqu'au 29 avril. "La décision est prise en application des orien-
tations du président de la République et instructions du Premier
ministre de prolonger la période du confinement jusqu'au 29
avril", explique le ministère de l'Education nationale. Des cours
types concernant le 3ème trimestre et des séances de prise en
charge psychologique des élèves seront diffusés sur les médias,
en collaboration avec les Directions de l'éducation au niveau
des wilayas, ajoute le communiqué. Le communiqué du minis-
tère de l'Education est somme toute inutile, dans la mesure où
la prolongation de la période du confinement, pour cause du
Coronavirus, concerne de facto les établissements scolaires.
Mais la question reste encore posée  s'agissant de l'avenir des
examens de fin d'année  et sur laquelle le ministère n'a pas en-
core tranchées, sachant que plusieurs propositions sont sur le
bureau de M.Adjaout.            Ismain

EDUCATION

Une personne a trouvé la mort et
112 autres ont été blessées dans 84
accidents de la circulation survenus
durant les dernières 24 heures à
travers le territoire national, a in-
diqué un communiqué des services
de la Protection civile. Pour ce qui
est de la lutte contre la propagation
de l’épidémie du coronavirus (Co-
vid-19), les unités de la Protection
civile ont effectué, durant la même
période, 389 opérations de sensi-
bilisation à travers 32 wilayas en
mobilisant 1816 agents ayant ac-
compli 293 opérations de désinfec-

tion générale des édifices publics et
privés et différents quartiers à tra-
vers 38 wilayas, précise la même
source, ajoutant que des dispositifs
pour la couverture de 21 sites de
confinement dans six wilayas ont
été mis en place. Par ailleurs, les se-
cours de la protection civile sont
intervenus pour prodiguer des
soins de premières urgence à neuf
(9) personnes incommodées, suite
à l'inhalation du monoxyde de car-
bone (Co) émanant des appareils
de chauffage et chauffes-bain, à
traves les wilayas d'Alger (1 per-

sonne), Médéa  (4) et Mascara (4).
Les victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis évacuées
vers les établissements de santé. Les
éléments de la Protection civile ont
procédé, en outre, à l'extinction de
six (6) incendies urbains et divers
a travers les wilayas de Tébessa, Al-
ger, Saida et Souk Ahras. Ces in-
cendies ont causé le décès de deux
(2) femmes à la suite d'un incendie
au niveau d'une cuisine à l'intérieur
d'une résidence, située au centre de
la commune Bajan, dans la daïra
d'Al-Okla (Tébessa).     Nadine

Un mort et 112 blessés en 24 heures
PROTECTION CIVILE

L’Algérie produira prochainement les moyens de dépistage
Le ministre de la santé Abderrahmane Benbouzid a indiqué
sur les ondes de la Radio chaine II, que l’Algérie produira
prochainement les moyens de dépistage du Covid-19. En
effet, le ministre a fait savoir que, dans trois semaines l’Al-
gérie entamera la production des kits de dépistage du co-
ronavirus. Il affirme, en outre, que les centres de soins vont

être équipés prochainement afin de réduire la pression sur
les hôpitaux. En ce qui concerne le taux de mortalité élevé
en Algérie, Benbouzid explique ce phénomène par le fait
que l’Algérie décompte tous les décès causés par le Covid-
19, survenus dans les hôpitaux ou ailleurs. Contrairement
aux autres pays qui n’annoncent que les décès survenus

dans les hôpitaux, selon lui. Pour rappel, le comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de l’épidémie du Covid-19 a
annoncé dimanche 8 nouveau décès, portant le total à 375
victimes. En outre, le nouveau bilan a fait état de 153 nou-
velles guérisons enregistrées ces dernières 24 heures, pour
un total de 1047 cas rétablis de la maladie.        Nadine

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Report sine die des audiences
prévues jeudi prochain
Le Conseil d'Etat a annoncé, dans un communiqué, le report sine
die de l'audience de jeudi 23 avril 2020, relative à la quatrième
chambre et ses cinq sections dans le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation de la pandémie de Covid-19. "Vu le
décret exécutif  20-69 du 21 mars 2020 fixant les mesures de pré-
vention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (CO-
VID-19),  et en application de l’instruction du Premier ministre
numéro 79 du 7 mars 2020 visant à mettre en œuvre un dispositif
national de prévention contre le coronavirus, et au vu de la pro-
rogation du période du confinement de dix (10) jours supplé-
mentaires, et ce jusqu'au 29 avril comme annoncé par le Premier
ministre, le Conseil d’Etat informe l’ensemble de son personnel et
de ses requéreurs du report sine die des audiences prévues, jeudi
23 avril 2020 relative à la quatrième chambre et ses cinq sec-
tions", conclut le communiqué. Nadine

CONSEIL D'ETAT



Mardi 21 Avril 2020 4Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Un communiqué de la
Présidence de la Ré-
publique, sanction-
nant la réunion pé-

riodique du Conseil des
ministres, présidée par le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, chef suprême
des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, indique que «
le ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du Territoire a présenté
un exposé sur l’opération de so-
lidarité en faveur des familles né-
cessiteuses impactées par la crise
sanitaire et celles bénéficiant de
l’aide annuelle au titre du mois
sacré de Ramadhan, dans lequel
il a précisé que jusqu’au 18 avril
en cours, 388.000 familles impac-

tées, dont plus de 178.000 (45%)
dans la wilaya de Blida, ont bé-
néficié de plus de 12.000 tonnes
de produits alimentaires à titre
d’aides issues de 39 wilayas dans
le cadre de la solidarité ». «
220.000 familles vivant dans
5.500 zones d’ombre ont été en-
tièrement couvertes en termes
d’aides mais aussi de moyens né-
cessaires à une vie décente,
comme l’eau potable », a ajouté
le ministre, soulignant que « dans
le cadre de la lutte contre la spé-
culation et le monopole, 482 dos-
siers ont été déférés à la Justice
et quelque 2.500 tonnes de pro-
duits alimentaires et plus de six
millions et demi (6,5 millions)
d’unités de produits et équipe-
ments pharmaceutiques, tels que
les médicaments, les solutions
hydroalcooliques, les gants et les

masques, ont été saisies ».
Concernant l’allocation de soli-
darité pour le mois sacré de Ra-
madhan, dont le président de la
République a décidé de porter le
seuil minimum à 10.000 DA, M.
Beldjoud a fait état de « l’achève-
ment du recensement de
2.200.000 familles, dont les listes
sont en cours d’assainissement
pour éviter les doubles alloca-
tions », précisant qu’ »un mon-
tant de 22 milliards de DA a été
alloué à cette opération ». Quant
aux autres catégories impactées
par les mesures préventives, à
l’instar des professions libérales,
« celles-ci restent soumises à la
régulation des secteurs concer-
nés, pour la mise en place des
mécanismes et dispositions né-
cessaires à leur prise en charge »,
selon la même source.

RAMADHAN 2020

Par Ismain

22 milliards de DA en faveur
de 2 millions de familles

Le retrait par procuration
toujours en vigueur
Algérie Poste a rappelé la possibilité de retrait des pensions des
retraités et des personnes âgées par procuration, suite au prolon-
gement des mesures de confinement total et partiel, et dans le ca-
dre de la série des mesures préventives prises pour la lutte contre
la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) dans les bu-
reaux de poste. "Suite au prolongement des mesures de confine-
ment total et partiel, et dans le cadre de la série des mesures pré-
ventives prises par Algérie Poste pour la lutte contre la
propagation du coronavirus (Covid-19) dans les bureaux de
poste, notamment pendant les journées de versement des pen-
sions et des salaires, qui coïncide avec l’avènement du mois sacré
du Ramadan, Algérie Poste rappelle, encore une fois, son aimable
clientèle, notamment les retraités, de la possibilité de retirer leurs
pensions par procuration", a indiqué AP dans un communiqué.
"Cette procédure permet au client, qui ne souhaite pas faire le dé-
placement dans les bureaux de poste, de mandater une tierce per-
sonne, à travers une procuration, pour effectuer l’opération de re-
trait à sa place, et ce, afin de réduire les déplacements des
personnes âgées, considérées comme les plus vulnérables", a pré-
cisé AP, soulignant que ce mode de paiement "exceptionnel et al-
légé" est soumis à des conditions. A ce propos, le mandaté doit
présenter le formulaire "procuration exceptionnelle", disponible
dans l’ensemble des bureaux de poste, et également téléchargeable
sur le site internet d’Algérie Poste, sur le lien:
https://www.poste.dz/uploads/print/FormulaireProcurationEx-
ceptionnelle.pdf, dûment signé par le retraité en prenant en
compte la conformité de la signature avec celle enregistrée au ni-
veau d’Algérie Poste.                  Nadine

PENSIONS DES RETRAITES

Arrestation  de plus 
de 4400 personnes à Blida
Près de 4400 personnes ont été arrêtées, à Blida, pour infraction à
la décision du confinement total, imposé à la wilaya depuis le 24
mars dernier, pour mettre un frein à la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), a fait savoir le Commissaire division-
naire de la sûreté de wilaya de Blida, Azeddine Tamine. Des me-
sures répressives ont été, également, appliquées à l’encontre des
contrevenants au confinement, considéré comme l’unique solu-
tion pour prévenir ce virus contagieux, selon Azeddine Tamine,
qui a signalé la mise à la fourrière d’un peu plus de 1000 véhi-
cules et 460 motocycles. Animant un point de presse au siège de
la sûreté de wilaya, le commissaire divisionnaire a fait également
part, dans une déclaration au micro de Mohammed Saïm de la
chaine 3, d’une dizaine d’affaires de cybercriminalité, dont huit
relatives à des personnes qui ont diffusé sur leurs pages Face-
book, des "rumeurs et incitations contre les institutions de l’Etat",
a-t-il indiqué. Il a signalé la présentation de ces personnes impli-
quées dans ces affaires, qui ont causé une agitation chez l’opinion
publique, eu égard à la conjoncture sanitaire que le pays traverse,
auprès des autorités judiciaires compétentes. Nadine

NON-RESPECT DU CONFINEMENT  

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du
Territoire, Kamal Beldjoud, a fait état du recensement de 2.200.000 familles
bénéficiant de l’allocation de l’opération de solidarité spécial Ramadhan, à laquelle
un montant de 22 milliards de DA a été alloué.

La ministre de la Formation et
de l’Enseignement profession-
nels, Hoyam Benfriha, a annoncé
à Alger, la diffusion via la télévi-
sion algérienne de cours de for-
mation professionnelle, au profit
des stagiaires du secteur, dès la
semaine prochaine et ce en ap-
plication des mesures préventives
contre la propagation de la pan-
démie du Covid-19, rapporte
l’agence officielle. S’exprimant
lors d’une visite d’inspection
dans des établissements de for-
mation en compagnie du minis-
tre de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière, Ab-
derrahmane Benbouzid, la mi-

nistre a indiqué qu’il sera pro-
cédé, dès la semaine prochaine,
à la diffusion de cours de forma-
tion professionnelle, via la télévi-
sion nationale, au profit des sta-
giaires du secteur. Cette
opération, souligne la première
responsable du secteur, est super-
visée par le ministère de la For-
mation et de l’Enseignement pro-
fessionnels, en coordination avec
le ministère de la Communica-
tion et ce, a-t-elle ajouté, en ap-
plication des mesures préventives,
au regard de la conjoncture sani-
taire exceptionnelle que vit le pays
du fait de la pandémie de Coro-
navirus. Selon la ministre, cette

opération qui a, entre autres ob-
jectifs, de donner l’occasion aux
stagiaires de suivre leurs cours,
concerne dans une 1e étape, des
cours de formation dans cinq (5)
spécialités, pour comprendre,
par la suite et de manière pro-
gressive, 29 autres spécialités,
notamment les domaines de tou-
risme, mécanique automobile,
maintenance industrielle et élec-
tronique, d’autant que ces cours
seront dispensés par des ensei-
gnants et formateurs du secteur
de la Formation professionnelle,
selon un calendrier fixé qui sera
publié sur le site électronique du
ministère.       Ismain

Des cours diffusés via l’ENTV dès 
la semaine prochaine

FORMATION PROFESSIONNELLE 

Prolongation systématique 
des autorisations
exceptionnelles 
Les autorisations exceptionnelles délivrées par les circonscrip-
tions administratives de la wilaya d'Alger relatives au travail de
nuit durant la période de confinement partiel dans la capitale
resteront en vigueur jusqu'au 29 avril courant, ont indiqué les
services de la wilaya dans un communiqué. "En application des
directives du président de la République et de l'instruction du
Premier ministre relative à la reconduction, pour une période
supplémentaire de dix jours, jusqu'au 29 avril 2020, du dispositif
actuel de confinement partiel à partir de 15h00 jusqu'au lende-
main à 07h00 du matin dans la wilaya d'Alger, les services de la
wilaya d'Alger informent l'ensemble des responsables des éta-
blissements et organismes, publics et privés que les autorisations
exceptionnelles délivrées par les circonscriptions administratives
de la wilaya relatives au travail de nuit durant le confinement se-
ront systématiquement prorogées et resteront en vigueur
jusqu'au 29 avril courant", a précisé le communiqué.   Nadine

TRAVAIL DE NUIT  DURANT LE CONFINEMENT PARTIEL
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A ce jour, le continent
européen a payé le
plus lourd tribut à la
maladie, comptabili-

sant près des deux tiers des
164.000 morts recensés dans le
monde. L'Italie a été le pays le
plus touché (23.660 décès), suivi
de l'Espagne (20.453), la France
(19.718) et du Royaume-Uni
(16.060), selon un dernier bilan
de l'épidémie établi à partir de
sources officielles. Avec 135.000
cas recensés et environ 4.000 dé-
cès, la pandémie est en Alle-
magne "sous contrôle et gérable",
ont jugé les autorités, qui ont
donc autorisé la réouverture
lundi matin des magasins d'une
surface inférieure à 800 m2.
Commerces d'alimentation, li-
brairies, concessionnaires auto-
mobiles, magasins de vêtements

et autres fleuristes pourront de
nouveau accueillir des clients.
Fédéralisme oblige, la mesure
sera appliquée de façon sensible-
ment différente dans les seize
Etats-régions du pays, et de nom-
breux commerces resteront en-
core porte close dans la capitale
Berlin lundi. Les salons de coif-
fure ne rouvriront qu'à compter
du 4 mai. Lieux culturels, bars,
restaurants - sauf pour les livrai-
sons -, aires de jeu, terrains de
sports, demeurent eux aussi fer-
més. Les grands rassemblements
tels que les concerts ou compé-
titions sportives, resteront inter-
dits au moins jusqu'au 31 août.
La situation reste "fragile", a sou-
ligné la chancelière Angela Mer-
kel, à l'annonce de cette première
étape d'une stratégie qui lève
progressivement les restrictions
sociales mises en place depuis un
mois. Ce plan mis en œuvre par

l'Allemagne, locomotive écono-
mique du vieux continent, est
scruté par une Europe qui vit
sous cloche depuis près d'un
mois, et dont certains pays s'ap-
prêtent à entamer le défi du
confinement à mesure que la
maladie y apparait contenue.  Le
défi est énorme: relancer pro-
gressivement l'activité, contenir
les impatiences des populations
enfermées, voire les risques d'ex-
plosion sociale, tout en préve-
nant une possible résurgence du
virus et en préservant des sys-
tèmes sanitaires saturés. "Nous
ne pourrons pas vivre notre an-
cienne vie avant longtemps. La
distance et la protection resteront
la règle et la mesure de notre vie
quotidienne"", a averti Armin
Laschet, dirigeant d'une des ré-
gions d'Allemagne les plus tou-
chées, la Rhénanie du Nord-
Westphalie.

L’Europe entame un
déconfinement à hauts risques

CORONAVIRUS

Par Ismain

Jugeant le coronavirus "sous contrôle", l'Allemagne et la Norvège ont entamé lundi leur
déconfinement, une lente et délicate opération dans une Europe cloîtrée depuis des
semaines, encore meurtrie par la pandémie mais impatiente de relancer son économie.

Un homme armé fait au moins 16 morts
TUERIE AU CANADA

Un homme armé a tué au moins
16 personnes, parmi lesquelles
une policière, pour une raison
encore inconnue dans la nuit de
samedi à dimanche en Nou-
velle-Ecosse (Canada), lors de
la pire tuerie de ce genre qu'ait
connu le Canada. L'homme de
51 ans, un prothésiste dentaire
selon les médias, a été tué di-
manche en fin de matinée à l'is-
sue d'une vaste chasse à
l'homme d'une douzaine
d'heures dans toute la province
de l'est du Canada. Lors de sa
cavale meurtrière, Gabriel

Wortman a notamment circulé
au volant d'une voiture sembla-
ble à celles de la police, portant
au moins une partie d'un uni-
forme de policier. Il a semé la
mort en plusieurs endroits, dans
des circonstances et pour une
raison encore mystérieuses qui
ont choqué le pays. Les fusil-
lades de masse sont rares au Ca-
nada, contrairement au voisin
américain. La responsable na-
tionale de la Gendarmerie
royale du Canada (GRC, police
fédérale), Brenda Lucki, a indi-
qué à plusieurs chaînes que le

bilan était d'au moins 13 morts,
avant d'annoncer en milieu de
soirée un nouveau bilan d'au
moins 16 morts, en plus du
tueur, selon les chaînes CBC et
CTV. Les motivations de Ga-
briel Wortman doivent encore
être éclaircies par l'enquête. "Il
est trop tôt pour parler de mo-
tivation", a expliqué lors d'un
point presse le responsable des
enquêtes criminelles de la police
fédérale de Nouvelle-Écosse
Chris Leather, qui avait dans un
premier temps fait état de "plus
de 10 morts".

IRAN

Le président iranien Hassan Rohani a annoncé dimanche la prolonga-
tion pour un mois de la permission de sortie accordée à 100.000 déte-
nus afin de limiter la propagation du nouveau coronavirus dans les pri-
sons iraniennes. "La permission de sortie devait être accordée aux
détenus jusqu'à (ce dimanche, dernier jour du mois iranien de Farvar-
din, mais) elle sera prolongée jusqu'à la fin" du mois iranien suivant, le
20 mai, a déclaré M. Rohani lors d'une rencontre retransmise à la télévi-
sion du Comité national de lutte contre le nouveau coronavirus qu'il
préside. Le président iranien a précisé qu'il reviendrait à l'Autorité judi-
ciaire d'appliquer cette mesure. Le porte-parole de l'Autorité, Gholam-
hossein Esmaïli, n'a pas directement confirmé l'annonce de M. Rohani,
mais a évoqué dimanche le recours à la "clémence". "En ayant recours à
toute la clémence que la loi autorise, nous prévoyons qu'un nombre im-
portant de prisonniers en permission ne reviennent pas en prison, et
même qu'un grand nombre de ceux actuellement détenus soient libé-
rés", a déclaré M. Esmaïli, cité par Mizan Online, agence d'information
officielle de l'Autorité judiciaire. La décision finale sera prise le 29 avril,
a-t-il ajouté. En mars, le pouvoir judiciaire avait déclaré qu'un total de
100.000 détenus avaient bénéficié d'une permission de sortie.

Permission prolongée 
pour des milliers de détenus 

CHINE 

Le directeur du laboratoire chinois pointé du doigt par des médias
américains comme une possible source du nouveau coronavirus a ca-
tégoriquement démenti toute responsabilité. « C’est impossible que ce
virus vienne de chez nous », a déclaré dans une interview à la chaîne
étatique CGTN, Yuan Zhiming, directeur de l’Institut de virologie de
Wuhan, ville épicentre de la pandémie.Selon la plupart des scienti-
fiques, le nouveau coronavirus a probablement été transmis à
l’homme par un animal. Un marché de la ville de Wuhan a été incri-
miné car il aurait vendu des  animaux sauvages vivants. Mais la pré-
sence à quelques kilomètres de cet Institut de virologie alimente de-
puis des mois les hypothèses d’une fuite depuis ces installations
sensibles.  « Nous savons clairement quels types de recherches sont
menées à l’institut et comment sont gérés virus et échantillons », a
ajouté le directeur de cet institut possédant un laboratoire P4, installa-
tion de très haute sécurité qui héberge les souches les plus dange-
reuses des virus connus comme Ebola. Pas la simple localisation de
l’institut à Wuhan, « les gens ne peuvent pas s’empêcher de faire des
associations », a-t-il déploré, accusant des médias qui « essayent déli-
bérément de tromper les gens » avec des informations « entièrement
basées sur des spéculations », sans « preuves ». Selon le Washington
Post, l’ambassade des Etats-Unis à Pékin, après plusieurs visites à l’ins-
titut, a alerté en 2018 les autorités américaines sur des mesures de sé-
curité apparemment insuffisantes dans un laboratoire qui étudiait les
coronavirus issus de chauves-souris.

Le laboratoire chinois pointé 
du doigt nie toute responsabilité

ETATS-UNIS

L'épidémie de coronavirus dans l'Etat de New York, épicentre améri-
cain, est sur une courbe descendante, une première depuis le début de
l'épidémie qui risque d'alimenter la polémique entre Donald Trump
et les gouverneurs des Etats sur le maintien des mesures de confine-
ment. "Nous avons dépassé le point haut, et toutes les indications à ce
stade sont que nous sommes dans une phase descendante", a indiqué
dimanche le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, lors de son
point de presse quotidien sur l'épidémie. Mais alors que la pression
pour relancer l'activité monte à travers les Etats-Unis - le pays le plus
touché au monde par l'épidémie avec près de 759.000 cas confirmés et
près de 41.000 morts - il a appelé à la prudence pour "ne pas compro-
mettre" les progrès réalisés. "La poursuite de cette descente dépendra
de ce que nous ferons", a souligné M. Cuomo, qui a prolongé récem-
ment les mesures de confinement dans son Etat jusqu'au 15 mai.
D'autres Etats ont commencé à relâcher les règles de distanciation.
Certaines plages de Floride ont été autorisées à rouvrir dimanche, et
immédiatement prises d'assaut. Les gouverneurs du Texas et du Ver-
mont ont aussi prévu de relancer certaines activités, prudemment, dès
lundi. La pression est forte, alors que le chômage explose. Les mani-
festations se sont multipliées depuis huit jours dans les Etats améri-
cains pour dénoncer un confinement jugé excessif.

L’épidémie régresse à 
New York, la polémique monte
sur le confinement



Mardi 21 Avril 2020 6QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Coronavirus :mettre ou ne
pas mettre de masques !

C ela fait un mo-
ment que les gens
s’interrogent sur
l’intérêt d’imposer
ou pas  des

masques à l’ensemble de la po-
pulation. Sur le plan scienti-
fique, l’ensemble des travaux
scientifiques publiés sur l’utilité
du masque pour la population.
D’où il ressort que qu’il « existe
une distinction essentielle entre
absence de preuve et preuve
d’absence ». De fait, on est loin
d’un consensus scientifique.
Ainsi, l’OMS (Organisation
mondiale de la Santé) désap-
prouve un usage massif du
masque chirurgical, mais elle le
recommande pour les personnes
contaminées. A l’inverse, deux
chercheurs de l’Université du
Maryland estiment que, « par
précaution », il faudrait le géné-
raliser.
Même chose pour les masques
en tissu : la Société française
d’hygiène hospitalière juge leur
efficacité « marginale », donc in-
suffisante, tandis que l’Académie
de Médecine préconise forte-
ment leur utilisation et leur fa-
brication, « fût-ce de fabrication
artisanale ».

Sur le plan sanitaire, ce n’est pas
tellement plus évident. D’un
côté, le bon sens nous fait dire
que, même s’il n’est pas efficace
à 100%, un masque chirurgical
limite les risques de transmis-
sion. Et qu’un simple masque en
tissu, « c’est toujours mieux que
rien ». Des spécialistes rappel-
lent que le masque n’est qu’un
outil parmi d’autres de réduire
les risques. Qu’il doit être ac-
compagné de mesures supplé-
mentaires. En outre, mal mis ou
mal porté (et c’est malheureuse-
ment souvent le cas, il suffit de
se promener dans la rue), le
masque peut être vecteur de
transmission – notamment
quand on le touche avec ses
doigts et qu’on le contamine
sans s’en rendre compte.
Sur le plan pratique, si les pou-
voirs publics  décident de four-
nir un masque à chaque citoyen.
Comment les distribuer ?
Convoquer les habitants à la
mairie ou à des points de distri-
bution, c’est prendre le risque de
provoquer des attroupements –
et, donc, des contaminations
supplémentaires.
Supposons maintenant qu’il n’y
ait pas de distribution. Sur le

plan culturel,
l’usage généralisé du masque
renvoie à un modèle culturel qui
nous est étranger – au sens pro-
pre du terme. Ce modèle, c’est
celui des pays asiatiques, où le
port du masque est intégré de-
puis longtemps. Avec cette par-
ticularité qu’on ne le met pas
pour se protéger soi, mais pour
protéger les autres chaque fois
qu’on est malade. Et du coup, si
le masque est synonyme de «
possiblement malade », il risque
de provoquer des réactions de
rejet vis-à-vis de ceux qui le por-
tent. Par ailleurs, dans les pays
asiatiques, les consignes collec-
tives sont en général très respec-
tées, spontanément ou sous la
contrainte c’est un autre débat,
mais elles sont respectées. Là
encore, à voir les difficultés que
rencontrent les forces de l’ordre
pour faire respecter les recom-
mandations officielles.
L’intime et l’universel ! Pouvons-
nous  vivre dans un monde où
on ne pourrait plus regarder un
visage en entier ? Où on ne croi-
serait plus que des gens masqués
? Anonymes ? Un monde où on
ne pourrait plus échanger un
sourire ? 

Le confinement peut-il avoir des
effets néfastes sur la santé ?
Le manque d’exposition au soleil et d’activité physique
dû au confinement peut-il avoir des conséquences sur
notre santé ? Et si le plus dangereux était finalement de
ne plus consulter de médecins ? Des réponses à vos
questions. Comment compenser le manque d’exposi-
tion au soleil indispensable à la production de vitamine
D et à nos os ? Et le soleil tant attendu par les habitants
.Ce soleil qu’on dit si bon pour le moral l’est aussi pour
notre organisme, qui l’utilise notamment pour synthéti-
ser de la vitamine D, indispensable à la santé de nos tis-
sus osseux et musculaires et à notre système immuni-
taire. Au printemps, une exposition de 15 à 20 minutes
des mains, des avant-bras et du visage assure toutefois
l’apport journalier nécessaire pour couvrir les besoins
d’un adulte en bonne santé. À défaut de jardin, de ter-
rasse ou de balcon, il est possible de s’exposer au soleil
depuis votre fenêtre ouverte, minimise l’agence de sécu-
rité sanitaire française  (Anses) dans un article en ligne.
Impossible pour vous ? On peut aussi compenser en
mangeant des aliments riches en vitamine D  : poisson
(gras en particulier), jaune d’œuf, beurre, fromage,
viande, indique l’Anses. Pas de panique, cependant.
Deux mois de privation de soleil ne devraient pas être
dramatiques pour les habitants. Aux personnes atteintes
de certaines maladies chroniques, comme le diabète ou
l’hypertension, il est généralement recommandé un mi-
nimum d’activité physique. C’est toujours valable mais
autant que possible dans le jardin, sur le balcon ou dans
le salon avec les fenêtres ouvertes pour s’oxygéner. Il
existe des tas de moyens de faire de l’exercice chez soi.
En prenant toutes les précautions, ceux qui n’ont pas
même un balconnet peuvent évidemment aller prendre
l’air s’ils l’estiment nécessaire, conseille un spécialiste.

Coronavirus : les animaux
de compagnie ne sont pas
"aisément infectés"
Des chercheurs de l’Institut Pasteur en France , en col-
laboration avec des équipes de l’École Nationale Vété-
rinaire d’Alfort, ont testé plusieurs chats et chiens
ayant été en contact étroit avec des humains testés po-
sitifs au Covid-19. Aucun animal de cette étude n'était
porteur du virus. C'est l'une des grandes interroga-
tions liées au nouveau coronavirus. Comment a-t-il
pu se transmettre de la chauve-souris à l'homme?
Existe-t-il un chaînon manquant -le pangolin étant un
suspect- entre la chauve-souris et l'homme? Des cher-
cheurs de l’Institut Pasteur, en collaboration avec des
équipes de l’École Nationale Vétérinaire d’Alfort, ont
testé plusieurs chats et chiens ayant été en contact
étroit avec des humains testés positifs au Covid-19,
afin de lever les doutes sur l'hypothèse selon laquelle
les petits animaux domestiques pourraient servir
d'hôtes intermédiaires ou d'amplification du virus.
Vingt-et-un animaux domestiques (9 chats et 12
chiens) vivant en contact très étroit avec leurs proprié-
taires -dont deux étaient positifs et plusieurs autres
avaient montré des signes cliniques- ont été testés.
Bien que quelques animaux de compagnie aient pré-
senté quelques signes cliniques compatibles avec une
infection à coronavirus, aucun animal n’a été testé po-
sitif pour le SARS-CoV-2, par méthode PCR et aucun
anticorps contre le SARS-CoV-2 n’a été détecté dans
leur sang à l'aide d'un test sérologique, explique l'Insti-
tut Pasteur. Si les données doivent faire l'objet d'une
étude plus large, notamment auprès des félins après le
cas d'une contamination d'un tigre du zoo du Bronx,
elles suggèrent que les animaux domestiques (chiens
et chats) ne sont pas aisément infectés par le virus
SARS-CoV-2 même en contact avec des propriétaires
infectés, conclut le communiqué.
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EN PRÉVISION DU MOIS SACRÉ DE RAMADHAN 

Le wali de Mostaganem préside
une  réunion de travail 

C oncernant  les denrées
alimentaires de large
consommation, le wali
a donné des instruc-

tions aux directeurs du commerce
et des services agricoles. Ils  doi-
vent prendre des mesures néces-
saires pour garantir la disponibilité
de toutes des produits alimen-
taires, en particulier le lait, la se-
moule, la farine, les fruits et les lé-
gumes, les viandes  blanches et
rouges. Etc.  De son côté,le direc-
teur des services agricoles a égale-
ment été chargé d’assurer  d’un
quota supplémentaire de lait  qui

soit mis sur le marché afin de cou-
vrir les besoins des citoyens. Dans
ce cadre, le responsable de l’exécu-
tif de la wilaya  a chargé les comi-
tés de vigilance composés de re-
présentants du commerce, de
l’agriculture et des services de sé-
curité  dans des opérations de
suivi, de  renforcement   et d'in-
tensification de la surveillance en
temps opportun des marchés et de
contrecarrer les  spéculateurs.
S’agissant de la propreté de l'envi-
ronnement, le wali a donné des
instructions pour l'intensification
des campagnes de nettoiement afin
d'éliminer les points noirs à travers
les quartiers   de la wilaya  et

d'adapter les heures de collecte des
déchets ménagers suivant le mois
de ramadhan. Au sujet des ma-
tières vitales telles que l'eau pota-
ble et l'énergie, la direction  des
ressources en eau et l’Algérienne
Des Eaux doivent veiller à ce que
tous les citoyens reçoivent cette
substance vitale en continu pen-
dant le mois de Ramadan. Les ser-
vices de la Sonelgaz et de la Naftal
doivent également assurer l’ali-
mentation en  continue l’électricité,
le gaz naturel  et le gaz butane aux
citoyens. Ce dernier produit éner-
gétique doit être mis à la disposi-
tion des habitants   des  zones dé-
pourvues de gaz de ville. 

Par Gana Yacine

Dans le cadre du soutient et de l'accompagnement des
producteurs du secteur agricole, notamment eu égard à
la situation sanitaire que connait le pays et la région, la
CRMA (Caisse Régionale de la Mutuelle Agricole) de
Mostaganem a réaffirmé sa présence au côtés de fellahs.
Ainsi,en collaboration avec les services des forêts, dans
une sortie conjointe sur le terrain, il a été procédé,  di-
manche matin, à la distribution à des agriculteurs en en-
semble d'équipements en l’occurrence des combinaisons,
masques, souliers et pulvérisateurs portés de produits
chimiques, a-t-on appris. Les communes qui ont bénéfi-
cié desdits équipements de traitements chimiques sont
les communes de Mazagran, Hassi Mamèche, Stidia et de
Kheir-Eddine. Par ailleurs, M Ghali Abdelkader, Direc-
teur de la CRMA de Mostaganem a précisé que cette
opération de distribution d'équipements de protection et
de traitements chimiques, se poursuivra à travers d'au-
tres communes de la wilaya  pour bénéficier à d'autres
producteurs du secteur agricole.       Younes Zahachi

Des équipements de
protection et de traitement
pour les fellahs 

CRMA DE MOSTAGANEM 

En prévision du mois de Ramadan, le wali de Mostaganem, M. Saidoun Abdesamie, a présidé une
réunion  de travail à son cabinet au siège  de la wilaya où plusieurs points ont été abordés  dont :
Assurer la disponibilité des produits alimentaires  de large consommation,  l’inspection des
marchés et souks, la propreté  de l’environnement et prendre  en charge l’enlèvement des ordures,
assurer aussi la distribution de l’eau potable et la continuité de l’approvisionnement en énergie
électrique et en  gaz butane. 

Afin de permettre aux élèves, se préparant aux exa-
mens de fin d'année, de poursuivre leurs cours respec-
tifs, a été lancée dimanche, la diffusion radiophonique
par la Radio locale, les  premiers cours standardisés. A
noter que lesdits cours dispensés à distance à travers
les ondes de Radio Mostaganem concernes les élèves
des trois paliers, à savoir: ceux du cycle primaire ,cycle
moyen et cycle secondaire. ces derniers étant particu-
lièrement concernés par les épreuves du Baccalauréat.
A ce sujet ,M.Aïssa Harchaoui, chef de service des exa-
mens et concours, auprès de la direction de l'éducation
de Mostaganem à indiqué que la concertation locale
entre les différents services impliqués dans l'opération
continuité des cours et préparation des examens, à
l'instar du programme qui est appliqué et diffusé par la
Télévision Algérienne, en partenariat avec le Départe-
ment de l'Education nationale, Mostaganem a emboîté
le pas en ce sens. pour effectuer la dispense radiopho-
nique des cours de 3ème phase d'enseignement pour
les classes concernées par les examens  qui sont  ceux
de la 5eme année primaire,4eme année moyenne et
3eme année Secondaire                     Younes Zahachi

Début des cours
radiophoniques aux classes
d'examen des 3 cycles

MOSTAGANEM 

Les éléments   de la protection civile relevant de
l'unité secondaire de Sidi Lakhdar   sont intervenus
hier matin  ,   dans un  accident de la route  qui a eu
lieu au niveau de la route nationale N°11, à proximité
du douar  "djebabra" relevant  de la  commune de
Hadjadj  , suite au dérapage d'un véhicule  , ce qui a
causé  une blessure légère au conducteur  , lequel est
âgé de 34 ans ,  alors que son compagnon qui est âgé
de 56 ans  fut victime  de blessures au niveau de la
tête .Les victimes ont été évacuées vers le  service des
urgences relevant de la commune  de Hadjadj  pour
recevoir les soins appropriés ,a-t-on  indiqué. . Il est à
rappeler que la vigilance est recommandée, par les ci-
toyens au niveau des routes , juste avant la période de
confinement partiel afin   d'éviter que de nouveaux
drames routiers ne se produisent . Les services de la
protection civile ont saisi cette occasion pour appeler
les citoyens  de  rester chez eux et éviter au maximum
les sorties et les contacts physiques.     Gana Yacine

2 blessés dans 
un accident de la route 

HADJADJ

Durant la période de confinement
partiel qui s'étale du  02 avril 2020
au 18 du même mois  , les citoyens
semblaient respecter scrupuleuse-
ment cette mesure préventive pour
faire face à la propagation du Co-
vid-19, selon un communiqué de la
sureté de wilaya, un dispositif sécu-
ritaire fixe et mobile a été mis en
place par les services de la sûreté de

Mostaganem à travers 14 points  de
la wilaya, pour empêcher la circula-
tion des personnes, les rassemble-
ments  en plus d'apporter un soutien
aux  personnels du corps médical et
paramédical. Durant cette période,
il a été procéder au  contrôle  de
l’identité de 275 personnes en plus
de  la vérification de 190 autres  ,ti-
tulaires d'une autorisation  de cir-

culation  , alors que 147 véhicules
et 187 motos ont été contrôlés  dont
41 véhicules  et 20 motos placés en
fourrière .Les citoyens mostagane-
mois  ont montré  une compréhen-
sion quant au danger du coronavirus,
quant à l’importance du respect des
gestes barrières, en évitant les re-
groupements et de sortir de chez eux,
sauf nécessité extrême. Gana Yacine

Contrôle  de l’identité de 275 personnes 
BILAN DU  CONFINEMENT PARTIEL À MOSTAGANEM 
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RECENSEMENT DES FAMILLES DÉMUNIES POUR L'OCTROI DES AIDES 

C'est l'anarchie 
totale à Oran

A u niveau des sièges
des communes, la
journée démarre de
manière exception-

nelle, avec la constitution de
foule (plus de 500 personnes
jeudi dernier aux abords des
APC d'Oran , ainsi que Ain
Turck, Arzew, El Kerma, Es-Se-
nia, Sidi Chahmi) devant
chaque APC. Aucun de ces ci-
toyens ne respecte les distances
de sécurité, quasiment aucune
personne ne portait de masque
ni de gants surtout qu’au niveau
des services des APC l’impa-
tience se fait sentir à chaque
traitement de dossier. Au ni-
veau des grandes aggloméra-
tions de la wilaya, les forces de

l’ordre ont été appelées pour
faire respecter les règles de dis-
tanciation sociale, dans les
communes où une forte af-
fluence de citoyens a été éga-
lent observée. Le désordre, les
bousculades et l’anarchie, qui
caractérisent le début de ces
aides au profit des familles né-
cessiteuses plaident en faveur
d’une autre solution plus sécu-
risante surtout qu’au regard des
regroupements de personnes,
le risque est grand pour la pro-
pagation du coronavirus. Le
même constat est relevé égale-
ment au niveau des communes
de Gdyel et de Bethioua . Eu
égard à cette situation, à cette
anarchie, on peut affirmer sans
risque de nous tromper que les
élus locaux sont passés à côté

de la digitalisation et même de
jugeote en ayant mal choisi les
composantes des cellules com-
munales de veille, de suivi et
de gestion de la crise du Coro-
navirus (Covid-19). Il est relevé
dans ce sens qu’aucun module
de suivi de cette opération n’a
été installé au niveau de chaque
commune. Dans nombre
d’APC, la commission des af-
faires sociales est totalement
absente y compris dans le re-
censement des familles néces-
siteuses devant bénéficier de
l’aide du Ramadhan. Pour
nombre d’observateurs, la dé-
cision de ces aides, de cette so-
lidarité n’a pas malheureuse-
ment anticipé ce mouvement
de foule en période de confi-
nement. 

Par Medjadji H.

De source proche de la cellule de communication du centre  hospitalo-uni-
versitaire (CHU) d’Oran ‘’Dr.Benzedjeb’’, l'on nous informe du geste humani-
taire et  d'encouragement émanant du groupe de scouts musulmans du chef-
lieu de la wilaya d'Oran qui n'ont pas manqué pour honorer l'ensemble des
médecins en compagnie du personnel soignant pour leur courage de dé-
vouement mais surtout leurs rôles cruciales dans la prise en charge des ma-
lades atteints du coronavirus. Des fleurs ont été offertes aux blouses blanches,
médecins, aides-soignants et ambulanciers qui mettent leur vie en danger
pour sauver celle des autres. Poursuivant leurs actions d'encouragement, les
scouts musulmans ont à leur tour honoré les policiers. Ils se sont rendus au
siège de la sûreté de wilaya d’Oran. Le commissaire des scouts musulmans
d’Oran, a salué le rôle joué par les services de police dans la sensibilisation
des citoyens et la lutte contre la propagation de coronavirus. Le commissaire
de scout musulmans d’Oran Gasmi Omar a mis en exergue le rôle joué par
les services de police dans le domaine de sensibilisation et leur mobilisation
de lutte contre la propagation de Coronavirus.                              Medjadji H.

Les scouts rendent un vibrant
hommage au personnel soignant

CHU D'ORAN  

Le recensement des familles démunies et celles ayant besoin d’accompagnement
en cette période de confinement se déroule dans une anarchie totale où les élus
locaux dans une totale aisance instrumentalisent cette solidarité qui est déjà
cible de campagnes politiciennes sous couvert d’actions caritatives y compris
avec la résurgence des certaines associations qui ont l’habitude de ce genre de
récupération politique. 

De source proche de la cellule de communication de la direction de santé et
de la population de la wilaya d'Oran(DSP),  l'on nous  informe du lancement
dans les jours à venir d'une campagne de dépistage du  personnel de la santé
en contact avec les cas du Coronavirus (Covid-19). Un peu plus de 300 per-
sonnes travaillant dans des services qui accueillent les cas du Coronavirus,
devraient subir des tests, a affirmé le Dr Youcef Boukhari, ajoutant que la
campagne a été validée par l’institut Pasteur.“Nous attendons de recevoir la
totalité des listes nominatives des personnels à dépister, qui incluent les mé-
decins, les paramédicaux, les femmes de ménage, les chauffeurs d’ambulance
ainsi que toute personne travaillant de manière directe avec les cas du Coro-
navirus covid-19”, a-t-il noté. L’opération vise à identifier les personnes affec-
tées, parmi les équipes médicales et le personnel de soutien, pour les mettre
sous traitement et ainsi préserver leur santé, et celle des leurs, explique le
même responsable. Plusieurs décès ont été annoncés en Algérie, et partout
dans le monde, de médecins et de paramédicaux infectés par le coronavirus
au cours de l’exercice de leurs missions. Le dépistage du personnel de la santé
est une démarche qui vise à détecter les cas d’infection et les mettre sous trai-
tement, évitant la dégradation de la santé notamment des plus vulnérables, et
baisser la charge virale pour les portants, pour qu’ils cessent d’être contami-
nants, a-t-on encore expliqué.                                           Medjadji H.

Le personnel soignant concerné
par une campagne de dépistage 

COVID19 À ORAN

Le maintien du marché de fruits et légumes de rue la Bastille suscite un débat
au sein de l’opinion locale oranaise. Face à la propagation du coronavirus, pa-
ralysant le monde, les appels au respect du confinement et des mesures de
prévention s’intensifient. Dans la wilaya d'Oran,  certaines défaillances sont
apparues du fait du non respect strict de la  prévention contre un ennemi
commun, restant invisible. Néanmoins et incompréhensiblement, ce sont les
marchés de proximité à l'image de celui de Hai El Yasmine qui est ouvert
jusqu'à des heures tardives, en compagnie de celui de la rue des Aurès  ex la
bastille et autres point de vente recevant du public laissés ouverts qui posent
problème. Pourtant, les autorités centrales du pays ayant instauré un couvre-
feu touchant plusieurs wilayas du pays, dont la wilaya d'Oran  , ont décrété
l’interdiction de tout rassemblement de plus de deux personnes. Et sur les ré-
seaux sociaux, que les internautes se mobilisent de plus en plus incitant les ci-
toyens à respecter les mesures préventives et à une prise de conscience. «Fer-
mez le marché de la rue des Aurès ex la bastille et celui de Hai El Yasmine  !
Une dizaine de  cas positifs et deux décès ça suffit !!!», a posté , un membre de
la société civile, s’adressant aux autorités locales. Plusieurs citoyens favorable à
la fermeture du marché en question, a suggéré quant à lui une solution de re-
change permettant aux consommateurs de s’approvisionner en fruits et lé-
gumes, sans encourir le risque de contamination en fréquentant un marché
«confiné». «La solution de rechange existe. Permettre aux petits commerçants
ambulants de fruits et légumes de sillonner les quartiers de la ville pour éviter
les grands rassemblements de personnes et la propagation du virus. D’autres
intervenants estiment que l’appel à la fermeture du dit marché est exagéré. «Je
m’y rends presque tous les jours. Les gens respectent les distances, ne se tou-
chent plus les mains ni ne s’embrassent comme on a coutume à le faire. Les
pièces de monnaies sont à javellisées au niveau des supermarchés…, dit Amar.
A préciser par ailleurs que le chef d’exécutif de la wilaya a décidé dans un ar-
rêté de  la fermeture de l'ensemble des  marchés couverts de la wilaya d'Oran ,
a-t-on appris auprès d’élus locaux.                                          Medjadji H. 

Quelles solutions pour l’approvisionnement
de la population Oranaise ?

FRUITS ET LÉGUMES
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SOUGUEUR (TIARET) 

Arrestation de 3 orpailleurs et saisie
de 48 anciennes pièces en or 

En effet, les éléments de la
ville de la police judi-
ciaire, relevant de la sû-
reté de daïra de Sougueur

, à 26 km du chef-lieu de la wilaya
de Tiaret, et au niveau d'un quartier
de la ville, ont arrêté une personne
âgée de 46 ans, en compagnie de
son ami, âgé de 30 ans et en leur
possession 20 anciennes pièces en
or et en argent d’avant notre ère et
sur lesquelles étaient sculptées des

figures de rois et de reines, ap-
prend-on auprès d'une source sé-
curitaire .Notre source ajoute que
les profondes investigations menées
par les mêmes éléments de la police
judiciaire, et après autorisation de
prolongement de compétence ter-
ritoriale, se sont déplacés vers la
commune d'Ain-Kermes, à 70 km
du chef-lieu de la wilaya de Tiaret,
et ont arrêté le 3ème complice, le-
quel était en possession de 28 pièces
anciennes en or, ainsi que des ap-
pareils destines à identifier les sols

pour la recherche de métaux pré-
cieux, en signalant que ces per-
sonnes sont des orpailleurs et acti-
vent dans le domaine de chercheurs
d'or par le biais de moyens de char-
latanisme. Actuellement ces 3 or-
pailleurs se trouvent au niveau des
locaux de la police judiciaire et se-
ront présentés devant le procureur
de la République, près le tribunal
de Sougueur, dans les prochaines
heures, précisent nos sources qui
n'ont pas déclaré les lieux de dé-
couverte. 

Par  Abdelkader Benrebiha

La compagne de solidarité pour luter contre le Coronavirus et
apporter l’aide et l’assistance à ceux qui sont dans le besoin a
permis l’éclosion de plusieurs compétences sures et d’une jeu-
nesse active et pétrie de bonne volonté à Tissemssilt ce qui a
conduit à la concrétisation de bonnes actions envers la société
notamment dans la daïra de Lazharia ou il a été constaté la
concrétisation d’actions sociétales très bénéfiques au temps du
Coronavirus et du confinement a t-on appris auprès des orga-
nisateurs. Des citoyens jeunes volontaires et bénévoles ont
contribué à cette compagne de solidarité initiée par le CFPA
Chahid Moklali Med de Lazharia en collaboration avec l’unité
locale de la protection civile et l’association « jeunes promet-
teurs », non pas promoteur a souligné le chargé de communi-
cation auprès de la direction de la formation professionnelle.
La même source a ajouté que la conjugaison des efforts à per-
mis la réalisation d’un tunnel de stérilisation automatique
dont l’emplacement a été choisi devant l’unité de la protection
civile de Lazharia, cette réalisation a été faite par des ensei-
gnants du CFPA Chahid Moklali Med de Lazharia en collabo-
ration avec les bénévoles de l’association jeunes prometteurs,
cela s’ajoute à la confection de (4500 bavettes et (100 tenues de
protection contre les maladies contagieuses distribuées aux
agents des services de sécurité et de la protection civile alors
que d’autres ont été remises aux établissements publics et ad-
ministrations de la wilaya de Tissemssilt. Dans le même
contexte, la  direction de la formation professionnelle a contri-
bué à la distribution de pas moins de (60 colis de denrées ali-
mentaires aux familles nécessiteuses alors que l’opération de
collecte de (30 autres colis sera distribués dans les prochains
jours au profit des fonctionnaires du secteur de la formation
professionnelle les moins rémunérés.       A.Ould El Hadri 

La formation professionnelle
contribue dans la lutte 
contre le Coronavirus

TISSEMSILT

Une famille en désespoir lance un
S.O.S à partir de la rue Nouari Ha-
mou, où elle vit en cohabitation avec
les rongeurs au milieu des eaux usées
dans un immeuble marqué en rouge.
Une dame cherche comment sauver
son fils de délinquance et sa famille
des dangers d’une pièce qui se dé-
tache petit à petit. Cette habitation
classée rouge manque de la moindre
commodité, pas de sanitaire, seule
une tuyauterie aménagée illicitement
par les occupants pour déverser dans
une maison mitoyenne qui demeure

à l’abandon, les eaux usées de plu-
sieurs années stagnent dans l’air libre
d’où se répandent  mouches et mous-
tiques pour l’ensemble des voisins.
‘’Si on n’a pas de sanitaire, comment
voulez-vous qu’on peut avoir une
douche ?’’ dit Souad, enseignante,
ajoutant : ‘’sachez que depuis le confi-
nement, on n’a pas vu une goutte
d’eau sur nos corps comment vou-
lez-vous qu’on se protège du corona-
virus, si nos corps sont sales ?. ‘’On
est en train d’éduquer les enfants des
autres alors qu’on ne peut pas élever

les nôtres, mon fils reste jusqu’à 22
heures dans rue malgré le confine-
ment et chaque fois que je le rappelle
à entrer tôt, il me réplique et où veut
tu que je me repose ? ajoute-t-elle.
‘’Pouvez-vous lui répondre, disait la
dame’’. Souad dira : ‘’le quartier est
très dangereux, avec ces jeunes à
chaque coin de rue qui vendent de la
drogue et des boissons alcoolisées,
j’ai peur pour mon fils qu’il soit enrôlé
par ce démon qui est la drogue. Je
lance un S.O.S  au wali pour nous ve-
nir en aide’’, a-t-elle crié. B. Boufaden 

S.O.S d’une famille en détresse
MASCARA

Les opérations de solidarité se pour-
suivent,  dispatchées  à travers toutes
les communes  et leurs aggloméra-
tions relevant  de  la compétence de
la wilaya de Saida  .Des opérations
qui se focalisent sur ceux qui ont vu
leurs emplois  se dissiper à cause du
coronavirus .On apprend de source
bien informée que la région de Doui
thabet qui  a  comme commune

mère  Fijel , quatre autres  agglomé-
rations et des dizaines de douars
viennent de recevoir leurs quotas de
denrées alimentaires (semoule , sucre
, thé café ....)  .L’opération de distri-
bution des paniers pour les victimes
de ce covid-19 a débuté samedi et
sera achevée avant la fin de ce jeudi
pour la  simple raison que les  193
couffins vont être remis à tous les ci-

toyens habitant les zones éparses  et
n’arrivant  pas  à surmonter le
contexte du virus  qui jusqu'à l'heure
actuelle  notre planète se révèle
inapte pour le scléroser .Seuls les
gestes barrières qui s 'avèrent fluides
pour endiguer sa propagation .Les
bienfaiteurs sont seuls qui épanouis-
sement les familles nécessiteuses
avec leurs dons.             M.Mouncif   

Des dons de denrées alimentaires 
pour la région de Doui thabet  

SAIDA                    

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogues et de psy-
chotropes, la brigade de recherches et d’investigations, BRI,
relevant de la sûreté de wilaya de Béchar vient de saisir dans
deux opérations distinctes  68 comprimés de psychotropes et
37,05 g de kif traité.  Le  communiqué de la cellule de com-
munication et des relations générales de la sûreté de wilaya
de Béchar précise que pour monter la première opération, la
BRI a exploité un renseignement faisant état qu’un individu
âgé de 20 ans a transformé son domicile familial  en lieu de
vente de drogues. Les éléments de la BRI ont identifié et ar-
rêté  le suspect. La perquisition de son domicile a permis de
saisir 26,5 g de kif traité, 50 comprimés psychotropes de
marques différentes et 17 000 DA. La deuxième affaire a été
traitée par la BRI sur la base de l’exploitation d’un renseigne-
ment qui a conduit à l’arrestation du quadragénaire indiqué.
La perquisition mandatée de son domicile a permis de saisir
10,55 g de kif traité, 21 comprimés de psychotropes de
marques différentes et 52 000 DA. Les mis en cause dans ces
deux affaires ont été présentés  près devant le procureur de la
République près le tribunal de Béchar qui les a déférés devant
le juge en comparution directe. Ce dernier magistrat les a
placés en détention préventive.            Ahmed Messaoud

Deux dealers arrêtés par la BRI              
BÉCHAR 

En deux semaines de confinement sanitaire partiel, les élé-
ments de la Sûreté de la  wilaya de Sidi  Bel  Abbès ,ont réussi
à arrêter pas moins de 511 personnes pour avoir violé les me-
sures restrictives décrétées par le président de la République,
rapporte un communiqué de la cellule d'information et des
relations publiques. Comme ils ont mis en fourrière 162 véhi-
cules et 33 motos , en circulation contrairement à la régle-
mentation en vigueur. Des PV et autres dossiers judiciaires
ont bien sûr été élaboré par les services de la police  à  l'encon-
tre des contrevenants, conclut le communiqué.    Noui M.

511 personnes arrêtées, 
163 véhicules et 33 motos
mis en fourrière

SIDI BEL ABBÈS

Agissant sur précieuses informations, faisant part de la vente à Sougueur dans la wilaya de
Tiaret d'anciennes pièces en or et en argent et dont le montant est inestimable et de très
haute valeur, la police a vite réagi pour récupérer ces biens historiques.
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Réflexion 21/04/2020 ANEP : 2031002882

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DES CAPACITES MINIMALES N°06/2020

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE NAAMA

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
NIF 408015000045011

Programme de Consolidation de la Croissance Economique 
CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART SUR LE CHEMIN COMMUNAL RELIANT LE VILLAGE SAM AVEC LA RN06 

OBJET : 

La Direction des Travaux Publics de la Wilaya de NAAMA lance un avis d'appel d'offres
National ouvert avec exigence des capacités minimales pour l'exécution des travaux de 

«CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART SUR LE CHEMIN COMMUNAL
RELIANT LE VILLAGE SAM AVEC LA RN6» 

Répartis en lot ci-après désignés. 
LOT N°4 : Fourniture et pose de l'éclairage public en énergie solaire sur ouvrages d'art 
Ne peuvent soumissionner que Les entreprises ayant le certificat de qualification et
classification professionnel en cours de validité, activité BTPH, catégorie quatre (IV) ou
plus (Travaux de l'éclairage publics routier ; Code 348-4.924) et ayant au moins réalisé
un projet de même nature (authentifiée par des attestations de bonne exécution du
maître d'ouvrage) 
Pour les entreprises qui soumissionnent en groupement solidaire, le chef de file doit 
être majoritaire et satisfait les mêmes conditions d'éligibilité citées ci-dessus 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique 
et une offre financière. 
Le dossier de candidature, l'offre technique et l'offre financière sont insérés dans des
enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence
et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention 'dossier de candidature, ' offre technique
ou ' offre Financière, selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme. 
A - Dossier de candidature : doit comprend
a) Déclaration de candidature dûment remplie, daté et signée ; 
b) La déclaration de probité dûment remplie, daté et signée ; 
c) Statut de l'entreprise ; 
d) Registre commerce électronique ; 
e) Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise ; 
f) Tout document permettant d'évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires
ou le cas échéant, des sous-traitants : 
g) capacités professionnelles : Certificat de qualification et classification, agrément 
et certificat de qualité, le cas échéant. 
-capacité financière : moyens financières justifiés par les bilans 
et les références bancaires. 

-capacité technique : moyens humains et matériels et références professionnelles
B - Offre technique : doit comprend
•déclaration à souscrire dûment remplie, daté et signée ; 
• Tout document permettant d'évaluer l'offre technique 
• Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté» 
Toute autre pièce que le Maître d'ouvrage demander. 
C-  Offre financière : 
Le dossier financier comprendra : 
• Lettre de soumission dûment remplie, datée et signée par la (les) personne (s) habilitée
(s) à engager l'Entreprise ; 
• Le bordereau des prix unitaires dûment rempli, daté et signé ; 
• Le devis quantitatif et estimatif dûment rempli, daté et signé ; 
L'enveloppe extérieure devra être anonyme et comportera la mention suivante : 

«Avis d’Appel d’Offres National ouvert avec exigence des capacités minimales»
«CONSTRUCTION D'UN OUVRAGE D'ART SUR LE CHEMIN COMMUNAL

RELIANT LE VILLAGE SAM AVEC LA RN6» 
- appel d'offres N°06/2020 l'objet de l'appel d'offres 

—LOT N° ...à préciser le lot…….. —
«SOUMISSION A NE PAS OUVRIR» 

La durée de préparation des offres est de Quinze (15) jours et commence à courir a
partir de la 1ere parution de l'avis de publication dans le bulletin officiel des marchés 
de l'opérateur public (BOMOP) ou la presse nationale. 
Le dernier jour et l'heur limite de préparation des offres correspondent au dernier jour
de la durée de préparation des offres à 13 heures. Si ce jour coïncide avec un jour férié 
ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offres est prorogée jusqu'au jour
ouvrable suivant. 
L'ouverture des plis s'effectuera le même jour de la date de dépôt des offres, à 14 Heures
en séance publique, au siège de la direction des Travaux Publics de la wilaya de NAAMA
(Les soumissionnaires sont invités à y assister). 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée équivalente 
à la durée de préparation de l'offre augmentée de trois (03) mois à compter de la date 
de dépôt des offres.
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DOTÉ DE 1.500 MILLIARDS D'EUROS 

Le président du gouverne-
ment espagnol Pedro San-
chez devrait officiellement
soumettre cette proposi-

tion aux autres chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UE lors d'un
sommet prévu jeudi, ajoute El Pais.
Ce fonds serait alimenté par de la
dette émise par l'UE et les sommes
remises à chaque pays seraient
considérées comme des transferts
et non comme de la dette, selon le
journal. Il n'a pas été possible dans
l'immédiat de joindre les services
de Pedro Sanchez. Les pays de la

zone euro sont convenus le 9 avril
d'un ensemble de mesures d'ur-
gence pour environ 500 milliards
d'euros afin de tenter de soutenir
l'activité mais des divergences per-
sistent sur le financement d'un fu-
tur plan de relance, notamment sur
l'éventualité d'une forme de mutua-
lisation de la dette. Le commissaire
européen à l'Economie, Paolo Gen-
tiloni, a pour sa part déclaré au ma-
gazine allemand Der Spiegel qu'en-
viron 1.500 milliards d'euros au
total, en intégrant ces 500 milliards
d'aide d'urgence, pourraient être

nécessaires pour surmonter la crise
du coronavirus. "L'Eurogroupe a
désormais fait des propositions
pour une aide de plus de 500 mil-
liards d'euros pour financer les sys-
tèmes de santé et le chômage partiel
et pour aider les petites et
moyennes entreprises. Cela laisse
au moins 1.000 milliards d'euros.
C'est à peu près le montant dont
nous devons parler maintenant", a
dit Paolo Gentiloni au Spiegel. Il a
ajouté que ces fonds pourraient être
levés dans le cadre du prochain
budget pluriannuel de l'UE.

L'Espagne va proposer la
création d'un fonds européen 
L'Espagne va proposer à ses partenaires de l'Union européenne la création d'un fonds de 1.500
milliards d'euros pour aider les pays les plus affectés économiquement par l'épidémie de
coronavirus, rapporte lundi le journal El Pais, citant un document gouvernemental.

Corsair veut redémarrer le 
12 juin (sans ses Boeing 747)

TRANSPORT AÉRIEN

A l'arrêt depuis fin mars, la compagnie aérienne française espère
reprendre ses vols le 12 juin au départ d'Orly vers la Martinique, la
Guadeloupe et la Réunion. Elle le fera sans ses B747 qui ne revole-
ront plus. Ce calendrier pose la question de la réouverture d'Orly,
fermé au trafic commercial depuis le 31 mars. Pour l'heure, ADP
n'est pas sur ce calendrier. Enfin, les banques ne veulent pas accor-
der de prêt garanti par l'Etat à Corsair. Cloués au sol comme l'en-
semble de la flotte depuis fin mars, les Boeing 747 de Corsair ne re-
voleront plus. Espérée le 12 juin, la reprise des vols de la compagnie
française vers les Antilles françaises et la Réunion se fera unique-
ment avec les cinq Airbus A330 de la compagnie. Alors qu'ils de-
vaient initialement sortir de la flotte d'ici à avril 2021, les trois B747
resteront quant à eux sur le tarmac et seront vendus. La compagnie
l'a indiqué vendredi à La Tribune, en précisant avoir déjà des "offres
intéressantes". La crise du Covid-19 a précipité leur sortie. Malgré
un coût au siège très performant avec un prix du pétrole extrême-
ment bas comme c'est le cas aujourd’hui, ces très gros-porteurs
d'une capacité de 533 sièges ne sont pas adaptés à une demande qui
s'annonce poussive pendant de nombreux mois. Leur sortie per-
mettra enfin à Corsair de rationaliser sa flotte, et par conséquent de
générer des diminutions de coûts et des synergies considérables,
tout en améliorant son exploitation. En septembre dernier, Pascal de
Izaguirre, le PDG de la compagnie, avait en effet estimé les gains
d'une flotte tout Airbus à « plusieurs dizaines de millions d'euros ».

L'activité toujours soutenue
par UMG au 1er trimestre

VIVENDI : 

Vivendi a vu son chiffre d'affaires progresser au premier trimestre,
tiré par sa division Universal Music Group (UMG), mais le groupe
de médias et de divertissement a prévenu que certaines de ses acti-
vités seraient touchées au deuxième trimestre par la crise du coro-
navirus. Les revenus du groupe, contrôlé par l'homme d'affaires
Vincent Bolloré, se sont élevés à 3,87 milliards d'euros sur les trois
premiers mois de l'année, en hausse de 4,4% à périmètre et changes
constants. Le chiffre d'affaires de la seule division UMG a bondi de
13% sur la période. Celui de Canal Plus, confronté à une concur-
rence accrue sur les contenus et les droits de retransmission d'évé-
nements sportifs, n'a progressé que de 1%. L'agence publicitaire Ha-
vas a vu ses revenus reculer de 3,3% au premier trimestre en
données organiques, reflétant "les premiers impacts de la crise sani-
taire actuelle au niveau mondial", a expliqué Vivendi, ajoutant que
ses filiales Editis et Vivendi Village avaient été aussi affectées. "Il est
impossible, à ce jour, de déterminer avec certitude combien de
temps [la crise du coronavirus] durera et comment elle impactera le
chiffre d'affaires et les résultats annuels de Vivendi. Néanmoins, le
chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2020 de certaines activités,
notamment d'Havas Group, d'Editis et de Vivendi Village, devrait
être affecté", a indiqué Vivendi. Le groupe n'a pas fait de mention de
sa politique de dividende mais les actionnaires se réuniront plus
tard ce lundi pour voter sur une résolution prévoyant le paiement
d'un coupon de 0,60 euro par action au titre de l'année 2019, en
hausse de 20% par rapport à l'exercice précédent. Le vote intervien-
dra dans un contexte de pression politique croissante sur les poli-
tiques de dividende des grandes entreprises cotées, particulièrement
celles bénéficiant de mesures de soutien gouvernementales. 

Sanofi distribuera cette année un 
dividende un peu supérieur à l'an dernier

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Sanofi distribuera cette année un
dividende, pour un montant légè-
rement supérieur à celui versé au
titre de l'exercice 2018 et inférieur
à 4 milliards d'euros, a déclaré lundi
le président de Sanofi France. "La

distribution de dividende aura lieu
(...). Ça sera un peu supérieur à l'an-
née dernière, un peu en dessous de
4 milliards", a précisé Olivier Bo-
gillot sur BFM TV. Le groupe phar-
maceutique français a également

décidé de faire un don de 100 mil-
lions d'euros "qui sera réparti entre
les hôpitaux publics, les Ehpad et
certaines entreprises du digital (...)
qui vont travailler sur le COVID", a
ajouté le dirigeant de Sanofi.

Altice Europe 
crée Fastfiber au Portugal

TÉLÉCOM

Altice Europe a annoncé lundi la création de Fastfiber, ancienne-
ment Altice Portugal FTTH dont il a cédé la moitié du capital en
décembre à un fonds de Morgan Stanley. "Fastfiber vendra des
services de gros à tous les opérateurs aux mêmes conditions fi-
nancières", a indiqué le groupe de télécommunications et de mé-
dias dans un communiqué. MEO, filiale d'Altice Europe, vendra
des services techniques à Fastfiber pour la construction, la main-
tenance et la connexion des abonnés au réseau de fibre. La créa-
tion de Fastfiber intervient alors que MEO a finalisé la cession,
annoncée le 13 décembre dernier, de 49,99% d'Altice Portugal
FTTH à Morgan Stanley Infrastructure Partners sur la base d'une
valeur d'entreprise de 4,63 milliards d'euros.



LL e poker menteur
continue entre le
Bayern Munich et le
clan David Alaba.
Autre grand dossier

du Rekordmeister avec la pro-
longation de Manuel Neuer, l’ex-
tension de bail du latéral gauche
autrichien est importante.  Sous
contrat jusqu’en juin 2021, le
joueur de 27 ans joue la montre
en attendant des approches du
FC Barcelone et du Real Ma-
drid. Cependant à en croire
Sport Bild, les deux clubs ne
semblent pas avoir coché le nom
de David Alaba parmi leurs
priorités même si Zinedine Zi-

dane et le Real Madrid ap-
précient son profil. Si pour le
moment les pourparlers sont
au point mort, les dirigeants
munichois ne sont pas in-
quiets. Ils sont prêts à propo-
ser un long contrat au joueur
jusqu’en juin 2025. Le point
principal sera le salaire
puisque David Alaba ai-
merait avoir l’un des
plus importants du
club même s’il
laisse la porte
ouverte aux
deux grands
clubs espa-
gnols.
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FOOTBALL (ALLEMAGNE) - BAYERN MUNICH  

Leonardo distancé par
un cador de Ligue 1

pour une piste à 0€ ?

FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Des escrocs qui tentent de récupé-
rer des biens mal acquis et qui
croupissent en prison pour avoir
trahi le serment du 1er novembre
1954. Le sport n’échappe pas à
cette tentative de déstabilisation.
Une minable poignée de « pseudo-
influenceurs » – dont certains ont
déjà été condamnés pour diffama-
tion – n’ont de cesse d’attaquer par
la désinformation, la Fédération
algérienne de Football présidée
par Zetchi Kheïreddine. Une insti-
tution dont la seule passion est de
servir le football national, tout
comme bien d’autres, notamment

celle de l’athlétisme et l’escrime
qui ont refusé de faire allégeance
au COA de l’ex-président Musta-
pha Berraf. On voit apparaître au
fil des jours, les mêmes sujets,
voire les mêmes articles, voire les
mêmes images-TV, sans aucun ra-
jout. Mais, ils sont marqués du
sceau de l’amateurisme et les argu-
ments avancés – à l’exemple du
dopage – ne sont guère convain-
cants pour les instances interna-
tionales. Et plus encore pour l’opi-
nion sportive nationale qui refuse
de se laisser entraîner dans les
méandres des intérêts occultes.

Cet acharnement contre la FAF
trouve sa source dans sa nouvelle
politique sportive approuvée par
l’Assemblée générale et qui appelle
aux réformes. En trois ans, elle est
parvenue à secouer le mammouth
et à s’appuyer sur des hommes in-
tègres et compétents pour sortir le
football national du marasme dans
lequel il pataugeait. Sur le plan in-
ternational, elle a redonné une
crédibilité à notre football et la
FIFA l’a cité en exemple. Voilà
pourquoi, la maison de Dely Bra-
him est devenue une citadelle im-
prenable.

La FAF, une citadelle
imprenable !

L’ancien sélectionneur des Fen-
necs, Christian Gourcuff, n’a pas
oublié son public du stade du
Chahid Mustapha Tchaker, de
Blida. En effet, dans une vidéo
envoyée au quotidien national
La Sentinelle, Christian Gour-
cuff a manifesté toute sa solida-
rité avec le personnel médical
exerçant au niveau de la wilaya
de Blida, qui lutte depuis plu-
sieurs semaines sans relâche
contre la pandémie de Covid-19.
L’actuel coach du FC Nantes s’est
notamment porté volontaire
pour contribuer avec un don fi-
nancier dans le cadre de l’opéra-

tion de solidarité lancée par la
FAF, au profit de la ville des
fleurs. Ainsi par son geste d’af-
fection avec nos guerriers sani-
taires de Blida, l’ex-sélectionneur
des Verts témoigne de toutes ses
pensées pour les sacrifices du
corps médical ainsi que son atta-
chement aux citoyens de Blida. Il
déclare : «Je voudrais m’adresser
au personnel médical de Blida
pour leur témoigner de toutes
mes pensées, et je leur souhaite
bon courage pour le dévouement
auprès de la population dans ces
moments difficiles. Bon courage
et beaucoup d’affection». 

FOOTBALL - COVID-19

Solidarité de Christian Gourcuff
avec les médecins de Blida

Le confinement, un mal pour
un bien pour Baghdad Bou-
nedjah. Touché aux adduc-
teurs depuis plusieurs se-
maines, l’international
algérien n’a pas pu se soigner
compte tenu de l’enchaînement
des rencontres. Désormais
c’est chose faite. A travers un
communiqué, Al Sadd, le club
de Bounedjah, a fait savoir que
son joueur a été opéré avec
succès aux adducteurs ce ven-
dredi. Il sera indisponible
pour les 4 semaines à venir.

Une absence sans consé-
quence. Avec l’arrêt indéfini
des matchs, le joueur a dû pro-
fiter pour régler ses soucis
physiques avant une éventuelle
reprise. Cette saison, Baghdad
Bounedjah n’a pas été épargné
par les blessures. En témoigne
celle aux adducteurs. Des pro-
blèmes sur le plan physique
qui déteignent sur ses statis-
tiques personnelles. L’ancien
joueur de l’USM Harrach n’est
pas dans ses standards cette
saison.

Bounedjah opéré 
en plein confinement

FOOTBALL

Discussions
arrêtées avec
David Alaba 

Suite à la pandémie de corona-
virus qui frappe l’Italie, plu-
sieurs joueurs de la Juventus
ont quitté Turin pour rejoindre
leur pays respectif. C’est le cas
notamment de Miralem Pjanic
(30 ans) qui avait décidé de se
confiner en Bosnie. Ces der-
nières heures, la Vieille Dame
organise le retour de ses
joueurs qui ont choisi le confi-
nement loin de l’Italie. Le mi-
lieu bosnien a ainsi posté ce di-
manche une photo sur son
compte Instagram où on l’aper-
çoit devant un avion privé.
L’ancien Lyonnais a légendé ce
cliché de la mention « back to

the business ». Pjanic est le pre-
mier joueur exilé à rentrer en
Italie. L’intéressé devra obser-
ver une période d’isolement de
14 jours et prévenir le service
de prévention de l’ASL de Turin
de son retour. Outre Miralem
Pjanic, huit autres joueurs sont
attendus dans les prochains
jours par la Juve. Il s’agit de
Douglas Costa, Danilo, Alex
Sandro, Cristiano Ronaldo,
Sami Khedira, Adrien Rabiot
et Szczesny. La situation s’avère
plus complexe pour Gonzalo
Higuain qui n’est pas certain de
rentrer en Italie suite à la mala-
die de sa mère.

Miralem Pjanic 
rentre en Italie

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS  

On assiste depuis quelques temps à une campagne tous azimuts de Fake news,
intox, manipulation qui touche même l’armée nationale. Les issabistes et
leurs relais médiatiques cherchent de jour en jour à provoquer le désordre

dans le but de libérer les oligarques. 

Intéressé à l’idée de recruter Dries Mer-
tens à l’occasion du prochain mercato, le
PSG verrait l’AS Monaco enclencher une

offensive pour le milieu offensif du Napoli.
Dans quel club évoluera Dries Mertens la saison prochaine ? Le
meilleur buteur de l’histoire de Naples avec Marek Hamsik se-
rait susceptible de quitter le club napolitain à l’intersaison. En ef-
fet, le contrat du Belge expirera à l’issue de la saison et ne serait
pas certain de le prolonger. Le 10 Sport vous révélait en exclusi-
vité le 8 avril dernier que Mertens avait fait le choix de prolonger
avec l’équipe napolitaine. Néanmoins, la donne semblerait avoir
changé depuis et le Belge serait dans l’incertitude pour la suite des
opérations. Un départ serait de nouveau d’actualité. Une aubaine
pour le PSG ? Pas vraiment puisque l’AS Monaco passerait la se-
conde dans cette opération. À en croire les informations divul-
guées par Onze Mondial, Dries Mertens serait désormais suscep-
tible de quitter le Napoli à l’intersaison.

FOOTBALL (QATAR) - AL SADD

Le Milan AC n’a reçu aucune
offre pour Bennacer 

FOOTBALL (ITALIE) 

La direction milanaise n’a reçu au-
cune offre pour l’international algé-
rien, Ismael Bennacer, en prévision
du prochain mercato d’été selon les
informations de Calciomercato.web.
Les responsables du Milan AC au-
raient fixé un prix pour pouvoir enta-
mer des discussions dans ce dossier, il
serait de 30 millions d’euros. Cette

somme pourrait, toutefois, ne pas
convaincre le club italien pour trans-
férer définitivement le meilleur
joueur de la Coupe d’Afrique des Na-
tions 2019. La direction du club ita-
lien n’a pas l’intention de céder son
milieu de terrain la saison prochaine.
Les Rossoneri veulent en faire l’une
des valeurs sûres de l’équipe à l’avenir.



L e président de la Ligue de
football professionnel, Ab-
delkrim Medouar, affirme
qu'à ses débuts à la tête de

l'instance en question, il avait eu
beaucoup de difficultés à accomplir
sa mission. «Depuis le déclenche-
ment du Hirak, le 22 février 2019,
les rassemblements des citoyens tous
les vendredis et mardis ont fait que
nous avons reçu des instructions
pour ne point programmer des
matchs ces deux jours, compte tenu
de l'engagement des agents de sécu-
rité et de la difficulté de leur présence
dans tous les stades. Ce sont des ins-
tructions que l'on ne pouvait divul-
guer», précise-t-il dans un entretien
accordé au journal Al-Arabi Al-Dja-
did. «Après l'élection présidentielle,
la propagation du coronavirus a tout
fait chambouler», précise-t-il encore.
«J'ai confirmé dans plusieurs com-
muniqués et interventions que parler
d'une saison blanche est prématuré,
et ce que la FIFA a décidé reste rai-
sonnable. Il ne reste que huit matchs
en plus de la demi-finale et de la fi-
nale de la coupe d'Algérie. Par consé-
quent, je pense qu'il nous faut entre
six et huit semaines au plus tard pour
terminer la compétition en toute
simplicité», précise-t-il. Concernant
la préparation des joueurs durant
cette période de confinement, le pré-
sident de la LFP estime: «Le joueur
est en tout cas obligé de faire des pré-
parations individuellement s'il veut
aller loin dans sa carrière sportive,
car c'est du professionnalisme. Il doit
se conformer aux instructions de son

entraîneur et des officiels de son
équipe. Jusqu'à présent, les joueurs
ne s'entraînent plus collectivement,
et ce, depuis un mois. Pour cela, nous
souhaitons qu'ils s'en tiennent aux
instructions données et nous trou-
verons à notre tour les solutions né-
cessaires pour protéger leurs contrats
et les aider à sortir de cette situation
difficile. Mais il est certain que les
joueurs ne retourneront pas en com-
pétition avant d'avoir assuré leur pré-
paration d'une manière appropriée.
Nous leur donnerons tout le temps
pour cela.» Evoquant cette crise sa-
nitaire due à la propagation du co-
ronavirus, le président de la LFP a
déclaré que son bureau a convoqué
une réunion via Skype et a donné
des instructions à toutes les associa-
tions de football, de tous les niveaux,
afin de contribuer financièrement
pour combattre le virus. «Nous avons
convenu de verser un milliard de
centimes dans le Fonds national de
solidarité», rappelle-t-il. D'autre part
et à la question de savoir si l'Algérie
est prête à considérer les joueurs
nord-africains comme locaux, Me-
douar a répondu: «Cette décision ap-
partient à la FAF, mais je pense que
cette étape n'a aucun avantage pour
nous, car les joueurs tunisiens et ma-
rocains ne veulent pas jouer dans le
championnat algérien. Ils préféreront
plutôt les championnats du Golfe et
d'Europe.» Medouar a enchaîné par
une question qui concerne la parti-
cipation des clubs algériens en coupes
africaines des clubs: « Côté technique,
les équipes étrangères qualifiées ne

sont pas meilleures que les nôtres.
C'est le manque d'expérience des
joueurs et dirigeants qui a fait dé-
faut.» Evoquant l'Equipe nationale,
championne d'Afrique en titre, Me-
douar pense que le Championnat na-
tional continue à renforcer l'EN par
des joueurs locaux: «Preuve en est,
l'EN qui a remporté la CAN-2019
est composée de 40% des joueurs is-
sus du championnat local.» Dans le
même sillage, Medouar n'a pas tari
d'éloges sur le sélectionneur national,
Djamel Belmadi. «S'il y avait comme
Djamel Belmadi dans l'équipe qui a
participé à la Coupe du monde 1982,
nous aurions pu nous qualifier en
demi-finale ou en finale de la com-
pétition, vu la valeur des joueurs que
nous avions à l'époque, et ceci avec
mon respect pour le staff technique
de la période considérée», a-t-il dit.
«Lorsque Belmadi avait déclaré qu'il
ambitionne d'arracher la CAN, beau-
coup de spécialistes, consultants et
joueurs se sont moqués de lui. Bel-
madi sait où il va», poursuit encore
Medouar. Et de conclure sur Bel-
madi: «Belmadi a déclaré qu'avec le
groupe qu'il a entre les mains, il peut
aller loin lors de la prochaine Coupe
du monde. Il possède des joueurs
qu'il connaît bien et qui peuvent amé-
liorer leur niveau. A deux ans du
Mondial, nous avons toute confiance
en Belmadi et le groupe avec lequel
il travaille.» Enfin, quant à avoir son
avis sur le meilleur joueur arabe ac-
tuellement, le président de la LFP
pense que c'est Riyad Mahrez, suivi
de l'Egyptien Mohamed Salah.
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Abdelkrim Medouar dit tout
REPRISE DU CHAMPIONNAT, EN, BELMADI... LE SPORT EN FLASH

La baisse des salaires des joueurs professionnels anime actuelle-
ment le débat au sein de la planète football, entre les partisans de
ladite réduction, notamment parmi les bailleurs de fonds, mais
aussi les détracteurs, les joueurs contraints au chômage «tech-
nique» en tête, qui pourraient se voir privés d’une importante
part de leurs revenus, d’autant plus que l’incertitude plane encore
sur les championnats nationaux, le Covid-19 affectant chaque
jour plus de personnes. Le CS Constantine n’est pas en reste, si
l’on se fie aux déclarations du directeur général Rachid Redjradj à
la presse, selon lesquelles l’actionnaire majoritaire, l’ENTP, était
favorable à cette mesure, en ce sens que l’arrêt de la compétition
entraîne des pertes financières pour le club (contrat de sponso-
ring, recettes du stade). Cela dit, si le DG, de même que le mana-
ger sportif Nacereddine Medjoudj, sont prêts à faire des conces-
sions sur leurs salaires, il n’y a pas de certitude quant aux
principaux concernés, à savoir les joueurs. En effet, bien que dans
leurs déclarations publiques, ces derniers ne se disent pas opposés
à une révision à la baisse de leurs émoluments, d’autant plus que
mis à part les Libyens Herich et El Orfi, ils se trouvent chez eux
depuis la mi-mars, date à laquelle la FAF a annoncé le report des
matchs jusqu’à nouvel ordre, il n’en demeure pas moins que la
mesure n’a jusqu’ici pas fait l’objet de discussions, de l’aveu même
de Redjradj, qui a rappelé que les athlètes du club étaient protégés
par des contrats, et qu’il examinerait les choses avec eux à la re-
prise des entraînements, tout en se montrant optimiste quant à
un règlement rapide de la question. Il reste maintenant à savoir si
les camarades de Benayada vont jouer le jeu, ce qui dépend gran-
dement des efforts financiers qu’on leur demandera de faire, soit
du taux de la baisse et de sa durée.

CS CONSTANTINE 

Redjradj confiant quant à la
baisse des salaires de joueurs

Le centre de l’Académie de la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) de Khemis Miliana (Ain Defla), a ouvert ses
portes pour accueillir les malades en fin de rémission du
nouveau coronavirus (Covid-19), a annoncé l’instance fédé-
rale sur son site officiel. L’ouverture de l’Académie de Khemis
Miliana intervient, après celle du Centre technique national
de football (CTN) de Sidi Moussa qui accueille depuis déjà
une semaine, le corps médical et paramédical de l’hôpital
Zmirli d’El-Harrach. «En effet, après la visite avant-hier du
wali d’Ain Defla, El-Bar Mbarek, il a été décidé à ce que ledit
centre soit mis à la disposition de la wilaya (à travers la Di-
rection de la jeunesse et des sports) et du secteur de la
santé», a indiqué la FAF dans un communiqué. Il est à rappe-
ler que, depuis jeudi, le CTN a accueilli trente-deux membres
du corps médical et paramédical (entre médecins, pharma-
cien et infirmiers), alors que le centre de Khemis Miliana qui
dispose de trente  lits pour les malades et quatre autres pour
le corps médical, a vu l'admission de patients pour un confi-
nement en phase de rémission.

CENTRE DE L’ACADÉMIE DE LA FAF DE KHEMIS MILIANA 

Accueil des malades en phase
finale de rémission

Après avoir procédé au renouvellement des contrats des
joueurs clés du chabab la semaine dernière en l’occurrence,
Houcine Selmi, Zine abedine Boulakhoua et Rayan Hais et
également prolonger aux cadres du CRB à l’image de Billal
Tariket et Chouaib keddad, le directeur sportif, Toufik Kori-
chi va se pencher sur le volet recrutement en vue de la prépa-
ration de la saison prochaine. En effet, maintenant que les
cadres de l’équipe ont été sécurisés, la direction belouizdadi
pense à renforcer son effectif en vue de la saison prochaine
ou le chabab compte jouer les premiers rôles au niveau natio-
nal et continental. «Après avoir fini avec les renouvellements
de contrat, on va attaquer le voler recrutement ou on doit se
concerter avec le staff technique pour repérer les postes à
renforcer », a indiqué Korichi, le directeur sportif du CRB.

CR BELOUIZDAD 

Le Chabab pense 
au mercato

Dans une interview au journal Al-Arabi Al-Djadid, le président de la LFP, Abdelkrim
Medouar, a fait le point de la situation du Football national en cette période de crise.
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LIVRE ‘’ALGÉRIE, CITOYENNETÉ ET IDENTITÉ ‘’ DE MOHAMMED BRAHIM SALHI 

« Avril 80 a révélé que la citoyenneté
telle qu’elle a émergé dans le mouve-
ment national et a continué de fonc-
tionner avec le même modèle après
l’indépendance, doit changer de
construction et tenir compte des di-
versités linguistiques et des libertés
des individus. Je pense que le Mou-
vement 1980 a été un moment très
important dans la reconstruction de
l’approche de la citoyenneté dans no-
tre pays, » écrit-il. Pour aider à re-
constituer les moments phares de ce
mouvement singulier, notamment en
ces moments où la relecture de l’his-
toire du pays avec un regard moins
décomplexé et plus audacieux, Algé-
rie Cultures propose cette synthèse
non-exhaustive de l’événement: 
Septembre 1977 : l’université de Tizi-
Ouzou ouvre officiellement ses
portes. Les questions politiques, fai-
sant échos à la révolution de novem-
bre 1954 et à la révolte du FFS en
1963, la langue et la culture berbères,
exclues des programmes officiels,
sont au centre des discussions entre
étudiants.
Année universitaire 1979-80 : de

violents conflits opposent les étu-
diants au FLN sur le mode de dési-
gnation de leurs délégués à différentes
instances. Les autorités estiment que
seuls les militants du parti unique
pouvaient être candidats. Des grèves
cycliques pendant tout le premier tri-
mestre éclatent pour exiger que les
représentants des étudiants soient élus
démocratiquement.
Année 1979-1980 : le corps mé-
dical de Tizi-Ouzou emboite le pas
aux étudiant et met en place une
structure syndicale indépendante
des autorités.
1979-1980 : le comité autonome des
étudiants de l’Université de Tizi-Ou-
zou lance, en étroite collaboration
avec quelques enseignants et néan-
moins militants de la cause berbère
dont Hend Sadfi, Ramdane Achab,
Said Domane et Said Khelil, un cycle
de conférences. 
Le 10 mars 1980 (Matinée): Mou-
loud Mammeri, qui venait de publier
Poèmes kabyles anciens en France,
est invité pour présenter son livre.
Après avoir interdit de vente son livre
en Algérie, les autorités interdisent sa
conférence. Accompagné par Salem
Chaker, il n’arrivera même pas à l’uni-

versité, son véhicule ayant été dé-
tourné par les autorités.
Le 10 mars 1980 (après-midi) : la
nouvelle de l’interdiction de la confé-
rence de Mouloud Mammeri se pro-
page comme une traînée de poudre
dans toutes les villes de Kabylie.
Le 19 mars : le corps médical de l’hô-
pital de Tizi-Ouzou se réunit et décide
d’œuvrer pour une prise en charge
politique du mouvement. L’occupa-
tion de l’hôpital en assurant un ser-
vice minimum avec le soutien des pa-
ramédicaux est avalisée.
Entre le 10 et le 20 mars : trois mili-
tants du FUAA dirigé par Maître Ra-
chid Ali-Yahia à partir de Paris, sont
arrêtés : Arezki Abboute, Mohand
Naît Abdallah et Mokrane Chemime.
Le 4 avril : un appel expliquant les
causes et les buts d’une nécessaire pro-
testation est lancé pour l’organisa-
tion d’une manifestation le 7 avril,
à 10h00, à partir de la Place du 1er
Mai à Alger.
Le 05 avril : sollicité pour apporter
son soutien à la marche en tant
que président du FFS, Hocine Ait
Ahmed répond qu’ « il ne faut pas
exposer le parti pour des questions
secondaires ».

Le Printemps berbère : genèse
d’un événement fondateur

Projection de documentaires
et de reportages sur internet 

MOIS DU PATRIMOINE À MOSTAGANEM 

Environ 20 films documentaires et reportages sur le patri-
moine matériel et immatériel de la wilaya de Mostaganem se-
ront projetés sur internet par la maison de la culture Ould
Abderrahmane Kaki dans le cadre du mois du patrimoine, a-
t-on appris des organisateurs. Le programme prévoit des
conférences sur le patrimoine culturel de Mostaganem, des
photos et des dessins de sites archéologiques, la diffusion de
documentaires et reportages sur le patrimoine matériel et im-
matériel ainsi que des interviews avec des intellectuels et des
chercheurs sur la préservation de ce legs culturel et civilisa-
tionnel, a-t-on indiqué. Les activités organisées habituelle-
ment lors du Mois du patrimoine (18 avril au 18 mai) ont été
adaptées à la situation sanitaire marquée par l'épidémie du
Coronavirus. Elles seront  proposées à travers les supports
électroniques et les réseaux sociaux, ont précisé les organisa-
teurs. Elles ont été lancées par la diffusion du premier nu-
méro de la série "Notre patrimoine est notre identité", dan le-
quel le poète Abdelkader Larabi aborde dans une vidéo de 20
minutes la poésie populaire et melhoun, ainsi que leur place
et rôle dans la préservation de l'identité nationale. En outre,
l'établissement culturel a lancé, jeudi dernier, des concours du
meilleur poème, du meilleur roman, de la meilleure toile et
du meilleur film sur "Youm El Ilm (journée du savoir). 

Les intermittences de la phrase
MARCEL PROUST ET TAHA HUSSEIN :

Deux cent quarante-trois mots, superbement alignés et agencés !
C’est, jusqu’à preuve du contraire, la phrase la plus longue de toute
l’histoire de la langue française. Cette phrase qui coule, tout de même,
comme une eau de roche, est de Marcel Proust (1871-1922), auteur
du célèbre roman-fleuve A la recherche du temps perdu. Ce titre, à lui
seul, comme on l’a toujours dit, révèle déjà une charge hautement
poétique. Toutefois, en dépit d’une longueur stylistique exceptionnelle,
Proust s’était permis de naviguer, durant plus de seize années consé-
cutives, sur un océan houleux fait, non de récifs et de gouffres amers,
mais, d’idées et de sensations, émaillant, tout naturellement son style
de gentilles périphrases, de subordonnées relatives et de propositions
circonstancielles de temps, sans pour autant rendre son texte rébarbatif.
Ce grand malade, cloué à son lit, volontairement au départ, puis,
malgré lui, de 1906 à 1922, finit par décrocher une espèce de palme
d’or qui, sans conteste, lui revenait de droit parmi les écrivains de sa
génération. Quelques heures avant de «s’éteindre, avec des pensées
superbes et sublimes», cet Ulysse de la littérature dit alors à sa fidèle
gouvernante qu’il venait tout juste de mettre le mot «fin» à son œuvre,
et qu’il lui était désormais possible de mourir tranquillement. A la
merci permanente de crises d’asthme, aucune médication calmante,
en dehors de l’écriture, n’a pu triompher de son mal : ni les piqûres ré-
pétées de camphre, ni les séjours en stations balnéaires, ni le soleil
méditerranéen ou les fumigations, ni même le fait de vivre dans une
chambre capitonnée de liège ! Plus de sorties, ni de soirées mondaines
qui, jusqu’alors, ponctuaient la vie de la Belle Epoque, entre 1880 et
1914. Il fut donc forcé de se confiner pour reprendre un verbe très ac-
tuel, dormant le jour et travaillant la nuit jusqu’à l’aube. 

CULTURE EN FLASH

Par Ismain

Dans son excellent ouvrage Algérie, citoyenneté et identité (Éditions Achab, 2010), le défunt
Mohammed Brahim Salhi, sociologue et intellectuel engagé sans réserve dans les luttes
politiques et la rénovation conceptuelle du champ sociologique algérien, considère que le
printemps berbère est un événement  fondateur. 

L’UNESCO donne 
accès à sa bibliothèque
numérique mondiale

CONFINEMENT

Pour aider lors de ce confinement, l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a rendu l’accès à sa
Bibliothèque numérique mondiale possible à tous. C’est ainsi plus de
19 000 articles couvrant 193 pays et remontant de 8000 ans avant Jésus
Christ jusqu’à nos jours qui sont désormais à la portée du grand pu-
blic. Cartes géographiques, photos d’époque, témoignages et autres li-
vres sont disponibles sur le site. Si l’on s’amuse à chercher l’Algérie par
exemple, c’est plus de 200 résultats qui nous sont proposés, dont des
photos remontant au début du IXXe siècle avec leurs descriptions.
Autre option intéressante, vous pouvez filtrer vos recherches selon vos
besoins, en choisissant la catégorie, la langue et même la période dans
le temps. Vous pouvez commencer vos recherches dès maintenant sur
le site officiel de la Bibliothèque numérique mondiale.
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Troubles auditifs : 11 conseils pour préve-
nir les acouphènes
Fatigue, stress, exposition à des volumes sonores forts et prolongés : les acouphènes sont des
bruits parasites qui peuvent être très contraignants au quotidien. Voici nos conseils pour pré-
venir leur apparition.
Ce type de trouble auditif peut toucher tout le monde, et à tous les âges, même si certains fac-
teurs augmentent les risques, comme le fait de travailler dans un environnement bruyant, une
baisse de l’audition ou encore des problèmes de cholestérol.
Si certaines solutions aident à "mieux vivre" avec les acouphènes, aucun traitement ne permet à
ce jour de s’en débarrasser. La prévention en revanche est possible, pour réduire les risques
d’acouphènes.
4 conseils pour bien utiliser les casques et écouteurs
Pour écouter de la musique dans les transports en commun ou dans la rue, bon nombre de per-
sonnes investissent dans un casque audio ou des écouteurs… Or, cet accessoire que l’on voit par-
tout, n’est pas sans danger pour la santé de nos oreilles, et une utilisation raisonnable est de mise
pour ne pas favoriser l’apparition de troubles auditifs à terme.
-Ne mettez jamais le volume au maximum, et réglez-le à la moitié de ses capacités.
-N’augmentez pas le volume lorsque vous êtes dans un environnement bruyant, en cherchant à
couvrir les bruits : vous atteindriez un volume trop élevé, sans vous en rendre compte.
-N’achetez pas n’importe quel casque audio ou n’importe quels écouteurs, et vérifiez que le volume
maximum de décibels est de 100.
-N’abusez pas des casques et écouteurs, ne les utilisez pas sur une période trop longue, pensez à li-
miter l’écoute.
4 astuces pour protéger vos oreilles durant un concert ou en boite de nuit
L’oreille interne est sensible aux bruits forts et prolongés. Ainsi, il est vivement conseillé de ne pas
l’exposer à des bruits très forts (c’est-à-dire au-delà de 85 décibels). En cas d’exposition à des bruits
très forts, cherchez à protéger vos oreilles et à vous en éloigner rapidement.
Les salle de concerts et les boites de nuit sont des lieux où le volume du son est particulièrement
fort, et l’exposition des oreilles à ces bruits peut se révéler fatale. Ainsi, lorsque vous vous rendez
à un concert ou dans une discothèque, il est important de penser à :
-S’éloigner des enceintes au maximum.
-Faire des pauses pour vos oreilles, en sortant de la pièce 30 min toutes les 2 heures ou 10 min
toutes les 45 min.

-Ne pas consommer de l’alcool en excès et éviter la prise de certains médicaments, qui peu-
vent fausser votre perception auditive et atténuer les douleurs ORL qui sont des signes

importants à prendre en compte.
-Protéger vos oreilles, en portant des bouchons d’oreilles ou un casque isolant. At-

tention à insérer et à retirer vos bouchons d’oreille dans un lieu plus calme, pour
ne pas que le volume sonore perçu par vos oreilles varie trop. 

Rayures zébrées, pois, fleurs et lignes graphiques. Les imprimés
tendances de la saison s’imposent sur les robes courtes et longues
pour des looks ultra-féminins. De quoi finir l’hiver tout en beauté
avec notre sélection shopping.
Et si vous glissiez une nouvelle robe dans votre incroyable collec-
tion ? Véritable basique de votre garde-robe, elle se décline sous
toutes les tendances pour répondre à moult de vos envies de
fashionista. Du haut de son portant, la robe garde un tissu attentif
sur les imprimés stars de la saison. Qu’elle soit longue, midi ou
courte, elle adopte aussi bien les motifs rétro que les fleurs roman-
tiques. Dès lors, l’intemporelle petite robe noire n’a qu’à bien se te-
nir. La preuve avec nos 20 robes imprimées plus stylées et chic les
unes que les autres.
Tendance robe : quels imprimés adopter cet hiver 2020 ?
Une bonne nouvelle n’arrive jamais seule ! Que l’on soit petite,
grande, ronde ou avec une poitrine généreuse, il y en a encore pour
tous les corps et toutes les coupes sont encore permises cet hiver !
Il semblerait que la robe midi tire indéniablement son épingle du
jeu. Vaporeuse, fluide et légère, elle s’empare de tous les imprimés
avec élégance et modernité. Tenue préférée des fashionistas à l’es-
prit rêveur et folk, la robe midi vous fait voyager dans les années
seventies où tout n’est que fleurs romantiques et paisley bohème.
Une tenue aux allures de gypsy girl que vous pourrez décaler avec
une paire de santiags.
Si vous avez une silhouette longiligne et androgyne, prenez un peu
plus de longueur. La robe longue avec son tissu aérien et son dé-
colleté cache-cœur va faire tourner les têtes des modeuses aguer-
ries. Encore plus lorsque des lignes graphiques tout droit venues
des années Scopitones ou encore le satin du foulard viennent y dé-
poser leurs imprimés. Bien que le vintage soit à la pointe des ten-
dances, vous préférez sortir les griffes. Très en vue cette saison, les
imprimés wild règnent en maître sur vos robes. Zèbre, python et
l’indétronable léopard imposent leurs tâches et autres rayures pour
des looks à l’esprit safari chic. Et psst, petit conseil : pour apporter le
net plus glamour à votre toilette, chaussez une paire de bottes mon-
tantes à l’effet plissé. Ca-non !
Et ce n’est pas les températures négatives qui vont rendre la robe
courte frileuse ! Fleurs minimalistes et autres pois irisés dorés vien-
nent insuffler une touche ultra-féminine à votre tenue volantée aux
manches vaporeuses et aux épaulettes ballons. Vous jouez plutôt dans
la team sporty-chic ? Craquez pour une mini-robe droite à l’imprimé
carreaux ou prince de Galles mixée à une paire de baskets blanches
pour un rendu totalement dans l’air du temps.

Troubles auditifs :
conseils pour prévenir

les acouphènes

Ingrédients : 
1 bol de blé dur
trempé la veille
1 bol de fèves sèches
trempées la veille
1/2 bol de pois-
chiches trempés la
veille
1 feuille de laurier
1l et demi d’eau de
source sel
Préparation

1. La veille mettre
le blé, les pois
chiches ainsi que les
fèves à tremper.
2. Le lendemain
mettre le blé dur, les
fèves ainsi que les
pois chiches dans
une marmite, ajou-
ter le sel et le lau-
rier.
3. Recouvrir d'eau

et laisser cuire pen-
dant 3 h à couvert
(gouter de temps à
autre car le temps
de cuisson dépend
beaucoup de la qua-
lité des légumes
secs)
4. Assaisonner de
cumin et d'un filet
d'huile d'olive et
Servir chaud !

Tendance robes imprimées : 20 modèles 
canons pour toutes les morphos

EL CHERCHEM 



1Utilisez des glaçons.
Placez 3 ou 4 glaçons dans un sac en plastique en veillant à bien le sceller pour

éviter les risques de fuites. Si vous n’avez pas de glaçons à disposition, vous pou-
vez vous servir d’un pack de congélation[1].

Le sac en plastique aidera à contenir l’eau provenant de la fonte des glaçons et
empêcher qu’elle mouille le siège de voiture.

Utilisez deux sacs en plastique pour contenir les glaçons afin d'éliminer tout
risque de fuites.

2Gelez le chewing-gum.
Placez le sac rempli de glaçons directement sur le chewing-gum. Laissez poser

pendant 5 minutes ou jusqu’à ce que le chewing-gum devienne dur et friable[2].
La glace entrainera la congélation et le durcissement du chewing-gum. Une fois

solidifié, la pâte de chewing-gum perd ses propriétés collantes et il sera alors plus
facile de la décoller du siège.

Pour accélérer le processus, exercez une légère pression au moment de poser le sac
de glaçons sur le chewing-gum. Pensez à protéger vos mains du froid en plaçant une

serviette ou un torchon entre le sac de glaçons et la paume de votre main.
3Enlevez le chewing-gum. 

À l’aide d’un couteau de vitrier ou d’une lame émoussés, décollez le chewing-gum congelé du
tissu du siège. La lame aidera à détacher le chewing-gum ainsi que la majeure partie des

taches restantes[3].
Maintenez la lame à plat pour enlever la pâte de chewing-gum. Vous éviterez

ainsi d’abimer le revêtement de votre siège de voiture.
Soyez patient. Gardez à l’esprit que cela pourrait prendre un certain
temps avant de pouvoir arriver à bout d’une tache de chewing-

gum. Vous devez donc faire preuve de patience et procé-
der lentement pour éviter d’abimer le tissu.

Huile de sésame : 4 façons de
l'utiliser en beauté

L’huile de sésame se trouve facilement
dans le commerce. En plus d’être très
utilisée en cuisine, elle peut aussi être
intégrée dans votre routine beauté.
Voici 4 façons de l’utiliser.
Huile d’olive, de noisette, d’argan…
Nombreuses sont les huiles végétales
qui peuvent servir à cuisiner et à
prendre soin de sa peau et de ses
cheveux. L’huile de sésame ne fait
pas exception : très abordable, elle
peut s’avérer très utile dans votre
routine de soins. Elle est issue des
graines de sésame et obtenue par
première pression à froid. Décou-
vrez comment l’adopter en beauté.
1/ L’huile de sésame en soin de
jour
Remplacez votre crème de jour par
de l’huile de sésame : elle est bon
marché, non-comédogène (elle ne
bouche pas les pores) et surtout,

elle convient aux peaux sèches
et sensibles. En effet, grâce

à sa teneur en lécithine et
en acides gras essentiels,

elle permet de restau-
rer le film hydrolipi-
dique de la peau. Il
s’agit d’une barrière
protectrice dont la
présence est indispen-

sable pour que la peau
soit belle et hydratée.

Elle est également idéale
pour les peaux matures car

l’huile de sésame contient de
la vitamine E, un puissant anti-
oxydant qui lutte contre les ra-
dicaux libres (responsables en
partie du vieillissement cutané).
Elle contient également deux au-
tres antioxydants : la sésamoline
et la sésamine.

2/ L’huile de sésame pour les che-
veux
Cette huile peut s’utiliser pure sur vos
longueurs pour les nourrir et les for-
tifier. Appliquez-la sur les pointes et
laissez poser au moins une vingtaine
de minutes. Pour un effet plus nutri-
tif, vous pouvez laisser le bain d’huile
toute la nuit mais n’oubliez pas de
mettre une serviette de bain sur votre
oreiller pour ne pas faire de taches.
L’huile de sésame est également ap-
préciée des personnes ayant un cuir
chevelu irrité. En effet, elle apporte
une sensation d’apaisement si elle est
appliquée directement sur les racines.
Massez votre crâne pour stimuler la
pousse des cheveux et permettre à
l’huile d’agir plus facilement.
3/ L’huile de sésame dans un gom-
mage
Comme beaucoup d’huiles végétales,
l’huile de sésame est conseillée pour
réaliser des gommages maison et na-
turels. Un exfoliant pour le corps per-
met de se débarrasser des peaux
mortes en douceur, pour que la peau
soit plus douce.
La recette la plus simple ? Il vous suf-
fit de mélanger de l’huile de sésame
et du marc de café jusqu’à obtenir une
pâte. Massez ensuite doucement votre
corps en faisant des gestes circulaires.
Le tour est joué. Vous n’avez pas de
café chez vous ? Remplacez-le par du
sucre.
4/ L’huile de sésame pour des mas-
sages
L’huile de sésame est également re-
connue et souvent utilisée pour des
massages car elle est particulièrement
adaptée pour glisser sur la peau sans
laisser de film gras. Elle laisse la peau
hydratée et douce !

Essentielle pour protéger
votre mur des éclabous-
sures d’eau ou de gras, la
crédence fait partie inté-
grante du décor. N’hésitez
pas à lui offrir une nouvelle
jeunesse.
Réalisé dans un magnifique
dégradé de marron, votre
carrelage mural est passé de
mode ? Avant de tout casser,
avez-vous pensé à le repein-
dre ? Résistantes aux chocs et
lavables, les nouvelles for-
mules de peinture de rénova-

tion pour la cuisine proposent une alternative qui mérite réflexion. Avec la gamme
Rénov’Cuisine de Syntilor, si votre crédence fait moins de 3m2, un pot de 0,5L suf-
fit et vous aurez une crédence comme neuve pour moins de 25€…
Une affaire rondement menée :
1) Mesurez la surface à rénover. La peinture multi-surfaces Syntilor affiche un ren-
dement de 12 m2/litre. Etant donné que la pose se fait en deux couches, il faut
compter 1 litre de peinture pour 6m2 de surface.
2) Choisissez parmi les 14 teintes disponibles (Graine de sésame, Gaspacho, Crème
de gingembre, Bleu thaï, Vert amande, Poivre gris, Safran…) celle qui colle le plus à
votre envie.
3) Préparez votre surface. Après avoir nettoyé le carrelage au vinaigre blanc, avec du
papier abrasif, poncez-légèrement vos carreaux, puis dépoussiérez. Avec un peu
d’acétone, dégraissez.
4) Protégez le mur et les meubles qui entourent la crédence, avec du ruban de mas-
quage.
5) Mélangez bien le pot, puis appliquez une première couche de peinture, en passes
croisées. Laissez sécher 2h avant la deuxième couche.
6) Après 8h de séchage, passez une couche de Résine de protection Plan de travail et
crédence (Rénov’Cuisine, Syntilor). Cette finition, sèche en 2h, protégera votre cré-
dence des éclaboussures de gras, des chocs et rayures, et même de l’agressivité des
produits ménagers. Pour une rénovation longue durée.

Crédence de cuisine : comment
repeindre le carrelage mural ?

Il n’y a rien de plus énervant que de trouver du
chewing-gum collé sur l’un de vos sièges de voiture.

Heureusement, il existe plusieurs méthodes pour le décoller et
nettoyer la tache causée par le résidu collant. 
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Comment enlever du chewing

gum d’un siège de voiture



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Vert B - Empaille C - Sélection - Ne reconnaît pas - Brillant
exécutant D - Chef cosaque - Technique raffinée E - Graveleuse -

Pays de dunes F - Habitudes - Esprit du foyer  G - Veste ceinturée  H - Escomptons  I - Dis-
trait - Méat de sortie  J - Animaux fabuleux - Elu normand K - Dispose - Caché - Helminthe
L - Appareils de levage 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2855

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 -
BAR 
DER 
FOR 
ILE 
IRE 
KID 
LES 
LEV 
MAL 
NEM 
RAS 
VAL 

- 4 -
AGEE 
AMIS 
ASPE 
ATRE 
ETEL 
GERE 
LESE 

MATA 
MULE 
NAGE 
RASE 
ROIS 
ROSE 
SALE 
SEVE 

Charade

robin des bois

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ANIME 
EOLIE 
LEROT 
NEANT 
SOSIE 

- 7 -
CALINER 
FANERAI 

Si vous avez des enfants, vos
responsabilités parentales vous
demanderont un effort. Saturne
vous obligera à être présent à
leur côtés, à les aider dans leur
orientation ou dans leurs choix.

BBééll iieerr

Mars et Mercure vont influencer vos
relations avec vos proches. Des dis-
putes sont donc possibles avec vos
parents, le plus souvent d'ailleurs
pour des motifs futiles qu'une bonne
explication suffirait à dissiper.

GGéémmeeaauuxx

Les compliments qu'on vous
fera au cours de cette journée
risquent de vous donner la
grosse tête. Sachez ne prendre
que ce qui est vrai, et faire
preuve de modestie.

LLiioonn

Cet aspect de Mercure vous
promet une excellente journée
si vous avez des enfants. Vos
relations avec les autres mem-
bres de votre famille seront fa-
ciles et sans histoire.

BBaallaannccee

Votre situation financière sera stable,
et tout ira bien si vous ne faites pas
de folies. Il faudra rester vigilant, car
les possibilités d'expansion seront
devant vous. Ne les laissez pas passer
par inattention ou négligence.

SSaaggii ttttaaiirree

Le Ciel sera assez ambigu.
D'un côté, Jupiter promet une
petite prime, de l'autre, Nep-
tune risque de saboter vos
chances en vous poussant à dé-
penser plus que de raison.

VVeerrsseeaauu

Cet aspect de Pluton mettra
l'accent sur certaines rivalités
qui vous opposent à des col-
lègues ou collaborateurs. Vous
aurez intérêt à faire preuve de
retenue et de diplomatie.

TTaauurreeaauu

Avec les dépenses imprévues que
Saturne vous obligera à engager
aujourd'hui, de sérieuses diffi-
cultés de trésorerie pourront
vous rendre la vie plus dure que
vous ne l'aviez envisagée.

CCaanncceerr

Vous débuterez la journée sur les
chapeaux de roues ! Bien soutenu
par Mars, qui vous donnera
confiance en vous, vous serez sûr de
vos capacités, et vous saurez vous
mettre en valeur dans votre travail.

VViieerrggee

Vous ferez des affaires et aurez
des opportunités pour gagner
de l'argent. Vos investissements
seront bons. Mais attention, il
vous faudra veiller à ne pas
vous montrer trop exigeant.

SSccoorrppiioonn

Dans le domaine professionnel,
vous aurez d'excellentes ouvertures
devant vous. Mais il dépendra de
vous de savoir les exploiter et aussi
de vous attirer les appuis qui don-
neront de l'essor à vos ambitions.

CCaapprriiccoorrnnee

Attention aux opérations finan-
cières imprudentes ! Après avoir
longtemps hésité, vous voudrez
vous lancer subitement dans des
transactions hasardeuses. Réflé-
chissez encore et prenez conseil.

PPooiissssoonn

6-
AGREES 
AIDERA 
ALLUME 
ATEMIS 

AUVENT 
EMANER 
ENCART 
ENTAMA 
ENTIER 
ERIGER 
ERRAIT 

NORMAL 
NOURRI 
RANCES 
REVELA 

Les bébés font souvent mon 
premier après avoir mangé
Je prends mon deuxième 
pour me laver
Mon troisième est un petit 
cube avec des numéros
Mon quatrième désigne aussi 
une forêt.
Mon tout est un personnage 
célèbre de légende.

1 - Emotion admirative
2 - Effleura affectueusement -
Dessert pour ursidés
3 - Inflammation du conduit au-
ditif - Cogne
4 - Feuilleté - Mélange confus 
5 - Para - Mesura la propriété
6 - Fabrique d'étuis - Détint
7 - Emergence - Ralleras
8 - Affirmation - De l'argent
pour la chimie - Refus trés net -
Rencontré
9 - Titre de souverain - Décom-
mander
10- Estonie en V.O. - Envolées

-8-
ENTOLERA 
TAPERAIT 

-9-
APERITIVE 
ETABLIRAI 
RARISSIME 

-11-
RENCONTRANT     

-12-
INTERESSANTE 
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Annonces classées 

Réflexion 21/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 21/04/2020

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 05:28
Chourouq 06:54
Dohr                 13:05
Asr 16:36
Maghreb 19:17
Isha 20:38

MOSTAGANEM 

Fajr 05:31
Chourouq        06:57
Dohr 13:08
Asr 16:39
Maghreb 19:20
Isha 20:41

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Ford lance en France un
gros SUV 7 places, doté d'une
motorisation hybride rechargea-
ble de 457 ch. Le prix semble élevé
mais est bien placé face aux modèles
équivalents.Chez Ford, l'année 2020
est celle du SUV. Trois nouveautés vont
arriver dans les concessions : le "petit"
Puma, le compact Kuga de troisième
génération et le gros Explorer. C'est la
première fois que ce modèle, grand

succès aux États-Unis depuis le début des années 1990, est proposé en Europe.Chez
nous, il sera disponible avec une seule motorisation hybride rechargeable. Cela

permettra notamment d'éviter le malus. La mécanique associe un V6 essence
de 357 ch et un bloc électrique de 100 ch, pour une puissance maxi cu-

mulée de 457 ch. La batterie lithium-ion a une capacité de 13,6
kWh. Ford annonce une autonomie électrique avec la

norme WLTP de 42 km.

En marge du CES 2020 de Las Vegas qui
retient toute l'attention, la marque Gi-
gaset dévoile son tout nouveau smart-
phone, baptisé GS290. Un modèle qui,
comme d'autres sortis des usines de l'en-
treprise, est certifié made in Germany.Il
y a les gros constructeurs qui sont pré-
sents à Las Vegas pour montrer urbi et
orbi leurs dernières grosses vitrines tech-
nologiques, et puis il y a Gigaset, une
entreprise plus confidentielle, mais aussi
plus terre à terre. La firme allemande
n'est pas là pour dévoiler un smartphone
truffé de capteurs photo ou doté d'une
puce dernier cri. Non, avec son GS290,
Gigaset recolle au classique, avec des airs
de ce que l'on pouvait trouver sur des smartphones il y a déjà deux ans.

GS290 : Gigaset démarre l'année avec
son nouveau fleuron

ZAPPING

La chanteuse américaine a sorti son tout nouvel album «Rare». Dedans se trouve le
titre «Let Me Get Me», qui est un message adressé à toutes les personnes qui sont
sur le point de laisser tomber…Selena Gomez veut faire passer un message.
Avec la sortie de son nouvel album «Rare», la chanteuse a choisi d’explorer
de nouveaux styles musicaux. Entre la pop et le R’n’B, l’artiste se laisse porter
pour ses créations. La preuve avec «Let Me Get Me». Ce morceau très
rythmé change des mélodies habituelles que l’on pourrait retrouver chez
la jeune femme.A travers les paroles de la chanson, Selena Gomez applique
l’adage «ce qui ne tue pas rend plus fort». Le texte explique clairement
qu’elle n’abandonnera pas et qu’elle est prête à se battre pour obtenir ce qu’elle souhaite : «I’m good right now, I won’t let me
get me. Take that tired heart and go nd turn it inside. Oh, my, I guess this is what it feels like to be free».
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Votre

soiree

2211hh0055
La chanson secrète

Pour ce nouveau numéro,
neuf personnalités ont ac-
cepté de se prêter au jeu
de l'émission, prenant
place chacune à leur tour
dans un fauteuil, face à
une scène. 

2211hh0000
Boyard Land

Dans cette version décli-
née de «Fort Boyard», Oli-
vier Minne attend deux
équipes de célébrités à
l'entrée du parc d'attrac-
tions dirigé par le redou-
table Willy Rovelli.

Ford Explorer hybride
rechargeable : 

Jeune ly-
céen, Ho-
daka fuit son
île pour re-
joindre To-
kyo. Sans ar-
gent ni
emploi, il
tente de sur-
vivre dans la
jungle ur-
baine et
trouve un
poste dans
une revue
dédiée au

paranormal. Un phénomène météorolo-
gique extrême touche alors le Japon, ex-
posé à de constantes pluies. 
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2211hh0055
Commissaire Magellan

Nadège Marval, créa-
trice pour les Valière,
une famille d'horticul-
teurs spécialisés dans les
roses depuis plusieurs
générations, 

222211hh0000
Creed II

A Kiev, en Ukraine, Ivan
Drago, qui entraîne son
fils Viktor, accompagne
le jeune homme à un
match de boxe dont il
ressort aisément victo-
rieux. 

2200hh5500
Le royaume perdu des pharaons noirs

Au sud de l'Egypte, des
vestiges témoignent de
l'existence du royaume de
Koush, qui s'est développé
le long du Nil entre 2500
avant Jésus-Christ et le
IVe siècle. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Les Enfants du temps

Selena Gomez devient plus 
forte dans «Let Me Get Me» 

Le satellite Chandra a été utilisé pour
déterminer précisément les vitesses de
grumeaux de matière dans un des jets
produits par le trou noir supermassif
M87*, le premier du genre imagé grâce
aux membres de l'Event Horizon Teles-
cope. Deux grumeaux semblent se dé-
placer en s'éloignant plus vite que la lu-
mière. Faut-il remettre en cause la
théorie de la relativité d'Einstein qui a
tenu bon jusqu'à maintenant ?On se
souvient que le trou noir supermassif au
centre de la galaxie elliptique géante
M87 a été le premier imagé et ce grâce
aux membres de la collaboration Event
Horizon Telescope (EHT). Cette galaxie
avait été découverte en 1781 par l'astro-
nome français Charles Messier près de la
limite nord de la constellation de la
Vierge, non loin de la constellation de la
Chevelure de Bérénice.

Le premier trou noir photographié
semble avoir des jets qui dépassent
la vitesse de la lumière
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Une bande de malfaiteurs arrêtée
et récupération d’un véhicule volé
Les éléments de la section de lutte contre les vols de véhi-
cules relevant du Service de Wilaya de police Judiciaire à
la Sureté de wilaya de Mascara ont réussi à démanteler
une bande de malfaiteurs, composée de trois individus,
issus d’une wilaya limitrophe, âgés entre 21 et 43 ans, et
spécialisés dans les vols de véhicules. L’opération a eu lieu
suite à un appel reçu par les services de la Sureté de wi-
laya, de la part de la victime sur le numéro vert 15-48, in-
diquant que son camion avait été volé par des individus
inconnus qui ont pris la fuite hors de la ville de Mascara.
Les mesures sécuritaires nécessaires ont été prises. Les
services de police ont ensuite reçu des renseignements de
la part de la victime indiquant que le véhicule volé avait
été retrouvé dans la périphérie de la daïra d’Ain Farès.
Les renseignements ont permis aussi de déterminer la
destination des suspects. les services de la Sureté de daïra
d’Ain Farès ont coopéré avec ceux d’El-Bordj lesquels ont
réussi à arrêter l’un des suspects, âgé de 42 ans, au niveau
de l’entrée de la ville après avoir refusé d’obtempérer en
procédant à une manœuvre dangereuse avant de percu-
ter un poteau électrique, tandis que ses deux complices
ont pris la fuite. La suite de l’enquête a permis d’arrêter
ses deux complices. La perquisition des domiciles des
suspects a permis de récupérer des plaques d’immatricu-
lation utilisées lors des vols de véhicules pour échapper
au contrôle sécuritaire.                       B. Boufaden 

MASCARA

Le rôle des comités de
village salué

COVID-19 À TIZI-OUZOU 

QQ uarante-sept personnes
ont été tuées dans des
attaques de bandits ar-
més contre plusieurs
villages de l’État de Kat-

sina, dans le Nord du Nigeria, ont an-
noncé dimanche soir la présidence et la
police locale. Des hommes à moto ont
mené samedi matin des « attaques orga-
nisées et simultanées » contre trois com-
munautés de Katsina, tuant 47 habitants,
a déclaré le porte-parole de la police de
l’État, Gambo Isah. « Dans le seul village
Kurechin Atai, 14 personnes ont été tuées.
Dans les villages Kurechin Giye et Kure-
chin Dutse […] des bandits ont tué res-
pectivement quatre et six personnes », in-
dique le communiqué. « Et dans les
villages de Makauwachi et Daule, les
voyous ont tué respectivement 19 et qua-
tre personnes », a-t-il ajouté, précisant
que la police et l’armée ont été déployées
dimanche dans cette région isolée du pays
pour interpeller les bandits. Selon la po-
lice, ces gangs criminels, spécialisés dans
le vol de bétail et les enlèvements contre
rançon, avaient déjà envahi ces commu-
nautés vendredi et s’étaient heurtés à une
forte résistance des habitants, qui avaient
réussi à les repousser. Ils sont revenus sa-

medi vers 2 h 30 GMT avec environ 150
motos, alors que tout le monde dormait,
et ont incendié les maisons et tiré sur
leurs occupants, selon des témoignages
d’habitants. Dans une déclaration di-
manche, le président nigérian, Muham-
madu Buhari, a condamné une « nouvelle
attaque de bandits » dans sa région natale,
Katsina, « qui a fait 47 morts ». M. Buhari
s’est engagé à réagir de manière « décisive
», prévenant qu’il ne tolérerait plus « de
massacres d’une telle ampleur par des
bandits contre des innocents ». Cette ré-
gion du nord du Nigeria a été ces der-
nières années la cible répétée de gangs
criminels lourdement armés, qui lancent
leurs attaques depuis les forêts bordant
les États de Katsina, Zamfara, Kaduna et
Niger. L’armée et les autres forces de sé-
curité nigérianes ont été déployées à plu-
sieurs reprises pour ramener l’ordre, de
même que des négociations de paix ont
été menées par les autorités avec ces
gangs, mais les attaques ont repris à
chaque fois après quelques semaines ou
mois de répit. En février, 30 personnes
avaient ainsi été tuées des attaques simi-
laires menées par des voleurs de bétail
contre les villages de Tsauwa et Dankar,
dans l’État de Katsina.

Par Ismain

47 PERSONNES TUÉES DANS DES
ATTAQUES DE BANDITS DANS LE NORD

Plusieurs
villages ont
été attaqués
par des
pillards à
moto, lesquels
n’ont pas
hésité à faire
usage de leurs
armes sur des
habitants
sans défense.

Saisie de 127 kg de kif
traité par la douane
Dans le cadre de la lutte sans relâche de la proliféra-
tion de la drogue, les éléments de la brigade régionale
de lutte contre les stupéfiants des douanes algé-
riennes, et les brigades polyvalentes d’EL Aricha dans
la wilaya de Tlemcen en collaboration avec un déta-
chement des éléments de l’armée nationale populaire
(ANP) ,ont réussi à saisir 127 kilogrammes de kif
traité à bord d’un véhicule avec l’arrestation de quatre
narcotrafiquants .Ces derniers ont été présentés de-
vant les juridictions compétentes.           H. Bouna 

TLEMCEN   

NIGERIA

Les comités de quartier et principalement de villages
ont "grandement contribué" à limiter la propagation
du nouveau coronavirus Covid-19 dans la wilaya de
Tizi-Ouzou, a souligné le directeur de la santé et de
la population (DSP), le Pr. Abes Ziri. M.Ziri qui a
présenté une situation de la gestion par les autorités
locales, de la pandémie au niveau de la wilaya, a sa-
lué le rôle joué par la société civile et notamment les
comités de villages qui ont "organisé le confinement
et les entrées au niveau des villages, et ont contribué
dans la lutte contre la propagation de la pandémie",
a-t-il dit. Le plan d’action Djurdjura Covid-19 mis
en place par la DSP et qui est un dispositif de prise
en charge de la pandémie dont le centre est le ci-
toyen en général et le patient en particulier et qui (le
plan) est caractérisé par son adaptabilité, la conver-
gence des différents partenaires, sa flexibilité selon
les besoins et par régions, et son applicabilité sur le
terrain, intègre cette organisation de la société ci-
vile, a souligné le responsable. Le plan d’action qui a
mis en place un circuit d’évacuation simple et sécu-
risé des patients, à travers un certains nombre de
mesures "se base aussi sur l’ensemble des comités de
quartiers et de comités de villages qui ont joué un
rôle salutaire durant cette pandémie au niveau de la
wilaya", a indiqué le Pr. Ziri.



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/

