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L’ancien président du Comité olympique et sportif
algérien (COA), Mustapha Berraf, réagi, ce lundi,
aux rumeurs faisant de son placement sous ISTN
(interdiction de sortie du territoire national). Dans
une mise au point rendue publique, l’ancien président du COA a démenti les informations d’une inter-
diction de sortie du territoire national. « Je porte à la connaissance de l’opinion publique qu’aucune no-
tification ou information ne m’a été adressée à ce jour. De plus, le COA fonctionne suivant les disposi-
tions de la loi algérienne en conformité avec la charte olympique », a fait savoir Mustapha Berraf,
ajoutant que  « toutes ses décisions et actions sont initiées dans le strict respect des dispositions statu-
taires et réglementaires après approbation du comité exécutif et de l’Assemblée générale, organe su-
prême et souverain. Sa gestion étant collégiale et participative ». « Toutes les opérations liées au bilan
moral et financier sont auditées et soumises à l’approbation d’un commissaire aux comptes agréé » et
que « les bilans moraux et financiers ont été adressés à tous les membres et aux autorités compétentes
en leur temps et ont été approuvés à l’unanimité en assemblée générale statutaire», a-t-il rappelé.

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a nommé
lundi Mohammed Chafik Mesbah, Directeur géné-
ral de l’agence algérienne de la coopération interna-
tionale, a indiqué un communiqué de la présidence.
« Mohamed Chafik Mesbah, titulaire d’un doctorat
en sciences politiques à l’université d’Alger, avait oc-
cupé plusieurs postes au sein de l’Etat », indique le communiqué. Pour rappel, Tebboune, avait
annoncé, lors du sommet de l’UA  le 9 février dernier à Addis-Abeba la création de l’agence
algérienne de coopération internationale à « vocation africaine », destinée à renforcer la coo-
pération de l’Algérie avec les pays voisins, notamment avec les pays du Sahel.

CHAFIK MESBAH 
À LA TÊTE DE L’ALDEC

Une femme va chercher à l’aéroport son mari qui rentre d’un
voyage d’affaires aux Etats-Unis.
Alors qu’ils attendent les bagages devant le tapis roulant, arrive
une superbe hôtesse de l’air.
– Tiens, fait l’homme, Pamela Palmer vient récupérer sa petite
valise…
– Comment sais tu son nom ? Demande l’épouse.
– C’était notre hôtesse, chérie. Son nom était inscrit sur la
porte de la cabine, comme ceux du pilote et du copilote…
– Ah oui ? Très bien ! Tu peux alors me dire le nom du pilote ?

Fini l'expression "sur
instructions du Président" 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune
a ordonné à l'ensemble des départements ministériels
et des institutions de l'Etat de cesser d'utiliser l'expres-
sion "sur orientations et sur instructions du président
de la République", a indiqué mardi à Alger le ministre
conseiller de la communication, porte-parole officiel de
la présidence de la République, Mohand Oussaid Be-
laid. Intervenant à l'occasion d'une conférence de
presse, M. Belaid a rappelé que le président Tebboune
"avait ordonné, lors de la cérémonie de prestation de
serment, le retrait du titre de ‘Son Excellence’", ajoutant
que "le Président ne demande pas à être sacralisé ou
glorifié, mais de lui apporter un soutien solide". Il avait
également rappelé les propos du président de la Répu-
blique, lors de son investiture : "si je réussis, aidez-moi
et encouragez-moi, et si j'ai failli corrigez-moi. Le culte
de la personnalité est révolu dans l'Algérie nouvelle".
Par ailleurs, le Président Tebboune a insisté sur la prise
des mesures pratiques pour accélérer la mise en place
d'un nouveau modèle économique basé sur la diversifi-
cation du développement et l'économie du savoir, en
sus d'une nouvelle politique d'industrialisation orientée
vers les industries petites, moyennes et émergentes,
soulignant l'importance d'accorder la priorité aux pro-
duits garantissant un taux d'intégration élevé". "Cette
politique industrielle permettra de réduire la facture
d'importation et de créer des postes d'emploi", a ajouté
le président de la République. Il  a instruit, à cet effet,
de recenser toutes les ressources naturelles nationales
non exploitées afin de "renforcer nos capacités d'expor-
tation,  de compenser la baisse des recettes hydrocar-
bures et de préserver cette richesse aux générations
montantes". Et d'ajouter, "nous avons des compétences
algériennes et des ressources matérielles susceptibles de
nous mettre à l'abri de l'instabilité des recettes pétro-
lières, appelant à mettre en valeur les ressources hu-
maines afin de remporter le pari, de surmonter les sé-
quelles de la pandémie Covid-19 et de jeter les
fondements d'une véritable industrie nationale  dans le

BERRAF DÉMENT
SON PLACEMENT
SOUS ISTN

Au vu des circonstances exceptionnelles que traverse le pays du fait de la pandémie du Covid-19,
l’APN a décidé de recourir à la procédure de vote avec débat restreint pour le projet portant Code
pénal et le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de
haine. En effet, le bureau de l’Assemblée a indiqué via un communiqué avoir « approuvé la demande
de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés relatives à l’application des
procédures prévues par l’article 36 de la loi organique du 25 août 2016 fixant l’organisation et le
fonctionnement de l’APN et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les
chambres du Parlement et le Gouvernement, par le recours au vote avec débat restreint ». Ce vote
sera consacré alors au « projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le
discours de haine, et du projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance 66-156 du 8 juin 1966
portant Code pénal, lors de la séance de mercredi 22 avril 2020, et ce au vu des circonstances excep-
tionnelles que traverse le pays du fait de la pandémie Covid-19 », a indiqué encore le communiqué.

L’APN VOTE AVEC DÉBAT RESTREINT
POUR DEUX PROJETS DE LOI
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Intervenant sur les ondes de
la radio nationale,  le Minis-
tre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospi-

talière, Abderrahmane Benbouzid,
a souligné que la prime exception-
nelle accordée aux personnels de
la santé, sur ordre du Président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, sera versée exclusivement
aux personnels risquant quotidien-
nement leurs vies dans la prise en
charge des malades atteints du co-
ronavirus. En effet, le ministre
Benbouzid a fait savoir que les di-
recteurs et chefs paramédicaux
fourniront avec précision des listes

des personnels de la santé, conte-
nant les noms de ces derniers. "J’ai
l’appui du président de la Répu-
blique pour engager cette refonte,
il l’a déclaré et veut que la méde-
cine soit de qualité et que tout le
monde y contribue", a-t-il affirmé,
ajoutant qu'il est question surtout
de mettre fin à tous "les dysfonc-
tionnements" sanitaires, tels que
"la mauvaise" répartition des res-
sources, l’engagement de dé-
penses injustifiées. Il a précisé que
ces réformes auront trait à cer-
taines mesures notamment celles
relatives au service civil et à l’Ob-
servatoire national de la santé,
ajoutant qu'il est prévu la création
de l’Agence nationale de sécurité

sanitaire, institution autonome
qui sera placée sous l’autorité du
chef de l’Etat et ses membres se-
ront désignés par le président de
la République. S'agissant la reva-
lorisation du corps médical, le Pr
Benbouzid a souligné que le pré-
sident de la République avait rap-
pelé avec insistance l’intérêt qu’il
attache au corps de la santé, esti-
mant que ce dernier mérite une
amélioration des conditions sala-
riales et, en contrepartie, une
amélioration dans le travail.
Quant à la situation sanitaire re-
lative à la propagation du coro-
navirus, le ministre a rassuré
qu’elle se stabilise, mais la pru-
dence est de mise, a-t-il indiqué.

PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LES PERSONNELS DE LA SANTE

Par Ismain

Le ministre de la santé  
apporte des précisions
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a apporté des précisions sur la prime exceptionnelle pour les personnels de
la santé publique ayant été au-devant de l’épidémie du Coronavirus.

La commission des 
fatwas se prononce sur 
la prière des Tarawih
La commission ministérielle des Fatwas s’est prononcée, à l’issue
d’une réunion, sur la pratique du jeûne et la prière de Tarawih,
durant le Ramadhan 2020, qui coïncide cette année avec la pro-
pagation de l’épidémie du Covid-19. En effet, dans un communi-
qué sanctionnant la réunion à laquelle a pris part le représentant
du ministère de la santé Djamel Fourar, la commission a fait sa-
voir que l’observance du jeûne, qui l’un des piliers de l’Islam,
reste obligatoire, sauf pour les personnes souffrant de maladies
chroniques, ou les personnes âgées. Seront aussi autorisé à ne pas
observer le jeûne, les malades atteints du Covid-19, et ceux qui
sont contraint de prendre des médicaments durant la journée.
Outre, le ministre des affaires religieuse Youcef Belmehdi a indi-
qué  qu’il n’existe aucun lien entre le jeûne et la propagation de
cette pandémie », arguant que « les personnes ordinaires peuvent
observer le jeûne » pendant le mois sacré. Ajoutant que « Le
jeûne ne provoque pas de sécheresse au niveau de la gorge ou de
la bouche, et ne favorise pas la propagation de la pandémie ».
Concernant la prière du vendredi et de la prière des Tarawih, la
commission a indiqué que la prière du vendredi restera encore
suspendue pendant la période du confinement, et celle des Tara-
wih se fera à domicile, avec les membres de la famille.Ismain

RAMADHAN 

Un mort et 39 blessés 
en 48 heures
Une personne a trouvé la mort et 39 autres ont été blessées dans
33 accidents de la route survenus, les 17 et 18 avril en cours, en
zones urbaines, a indiqué  un communiqué de la Direction gé-
nérale de la Sûreté nationale (DGSN). Le facteur humain de-
meure la principale cause de ces accidents, en sus d'autres fac-
teurs, précise la même source. Dans ce cadre, la Direction
générale de la Sûreté nationale (DGSN) appelle, une nouvelle
fois, les usagers de la route à la prudence et au respect du code
de la route, outre le contrôle périodique des véhicules, rappe-
lant le numéro vert 15-48 et le numéro de secours 17 mis à la
disposition des citoyens 24h/24.        Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE

La compagnie nationale des hy-
drocarbures Sonatrach a indi-
qué, dans un communiqué, avoir
signé un Mémorandum d’En-
tente (MoU) avec ExxonMobil.
« SONATRACH et ExxonMobil
ont signé un Mémorandum
d’Entente (MoU) pour engager
des discussions conjointes sur les

opportunités potentielles d’ex-
ploration et de développement
en Algérie », lit-on dans le com-
muniqué publié sur le site web
de la compagnie nationale. La si-
gnature de ce Mémorandum
d’Entente montre selon la même
source, « l’intérêt des parties à
évaluer les options de collabora-

tion à la suite de la récente pro-
mulgation de la nouvelle loi al-
gérienne sur les hydrocarbures
». Pour rappel,  le groupe algé-
rien avait signé, jeudi dernier,
deux MoU avec la société russe
Zarubezhneft  et la société
turque Turkiye Petrolleri Ano-
nim Ortakliôi (TPAO). Nadine

Signature d’un Mémorandum d’entente avec ExxonMobil
SONATRACH

Beldjoud inspecte les différents services de la DGSN
Le ministre de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud a effectué  une
visite d'inspection à différents services
relevant de la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN) où il s'est en-
quis de leur préparation en matière de
riposte à la propagation du Covid-19.
Accompagné du Directeur général de la
Sûreté nationale, Ounissi Khelifa et du
wali d'Alger, Youcef Cherfa, le ministre
de l'Intérieur s'est rendu au siège du Ser-
vice de la Sécurité publique à Bab Ez-
zouar où il a affirmé que "les forces de la

Sûreté nationale ont été à l'avant-garde
pour lutter contre la propagation de la
pandémie de Covid-19". "Elles ont ac-
compagné les pouvoirs publics dans les
campagnes de solidarité, les opérations
de rapatriement des familles bloquées à
l'étranger, tout en veillant avec profes-
sionnalisme au respect du confinement
sans recours aucun à la violence", a ajouté
M. Beldjoud. Soulignant la disposition
du secteur à mobiliser tous les moyens
pour l'accompagnement du corps de la
Police qui s'acquitte, a-t-il dit, d'une mis-
sion noble, et ce en application des ins-

tructions du Président de la République
qui "salue les efforts consentis par les
services de la Sûreté pour endiguer la
propagation de l'épidémie", M. Beldjoud
a rappelé l'accompagnement du Hirak
populaire l'année dernière par les ser-
vices de la Sûreté nationale, "une action
qui a épaté le monde entier". Dans le ca-
dre de la même sortie, le ministre de l'In-
térieur s'est rendu à l'Unité aérienne de
la Sûreté nationale (UASN) où il a signé
le registre d'or, avant de mettre en
exergue le professionnalisme des diri-
geants de cette unité.    Nadine

SURETE NATIONALE

Prolongation  des horaires
d'ouverture jusqu'au début 
du Ramadhan
Les horaires d'ouverture des bureaux d'Algérie poste seront pro-
longés durant tous les jours qui précédent le début du mois de Ra-
madhan afin de permettre aux usagers d'effectuer le retrait de leurs
salaires ou pensions. Dans les wilayas où le confinement partiel sa-
nitaire lié au coronavirus est effectif  de 15 à 7h, les bureaux seront
ouverts de 8h à 14h alors que dans celles ou le confinement début à
partir de 19h les guichets accueilleront les usagers de 8h à 16h. La
mesure de en question, qui sera en vigueur jusqu'à jeudi prochain,
est prise pour aussi réduire la forte affluence du public entraînant
le non respect des gestes barrières contre la propagation du coro-
navirus notamment la distanciation sociale.        Nadine

ALGERIE POSTE 
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E n effet, lors de sa pré-
sentation du projet de
loi relatif à la préven-
tion et à la lutte contre

la discrimination et le discours
de haine devant le Commission
juridique, le ministre de la Jus-
tice Belkacem Zeghmati a révélé
que le discours de haine est une
intrusion dans notre société, car
il entrave les droits de l’homme
et détruit les valeurs de la so-
ciété. Le ministre a déclaré que
la promulgation d’une loi relatif
à la prévention et à la lutte
contre la discrimination et le
discours de haine n’est pas une

atteinte et ne vise pas à limiter
la liberté d’expression qui est
l’un des éléments fondamentaux
de la société, soulignant qu’elle
tient compte du fait qu’elle
contribue positivement à la pré-
vention de la discrimination, de
la vie publique et de l’accepta-
tion de l’autre. Le ministre de la
Justice a souligné que les auto-
rités judiciaires peuvent suivre
les auteurs de ces crimes en de-
hors du territoire national,
grâce à des accords de coopéra-
tion judiciaire dans le cadre
d’enquêtes pour inspecter et dé-
tecter les auteurs de ces crimes
situés à l’extérieur du pays. Il a
en outre déclaré que l’Algérie

développera une stratégie natio-
nale de prévention de la discri-
mination et des discours de
haine qui participe au dévelop-
pement de la société civile et du
secteur privé, ainsi que de pren-
dre les mesures nécessaires pour
prévenir la discrimination en
mettant en place des pro-
grammes de formation à la sen-
sibilisation et en adoptant des
mécanismes de vigilance et de
détection précoce des discours
de haine et les risques d’utiliser
des moyens de communication
pour les diffuser ainsi que les
médias en incluant Ses pro-
grammes de prévention et de
diffusion des valeurs humaines.

LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET LE DISCOURS DE HAINE

Par Ismain

Zeghmati promet jusqu’à 10 ans
de prison pour les auteurs 

18 décès parmi 
le personnel de la santé
Depuis le début de la propagation de l’épidémie du nouveau coro-
navirus en Algérie, le secteur de la santé a déploré 18 victimes,
emportées par la contamination. En effet, le ministre de la santé
Abderrahmane Benbouzi a annoncé le décès de 18 employés
parmi le personnel du secteur de la santé. En outre, ministre a in-
diqué que pas moins de 200 parmi le personnel soignant sont tes-
tés positifs au coronavirus, et ce depuis le début de la propagation
du virus en Algérie. Pour rappel,  les autorités sanitaires algé-
riennes ont annoncé que la pandémie du nouveau coronavirus
Covid-19 a fait  ce  20 avril 2020, 09 neuf nouveaux décès et causé
la contamination de 89 nouveaux cas. Ce qui porte le total des
patients qui ont succombé au coronavirus à 384 contre 2718 cas
confirmés comme porteurs positifs, a déclaré le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Djamel Fourar. En outre, 52 nouveaux cas de guérison
du Coronavirus (Covid-19), ont été enregistrés, ces dernières 24
heures, portant ainsi à 1099 le nombre total de guérison depuis
l’apparition de la pandémie Covid-19 en Algérie, tandis que 4205
patients sont sous traitement chloroquine. A noter que,  l’Algérie
enregistre moins de 10 décès dus à l’épidémie mondiale  Covid-19
en une journée pour le troisième jour consécutif, après avoir en-
registré 8 décès dimanche et 3 décès samedi.      Nadine

CORONAVIRUS EN ALGERIE

L’ANCA propose 
d’élargir les autorisations 
à d’autres activités 
L’Association nationale des commerçants et artisans ANCA pré-
voit de formuler une demande aux autorités, pour lever la sus-
pension, prévues dans le cadre des mesures de prévention, sur
certains commerces. En effet, le président de l’Association Hadj
Tahar Boulenouar a indiqué ce mardi, lors de son passage à
l’émission « l’invité de la matinée » de la Radio chaine I, que
l’ANCA prévoit de formuler la proposition au premier ministre
Abdelaziz Djerrad ainsi qu’au ministre du commerce Kamel Rez-
zig. Les activités concernées par cette proposition, selon Boule-
nouar, sont les commerçants de l’habillement, les salons de coif-
fures, les ateliers de confection, ainsi que d’autres services tel
que les taxis. A ce propos, il annonce que 150 000 artisans sont
affectés par la suspension de leurs activités, engendré par les me-
sures de prévention et de lutte contre le Covid-19. En outre, ces
activités seront autorisées parallèlement avec un strict contrôle,
pour assurer le respect des mesures préventives, préconise le
président de l’ANCA. Par ailleurs, il assure que les stocks en pro-
duits alimentaires de large consommation ainsi que les fruits et
légumes, suffiront à couvrir le marché pour encore des mois.
Dans ce contexte, Boulenouar appelle à l’exonération d’impôts
pour les activités commerciales affectée par les mesures de pré-
vention prévues pour endiguer la propagation de l’épidémie du
nouveau coronavirus Covid-19.               Nadine

COMMERCE 

Le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, a affirmé que le parquet général,
selon le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et
le discours de haine, pouvait automatiquement engager une action de poursuite
judiciaire contre les auteurs de délits relevant de ce champ, et les auteurs de ces
peines encourent des sanctions pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison.

Le ministre du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale,
Ahmed Chawki Fouad Acheuk
Youcef a tenu lundi à Alger une
réunion de concertation avec
les représentants d'organisa-
tions patronales et de syndicats
de travailleurs en vue d'évaluer
les répercussions économiques
induites par la propagation de
la pandémie (Covid-19). S'ex-
primant à cette occasion, le mi-
nistre a indiqué que la rencon-
tre était l'occasion d'échanger
les vues et d'examiner les diffé-
rentes propositions sur les voies
et moyens permettant de sur-
monter les répercussions éco-

nomiques induites par la pro-
pagation de cette pandémie,
dans l'objectif de prendre de
mesures préservant l'outil de
production, l'activité écono-
mique et les postes d'emploi, a
précisé le communiqué du mi-
nistère. Pour leur part, les re-
présentants des organisations
patronales et des syndicats de
travailleurs ont formulé "une
série de propositions et fait part
de leur vision concernant le
maintien de l'activité écono-
mique et les postes d'emploi au
vu de la situation sanitaire ex-
ceptionnelle", a ajouté la même
source. "Des préoccupations

ont été soulevées, à cette occa-
sion, concernant les méca-
nismes permettant aux entre-
prises économiques de relancer
leurs activités au terme de cette
crise sanitaire". Cette rencontre
intervient en application des
instructions du Premier minis-
tre relative à la tenue de concer-
tations avec les organisations
patronales et syndicales acti-
vant dans le secteur écono-
mique en vue d'établir une éva-
luation au niveau de chaque
secteur concernant les séquelles
de la crise sanitaire sur la situa-
tion financière des entreprises
et l'emploi.    Ismain

Le ministre du travail reçoit des
organisations patronales et syndicales

CRISE SANITAIRE 

Réception prochaine de 
420 000 boites de chloroquine 
Le ministre délégué à l’Industrie Pharmaceutique, Lotfi Djamel
benbahmed, a révélé que plus de 120 000 boites de chloroquine
sont fabriqués localement.  Le même responsable a confirmé que
plus de 420 000 boites de médicaments à base d’hydroxychloro-
quine seront disponibles d’ici quelques jours dans le cadre du
protocole de soin des patients atteints par le coronavirus. En ou-
tre, le ministre a ajouté: « Nous avons actuellement 215 000 kits
de dépistage du coronavirus utilisés par l’Institut Pasteur, et il
existe une usine locale qui a lancé la fabrication de kits de dépis-
tage rapides pour le coronavirus prochainement. Benbahmed a
également souligné que le Chef de l’état a donné des orientations
très claires pour que l’ensemble des moyens de l’Algérie soient
focalisés pour pouvoir répondre aux besoins des citoyens dans la
lutte contre le coronavirus. En Outre, plus d’un million de tests
de dépistage rapide du coronavirus seront produits localement
dans les prochaines semaines par une usine nationale dans la ré-
gion de Lakhdaria (Bouira), a déclaré lundi le ministre délégué à
l’industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. Nadine

LUTTE CONTRE LE COVID-19



Mercredi 22 Avril 2020 5International
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

S elon l'organisation non
gouvernementale, basée
à Paris, "il existe une
corrélation évidente en-

tre la répression de la liberté de
la presse à l'occasion de l'épidé-
mie de coronavirus et la place
des pays au classement mondial".
La Chine (177e) et l'Iran (173e,
- 3 places), foyers de l'épidémie,
ont mis en place des dispositifs
de censure massifs, souligne-t-
elle rappelant également qu'en
Irak (162e, - 6), l'agence de
presse Reuters a vu sa licence
suspendue pour trois mois,
quelques heures après avoir pu-
blié une dépêche remettant en
cause les chiffres officiels des cas
de coronavirus. Même en Eu-
rope, en Hongrie (89e, - 2), le
Premier ministre Viktor Orbán

a fait voter une loi dite "corona-
virus" qui prévoit des peines al-
lant jusqu'à cinq ans de prison
pour la diffusion de fausses in-
formations, un moyen de coer-
cition totalement démesuré, es-
time RSF. "La crise sanitaire est
l'occasion pour des gouverne-
ments autoritaires de mettre en
œuvre la fameuse "doctrine du
choc" : profiter de la neutralisa-
tion de la vie politique, de la si-
dération du public et de l'affai-
blissement de la mobilisation
pour imposer des mesures im-
possibles à adopter en temps
normal", déclare le secrétaire gé-
néral de RSF, Christophe Deloire,
dans le rapport. Globalement,
l'Europe reste le continent le plus
favorable à la liberté de la presse,
tandis que la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord reste
celle où il est le plus dangereux

pour les journalistes d'exercer
leur profession. La Norvège
(1ère) et la Finlande (2e) restent
en tête du classement tandis que
le Danemark se hisse à la troi-
sième position après une baisse
de la Suède (4e) et des Pays-Bas
(5e). L'Allemagne se classe 11e
et la France 34e, juste devant le
Royaume-Uni. La Corée du Nord
(180e) remplace le Turkménistan
(179e) en bas du classement et
l'Érythrée (178e) est le pays le
plus mal placé sur le continent
africain. L'Asie-Pacifique affiche
la plus forte baisse régionale cette
année, notamment après les
pertes de sept places de Singa-
pour (158e) en raison de sa loi
sur les fausses informations et de
Hong Kong (80e) en raison de
son traitement des journalistes
lors des manifestations pro-dé-
mocratiques.

Les régimes autoritaires profitent
honteusement de la pandémie 

LIBERTE DE LA PRESSE

Par Ismain

La pandémie de coronavirus fournit une occasion supplémentaire aux régimes
autoritaires pour restreindre un peu plus la liberté de la presse, estime
Reporters sans frontières (RSF), qui publie mardi son traditionnel classement
mondial de la liberté de la presse.

L'OMS défend son action
ATTAQUEE DE TOUTES PARTS

Accusée de ne pas avoir été as-
sez réactive face l'explosion de
l'épidémie, l'OMS assure avoir
alerté « dès le premier jour »
sur les dangers du coronavirus.
Face à l'afflux massif de cri-
tiques partout dans le monde
sur sa gestion de l'épidémie de
coronavirus, l'OMS se devait de
réagir. Les autorités sanitaires
mondiales, accusées par les
États-Unis d'avoir tardé à pré-
venir la communauté interna-
tionale afin de ne pas froisser
Pékin, a assuré lundi avoir
alerté « dès le premier jour ».
L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) a également af-
firmé n'avoir « rien caché aux

États-Unis » sur la maladie Co-
vid-19, qui a fait plus de 165
000 morts dans le monde de-
puis son apparition en décem-
bre en Chine.  « Nous avons
lancé l'alerte dès le premier jour
», s'est défendu le directeur gé-
néral de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), Tedros
Adhanom Ghebreyesus, assu-
rant qu'« il n'y a pas de secret »
au sein de l'agence onusienne.
« Rien n'a été caché aux États-
Unis, dès le premier jour », a
aussi déclaré aux médias Tedros
Adhanom Ghebreyesus. Wash-
ington a suspendu le finance-
ment américain de l'OMS. À ses
côtés, le directeur des pro-

grammes d'urgence de l'OMS,
Michael Ryan, a indiqué qu'il y
avait même eu depuis le 1er jan-
vier une quinzaine de représen-
tants du Centre de contrôle et
de prévention des maladies
américain (CDC) détachés au
sein du siège de l'OMS à Genève
dans le cadre de la « riposte au
Covid-19 ». La pression s'est ac-
crue le 16 avril aux États-Unis
lorsque des républicains du
Congrès ont appelé le président
Donald Trump à conditionner
l'attribution de nouveaux fonds
à la démission de Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, qu'ils accu-
sent d'avoir « échoué » à répon-
dre à la crise du coronavirus.

MAINTIEN DES SANCTIONS AMERICAINES

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad
Zarif, en visite à Damas, et le président syrien Bachar al-Assad
ont condamné lundi le maintien des sanctions américaines à
l'encontre de leur pays malgré la pandémie du Covid-19. Bachar
al-Assad a dénoncé le maintien par les Etats-Unis des sanctions
économiques contre des pays comme la Syrie et l'Iran "malgré
des conditions humanitaires exceptionnelles", selon un commu-
niqué de la présidence publié sur les réseaux sociaux. "La crise
du coronavirus a dévoilé les échecs des régimes occidentaux (...)
et leur manque de morale", a-t-il ajouté. M. Zarif a lui fustigé les
"sanctions cruelles" de Washington qui touchent les pays "luttant
contre cette maladie", selon un communiqué de Téhéran. Il
s'agissait de la première rencontre officielle depuis avril 2019 en-
tre les deux hommes, qui sont apparus avec un masque sur le vi-
sage et des gants pour M. Zarif, sur une photo publiée par la pré-
sidence syrienne. L'Iran est, avec la Russie, un des principaux
alliés de Damas dans la guerre qui déchire le pays depuis 2011 et
qui a tué plus de 380.000 personnes. Lors de cette rencontre, M.
Assad a présenté "ses condoléances à l'Iran et au peuple iranien"
pour les milliers de personnes mortes des suites du Covid-19.

Damas et Téhéran 
dénoncent 

ETATS-UNIS

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu’il al-
lait « suspendre temporairement » l’immigration aux Etats-Unis
pour « protéger les emplois » des Américains face à la crise éco-
nomique provoquée par le coronavirus. « A la lumière de l’at-
taque de l’Ennemi Invisible, et face à la nécessité de protéger les
emplois de nos GRANDS citoyens américains, je vais signer un
décret présidentiel pour suspendre temporairement l’immigra-
tion aux Etats-Unis », a tweeté Donald Trump. Le coronavirus,
qu’il qualifie d’« Ennemi invisible », a déjà tué plus de 42.000
personnes aux Etats-Unis, où 766.660 cas ont été enregistrés.
Quelque 22 millions d’Américains ont également perdu leur tra-
vail en raison des conséquences économiques de l’épidémie. Le
président américain n’a en revanche donné aucun détail sur la
manière dont il entendait appliquer cette décision et pour com-
bien de temps. Une restriction des déplacements dès janvier Il
avait dès le mois de janvier restreint les déplacements avec la
Chine où le nouveau virus est apparu en décembre, avant d’in-
terdire les voyages entre les Etats-Unis et la plupart des pays eu-
ropéens à la mi-mars. Donald Trump s’est depuis montré impa-
tient face aux efforts déployés pour lutter contre l’épidémie,
semblant encourager les manifestants en colère contre les me-
sures adaptées dans certains Etats, et approuver la levée du
confinement dans plusieurs régions du pays. 

Trump suspend 
temporairement l’immigration 

GHANA  

Catapulté par une rampe de décollage, le drone blanc aux ailes
rouges s'envole dans les airs, direction : l'un des 1 000 établisse-
ments de santé ruraux du Ghana. Objectif : y collecter des
échantillons de test de Covid-19 et les rapporter aux labora-
toires médicaux des deux plus grandes villes du pays, Accra et
Kumasi. Le tout en moins d'une heure. Pourquoi c'est impor-
tant : c'est la première fois que des drones autonomes sont uti-
lisés pour effectuer des livraisons régulières de longue distance
dans des zones urbaines densément peuplées, et la première
fois que des drones sont utilisés pour livrer des échantillons de
test Covid-19. « L'utilisation du drone sans contact pour trans-
porter des échantillons de test Covid-19 permettra au gouver-
nement de répondre à la pandémie et de sauver des vies plus
rapidement », explique le directeur général de Zipline, Keller
Rinaudo, dans un communiqué. Zipline, cette start-up de
drones venue tout droit de la Silicon Valley est déjà installée au
Ghana et au Rwanda, où elle exploite une flotte pour livrer du
sang, des vaccins et du matériel médical dans les zones rurales.
À mesure que la pandémie avance sur le continent, avec près de
23 000 cas confirmés, l'Organisation mondiale de la santé a
averti que les pays du continent n'obtenaient pas de chiffres
précis sur l'étendue de l'épidémie, en raison d'un manque de
capacités pour effectuer des tests de masse. 

Des drones pour accélérer 
les tests Covid-19
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Un nouveau coronavirus
découvert en Inde

U n nouveau type de
coronavirus vient
d’être identifié par
des chercheurs in-

diens qui ont étudié des
chauves-souris qui habitent dans
des États du pays, populaires au-
près des touristes. Des membres
du Conseil indien pour la re-
cherche médicale (ICMR) ont
découvert un nouveau type de
coronavirus chez les chauves-
souris vivant dans le pays, rap-
porte le magazine anglophone
India Today. Selon le média, il

s’agit du virus BtCoV détecté
chez des chauves-souris dans
l’État du Himachal Pradesh
(nord), ainsi que ceux du Kerala
et du Tamil Nadu (sud) très pri-
sés par les touristes. D’après le
Dr Pryagya Yadav de l’Institut
national de virologie, la dange-
rosité de ce nouveau coronavi-
rus pour les humains reste à étu-
dier. Jusqu'à présent, il n'existe
aucune preuve définitive du fait
qu’il est capable de provoquer
des maladies chez l’Homme.
«Nous pouvons affirmer avec

certitude que le coronavirus des
chauves-souris n’a aucun rap-
port avec le virus SARS-CoV2 à
l’origine de la pandémie ac-
tuelle», souligne le chercheur. La
pandémie du Covid-19, qui af-
fecte la quasi-totalité de la pla-
nète, a fait plus de 117.000
morts, selon le dernier bilan
dressé par l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS). En
Inde, on recense actuellement
près de 400 décès et plus de
11.000 cas d’infection au nou-
veau coronavirus.

Le gingembre peut nuire
aux personnes atteintes
de certaines maladies

Eau de Javel : 3 conseils pour
l'utiliser sans risque 
Efficace contre le coronavirus, l'eau de Javel reste un pro-
duit d'entretien potentiellement dangereux en cas de
mauvaise utilisation. On fait le point.
Oui : l'eau de Javel est efficace contre le coronavirus
SARS-Cov-2. C'est ce qu'affirme la Direction générale de
la Santé (DGS) qui recommande de désinfecter régulière-
ment les surfaces potentiellement infectées par le corona-
virus - poignées de portes, interrupteurs, écrans tactiles...
Bien qu'efficace contre le coronavirus, l'eau de Javel (qui
est bactéricide, virucide et fongicide) peut s'avérer dange-
reuse si elle est mal utilisée. Voici 3 conseils à respecter
pour une utilisation sans risque :
1- L'EAU DE JAVEL DOIT ÊTRE DILUÉE.
L'eau de Javel est une molécule puissante qui ne s'utilise
donc pas pure : il est nécessaire de diluer le produit dans
de l'eau avant de l'utiliser sur les sols et les surfaces do-
mestiques - plan de travail, table... La dilution (en cas
d'eau de Javel à 2,6 % de chlore actif, c'est écrit sur l'éti-
quette) suit une règle de 1 pour 4 : dans un seau d'1 L
d'eau, on diluera ainsi 250 mL d'eau de Javel. Et une bou-
teille d'1 L d'eau de Javel permettra de préparer 4 L de
produit désinfectant.
2-L'EAU DE JAVEL NÉCESSITE UNE PROTECTION :
Lorsqu'elle est utilisée à la maison, l'eau de Javel doit faire
l'objet de protections spécifiques : on porte des gants et (si
possible) des lunettes, on pense à bien aérer la pièce, et on
n'oublie pas de bien rincer les surfaces nettoyées, surtout
si elles sont en contact avec des aliments - par exemple :
en cas de nettoyage du frigo ou du plan de travail. Atten-
tion : l'eau de Javel s'utilise uniquement seule - il n'est pas
question de faire des mélanges aux conséquences poten-
tiellement désastreuses pour la santé ! La pire idée ,mélan-
ger eau de Javel + vinaigre blanc : en résultent des émana-
tions toxiques nocives pour les poumons.
3- EAU DE JAVEL : LES GESTES D'URGENCE À
CONNAÎTRE :
En cas d'émanations toxiques (après un mélange eau de
Javel + vinaigre, par exemple), aérez la pièce, éloignez-
vous, reposez-vous, et téléphonez au Centre anti-poison le
plus proche.En cas d'ingestion d'eau de Javel, téléphonez
au Centre anti-poison le plus proche : ne faites pas vomir
la personne !
En cas de projection d'eau de Javel dans les yeux ou sur la
peau, lavez-vous abondamment à l'eau claire pendant 10
minutes - pas moins. Surveillez et consultez un médecin
sans attendre si la sensation de brûlure persiste.
Un dernier conseil ? Conservez votre bouteille d'eau de
Javel hors de portée des enfants et pensez à étiqueter cor-
rectement le flacon pour ne pas confondre !

Un récent sondage québécois révèle
l’inquiétude des personnes souf-
frant de cancer, en cette période de
pandémie. Nombre d’entre eux di-
sent se sentir délaissés, alors que
les professionnels de santé ne peu-
vent pas honorer tous leurs rendez-
vous. Un récent sondage organisé
par la Coalition Priorité Cancer,
dévoile l’anxiété des patients at-
teints de cancer au Québec, alors
que sévit la pandémie de Covid-19.
Selon cette étude, réalisée auprès
de 592 patients, plus de 60% des
malades du cancer ont vu leurs
soins affectés par la gestion de la

crise sanitaire actuelle. Consé-
quence logique: près de 67% des
sondés déclarent ressentir une
forme d’anxiété, voire une aggra-
vation de leurs problèmes psycho-
logiques, depuis le début de l’épi-
démie. Face à cette situation, les
spécialistes appellent à ne pas né-
gliger ces patients. Des prises de
rendez-vous difficiles. Le sondage
met aussi en lumière les difficultés
que les patients éprouvent pour
prendre ou maintenir leurs consul-
tations. Ainsi, 68% d’entre eux di-
sent avoir été touchés par le report
ou l’annulation d’un rendez-vous.

Les professionnels de santé sont en
effet débordés et les listes d’attente
s’allongent, en cette période de
pandémie. Les reports de rendez-
vous et les retards dans les soins
inquiètent les professionnels de
santé, qui craignent un contre-coup
sanitaire. Les délais imposés par la
crise pourraient s’avérer fatals dans
certains cas. Pour éviter un «tsu-
nami de cas à traiter», la Coalition
Priorité Cancer propose différentes
mesures dans son communiqué de
presse, comme favoriser la chimio-
thérapie à domicile ou faciliter l’ac-
cès à la radiothérapie.

Sentiments d’abandon : l’impact de 
la pandémie sur les cancéreux

Le gingembre, qui permet notamment de renforcer les dé-
fenses immunitaires du corps, n'est toutefois pas recom-
mandé aux personnes ayant des troubles du système di-
gestif, a raconté la nutritionniste Olga Dekker au média
russe Argumenti i facti. En outre, il est inutile pour ceux
qui suivent un régime pauvre en protéines. Consommer
du gingembre peut poser des problèmes aux personnes
atteintes de maladies de l'appareil digestif, a tenu à souli-
gner au média Argumenti i facti Olga Dekker, membre de
l’Association nationale des nutritionnistes.  Selon elle, cette
plante peut notamment provoquer une inflammation de
l’estomac et aggraver un ulcère ou une gastrite. En outre, le
gingembre est inutile pour ceux qui suivent un régime
pauvre en protéines, a déclaré Mme Dekker. Elle a qualifié
les protéines de moyens de «transport» qui fournissent
des substances bénéfiques à l’organisme. Ainsi, lorsqu'elles
sont en déficit, toutes les propriétés de la plante disparais-
sent. «S'il n'y a pas de protéines, la nourriture n’est pas
complète, la personne mange mal, mange des chips et du
chocolat, puis boit une [boisson, ndlr] au gingembre qui
est chère et pense qu'elle a fait de la prévention, mais c'est
inutile», a précisé la nutritionniste. Elle a appelé à prêter
une attention particulière à l'alimentation et au maintien
de l'équilibre hydrique.
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HÔPITAL "CHE GUEVARA" DE MOSTAGANEM

Des Associations rendent
hommage au personnel soignant

D es  Associations de la
société civile et scouts
Algériens, se sont
donné rendez-vous  en

cette matinée du lundi 20 Mars
2020 au niveau de l'entreprise pu-
blique de la santé (EPS) "Ernesto
Che Guevara" .Après quelques
échanges d'amabilités et de brèves
paroles chargées d'émotion, des
membres de ces associations, tour
à tour, ont pris le micro pour adres-
ser au personnel soignant, tous
corps confondus, toute la recon-

naissance et la considération de la
part des Mostaganémois. Même les
organisations  syndicales des tra-
vailleurs de la Santé étaient pré-
sentes et ne pouvaient s'empêcher
de manifester cette marque d'hom-
mage qui est rendue à ces "Soldats
Blancs", présents sur la ligne du
front de la lutte contre le coronavi-
rus covid-19.Ce fut un moment,
très fort, d’une grande charge émo-
tionnelle, qui a beaucoup ému le
corps médical. Beaucoup ont vu
également que cet événement
comme une marque d'encourage-
ment et de soutien des soignants

mais aussi comme un élan de soli-
darité envers les malades hospitali-
sés  notamment une marque de
compassion vis avis des malheu-
reuses victimes décédées. Avec des
présents pleins les mains donnés en
hommage à ces hommes et femmes
du secteur de la santé, ce fut une
rencontre émouvantes .Pendant
quelques minutes  ce sont des ap-
plaudissements nourris  qui se sont
fait entendre pour remercier les soi-
gnants de leur dévouement en
pleine épidémie de Covid-19, sacri-
fiant parfois le temps de leur vie de
famille, pour sauver d'autres vies..

Par Younes Zahachi

Les forces de police judiciaire de la troisième sûreté urbaine
ont réussi à arrêter cinq personnes, dont trois mineurs rési-
dents à Mostaganem, qui ont tenté de pénétrer dans l'un des
logements inoccupés de la Cité "Abane Ramdane", dans le but
de voler son contenu et ce, en profitant de l'absence de son
propriétaire, hospitalisé pour une quarantaine sanitaire. L'opé-
ration  est intervenue vers deux heures du matin, après qu’une
patrouille  de police de la même sûreté urbaine ai remarqué
que des individus  se sont enfuis en courant, à la simple vue
des policiers. Une course poursuite a été engagée en direction
des suspects qui ont finit par être arrêtés où l'un d'eux était en
possession d'un tournevis qui devait servir à forcer la serrure
de l'appartement ciblé Les suspects, confrontés aux actions qui
leur ont été attribuées, ont tous reconnu avoir accepté l'idée de
voler la résidence susmentionnée, du fait  qu'elle n'était pas oc-
cupée par son propriétaire , ce qui leur faciliterait l'opération
de vol, d'autant plus qu'ils ont été pris en  flagrant délit de fuite
par les éléments de la sûreté. Accusés de constitution d'une as-
sociation de malfaiteurs, de tentative de vol par effraction dans
des circonstances nocturnes, et violation de l'état de confine-
ment partiel décrété par l'Etat, les mis en cause ont été présen-
tés par devant  le procureur de la République près le tribunal
de Mostaganem.                                       Younes Zahachi    

La police déjoue une
tentative de cambriolage 

CITÉ ABANE RAMDANE (MOSTAGANEM) 

Après la dispense de cours via la télévision et les radios lo-
cales, voilà que la polémique sur cette rentrée fait rage chez
les parents d’élèves et enseignants. Les discussions alimentent
le réseau social et vont bon train avec, peut-être, en fond de
toile, le sentiment d’un arrière goût de peur du lendemain.
En effet, la question lancinante qui revient sur tous les lèvres
des parents et celle qui consiste à dire : « qui d’entre- nous va
prendre le risque d'envoyer ses enfants à rejoindre les bancs
des classes en pleine pandémie et ce, combien même nous
pouvons nous les doter de bavettes de gants et gel hydro al-
coolique,  en supposant que nous en avons en suffisance ? »
Ensuite, on est amené à se poser la question de discipline qui
fait appel à la nécessaire  distanciation que doivent respectera
les élèves, dans les classes, dans l’établissements et dehors ?
Sans trop chercher il y a ceux qui sont carrément contre la
reprise des classes, considérant à tors ou à raison que ce se-
rait un suicide collectif  que l’année scolaire est actuellement
close, tout court. Toutefois, pour  d’autres parents, il y a le
souhait d’une solution  adaptée séparément pour les classes
d'examen de.5ème, 4ème Année moyenne, et  celle du bacca-
lauréat. Dans cette perspective, il s’agirait d’envisager des
dates  d’examen  qui seraient  associées directement  au seuil
de la pandémie, et  à la condition que  les sujets doivent por-
ter sur les programmes des deux ( 2) premiers trimestres
achevés .Pour ce qui concerne les autres classes, c’est la
moyenne des  deux (2) trimestres accomplis  doit être prise
en ,purement et simplement .Sinon, d’aucuns ne voient d'au-
tres solutions  avançant  que la majorité des classes sont  déjà
en  sureffectif constaté depuis longtemps. Dans cette polé-
mique où chacun va de ses idées, ils restent les partisans  du
« stay and see » qui considèrent qu’il faut donner du temps
au temps et pondérer les inquiétudes qui, bien que légitimes,
ne devraient  pas  êtres alarmistes pour autant  et donc, il n’ya
pas lieu de trop anticiper dans un moment d’incertitudes.
Enfin, il y a cette minorité de silencieux qui  fait un clin d’œil
sur  le souhait de voir une « tripartite : enseignants, syndica-
listes et parents » se réunira rapidement  autour d’une table et
discuter ensemble  et sortir avec des recommandations rai-
sonnables à proposer à la tutelle. Et bien-sur, celles-ci, doi-
vent faire préalablement un consensus, sur ce qui se fera dès
ce 29 avrils 2020, si les propositions faites seraient retenues
.Entre-temps, la  lutte contre la décroissance fait son bon-
homme de chemin à l’ombre de la guerre silencieuse contre
le covid-19 et certaines formes d’incivisme marginal qui est
de trop .D’ici le 29 Avril, il reste un petite marge de manœu-
vre qu’il ne faut pas gâcher pour essayer de sauver ce qui peu
l’être, tout en pensant à l’après crise pandémique et à un ave-
nir, autrement vu.                                 Younes Zahachi

Quelles sont les solutions
envisageables à Mostaganem?

REPRISE DES CLASSES LE 29 AVRIL 2020 : 

Algérie-Telecom vient de décider
d'adapter, à titre exceptionnel pour
la période allant de 19 au 25 avril
2020 ses horaires de travail qui seront
désormais de 8 heures du matin à 4

heures de l'après-midi. Par ailleurs,
l'entreprise Algérie Poste a tenu à
rassurer et à informer son aimable
clientèle de la continuité de service
marquée par une grande disponibi-

lité de liquidités en suffisance. Sur
un autre volet, elle demande à ses
clients d'avoir une attitude de respect
aux dispositions relatives à la pré-
vention sanitaire      Younes Zahachi

Services ouverts en continu à Mostaganem
ADAPTATION DES HORAIRES DE TRAVAIL CHEZ ALGÉRIE-TELECOM 

En application du plan visant à inten-
sifier les contrôles des activités com-
merciales et la qualité des différents
produits, en plus de  la lutte contre la
spéculation, le monopole et la fraude
dans les produits alimentaires de large
consommation, les éléments de police
relevant la sureté de daïra de Achaàcha,
en coordination avec les éléments  de
la gendarmerie nationale et les agents
la direction du commerce ont procédé
sur la base d’information , à la saisie
de 450 kg d'olives de différents types

(olives vertes - noires en conserve),
14810 unités de feuille de brick  de
marque "famille" (dont 10 unités ex-
pirées), 92 pots de  yaourts (expirés),
10 unités de fromage  de marque
"Mima" (expirées).  Cette quantité était
stockée dans un  entrepôt d’un com-
merçant au niveau de la commune de
Sidi Lakhdar a-t-on appris . Pour les
délits de non facturation ,un dossier
judiciaire a été établi à son  encontre,
suite auquel il sera   envoyé  au  pro-
cureur de la république près le tribunal

de Sidi Ali . Notons que  , ce dispositif
de lutte contre la spéculation des prix
des produits de large consommation
a été renforcé aussi bien au niveau des
marchés de gros que ceux de détails,
pour faire face à la flambée des prix
injustifiée sur les marchés, cette opé-
ration de contrôle qui intervient dans
un contexte très particulier marqué
par l'épidémie du coronavirus (Covid-
19) vise à lutter contre la spéculation
et à préserver le pouvoir d'achat des
consommateurs.            Gana Yacine

Saisie de 450 kg d'olives de différents types 
ACHAÀCHA (MOSTAGANEM)

Par décision du wali de Mostaganem,
n° 528 du 20 Avril 2020, il a été établi
une liste complémentaire définissant
la liste des activités  qui sont désormais
exclues du champ d'application de la
procédure de fermeture ,en vertu des

mesures de prévention  sanitaires en-
trant dans le cadre du confinement
partiel, notamment, a-t-on appris ré-
cemment de bonne source. A ce titre,
sont concernés:  les magasins et acti-
vités liées à la vente de meubles ,élec-

troménagers, couture, construction,
de réparation des motos, menuiserie
générale, réparation et peinture auto-
mobile, laiteries, activités de pêche
maritime, aquaculture et vente de
poissons.                  Younes Zahachi

Nouvelle liste des activités autorisées par le wali
CONFINEMENT PARTIEL À  MOSTAGANEM
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SANS  BAVETTES, MUNIS SEULEMENT DE PAIRES DE GANTS 

Les éboueurs mal équipés à l’avant-
poste de la bataille sanitaire 

“Nous sommes sans salaire depuis
presque quatre mois. Nous devions
faire grève, mais en raison de l’ap-
parition du corona, nous avons
jugé plus sage de ne rien faire. Nous
ne sommes peut-être pas instruits
mais nous avons une conscience”,
se plaint l’un d’eux. En première
ligne, au même titre que les soi-
gnants dans les établissements de
santé et les services de sécurité, les
éboueurs  d'Oran en compagnie
de ceux de la direction de l'hygiène
à l’avant-poste de la bataille sani-
taire contre le Covid-19, tentent de
s’adapter aux nouvelles règles de
distanciation sociale, dans un en-
vironnement inapproprié eu égard
aux conditions extrêmement pé-
nibles de ramassage de sacs de
poubelles parfois éventrés par des
chiens errants. Souvent mal équi-
pés, sans  bavette, munis seulement
de paires de gants, les éboueurs
veillent actuellement davantage en-
core au ramassage des ordures do-
mestiques pour éviter leur amon-
cellement, au moment où des
campagnes de désinfection des
quartiers sont effectuées par les au-
torités pour lutter contre le nou-
veau coronavirus. Ces agents d’en-
tretien ont davantage de mérite à

Oran, en compagnie des autres en-
treprises de l'EPIC  qui sont en
charge à l’heure actuelle du ramas-
sage des déchets selon la déclara-
tion d'un élu  à l’assemblée popu-
laire communale de cette
deuxième ville d'Algérie. «Les
agents d’entretien des entreprises
activant en ce moment se retrou-
vent contraints de procéder à plu-
sieurs rotations par jour pour pou-
voir collecter les déchets ménagers
des nombreux quartiers d'Oran  et
remédier ainsi à l’inactivité des en-
treprises privées, en ciblant davan-
tage les cités populeuses où le
risque de maladies est plus élevé».
Ce même élu reconnait à cet effet,
la difficulté pour les éboueurs de
travailler en cette période de pan-
démie dans des conditions adé-
quates, faute de moyens de protec-
tion nécessaires, relevant en ce
sens, «l’incivisme des citoyens qui
ne respectent pas les horaires ré-
servés au ramassage des or-
dures».Mobilisés de 07h00 du ma-
tin à 22h00. Le  directeur de la
division d'hygiène de la commune
d'Oran  en charge du ramassage
des ordures domestiques de la ville
d'El Bahia, a affirmé  que les
éboueurs sont mobilisés entre 07
heures et 22 heures, «dans le res-
pect des horaires de ramassage ha-

bituels», précisant que chaque ca-
mion effectue quatre rotations par
jour. Il faut souligner  que les em-
ployés sont pourvus de gants, mais
ne possèdent pas pour l’heure de
bavettes», exprimant le souhait de
pouvoir leur en procurer ultérieu-
rement. Un équipement pourtant
«nécessaire», selon Mokhtar, 42
ans, exerçant comme éboueur de-
puis plus de 15 ans et qui a mani-
festé, sa «colère face à l’incivisme
et la nonchalance des citoyens qui
ne se donnent pas tous la peine de
mettre leurs déchets dans des sacs
poubelles fermés, et qui jettent
leurs masques et leurs gants chi-
rurgicaux à même le sol»., étant
donné, dit-il, «la qualité importante
de détritus que nous collectons
quotidiennement dans des condi-
tio ns exécrables». Et de poursuivre
: «l’incivisme de certains citoyens
et leur refus de se conformer aux
horaires de ramassage des ordures
ne font que rendre plus ardue la
tâche des soldats de l’hygiène».Et
pour conclure, l'ont nous informe
par le biais d'une information des
services de la wilaya d'Oran que
l'ensemble des éboueurs  d'Oran
vont bénéficiés des colis de denrées
alimentaires d'une valeur  de
10.000 DA avant ce début du mois
de ramadhan.

Par Medjadji H.

Dans le cadre de la compétition "Le Coronhackaton" une vingtaine de
projets ont répondu à l’appel  lancé par l’équipe «Algeria Start-Up Chal-
lenge Hackaton» (ASC) dans le but de trouver des solutions innovantes à
des thématiques liées au COVID-19 a-t-on appris des initiateurs. Ces
projets, présentés par de jeunes porteurs de projets innovants, concer-
nent essentiellement les domaines de la santé, de la télémédecine, l’amé-
lioration du service public et le e-commerce, entre autres. Les projets
soumis portent essentiellement sur le signalement des urgences (avec des
fonctionnalités de téléconsultation et d’alerte suspicion Covid-19), livrai-
son des achats aux citoyens confinés dans chaque quartier (avec une pla-
teforme de commande en ligne du panier de la ménagère, ajoutée à une
solution de pré-paiement), afin de limiter les contacts physiques. D'autres
initiatives ont été mises en avant, comme les solutions prévoyant l’après-
Covid-19, à l'exemple d'une plateforme digitale de recrutement et d’in-
sertion professionnelle pour les jeunes chômeurs et les déshérités directe-
ment touchés par la crise.  Certains projets déjà en phase de mise en
œuvre effective nécessitent davantage d’accompagnement, a-t-on fait sa-
voir de même source.  Parmi les projets retenus, un projet de téléméde-
cine initié par un jeune développeur de la wilaya d’Oran, «Assîfni» (se-
courez-moi), et un autre se rapportant au shopping en ligne «Akdhili»,
entre autres. Le Coronhackaton est une initiative qui vient s’imbriquer
dans la 2e édition du concours «Algeria Start-Up Challenge» (ASC), pour
s’adapter à la situation actuelle et tenter d’apporter des solutions inno-
vantes à certains problèmes liés au Covid-19, a-t-on expliqué.  L’initiative,
toujours ouverte online, s’articule autour de quatre modules : médical, sa-
nitaire, sociétal et économique.                                                  Medjadji H. 

Vers le lancement de 20 projets
innovants par des jeunes universitaires

ORAN

La situation des éboueurs d’Oran est pour le moins alarmante en ces temps de
coronavirus qui a imposé des mesures de sécurité strictes. ‘’Ils  travaillent dans
les pires conditions qui soient”, atteste un éboueur de la commune de Bir El-Djir,
tandis que ses collègues farfouillent, à mains nues, dans le fond d’une benne à
ordures avec l’espoir d’y trouver quelque chose à revendre. 

Agissant sur information, les éléments de la Brigade de recherches et d'in-
vestigations BRI 2, de la police judiciaire de la Sûreté d'Oran ont réussi
dans 2 opérations distinctes à mettre en  hors d'état de nuire  3 individus
âgés entre 19 et 22 ans. Ces opérations se sont soldées par  la saisie de  3,2 g
de cocaïne et 204 comprimés de psychotropes. La première affaire a été
traitée à la suite d'informations parvenues aux policiers indiquant que des
individus  commercialisaient de la cocaïne dans la cité AADL. Les investi-
gations ont permis d'arrêter 2 individus à bord d'une voiture ‘’Polo’’ et saisir
9 petits sachets de différentes couleurs contenant 3,2 g de cocaïne. Poursui-
vant leur investigations dans les mêmes affaires de trafic de drogue et de
stupéfiants ,ils ont arrêté un individu âgé de 20 ans  pour commercialisa-
tion de produits psychotropes. Le mis en cause se servait de son magasin
de vente de cosmétiques, à Canastel pour écouler le produit prohibé. Il a
été trouvé en sa possession de 204 comprimés de psychotropes. Tous les
mis en cause qui ont été présentés par devant le magistrat-instructeur près
du tribunal de Cité Djamel, ont fait l'objet de détention préventive en atten-
dant leur comparution en audience.                                Medjadji H.

Arrestation de 03 dealers en
possession  de cocaïne 

ORAN

Le wali d’Oran Abdelkader Djellaoui,  a effectué une sortie en compagnie
des membres de la cellule de crise  au niveau du chef lieu de la wilaya
d'Oran pour s'enquérir de la situation des stocks des produits alimentaires
récolté par la cellule de solidarité de la wilaya d'Oran ainsi que l'état
d’avancement des différentes opérations d’aide aux nécessiteux. La cellule
de solidarité  en étroite coordination avec l’assemblée populaire de wilaya
d'Alger ont réussi à collecter 50.000 colis de produits alimentaires stockés
au niveau de trois dépôts situés dans les commues d’El Karma, Es-Sénia et
au palais des expositions de M’dina El Jdida. Selon la déclaration du chef de
l'exécutif ,cette importante quantité de  lot d’aide va être distribué bientôt
avant le ramadhan aux familles démunies n'ayant pas bénéficié de l’alloca-
tion de 10.000 DA octroyée aux personnes impactées par le confinement
sanitaire à travers 130 zones d’ombres et le centre-urbain. Les listes des bé-
néficiaires de cette aide financière sont en cours d’élaboration par des com-
missions mises en place au niveau des délégations urbaines de la ville
d’Oran et 25 communes. Les commissions sont présidées par les chefs de
daïras et les P/APC en coordination avec les comités de quartiers.  Le wali
Djellaoui Abdelkader a rassuré la population impactée par cette crise sani-
taire du soutien de l’Etat, notamment ceux privés de revenus depuis le dé-
but du confinement.  Les colis distribués contiennent des produits alimen-
taires de première nécessité d’une valeur financière de 10.000 DA. Des
catégories de travailleurs comme les agents de nettoiement devront, à leur
tour, bénéficier de ces aides, a-t-on souligné.                        Medjadji H. 

Plus de 50.000 colis de produits
alimentaires récoltés par la wilaya 

ORAN 
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SIDI BEL ABBÈS

Des familles rejoignent leurs fermes
agricoles pour le confinement sanitaire

En cette période pandé-
mique exceptionnelle, ca-
ractérisée par la propaga-
tion cavalante de

Covid-19 laquelle fait craindre le
pire, plusieurs familles de la wilaya
de  Sidi Bel Abbès et notamment
ceux de la partie Sud, n'ont rien
fait  de mieux ces jours de prin-
temps, que de rejoindre leurs an-

ciennes fermes agricoles pour ob-
server le confinement sanitaire,
apprend -on de sources concor-
dantes. Bravant donc la peur des
terroristes encore en activité et
fuyant le vacarme des villes deux
familles de Mérine ont choisi ces
derniers temps, de se rendre avec
leurs enfants à leur ferme agricole
dite "Sigura" , à quelques enca-
blures de Mérine, 60 km au sud de
Sidi  Bel  Abbès, alors que d'autres

familles de la tribu Noual de Té-
lagh, ont fait de même, en ralliant
la zone boisée d'El- Manzah,80 km
du chef-lieu de wilaya. "Ces lieux
de prédilection, de merveilleuses
zones forestières ,mis à l'abandon
depuis longtemps, dira un respon-
sable au téléphone, leur offrent un
spectacle  enivrant , servent de
lieux de détente et de relaxation,
mais aussi et surtout d'un  confi-
nement sanitaire idéal".

Par Noui Moussa

Dans le cadre des efforts déployés  pour réduire la
propagation du coronavirus, les forces de police rele-
vant de la sûreté de wilaya d’Adrar continuent de
mettre en œuvre les procédures de quarantaine par-
tielle, qui s’étendent de 19 heures à 7 heures par l’in-
termédiaire de diverses unités opérationnelles dé-
ployées sur le terrain. De même qu’elles ont pu
contrôler  109 magasins où 33 violations liées à la
lutte contre la spéculation et les conditions de
stockage appropriées ont été enregistrées. Les poli-
ciers  ont saisi 956,75 quintaux de produits alimen-
taires divers  destinés à la spéculation. D’autre part,
des procédures judiciaires ont été ouvertes  contre 61
personnes interpellées  dans le cadre de la violation
des procédures partielles de quarantaine, 16 véhi-
cules  et 7 motocycles ont été placés en fourrière.
Dans le cadre de la sensibilisation , la sûreté de wi-
laya d’Adrar  a entrepris jusqu’ici 42 campagnes
exhortant les citoyens à éviter les rassemblements de
toutes sortes et à rester chez eux tout en appelant à la
nécessité d’adhérer à une quarantaine partielle, qui
se déroule de 19 heures à 7 heures du matin. Elle a
organisé  10 opérations de stérilisation et  de désin-
fections  dans diverses rues et places publiques avec
des partenaires de terrain.         Ahmed Messaoud

Saisie de 956,75 quintaux
de produits alimentaires
destinés à la spéculation

ADRAR

Le greffier principal  du tribunal de
Ben Badis,40 km à l'ouest de Sidi Bel
Abbès, vient d'être placé en détention

préventive, selon une source bien  in-
formée. Le mis en cause, répondant
aux initiales de B.M, serait accusé du

vol de 200 millions de centimes des
caisses du tribunal de la ville, ajoute
notre source.                               N.M

Le greffier principal placé en détention  préventive
BENBADIS (SIDI BEL ABBÈS)

Restée fermée depuis 3 longs mois,
par des citoyens mécontents qui
n'ont cessé d'observer des sit-in et
des mouvements de protestation, la
mairie d'Aïn Aden, relevant de la
daïra de Sfisef, vient de rouvrir des

portes, au  grand soulagement  de
la population locale notamment les
usagers des services municipaux, a-
t-on appris de certains élus locaux.
D'emblée, le P/APC et ses collabo-
rateurs se seraient d'ores et déjà

penchés sur les affaires sociales et
articulièrement le couffin du mois
sacré de Ramadan.  420 familles dé-
munies auraient été inscrites offi-
ciellement pour bénéficier du couf-
fin de Ramadan.                  N.M

Fermée depuis 3 mois, la mairie rouvre ses portes
AÏN ADEN (SIDI BEL ABBÈS) 

Les éléments de la gendarmerie na-
tionale relevant du commandement
de la sécurité routière et opérant sous
la coupe du groupement territorial de
la wilaya de Tiaret, et lors d'une pa-
trouille au niveau de la voie d’évite-
ment de la RN 23 et plus précisément
,sur le tronçon, reliant la commune
de Guertoufa, à celle de Tiaret, ont

arrêté un camion de marque
"GMC",faisant objet de suspicion, lit-
on dans un communiqué adressé à
notre rédaction, par les services de
communication, relevant du groupe-
ment territorial de la wilaya de Tiaret.
Le communiqué précise que le
contrôle d’identité du chauffeur et la
fouille du camion, ont permis aux

gendarmes la découverte d'une
grande quantité d'olives noires, esti-
mée à 1.000 kilogrammes et selon les
constatations des services concernées,
cette quantité a dépassé largement les
délais de péremption et a été incinérée
en présence des services de commerce
et ceux de l'APC de Tiaret, indique le
communiqué. Abdelkader Benrebiha

Saisie d’une tonne d'olives noires périmées
TIARET

Aux environs de 6 h du matin, les éléments de la
gendarmerie nationale de la brigade de Z'malet
Emir Abdelkader, à 165 km du chef-lieu de la wilaya
de Tiaret, ont pu récupérer un cheptel ovin com-
posé de 169 moutons et appartenant à un éleveur
âgé de 71 ans, résident dans la région de
"Zirech",apprend-on auprès d'une source sécuritaire
Notre source nous a informés qu'il ne s'agit pas d'un
vol mais seulement la porte d’entrée des lieux ou se
trouvait le cheptel, était ouverte, un mobile qui a
permis aux moutons de prendre une destination, en
signalant que ce cheptel a été retrouvé par les gen-
darmes à 45 km de ses propres lieux et la vérifica-
tion des traces a permis cette découverte. Le pro-
priétaire de ce cheptel et en apprenant la nouvelle,
était fortement satisfait de cette opération menée
par les gendarmes. Cette nouvelle, telle une traînée
de poudre, a fait le tour de toute la région, et toute
la population s'est ravie et a émis un geste d'encou-
ragements aux éléments de la gendarmerie natio-
nale, indique notre source.   Abdelkader Benrebiha

Les gendarmes récupèrent 
169 moutons égarés 

Z'MALET EMIR ABDELKADER (TIARET)

Le mois sacré pointera à l’horizon avant la fin de ce
weekend et les boissons alcoolisées ne cessent d’être
écoulées à travers  toute la wilaya de Saida .L’écoule-
ment d’un produit prohibé non seulement par notre
religion mais aussi par la loi .Les services de la gen-
darmerie de la commune de Daoud, une commune à
42 km du chef-lieu de la wilaya de Saida, ont réussi à
mettre la main sur plus de 450 unités de boissons al-
coolisées qui furent sur le point d’être livrées à un
vendeur illégal. Selon notre source d’information , la
saisie de cette importante quantité d’unités d’alcool à
bord d’un moyen de transport dont on ignore sa
marque, a eu lieu au niveau du tronçon reliant
Daoud à Hassi El-Abd .Les mis en cause ont été pré-
sentés par devant le procureur  exerçant près du tri-
bunal de Saida  pour possession d’une marchandise
interdite à la vente et sans facture .     M.Mouncif 

Saisie de plus de 450 unités
d’alcool à Daoud 

SAIDA                        
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Réflexion 22/04/2020 ANEP : 2031002913

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE (Rectificatif)

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

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS
DE LA WILAYA D'EL BAYADH

N° ………………/DEP/2020 
LE ………………………………. 

Conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 du décret présidentiel 
n° 15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics 
et des délégation de service public, Direction des équipements publics de la wilaya 
d’el bayadh, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à l'appel
d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales paru dans la presse national
(Réflexion) du : 08/12/2019 portant ; Aménagement de 04 internats primaires 
Lot 03 : Internat primaire djabbar cheikh stiten 
suivant : 

Réflexion 22/04/2020 ANEP : 2031002917

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D'EL BAYADH 
DIRECTION DE L'INDUSTRIE ET DES MINES 
N° FISCALE / 000332019001558. 

En application du décret présidentiel n° 15-247 du 02 Dhou El Hidja 1436
correspondant au 16 Septembre 2015 article 65, portant réglementation des
marchés publics La Direction de l'industrie et des Mines El Bayadh porté à la
connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant participés à l'avis avis d'un
appel d'offre national ouvert avec exigences des capacités minimales n° 02/2019
paru dans le quotidien national (Réflexion) en date du 19/01/2020 et (             ) 
en date du 21/01/2020, relatif à : 

L'opération : ETUDE ET AMENAGEMENT DE LA ZONE 
D'ACTIVITE BIODH SIDI CHIEKH 

Projet : ACHEVEMENT DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT 
DE LA ZONE D'ACTIVITE BIODH SIDI CHIEKH

Que l'appel d'offre est attribué provisoirement à l'entreprise suivante :

Nif : 00023202015003669000 

Site Entreprise N° lot Projet 
Délai 
Offre 
ETP 

Montant de l’offre 
(avant vérification) 

Montant de l’offre
(après vérification) 

Stiten Benhouachi Djamel 03
Internat 

primaire djabbar
cheikh stiten 

06 mois 33 878 571.48 33 950 637.88

Les soumissionnaires non qualifiés sont invités dans un délai de 03 jours, à prendre
de connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leur offres technique et
financières. Tout soumissionnaires qui conteste ce choix, peut introduire un recours
auprès de la commission des marches publics de la willaya D'EL BAYADH, dans les
dix jours (10) qui suivent, à compter de la première publication de présent avis, 
ceci en application de l'article 82 alinéa 1.2 3. et 4 du décret présidentiel n° 247/15 
du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégation 
de service public.

LE DIRECTEUR

Projet Soumissionnaire 
Note 

technique 
Global /100

Montant de L’offre Montant après 
vérification N° FISCALE Délai Observation 

Achèvement 
des travaux 

d'aménagement zone
d'activité à Biodh 

Sidi Chiekh 

ETB Belkari 
Benameur 
NAAMA 

75.21 153 202 404.00 DA 153 202 419.97 DA 176450201027109 10 
mois 

Moins disant 
Qualifié 

Techniquement 

Les soumissionnaires sont invités dans délai de 03 jours à compter du premier jour
de la parution de l'attribution provisoire des marchés dans les quotidiens nationaux,
à prendre de connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres
technique et financier, ceci en application de l'article 82 du décret présidentiel 
n° 15-247 du 02 Dhou El Hidja 1436 correspondant au 16 Septembre 2015,
portantes réglementations des marchés publics. 
Tout soumissionnaire qui conteste ce choix, peut introduire un recours auprès des
autorités compétente de la wilaya d'el Bayadh, dans les dix jours (10) qui suivent, à
compter de la première parution de présent avis dans les quotidiens nationaux, ceci
en application de l'article 82 du décret présidentiel n° 15-247 du 02 Dhou El Hidja
1436 correspondant au 16 Septembre 2015, portantes réglementations 
des marchés publics. 

Le Directeur
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PÉTROLE : 

Le prix du baril américain
de pétrole brut coté à New
York pour livraison en
mai s'est effondré lundi,

terminant à -37,63 dollars, une
chute amplifiée par l'expiration im-
minente d'un contrat à terme qui a
poussé les investisseurs à s'en dé-
lester à tout prix. S'il a également
baissé, le même baril pour livraison
en juin s'est établi à 20,43 dollars.
Une différence aussi monumentale
entre ces deux contrats à terme s'ex-
plique par les paris des acteurs du
marché et des spéculateurs. Quand
ils achètent un des ces contrats, ils
s'engagent à le livrer physiquement
à un prix et à une date déterminés
à l'avance. Le contrat de mai du
West Texas Intermediate (WTI) ex-
pirant mardi à la clôture, les inves-
tisseurs possédant des barils sont
confrontés à un dilemme : les ven-
dre physiquement ou les stocker
afin de les livrer plus tard. Or les
réserves américaines de pétrole ont
énormément augmenté au cours
des dernières semaines, rendant le
stockage plus difficile et plus oné-
reux. Dans son dernier rapport

hebdomadaire, l'Agence américaine
d'information sur l'Energie (EIA) a
fait état d'une hausse de 19,2 mil-
lions de barils de brut sur une seule
semaine, la plus forte hausse heb-
domadaire depuis que ces statis-
tiques sont publiées. Le cabinet Rys-
tad Energy a estimé lundi que la
capacité de stockage restante était
de 21 millions de barils à Cushing,
la ville de l'Oklahoma où sont
stockés les barils servant de réfé-
rence au WTI. Face à cette situation
inédite, causée par un effondrement
de la demande résultant de l'arrêt
des transports et de l'activité éco-
nomique, du fait de la pandémie de
coronavirus, les barils pour livrai-
son le mois prochain ont perdu
toute leur valeur et les investisseurs
souhaitant s'en délester n'ont d'au-
tre choix que de mettre la main à la
poche pour trouver preneur. "Des
acteurs de taille moyenne payent
les 'acheteurs' pour écouler leurs
volumes de pétrole, la limite phy-
sique de stockage étant sur le point
d'être atteinte. Et ils payent cher!",
explique Louis Dickson de Rystad
Energy. Pour la spécialiste, cela si-

gnifie que "des fermetures" de puits,
"voire des faillites, pourraient dés-
ormais revenir moins cher à cer-
tains producteurs que de payer des
dizaines de millions de dollars pour
se débarrasser de ce qu'ils produi-
sent."En revanche, ceux qui préfè-
rent ou qui ont les moyens de ven-
dre plus tard en stockant leur or
noir misent sur le fait que les cours
auront remonté d'ici là. Ils estiment
notamment que la consommation
mondiale de brut et de produits raf-
finés redémarrera en même temps
que l'activité économique. Cette si-
tuation se traduit par un phéno-
mène de "contango", ou report, où
le prix d'un contrat à terme aug-
mente à mesure que l'échéance est
éloignée dans le temps. Ainsi, le
contrat de WTI pour livraison en
juillet a fini à 26,28 dollars et celui
pour livraison en août à 28,51 dol-
lars. Autre indicateur qui a conduit
certains analystes à ne pas suresti-
mer l'effondrement du WTI mardi:
le baril de Brent de la mer du Nord,
dont le contrat le plus actif expire
en juin, a fini à 25,57 dollars.

Le prix du baril négatif en raison
du mécanisme du marché à terme
L'expiration mardi du contrat pour livraison en mai sur le marché à terme de New York a fait chuter le
baril de pétrole de WTI à -37,63 dollars, une configuration inédite sur les marchés pétroliers. Les
opérateurs devant vendre ou stocker leur physique sont piégés par la saturation des capacités de
stockage aux Etats-Unis. Le futur contrat de référence, celui de juin, cotait 20,43 dollars. A Londres, le
baril de Brent pour livraison en juin s'est affiché à 25,57 dollars en clôture. 

Le BTP maintient son activité
GRAND MOSCOU (RUSSIE) 

La capitale russe a inauguré, le 20 avril, un hôpital de
près de 900 places, érigé en six semaines. Sur place, les
chantiers vitaux s'effectuent à effectif réduit. Six se-
maines. Entre la décision prise par le maire de Moscou le
5 mars et l'inauguration d'un nouveau hôpital virologue
le 20 avril, il s'est écoulé six semaines. Sur un terrain de
43 hectares, 44 bâtiments d'une superficie totale de
81.300 mètres carrés viennent de sortir de terre. A l'inté-
rieur: 656 lits d'hôpital et 223 en soins intensifs. Hier en-
core, la Russie déclarait, selon l'AFP, 47.121 malades du
Covid-19 et 405 morts. Selon les chiffres officiels de la
mairie moscovite, entre les salaires des ouvriers, les 1.500
tonnes de ferraille, les 5.000 portes, les 200.000 mètres
cubes de sable, les 14.000 mètres cubes de béton, les
3.000 tonnes de constructions métalliques et les 280.000
mètres cubes de panneaux d'assemblage, le budget de la
construction, hors équipements médicaux, s'élève à 87
millions d'euros. Derrière ce chantier, MosInzhProekt
(MIP), une sorte de société d'économie mixte de 12.000
salariés qui réalise tout le BTP de la capitale moscovite.
Dotée d'un budget de 200 milliards d'euros d'ici à 2035,
elle doit construire des nouvelles lignes de métro et des
nouvelles routes, réhabiliter des gares, rénover des quar-
tiers et construire de nouveaux logements.

EDF remporte sa bataille contre
les fournisseurs alternatifs

FRANCE

L'opérateur historique français d’électricité refuse d'acti-
ver la clause de "force majeure" prévue dans ses accords
d'approvisionnement. Le Conseil d'Etat français vient de
rejeter un recours en référé de ses concurrents. Nouvelle
victoire pour EDF face aux fournisseurs alternatifs. Ven-
dredi 17 avril, le Conseil d'Etat a rejeté le recours en ré-
féré déposé par les concurrents de l'énergéticien histo-
rique. Déjà déboutés le mois dernier par la Commission
de régulation de l'énergie (CRE), ces derniers récla-
maient l'activation de la clause de "force majeure" pour
suspendre les contrats Arenh, qui se traduisent, en pé-
riode de baisse de la consommation en raison de la pro-
pagation de l'épidémie de coronavirus, par d'importantes
pertes financières. Mis en place en 2010 pour favoriser la
concurrence, les contrats Arenh (pour accès régulé à
l'électricité nucléaire historique) permettent aux fournis-
seurs alternatifs de racheter chaque année 100 TWh
d'électricité auprès d'EDF, soit près d'un quart de la pro-
duction nucléaire française. Le prix est fixé à 42 euros le
mégawattheure, ce qui est, en temps normal, inférieur au
prix de marché. Les rivaux d'EDF plébiscitent le disposi-
tif: en décembre, les demandes d'Arenh s'étaient élevées
à 147 TWh, forçant la CRE à instaurer un mécanisme de
rationnement.

Un site web rapproche producteurs 
et consommateurs bretons

ALIMENTATION (FRANCE) 

La plateforme solidaire produits-lo-
caux.bzh met en relation produc-
teurs, artisans et consommateurs
afin de favoriser le circuit court et
la production locale alimentaire. Un
nouvel outil de vente bienvenu pour
certains professionnels dont l’acti-
vité s’est restreinte en raison du
confinement et un test numérique
grandeur nature pour d’autres. Elle
a ouvert le 9 avril, et a déjà mis en
relation 46 643 consommateurs avec
1 267 producteurs, professionnels

de la mer et artisans de bouche. La
plateforme solidaire alimentaire,
produits-locaux.bzh, mise en place
par la Région Bretagne avec les par-
tenaires des différentes filières de
production et les collectivités lo-
cales, permet de commander par
mail ou téléphone des produits frais
et locaux : fruits et légumes, pro-
duits de la mer, viande, pains, pro-
duits laitiers, cidre, miel ainsi que
des plants et semis issus de pépi-
nières. Arôm'Ethic à Evran (22,

fruits, légumes, plantes aroma-
tiques), la ferme bio du Ty Nevez à
Guiler-sur-Goyen (29), l'association
Saveurs du Gallo à Fougères (35),
font partie des premiers profession-
nels inscrits. Pour entrer en contact
avec eux, le procédé est simple. Il
suffit de se géolocaliser ou de pré-
ciser son code postal pour voir ap-
paraître les noms et coordonnées
des professionnels proches de son
domicile ainsi que les lieux, jours,
heures et modes de livraison. 

Le 1er trimestre dopé par
des effets de stockage

DANONE 

Danone a fait état mardi de ventes supérieures à ses attentes
au premier trimestre, favorisées par des effets de stockage en
Europe et en Amérique du Nord sous l'effet des mesures de
confinement entrées en vigueur en mars, mais a prévenu d'in-
certitudes accrues pour le deuxième trimestre en raison de
l'épidémie de coronavirus et abandonné par conséquent ses
objectifs financiers pour 2020. Le chiffre d'affaires est ressorti
à 6,242 milliards d'euros sur les trois premiers mois de l'an-
née, en hausse de 3,7% en données comparables. Cette pro-
gression comprend une forte hausse des ventes en mars, com-
prise entre 5% et 10%, sous l'effet conjugué d'une
augmentation de la consommation alimentaire à domicile et
de phénomènes de stockage en Europe et en Amérique du
Nord liés à la mise en œuvre de mesures de confinement pour
faire face à l'épidémie de coronavirus. Ces phénomènes de
stockage ont notamment permis de compenser la baisse de
l'activité en Chine, a indiqué le groupe. Danone prévient tou-
tefois qu'au-delà de cet accroissement des stocks observé en
mars, les incertitudes sont fortes pour le reste de l'année.



LL ’ailier international algérien de Manchester
City (Premier league anglaise de football)
Riyad Mahrez, a été élu meilleur joueur al-
gérien de la décennie (2010-2019), selon

un vote organisé par le journal électronique
dzmatch.com auprès des internautes et de journalistes
sportifs. Mahrez (29 ans/ 57 sélections pour 15 buts),
devance deux anciens capitaines des "Verts", à savoir An-
tar Yahia et Madjid Bougherra. Le natif de Sarcelles
(France) a obtenu 189 points contre 95 points pour Yahia
et 81 unités pour Bougherra, ce dernier est talonné de peu par
un autre ancien international, à savoir Karim Ziani (80 points).
3500 internautes et 30 journalistes algériens et maghrébins ont
participé à ce sondage qui a duré un mois sur le site dzmatch.com
ainsi que la page Facebook du journal électronique. Le 31 mai 2014
Riyad Mahrez avait honoré sa première sélection avec les Verts face à
l'Arménie (3-1) lors d'un match amical sous la houlette de l’ancien coach na-
tional Vahid Halilhodzic qui le convoque pour le Mondial brésilien. Cinq
ans plus tard, soit le 19 juillet 2019, Mahrez brandit le trophée de la Coupe
d'Afrique des Nations CAN-2019 l’Algérie qui gagne son deuxième titre
continental, en terre égyptienne. 
Classement du meilleur footballeur algérien de 
la décennie (2010-2019) :
1- Riyad Mahrez : 189 points
2- Antar Yahia : 95 points
3- Madjid Bougherra : 81 points
4- Karim Ziani : 80 points
5- Rais M'bolhi : 63 points
6- Islam Slimani : 59 points
7- Sofiane Feghouli : 58 points
8- Rafik Halliche : 51 points
9- Carl Medjani : 42 points.
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FOOTBALL (SONDAGE)

Lautaro Martinez reçoit
un avertissement 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Concernant la situation ac-
tuelle du championnat qui est
suspendu à cause de la propa-
gation de la pandémie du co-
ronavirus «Covid-19» en Algé-
rie, il a affirmé que la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a agi illico-presto
en décidant la suspension des
rencontres footballistiques du
championnat et Coupe d’Algé-
rie car la santé des joueurs et
supporters prime en premier
lieu. En réponse à des rumeurs
véhiculées un peu partout
ayant comme objet la proposi-
tion de la saison blanche, no-
tre interlocuteur a répondu «le
championnat de football de la
saison 2019-2020 a bien et bel
démarré. Son arrêt est une dé-
cision sage et humanitaire,
mais il reprendra dès que la si-
tuation sanitaire s’améliorera à
l’échelle nationale. Il n’est plus

question de parler, au-
jourd’hui, de saison blanche.
Cette rumeur arrange les clubs
mal classés qui craignent la ré-
trogradation en divisions infé-
rieures. Par contre, d’autres
clubs bien placés au niveau du
classement, ont beaucoup in-
vesti et injecté de colossaux
budgets pour réaliser leur seul
et unique objectif, à savoir une
place au podium pour les
Ligues professionnelles et l’ac-
cession pour le reste des clubs
des différents paliers. Certes,
cette trêve forcée influe néga-
tivement sur la capacité tech-
nique et physique des joueurs.
On ne peut rien faire étant
donné qu’il s’agit d’un destin».
Au sujet des conséquences, il a
agencé que la reprise serait
normale pour les clubs ayant
une tradition footballistique.
Elle dépend de la préparation

morale et psychologique des
formations. Sur le plan tech-
nique, ça sera le travail des en-
traîneurs et le rendement des
joueurs qui font la différence
entre les clubs. Le champion-
nat se terminera en milieu de
l’été pour laisser du temps aux
clubs de recharger leurs batteries,
accomplir les formalités adminis-
tratives du transfert et de recrute-
ment de joueurs et d’entraîneurs
afin de mener une meilleure pré-
paration d’intersaison. Il est fort
probable que le coup d’envoi du
championnat 2020-2021 sera re-
tardé. Enfin, Hadj Hachem Moha-
med a épilogué son propre avis en
soulignant que la FAF est la seule
habilitée à se prononcer sur le sort
de ce championnat de football.
Tout dépendra de la situation sa-
nitaire du pays, le destin n’est pas
entre les mains de responsables du
football algérien.

‘’La reprise serait normale
pour certains club’’s 

La Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) a dressé, un courrier à
la Ligue de football professionnel
(LFP) et à tous les présidents des
sociétés sportives par action
(SSPA) sur la tenue à prendre
pour notamment traiter le volet
des rémunérations en période de
confinement. La FAF invite les
clubs professionnels, d’une part,
les joueurs, entraîneurs et mem-
bres des staffs techniques d’autre
part, à privilégier l’approche amia-
ble comme le suggère aussi la
FIFA. Sous l’égide de la Ligue de
Football Professionnel, les parties
prenantes sont priées de trouver

un accord écrit relatif aux condi-
tions de travail applicables pour la
période au cours de laquelle les
compétitions sont suspendues,
tout en préservant les intérêts des
deux parties. L’accord en question
doit être remis à la Chambre Na-
tionale de Résolution des Litiges.
Toutes ces recommandations ont
été annoncées au terme de la réu-
nion du groupe de travail de la
FAF qui s’est tenue le 14 avril pour
examiner les difficultés nées de la
pandémie de Covid-19, notam-
ment les problèmes juridiques, ré-
glementaires, financiers et autres
organisationnels.

RÉMUNÉRATION 

La FAF invite à privilégier
l’approche amiable

Comme pour répondre à de
nombreuses critiques et in-
sultes sur les réseaux sociaux
ces derniers jours, la FAF (Fé-
dération algérienne de football)
annonce travailler sur le maillot
2022 des Fennecs. «Adidas et la
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) ont commencé à tra-
vailler sur le modèle du maillot
de la sélection nationale pour
2022 qui devrait être une belle
surprise pour les fans des
Verts», a-t-elle révélé. Par ail-

leurs, l’instance indique que la
livraison des équipements 2020
est reportée à septembre. En
raison de la crise sanitaire
mondiale. L’Algérie, champion-
nat d’Afrique en titre, est sous
contrat avec le sponsor alle-
mand depuis janvier 2019
jusqu’à l’échéance 2022. Pour
un montant annuel de dota-
tion de 1 927 000 euros ainsi
qu’une dotation de 2 000 bal-
lons/an (d’une valeur de 500
000 euros).

Fédération et équipementier
annoncent le maillot 2022

HADJ HACHEM MOHAMED (MEMBRE DU BF DE LA FAF) 

Mahrez élu meilleur
joueur algérien de
la décennie Le président de la Ligue de football de la wilaya de Aïn Témouchent et

membre du bureau exécutif de la Fédération algérienne de football, Hadj
Hachem Mohamed,  a exprimé son avis sur le sort réservé au reste du

championnat de football 2019-2020.

Compatriote de Lautaro Martinez et ancien at-
taquant de l’Inter, Hernan Crespo a suggéré à
l’international argentin de snober le FC Barce-

lone et de quitter le club nerazzurri en 2022.
À la recherche d’un attaquant pour prendre

à terme la succession de Luis Suarez, le
FC Barcelone aurait activé plusieurs

pistes à l’instar de Timo Werner ou
encore Lautaro Martinez. Cepen-

dant, d’après divers médias, l’atta-
quant de l’Inter serait la grande prio-

rité du mercato estival blaugrana avec
Neymar. Annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone
et ce depuis plusieurs mois, Lautaro Martinez aurait de
grandes chances de quitter l’Inter qui préparerait déjà son
départ en recherchant son successeur. Néanmoins, pour
l’ancien buteur argentin du club nerazzurri Hernan
Crespo, son départ de la Lombardie serait trop précipité.
« Je te dis que tu devrais rester à l'Inter sans aucun
doute, pourquoi ? C'est simple.

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE  

Leonardo semble avoir trouvé le rempla-
çant d’Angel Di Maria, dont le contrat
avec le Paris Saint-Germain se termine
en juin 2021. Très performant depuis
l’arrivée de Thomas Tuchel au club, An-
gel Di Maria est tout de même un joueur
plus vraiment dans la fleur de l’âge. Il a
en effet fêté ses 32 ans en février dernier,
son contrat avec le Paris Saint-Germain
se termine en juin 2021 et son salaire est
important. Un départ reste encore hypo-
thétique à l’heure actuelle, mais Leo-
nardo semble déjà décidé de prendre les
devants. Ces dernières semaines, la
presse italienne a en effet plusieurs fois

évoqué un intérêt concret du directeur
sportif du PSG pour Douglas Costa, plus
vraiment au centre du projet de Mauri-
zio Sarri à la Juventus. D’après les infor-
mations de Tuttosport, Leonardo serait
bel et bien sur les traces de Douglas
Costa. Le quotidien explique que le di-
recteur sportif du Paris Saint-Germain
chercherait bien un successeur à Angel
Di Maria et l’ailier de la Juventus semble
être une des pistes possibles. Cela pour-
rait d’ailleurs se confirmer notamment
avec les négociations autour de Mauro
Icardi, puisque la Juve aurait proposé
plusieurs joueurs en échange, au PSG.

Leonardo tient le
remplaçant de Di Maria !

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  



A près la décision du
Comité Internatio-
nal Olympique
(CIO) de reporter

les Jeux Olympiques et Para-
lympiques de Tokyo-2020 d'une
année, en raison de la pandémie
du coronavirus (Covid-19), la
fédération mondiale de karaté,
à l’instar de toutes les fédéra-
tions sportives internationales,
a suspendu jusqu’à nouvel ordre
toutes ses activités (réunion,
compétitions, stages.. etc). "L'ar-
rêt soudain des compétitions
qui nous restaient, surtout les
trois open de qualification
olympique, a freiné notre élan
dans la poursuite de l’achève-
ment de notre plan d’action-
2020. Mais la santé de tous était
plus importante et c'était la
priorité de tout le monde.", a ex-
pliqué à l’APS, Mesbahi. En ef-
fet, avant l’arrêt soudain de
toutes les activités et rendez-
vous sportifs de toutes les fédé-
rations internationales, l’ins-
tante mondiale de karaté
s’apprêtait à compléter le ran-
king de qualifications aux JO-
2020, avec l’organisation des
trois Open qualificatifs entre
mars et avril, à commencer avec
celui du Maroc, de Madrid et de
Paris, avec éventuellement une
participation des deux chances

de qualifications algériennes
(Hocine Daïkhi et Lamia Maâ-
toub). "Après ces tournois, le
ranking olympique devait être
finalisé et désigner les 80
athlètes (quota de la fédération
mondiale de karaté) qui auront
l’honneur à prendre part aux
JO, pour la première fois dans
l’histoire de la discipline », a ex-
pliqué Mesbahi, ajoutant
qu’après cet arrêt, l’instance res-
tera à l’écoute des nouveautés
émanant du Comité Internatio-
nal Olympique (CIO), et les
nouvelles dates du programme
restant du karaté mondial se-
ront finalisées avec l’instance
olympique et les différents par-
tenaires de l’WFK. Interrogé sur
la possibilité de reconduire les
tournois de qualification res-
tants, d’ici le 28 juin 2021 (der-
nier délai fixé par le CIO pour
avoir la liste des athlètes, tous
sports confondus, qualifiés aux
JO), le vice-président de l’exé-
cutif de la WFK qui est aussi
président de l’Union africaine
de karaté (UAFK), est formel.
"La fédération mondiale est su-
perbement organisée, cela ne lui
posera aucun problème de tenir
les tournois restants et complé-
ter le Ranking olympique de
qualification aux joutes de To-
kyo", a assuré Mohamed-Tahar

Mesbahi. Au niveau de l’UAFK,
aussi, toutes les activités sont à
l’arrêt, idem pour les fédérations
nationales qui s’apprêtaient à
organiser des championnats,
stages, formations.. etc. "Juste
après l’annonce par l’WFK d’as-
seoir ses activités. J’ai fait, en
ma qualité de président de
l’UFAK, et instruit les prési-
dents de zones de suivre la dé-
marche de l’instance mondiale,
en raison de la situation sani-
taire de ce virus qui a remis tout
en cause.", a souligné Mesbahi,
précisant le mois d’avril était ré-
servé aux championnats régio-
naux. Ceci dit, et pour rester
coller à l’actualité et l’évolution
des événements, le premier res-
ponsable du karaté au niveau
continental s’est mis, avec ses
membres du bureau en mode de
télétravail, non seulement pour
être à jour et continuer à traiter
les différents dossiers liés à la
discipline. "Presque chaque se-
maine, nous organisons des fo-
rums à travers les réseaux so-
ciaux, afin d’étudier les affaires
courantes et améliorer les
choses, un peu soit-il. C’est la
même chose pour l’UCSA
(Union des Confédérations
Sportive d’Afrique) dont je suis
le 1er vice-président.", a conclu
Mohamed Tahar Mesbahi.
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Pas de nouvelles dates pour les
tournois de qualification restants 

KARATÉ LE SPORT EN FLASH

La situation du football national, tout comme dans le monde en-
tier, n’est guère reluisante, à cause de la propagation du coronavi-
rus, qui a eu, entre autres, comme effet immédiat la suspension de
toutes les compétitions sportives. On respire un peu et on parle
d’ores et déjà de l’après-coronavirus, soit la reprise des compéti-
tions. Il est utile de rappeler que d’aucuns savent que depuis la sus-
pension des compétitions, il y a eu la fermeture des infrastructures
sportives ainsi que l’application du confinement, total ou partiel, à
travers les wilayas du pays. Les staffs techniques et les joueurs sont
dans l’obligation de se préparer en vue de la reprise de la compéti-
tion même d’une manière tardive, selon l’évolution de la pandé-
mie. Confinement oblige donc, les staffs techniques et médicaux
ont, été obligés de revoir leur propre préparation. Les deux staffs
concernés, technique et médical, envoient aux joueurs des pro-
grammes de travail individuels qui concernent leur préparation
physique et athlétique. Tous les staffs techniques sont d’ailleurs
unanimes à soulever que cette préparation spécifique ne permet
pas aux joueurs de revenir sur les terrains de la compétition
qu’avec un « minimum », dans la mesure où il y a une absence fla-
grante du travail collectif. De plus, les espaces de travail des
joueurs en individuel diffèrent d’un élément à l’autre. Certains ont
plus d’espace que d’autres, avec des forêts, jardins ou carrément es-
pace vert. Alors que d’autres habitants des immeubles sont à l’étroit
pour bien se préparer. De plus, les techniciens estiment, à juste ti-
tre d’ailleurs, que rien ne vaut la préparation collective dans la me-
sure où il n’y a plus de compétition et donc de matchs. Le manque
de compétition et de préparation collective influe négativement
sur le rendement des joueurs. Ce qui inquiète particulièrement les
techniciens, les préparateurs physiques et les médecins des clubs.
Les techniciens assurent qu’en cas de reprise des compétitions, les
joueurs doivent avoir entre 15 et 25 jours de préparation collective
pour être en moyenne opérationnel et prêt pour la compétition. 

ENTRAÎNEURS, PRÉPARATEURS PHYSIQUES ET MÉDECINS DANS L’EMBARRAS

Quel programme 
pour la reprise?

Cette deuxième édition de don de sang, organisée par l’ONJSA en col-
laboration avec l’Agence nationale du sang (ANS) et l’OCO, a été dictée
par la pandémie de Covid-19. L’Organisation nationale des journalistes
sportifs algériens (ONJSA) organise une opération de collecte de sang,
à la coupole de l’Office du complexe olympique (OCO) Mohamed-
Boudiaf à Alger, dans le cadre de sa campagne de solidarité pour la
lutte contre le Covid-19.  Cette deuxième édition de don de sang, orga-
nisée par l’ONJSA en collaboration avec l’Agence nationale du sang
(ANS) et l’OCO, a été dictée par la pandémie de Covid-19. Elle est pro-
grammée jeudi de 9h30 à 13h00 et sera ouverte à l’ensemble des ac-
teurs du mouvement sportif algérien, mais aussi à tous les acteurs de la
société civile (syndicat, associations, organisations…), a indiqué un
communiqué de l’ONJSA. « Cette 2e édition devait avoir lieu au mois
de Ramadhan, comme l’année dernière, mais vu le contexte actuel et la
situation sanitaire dans le pays à cause du coronavirus, il a été décidé
d’avancer l’opération et répondre à l’appel incessant de nos hôpitaux qui
souffrent d’un manque crucial de sang », a déclaré à l’APS, le président
de l’ONJSA, Youcef Tazir. Le prélèvement se fera dans la grande salle
de la Coupole qui sera équipée d’un nombre déterminé de fauteuils
pour l’opération et sera chapeautée par les médecins de l’ANS, habitués
à ce travail.  « L’enceinte de la Coupole de l’OCO répond à toutes les
conditions de sécurité exigées pour ce genre d’opération et l’ONJSA et
l’ANS assureront le total respect de ses mesures de sécurité sanitaire,
avec le respect strict des distances barrières et des règles d’hygiène et de
distanciation sociale, tel que recommandé par les autorités sanitaires »,
a indiqué le président de l’ONJSA. Une fois l’opération terminée,
l’Agence nationale du sang (ANS), habituée à ce genre d’activité, sera
chargée d’acheminer la collecte vers les hôpitaux et les centres hospita-
liers et contribuer un peu soit-il à lutter contre la pandémie. « Nous
souhaitons que notre appel soit entendu par tous, car nous comptons
sur une forte participation, comme il est de coutume chez nous dans ce
genre de geste humanitaire. Contribuer à aider nos malades et essayer
de sauver des vies, surtout dans le contexte actuel où il faut être unis et
solidaire. Ensemble, nous vaincrons cette pandémie », a conclu Youcef
Tazir, qui a tenu à rendre hommage à la direction de l’Office du com-
plexe olympique et l’ANS pour leur louable contribution.

ORGANISATION NATIONALE DES JOURNALISTES SPORTIFS ALGÉRIENS

Collecte de sang au 
profit des hôpitaux

La Fédération mondiale de Karaté (WFK) a annulé toutes les manifestations sportives et n'a
fixé aucune date pour les trois tournois inscrits à son calendrier 2020, qualificatifs aux Jeux
Olympiques de Tokyo, reprogrammés du 23 juillet au 8 août 2021, a révélé le vice-président de
la Fédération mondiale de karaté (WFK), l’Algérien Mohamed-Tahar Mesbahi.

L'ancien boxeur et premier mé-
daillé d'or de l'Algérie indépen-
dante, Omar Aliane dit "Kad-
dour", est décédé à Boufarik, à
la suite d'une longue maladie, a
appris l'APS de son fils, Sofiane
Aliane. Né en 1941 dans la com-
mune de Khelil (Bordj Bou Ar-

réridj), le défunt a donné beau-
coup de fierté aux Algériens en
offrant à l'Algérie, qui savourait
tout juste son indépendance, sa
première médaille d'or, à l'oc-
casion des Jeux africains de
l'amitié à Dakar en 1963. "Ami
Kaddour" a représenté la boxe

algérienne en prenant part à
plus de 20 compétitions conti-
nentales et internationales,
avant de quitter les rings en
1974 pour occuper en suite le
poste de sélectionneur natio-
nal.L'enterrement du défunt est
prévu ce lundi à Boufarik.

Décès de Aliane Omar, premier médaillé
d'or de l'Algérie indépendante 

BOXE 
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UN DES MAÎTRES FORMATEURS DE LA CHANSON MALOUF

Dans une atmosphère sobre em-
preinte d'émotion, des chanteurs
et admirateurs ont tenu à accom-
pagner le cheikh à sa dernière de-

meure. Des chanteurs du malouf constantinois
représentant plusieurs générations, élèves pour
la plupart du Cheikh, ont tenu à rendre un
hommage à la mémoire d'un des piliers de la
musique savante à l’antique Cirta. Le chanteur
Abbas Righi a confié à l’APS, regretter la perte
d'un "monument de la chanson constantinoise
et également algérienne au parcours très riche".
"Cheikh Darsouni a formé depuis 1950, quatre
générations de chanteurs de malouf et était le
professeur, le pédagogue et l’ami. Il m’a appris
les fondements de base de la musique malouf
et 80% des chanteurs de ce genre musical ont
été formés par le Cheikh", a-t-il relevé. Pour sa
part, le chanteur Salim Fergani regrette la dis-
parition ‘’du dernier Cheikh du malouf’’. "’En
1968, j’avais intégré l’orchestre pilote du malouf.
J’étais le plus jeune membre et Cheikh Darsouni
m’avait vite adopté et mis au devant de la scène
m’encourageant même à interpréter des istikh-
bar devant des monuments de la musique
arabo-andalouse. Il avait cette faculté d’entre-
tenir les talents". Kamel Bouda, un autre chan-
teur de malouf, se rappelle d'un artiste "discret"
et "humble" qui a servi la culture et mettait un
point d’honneur à préserver la mémoire mu-
sicale de la ville de Constantine. Le chanteur
Chemseddine Djebassi, se souvient d'un artiste
"encyclopédie" de la musique savante, trans-
metteur d’un legs culturel et qui a marqué de
son empreinte la scène musicale algérienne.
Natif de Constantine en janvier 1927, Kaddour
Darsouni de son vrai nom Mohamed était aussi
surnommé "le dernier des Mohicans". Luthiste,
flûtiste et chanteur, Cheikh Darsouni, issu d’une
famille de musiciens avait consacré le plus clair
de sa vie à l’enseignement de la musique savante
au sein du Conservatoire municipal, avant de

créer en 1995 l'association des élèves du
Conservatoire du malouf de Constantine.
Transmetteur par excellence de la nouba an-
dalouse, Cheikh Darsouni était l’auteur d'un
inestimable recueil de poèmes de la musique
arabo-andalouse et avait accompagné, une vie
durant feu Mohamed Tahar Fergani en diri-
geant son orchestre et en participant à des cen-
taines d’enregistrements. Il était l’un des plus
brillants musiciens et formateurs du malouf
constantinois. Il a transmis son art à des cen-
taines de jeunes artistes qui aujourd’hui sont
devenus des valeurs sûres de la chanson ma-
louf. Preuve en est avec Abbès Righi et tant
d’autres. Kaddour Darsouni, de son vrai nom
Mohamed Darsouni, est né le 8 janvier 1927 à
Constantine. Comment ce jeune de l’époque
a-t-il pu se familiariser avec l’univers musical ?
C’est, sans aucun doute, son oncle Si Tahar
Benkartoussa, l’un des plus grands maîtres du
malouf, qui l’a influencé. Le regretté Kaddour
Darsouni fait ses premiers pas au sein de l’as-
sociation Mouhibi El Fen. Quatre plus tard,
l’association est dissoute et remplacée par El
Chabab El Fenni. Ce jeune artiste doué pour-
suivra son initiation, et ce, jusqu’au gel de ses
activités au début de la Seconde Guerre mon-
diale. En 1943, il croise Cheikh Khodja Bend-
jelloul et accède aux techniques et à l’appren-
tissage du répertoire Malouf. En 1947, il passe
pour la première fois à la radio comme chan-
teur luthiste. Quelque temps plus tard, il rejoint
l’orchestre fétiche composé de Maamar Berra-
chi et de Zouaoui Fergani. Il participa en 1964
aux travaux du premier Colloque national sur
la musique algérienne, en tant que membre de
la commission de réflexion chargée de dresser
un état des lieux de la situation de la musique
classique algérienne, de rechercher les voies et
les moyens de sa préservation et de son ensei-
gnement. A cette époque, il encadre déjà des
jeunes, regroupés dans l’association musicale
El Moustaqbal El Fenni El Kassentini pendant
deux ans à l’hôtel de Abdelkader Beghdadi, dit

Hssen, grand mélomane et Cheikh Haffad. «A
son arrivée à Annaba, il prend contact avec
Cheikh Mohamed Bouhara, qui demande à
Abdelkader Beghdadi de trouver une solution
afin qu’il ne se sente pas seul. Abdelkader Begh-
dadi prend alors à son compte le logement
dans une chambre de son hôtel.C’est à Annaba
que lui est donné le surnom de Scoubidou,
Darsouni excellant dans l’art d’en fabriqué de
tout sorte à ses heures perdus.» En 1967, il ob-
tient la médaille d’or au deuxième Festival de
la musique arabo-andalouse. Il poursuit son
enseignement au Conservatoire municipal. Il
fait alors partie, avec Hassouna Ali Khoudja,
Abdelkader Toumi et Mammar Berrachi, de
la commission qui représentait l’Ecole de
Constantine et qui avait comme objectif prin-
cipal l’écriture des textes : un travail qui a été
couronné par la publication de trois ouvrages
intitulés El Mouwachahat oua ezdjel. En 1995,
il crée l’Association des élèves du Conservatoire
du malouf de Constantine, et en 1998, il enre-
gistre dix noubats du patrimoine malouf, in-
terprétés par Mohamed Tahar Fergani et Ab-
delmoumen Bentobbal. Le regretté Kaddour
Darsouni était un artiste humble et nullement
avare en conseils. Pour rappel, pour remercier
ce maître incontesté et incontestable à la fois,
des cérémonies et des hommages lui ont été
rendus, dont le plus marquant a été celui du
chanteur andalou Abbas Righi à son mentor,
en février dernier, à l’opéra Boualem Bessaih à
Alger. Les témoignages n’ont pas tari depuis
l’annonce du décès de ce pédagogue hors pair.
Pour l’interprète de musique andalouse Beihdja
Rahal, elle convient qu’elle a eu l’honneur et la
chance de rencontrer le défunt lors d’événe-
ments musicaux et culturels qui ont été, sans
aucun doute, et comme à chaque fois, très en-
richissants. «C’était à partir de 1982, l’année où
j’avais rejoint l’association El Fakhardjia. On
participait à pratiquement tous les festivals de
musique andalouse en Algérie, parmi eux, celui
de Constantine. A chaque fois qu’on allait au

Festival du malouf, il était là ainsi que les maî-
tres de l’Ecole de Constantine, Mohamed Tahar
Fergani et Abdelmoumène Bentoubal. J’étais
toujours impressionnée de les voir sur scène
mais aussi de partager des moments de dis-
cussion avec eux. J’étais jeune à l’époque, je pas-
sais mon temps à écouter, je n’intervenais ja-
mais, à part si on me posait une question ou si
on me demandait de faire un solo. C’est de
cette manière qu’on apprend. En dehors des
festivals, on organisait des rencontres privées,
amicales et culturelles entre associations, il était
toujours là avec sa chachia et son f’hel. L’Algérie
perd un maître du malouf constantinois. Je
partage la peine et la douleur de sa famille, de
tous ses anciens élèves ainsi que la famille ar-
tistique», dit-elle. Le musicien et chercheur Ha-
fid Mouats écrit sur son mur via la Toile les
propos suivants : «Ainsi, une bibliothèque et
une mémoire entre plusieurs générations a dis-
paru. Il a formé, éduqué, sauvegardé le patri-
moine qui allait être égaré, grande figure de
l’art malouf. Il est pour beaucoup dans l’élabo-
ration du répertoire des noubas et autres inqi-
labat des trois tomes El Mouwachahat oua ezd-
jel, trois ouvrages corrigés qui ont été et sont
toujours utiles pour les adeptes de la musique
dite andalouse avec ses trois écoles. J’ai eu le
privilège de l’approcher et même de jouer une
fois sous sa direction, c’était lors d’un festival-
concours de malouf dans ma ville Skikda. Allah
yarahmou, ainsi, les chouyoukhs garants de la
tradition partent un à un, il n’en reste pas beau-
coup, mais leurs disciples sont là pour trans-
mettre le flambeau.» Pou sa part, la jeune vio-
loniste Leila El Kebir nous avoue qu’elle n’a
malheureusement pas grand-chose à dire à
propos de Cheikh Darsouni car elle n’a pas eu
la chance de le rencontrer ou de le côtoyer.
«Mais ce que je peux dire, c’est qu’il a appris
cet art à beaucoup d’élèves. C’était vraiment un
maître qui transmettait. Malheureusement, il
n’a pas eu autant de notoriété que d’autres maî-
tres», estime-t-elle.

Cheikh Kaddour Darsouni
inhumé à Constantine  

Par Ismain

Le Cheikh du
malouf, Kaddour
Darsouni, décédé
lundi à l’âge de
93 ans, a été
inhumé dans
l'après-midi au
cimetière de la
cité Zouaghi à
Constantine en
présence des
membres de sa
famille,
d'artistes et
d’autorités
locales.
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Lorsque les diabétiques de type 1 limitent vo-
lontairement leur apport en insuline pour perdre du poids, on parle de "diaboulimie".
55.000 personnes seraient touchées au Royaume-Uni. 
Diaboulimie". Si ce mot hybride utilisé par les médias n’est pas employé dans le cadre mé-
dical, le National Health Service (NHS), le système de santé publique du Royaume-Uni, a
lancé deux projets pilotes destinés à aider les personnes touchées par ce phénomène.
Et pour cause : ce trouble alimentaire d’un nouveau genre, qui est une contraction des mots
"diabète" et "boulimie", pousse les personnes atteintes de diabète de type 1 à limiter volon-
tairement leur apport en insuline pour perdre du poids.
Ce phénomène est dépeint par les médias comme "le trouble de l’alimentation le plus dange-
reux au monde". Une description qui s’explique par les conséquences parfois désastreuses de
la diaboulimie, qui peut être à l’origine d’un accident vasculaire cérébral (AVC), d’une insuffi-
sance rénale, d’une amputation, d’une cécité ou même de la mort.
Diaboulimie : 55.000 personnes touchées au Royaume-Uni
Le diabète de type 1 se caractérise par l’incapacité du pancréas à produire une quantité d'insu-
line suffisante pour réguler le taux de glucose dans le sang.
Les patients qui en souffrent doivent donc avoir recours à des injections d'insuline, qui libèrent
du glucose. Ce glucose est ensuite utilisé pour les besoins énergétiques immédiats du corps ou
pour constituer des réserves de graisse.
Les personnes atteintes de diaboulimie voient donc dans l’insuline une façon de réguler leur
poids. C’est notamment le cas de Zohra Allana, une Britannique de 25 ans atteinte de diabète de
type 1, qui témoigne sur le site de la BBC. "Quand j'ai compris que je prenais du poids à cause de
l'insuline, c'est à ce moment-là que tout a basculé", explique-t-elle.
Lorsque la jeune femme a diminué son apport en insuline, son état de santé s’est rapidement dé-
gradé : "Je ne pouvais plus contrôler ma vessie, je pouvais à peine marcher", raconte-t-elle.
Hospitalisée d’urgence, Zohra Allana va mieux aujourd’hui. Mais comme elle, 55.000 seraient at-
teintes de diaboulimie au Royaume-Uni, principalement entre 15 à 30 ans, selon The Guardian.
Vers une reconnaissance de la diaboulimie ?
D’où vient ce trouble alimentaire ? Dasha Nicholls, présidente de la faculté des troubles de
l’alimentation du Royal College of Psychiatrists (Royaume-Uni), explique que "le diabète
oblige à se concentrer sur ce que l’on mange, et il n’est pas rare que cela se mêle à des inquié-
tudes concernant la nourriture, le poids et l’image corporelle".
Pour une meilleure prise en charge de la diaboulimie, le National Health Service a fait ap-

pel a des spécialistes du diabète et des troubles de l’alimentation. Un projet qui devrait
permettre de soigner des centaines de personnes souffrant de diaboulimie.

"J’ai constaté l'impact dévastateur de cette maladie sur les personnes et leurs familles.
Ces services constituent donc une étape importante dans la reconnaissance de la

diaboumilie", conclut le Professeur Jonathan Valabhji, directeur clinique na-
tional pour l'obésité et le diabète au NHS.

Rfiss tounsi, gâteau algérien aux dattes

Élue couleur de  cette l’année par Pantone, la « coral living » dé-
barque déjà dans les collections de l’été. Zoom sur 30 pièces en-
soleillées à adopter illico !
Des pulls, des jupes, des robes, des chaussures et des sacs : rien
ne va résister au charme du corail. Ultra lumineux quand il
lorgne avec le coquelicot ou plus discret quand il s’approche
d’un rose pêche, le corail est une couleur qui va particuliè-
rement bien à l’été. À mi-chemin entre l’orange et le rose, il
a le don de booster le teint et de donner du peps à un look
un peu trop triste.
Après le succès tout relatif de l’Ultra-violet, couleur de
l’année 2020, la marque Pantone aurait-elle cette fois eu
plus de chance en faisant de son « coral living » la couleur
de l’année  ? À voir les collections 2020, on pourrait facile-
ment croire que oui.
Quelles autres couleurs porter avec du corail ?
1 : Du bleu. Zéro prise de risque avec lui. Un jean brut ou
« used » suffit à faire éclater tout le potentiel lumineux
d’un haut couleur corail. Idem avec un bleu marine qui
vient apporter une touche d’élégance naturelle à la tenue.
Dans cette association, mieux vaut miser sur un haut
corail et un bas bleu que l’inverse. La combinaison des
deux est plus facile à adopter comme ça.
Car, qu’on se le dise, un bas couleur corail, c’est tout de
suite beaucoup plus tape à l’œil.
2 : Du nude. Toutes les teintes caramel qui vont du beige
au taupe en passant par l’ocre s’associent à merveille à l’effet
vitaminé du corail. C’est simple : que votre peau soit
blanche, noire ou métisse, il y a forcément un corail qui
vous correspond – mieux, qui vous sublime. 
3 : Du blanc. L’association des deux couleurs est difficile à
assumer en plein hiver, mais dès que les beaux jours revien-
nent, elle en jette ! Rien de telle qu’une paire de baskets
blanches pour « cooliser » un pantalon corail et taille haute.
Bien aussi : la veste en jean blanche sur une robe fluide à l’im-
primé corail pour un look très gypsie.
4 : Du doré. Tant qu'à se faire remarquer avec un corail bien
tonique, autant y aller franchement et l’associer avec des
pièces aux reflets dorés qui boosteront encore plus votre si-
lhouette. Si vous l’assumez, ne vous limitez pas. Effet bonne
mine garantie. Peut-on porter le corail en total look ?
la réponse est oui. Sachez-le : la mode ne connaît quasiment
aucun interdit à partir du moment où on assume son look et
son style.

Corail : 30 pièces pour adopter 
la couleur de  cette  l’année 

Diaboulimie : quel est ce
trouble alimentaire
pouvant être très

dangereux ?

Ingrédients :
500 g de semoule
moyenne
500 g de pâte à dattes
200 g de beurre mou
1 pincée de sel
Préparation :
Faire dorer la se-
moule dans une poêle
(elle doit être bien
dorée mais pas bru-

lée).
Verser la semoule
très chaude dans un
saladier.
Ajouter la pâte à
dattes et pétrir.
Ajouter le beurre
mou et le sel (j'ai mis
du beurre fondu car
je n'avais pas le temps
de le mettre à tempé-

rature ambiante).
Rassembler la pâte en
boule et façonner
comme bon vous
semble. Pour ma part
j'ai utilisé un em-
porte-pièce mais on
peut faire un boudin
l’aplatir légèrement et
découper des lo-
sanges.



Une corbeille à fruits
voici un bricolage qui vous permettra de recycler non

pas une, mais dix bouteilles en plastique d’un coup ! Il
sera aussi un peu plus technique car il demande de la

minutie et l’utilisation d’un briquet (attention aux en-
fants !), mais le résultat en vaut la peine  : vous aurez une

corbeille au style récup et aérien prête à accueillir vos
fruits de saison ! Suivez les instructions sur le site de Flo

Des fleurs
Après le vase, les fleurs ! En se servant de fonds de bou-

teilles en plastique, il est possible de réaliser de belles
fleurs translucides qui apporteront une touche rafraî-
chissante à votre intérieur. Petite astuce : n’hésitez pas à

utiliser différentes teintes de bouteilles pour réaliser des
bouquets colorés ! L’idée nous vient de Marie-Claire, et les

instructions ne sont malheureusement disponibles que
dans la version papier du magazine. Mais maintenant que

l’idée est lancée, votre imagination peut faire le reste ! 
Une trousse

Si vous êtes un papa ou une maman fan de ré-
cup’, vous pouvez confectionner une

trousse .

5 erreurs à ne pas faire 
chez le coiffeur

Voilà, c'est décidé, vous allez changer de
tête : nouvelle coupe, nouvelle couleur,
rien ne vous fait peur. Mais attention,
trop confiante ou pas assez, lorsque vous
allez chez le coiffeur, il y a quelques er-
reurs à éviter !
1/ Avoir une confiance totale envers
le coiffeur
Que vous connaissiez ou non votre coif-
feur, si vous voulez vraiment changer
de coupe de cheveux, mieux vaut lui
fournir un minimum d'explications sur
ce que vous attendez. Evitez de lui don-
ner totalement carte blanche ! Car,
même s'il est visagiste, le résultat ne
sera peut être pas à votre goût. Alors,
même s'il peut apporter son conseil
professionnel, n'hésitez pas à lui don-
ner au moins quelques lignes direc-
trices : dégradé, volume, mèches, lon-
gueurs... Y a-t-il des idées que vous
voulez tester ? Ou, au contraire, que
vous ne voulez tenter pour rien au

monde ? Dites-lui tout.
2/ Oublier d'emmener une

photo
Chez le coiffeur, il est

conseillé de venir avec
une, voire plusieurs pho-
tos de la coupe de che-
veux que vous aimeriez
avoir. En effet, des
images valent mieux
que de longues explica-
tions. L’idéal, serait

d'avoir une photo de
face, mais aussi de l'ar-

rière : plus le professionnel
saura à quoi doit ressembler

votre tête quand vous sortirez
de chez lui, plus il sera précis dans

son travail.
3/ Aller chez un coiffeur sans
connaître sa réputation
Comme pour trouver un médecin,
un dentiste ou un restaurant, il est

toujours bon de se renseigner sur la ré-
putation de l'expert auquel vous voulez
faire appel. Pour trouver votre nouveau
coiffeur, nous vous conseillons de ne pas
couper à cette bonne habitude. Est-ce
qu'il est de bon conseil ? Est-ce qu'il a
tendance à couper plus que demandé ?
Est-ce qu'il propose des soins adaptés ?
Pour obtenir des réponses, n'hésitez pas
à questionner votre entourage. Si vous
venez d'arriver dans la ville et ne
connaissez personne, vous pouvez tout
simplement le rencontrer avant de pren-
dre rendez-vous : cela permet de voir sa
façon de travailler et de vous écouter.
4/ Être trop stressée
Une fois que vous avez choisi le salon de
coiffure, avez exposé vos envies et mon-
tré quelques photos, il faut vous déten-
dre. Rien de pire pour un coiffeur qu'une
personne trop stressée qui passe la main
dans ses cheveux dès qu'il a coupé une
mèche, ou qui lui dit constamment "pas
trop court !" ou "et là, alors ?". Si vous
avez bien établi de ce que vous voulez le
résultat devrait être à la hauteur de vos
attentes. Alors, maintenant, profitez !
Aller chez le coiffeur, c'est aussi pren-
dre un moment pour soi.
5/ Partir sans connaître les soins à
apporter à votre nouvelle coupe
Certaines coupes et natures de che-
veux demandent plus ou moins d’en-
tretien. Il est conseillé de ne pas quit-
ter le salon avant que le coiffeur ne
vous ait conseillé une routine de soins.
Il peut vous indiquer ce qui est recom-
mandé pour vos cheveux et pour que
votre nouvelle coupe reste belle le plus
longtemps possible. Par exemple, les
chevelures longues vont demander des
soins réguliers sur les pointes pour
éviter l’apparition de fourches et les
cheveux qui regraissent vite doivent
être assainis à l’aide de masques puri-
fiants.

Le couloir d’entrée d’un intérieur est souvent
petit et sombre. Parce qu’il est ce que l’on
voit en premier dans votre déco, ne le négli-
gez pas. Nos pistes déco pour arranger son
couloir.
Tricher pour agrandir visuellement 
un couloir
Généralement, un couloir est peu large et
souvent sombre. Pourtant, certains détails
peuvent changer l’aspect d’un couloir, lui don-
nant plus de profondeur et de convivialité.
1ère solution déco : donnez à votre couloir de

l’espace et de la profondeur en le peignant astucieusement. Pour cela, « cassez » ho-
rizontalement le mur, à 1 m / 1 m 50 du sol, et optez pour deux couleurs, l’une
pour la partie supérieure (la plus claire), l’autre pour la partie inférieure (plus fon-
cée). Choisissez plutôt des teintes mates, éventuellement satinées. Pour décider du
mariage des couleurs, puisez votre inspiration en consultant notre guide des cou-
leurs. Vous pouvez peindre un filet d’une troisième couleur (sobre) entre les deux,
ou même opter par un système de baguettes à poser. Peignez votre porte d’entrée de
la même façon, avec une séparation horizontale à la même hauteur, pour que celle-
ci se fonde dans le décor. C’est cet effet trompe-l’œil qui agrandira le couloir de votre
entrée. Enfin, pensez à laisser le plafond en blanc ou dans une couleur claire. Une
couleur dense réduirait l’espace. Songez aussi à travailler l'éclairage, cela peut jouer.
2ème solution déco : optez pour du papier peint. Dans ce cas, choisissez-le gra-
phique avec de larges bandes verticales : celles-ci créeront une impression de hauteur.
Et pourquoi ne pas tenter un papier peint à effet trompe l’œil (on adore les « impos-
tures » de Koziel en particulier) pour donner une véritable impression de profondeur
à votre entrée ? Après tout, ce petit espace est un lieu d’expérimentation idéal dans la
maison…
3ème solution déco (compatible avec les deux premières) : investissez dans une série
de cadres ou de miroirs de tailles différentes et disposez-les tout au long du couloir, à
environ 1 m 50 de hauteur. Cela donnera une sensation d’espace grâce à la perspective.
N'hésitez pas à consulter nos idées pour optimiser l'espace ou toutes les solutions déco
pour séparer l'espace.

Aménager et décorer un couloir : 
nos astuces

Cet article est le premier de la série mensuelle
«des manières de recycler… » ! Le recyclage étant une
pratique indispensable dans la vie de tout écolo qui se

respecte, j’aborderais chaque mois 
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Des manières de recycler… une

bouteille en plastique !
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Poids de la gravité B - Elles ont l'épiderme trés coloré C - Navigue-
rais mais en arrière D - Manifestation d'aficionado - Violoniste roumain

E - C'est déjà du passé - Pronom familier - Mot de choix F - Dans - Incorrect G - Retouché - Pas trés
large H - Etes égarés - Elle soutient tout le quartier à elle seule I - Scabreuses - Bien récité J - Style -
S'ils étaient blancs, c'étaient des émigrés K - Diminuerai la taille L - Deviendra - Bien huilés 

Verticalement
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N° 2856

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 -
DAN 
INO 
ITE 
LIN 
OLE 
RAS 
REA 
SEE 
SEN 
TNT 

- 4 -
AISE 

EMET 
ENTE 
EROS 
ETAT 
IDES 
INDU 
ITON 
NAIS 
NESS 
OSEE 
OUIS 
RUER 
SLIP 
USEE 
VIES 

Charade

catherine

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ANCRE 
ERSES 
INDRE 
LIRES 

OUEST 
PISTE 
POSTE 
SERIE 

TEMPS 

- 7 -
ASSOLER 

DEMENAS 
INVERSA 
TISSENT 

Vous risquez de voir votre situa-
tion momentanément chambou-
lée par les conséquences d'erreurs
passées. Cette fois, il faudra ré-
gler correctement, et si possible
définitivement, le problème.

BBééll iieerr

Les conseils de vos collaborateurs
seront utiles et nécessaires pour
la réussite de votre projet profes-
sionnel. Mais la décision finale
devra vous appartenir, sinon tout
sera remis en question.

GGéémmeeaauuxx

Incité par Mercure, vous serez
bien disposé à faire des conces-
sions et à reconnaître vos torts.
Vous aurez donc des rapports
plus harmonieux avec votre
entourage familial.

LLiioonn

Vous serez entouré, épaulé, par des
amis solides. Cela vous rassurera
pleinement et vous permettra de
savourer paisiblement les joies de
la vie. Vénus, va s'employer à pro-
téger votre équilibre physique.

BBaallaannccee

Dans votre métier, vous bénéfi-
cierez d'une vivacité d'esprit et
d'une justesse de réflexes assez
exceptionnelles. Profitez-en
pour vous attaquer à des af-
faires difficiles.

SSaaggii ttttaaiirree

Cce sera le moment d'aller solli-
citer l'aide des autres, car votre
chaleur communicative susci-
tera de nombreuses sympathies
et vous attirera la confiance de
vos interlocuteurs.

VVeerrsseeaauu

Mercure vous aidera à établir un
bon dialogue avec vos proches. Vos
enfants seront en une forme su-
perbe, et leur curiosité en éveil vous
enchantera. Quelques rares natifs
du troisième décan pourront.

TTaauurreeaauu

Votre entêtement pourrait vous
valoir quelques déboires. N'hésitez
pas à reconnaître vos erreurs, et
vous rattraperez facilement la si-
tuation. Soyez impartial et hon-
nête, vous y gagnerez tôt ou tard.

CCaanncceerr

Le Soleil vous vaudra sans doute
des moments difficiles en famille.
Des malentendus sont possibles
avec vos proches, et ce sera à vous
de faire l'effort de mieux com-
prendre ceux-ci.

VViieerrggee

Rien à dire ! Grâce à Mars, vous
bénéficierez d'un regain de vitalité
qui vous entraîne un cran plus loin
dans votre goût des défis. Vous pé-
tillerez de bonne humeur, vous re-
muerez dans tous les sens.

SSccoorrppiioonn

Après les quelques remous qui
ont agité votre foyer les liens
profonds, solides, qui vous unis-
sent à votre conjoint et à vos en-
fants, se renforceront sous
l'égide de Vénus.

CCaapprriiccoorrnnee

Votre tempérament de fonceur
sera décuplé aujourd'hui et
pourrait provoquer des aven-
tures fâcheuses. Il faudra donc
être prudent et bien réfléchir
avant d�'agir.

PPooiissssoonn

- 6-
ACRETE 
AFFOLE 
AIMERA 
APPRIS 
ASCESE 

AURORE 
FACILE 
FIRMES 
INCISA 
INSANE 
LUTONS 
SHERPA 
TAHITI 

Mon premier est une personne vrai-
ment à part
Mon deuxième est un pronom per-
sonnel complément d'objet
Mon troisième est l'aliment princi-
pal en Asie
Mon quatrième est une unité de me-
sure marine et aérienne
Mon tout est un prénom féminin

1 - Sans queue ni tête
2 - Tordre la soie - Extirpe
3 - Réduite en poudre - Louer sans
réserve
4 - Ferraille à Stockholm - Ils devien-
nent généraux dans la bonne humeur
5 - Inhabituel - Essence de roses
6 - Vraiment pénibles - Monnaie du
vieux continent
7 - Mots de la fin - Réussite pour le
rugbyman
8 - Loch à farces - Point de jonction
- Abréviation trigonométrique
9 - Numéro 55 - Amusant et souvent
burlesque
10- Déformées par les urates

- 10 -
MELANGERAI 

- 11 -
CIMENTERENT

-8 -
ANACONDA 
ERGOTERA 
ETETERAS 
PUCELLES 
RIRAIENT 



MMooTTSS  FFLLééCCHHééSS
Mercredi 22 Avril 2020 19Pause

N°2946

FFOORRCCEE

33

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix



Mercredi 22 Avril 2020 20Publicité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Annonces classées 

Réflexion 22/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 22/04/2020

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

Tel : 07.96.68.05.12

CHERCHE EMPLOI

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

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

Pd : 580.000.000 négociable
Tel : 07.77.01.21.66 --06.56.34.13.34



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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La F-Type a l'âge de
changer de génération,
mais Jaguar a préféré lui of-
frir un deuxième restylage,
plus visible cette fois avec une
face avant plus agressive. La
gamme de moteurs est revue, avec
l'abandon des V6. C'est une des
premières mondiales du show de

Bruxelles.Mine de rien, la F-Type a sept ans. Aidée par un petit restylage
en 2017, elle ne semble avoir pris aucune ride. Jaguar a donc joué la

carte de l'économie ! Plutôt que de concocter une nouvelle géné-
ration, le félin a de nouveau revu la voiture. Mais de manière

plus visible, car la F-Type se présente en première mon-
diale au Salon de Bruxelles avec un visage inédit.

La refonte touche bien sûr à la fois le
coupé et le roadster.

Nous nous attendions à une présenta-
tion fin décembre qui n’est finalement
jamais venue. Il aura donc fallu attendre
ce début d’année pour en savoir plus sur
le nouveau smartphone Samsung Ga-
laxy S10 Lite dont voici tous les détails,
mais qui ne devrait pas être disponible
en France. Comme le Galaxy Note 10
Lite, tout juste officialisé, le Galaxy S10
Lite a fait récemment l’objet de plusieurs
rumeurs. Fin novembre, nous pensions
qu’il débarquerait avec une fiche tech-
nique intéressante. Peu après, il aurait fi-
guré au sein des pages Support du site
de Samsung France. Enfin, plusieurs
images de rendus presse ont été pu-
bliées, comme pour le Note 10 Lite.
Pour le moment, le Galaxy S10 Lite a été
annoncé aux États-Unis uniquement. Le CES 2020 de Las Vegas pourrait nous en dire plus
sur une potentielle sortie en France encore incertaine.

Un Samsung Galaxy S10
Lite annoncé, mais pas

pour la France

ZAPPING

Alicia Keys a dévoilé ce jeudi 9 janvier 2020 son nou-
veau single «Underdog» ainsi que le clip. L’artiste signe
son grand retour avec ce titre qui annonce la sortie
imminente de son septième album «ALICIA».Alicia
Keys signe son grand retour avec son nouveau single «Un-
derdog» sorti ce jeudi 9 janvier 2020. La chanteuse a dé-
voilé, dans la foulée, le clip de la chanson. La sortie de ce
morceau, co-écrit par Ed Sheeran, annonce la sortie im-
minente de son septième album «ALICIA».Fière, Alicia Keys a annoncé la sortie d’ «Underdog»
sur son compte Instagram: «#Underdog est maintenant disponible. Celui-ci est vraiment spé-
cial. Vibrez avec moi»
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Votre

soiree

2211hh0055
Sam

Sam se rend compte qu’elle est
bien plus troublée par Antoine
qu’elle le voudrait. Leurs relations
se tendent lorsqu’Angela, la fille
d’Antoine, se montre agressive
envers Ava, une camarade de
classe issue d’une famille homo-
parentale.

2211hh0055
Les rivières pourpres

On découvre une scène
macabre devant l'église
d'un petit village. Le
corps du prêtre est re-
trouvé nu, crucifié sur
une croix inversée. 

Jaguar F-Type restylée :
regard plus félin

Javed, ado-
lescent d'ori-
gine pakista-
naise,
grandit à
Luton, une
petite ville
qui
n'échappe
pas à un dif-
ficile climat
social. Il se
réfugie dans

l'écriture pour échapper au racisme et
au destin que son père, très conserva-
teur, imagine pour lui.
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2211hh0055
Secrets d'histoire

Symbole de la récon-
ciliation entre la
France et l’Autriche,
Marie-Antoinette est
accueillie avec faste à
Versailles. 

2211hh0000

L’état de santé du Pape Pie
XIII, dans le coma depuis
neuf mois, ne s’améliore
pas. Les trois transplanta-
tions cardiaques n’ont pas
fonctionnes et n’ont pas per-
mis de le ranimer. 

2200hh5555
Tarzan trouve un fils

Alors qu'il survole la jungle,
un avion est victime d'une
panne. L'appareil s'écrase
avec, à son bord, Richard
Lancing et sa famille. Le
seul survivant est un bébé,
le fils de Richard.

2200hh0000

Journal Télévisé

Music of my life

Ils n'avaient pas cette intention. Pour-
tant, ces chercheurs du Massachusetts
Institute of Technology (MIT, États-
Unis) viennent de mettre au point le
matériau le plus noir au monde. À les en
croire, il réfléchit au moins 99,995 % de
la lumière incidente. De quoi le rendre
dix fois plus noir que les plus noirs des
matériaux connus jusque-là.
À l'origine, Brian Wardle et Kehang Cui
cherchaient à faire croître des nanotubes
de carbone sur des matériaux conduc-
teurs tels que l'aluminium. Objectif : en
améliorer les propriétés électriques et
thermiques. C'est alors que, afin d'élimi-
ner la couche d'oxydation qui se forme
sur l'aluminium exposé à l'air - et qui
bloque la conduction, tant électrique que
thermique -, ils ont eu recours à du chlo-
rure de sodium. En d'autres mots... du sel
qui venait ronger la surface de l'alumi-
nium et dissoudre la couche d'oxyde.

The New Pope

Le MIT a créé le matériau 
le plus noir au monde

Alicia Keys: son nouveau single
«Underdog» est disponible! 
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Plus de 150 kg de viandes rouge
et blanche saisis à Rabahia 
Dans le cadre de la lutte contre la spéculation et vente de
produits avariés de large consommation , les éléments de
la gendarmerie de la brigade de la commune de Rabahia
à 6km du chef lieu de wilaya ont pou mettre la main sur
plus de 150 kg de viandes de rouge et blanche avariées
dans une boucherie, apprend-on de source fiable .Cette
dernière précise que les éléments  en question ont réagi
suite à une information parvenue  via un mobile faisant
était des agissements d’un boucher  qui écoule des
viandes rouge et blanche impropres à la consommation .
Les mêmes services ont su comment exploiter cette in-
formation et ont surpris le mis en cause dans  sa bouche-
rie .L’opération du contrôle de la marchandise a permis à
la gendarmerie de confirmer l’impropreté  de plus 145 kg
de viandes rouge et blanche.                       M.Mouncif 

SAIDA

Un convoi d’aides se dirige
vers la wilaya de Blida

MASCARA

LL a Corée du Nord a marqué le 15
avril le 108e anniversaire de la
naissance du fondateur du ré-
gime, Kim Il Sung, qui est le
grand-père du dirigeant actuel.

Cette date est de loin la plus importante du
calendrier politique au Nord. Mais Kim Jong
Un n'a été vu sur aucune des photographies
officielles. Daily NK, un média en ligne géré
essentiellement par des Nord-Coréens ayant
fait défection, a affirmé que le dirigeant nord-
coréen avait été opéré en avril pour des pro-
blèmes cardio-vasculaires et qu'il était en
convalescence dans une villa dans la province
de Phyongan du Nord. "La raison du traite-
ment cardio-vasculaire urgent qu'a subi Kim
était son tabagisme excessif, son obésité et sa
fatigue", affirme Daily NK en citant une source
nord-coréenne non identifiée. Aucune confir-
mation de cette information n'a pu être im-
médiatement obtenue mais elle a suscité un
déluge de spéculations. Citant un responsable
américain, CNN rapporte que Washington
"étudie des informations" selon lesquelles Kim
Jong Un est "en danger grave après une opé-
ration chirurgicale", sans dire si ces "informa-
tions" sont en fait l'article de Daily NK. "Nous
n'avons rien à confirmer et aucun mouvement
particulier n'a été détecté en Corée du Nord",
a déclaré dans un communiqué un porte-pa-
role de la Maison bleue, la présidence sud-co-
réenne. L'agence de presse sud-coréenne Yon-
hap a de son côté cité un haut responsable
sud-coréen affirmant, sous couvert de l'ano-
nymat, que les informations selon lesquelles
M. Kim serait gravement malade ne sont "pas
vraies". Elle n'a cependant pas expressément

démenti que le leader nord-coréen, trentenaire,
aurait subi une intervention. La dernière ap-
parition publique de M. Kim à avoir fait l'objet
d'une couverture photo par les médias officiels
remonte au 11 avril, lorsqu'il avait présidé une
réunion du bureau politique du parti au cours
de laquelle ce dernier avait appelé à des me-
sures plus fortes contre le nouveau coronavirus.
Pyongyang, qui a fermé ses frontières et mis
en œuvre des restrictions pour la population,
continue de dire qu'aucun cas de Covid-19
n'a été recensé sur son sol. Le 12 avril, l'agence
officielle nord-coréenne KCNA avait rapporté
que M. Kim avait assisté à des manœuvres
d'avions de chasse. Les médias d'Etat n'avaient
cependant pas fait mention de tirs de missiles
de croisière le 14 avril par Pyongyang. Ils
avaient été annoncés par Séoul. Ce n'est pas la
première fois que "l'absence" de Kim alimente
toute sorte de spéculations. En 2014, il n'avait
pas été vu pendant six semaines, avant de ré-
apparaître avec une canne. Les services de ren-
seignements sud-coréens cités par Yonhap
avaient affirmé qu'il avait subi une opération
visant à lui enlever un kyste à la cheville. "Per-
sonne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de la
Corée du Nord", a rappelé Martyn Williams,
qui est affilié à l'institut 38 North. "Kim Jong Il
était mort plusieurs jours avant que cela ne
soit annoncé, et cela a pris tout le monde par
surprise", a-t-il observé dans un tweet. "Kim
Jong Un a déjà été porté –disparu- mais il est
toujours réapparu. Ceci dit, son absence cette
semaine était plus que notable". La Chine, le
plus proche allié et le premier partenaire com-
mercial du Nord, s'est refusée mardi à tout
commentaire sur ces informations.

Par Ismain

KIM JONG UN AURAIT ÉTÉ
RÉCEMMENT OPÉRÉ 

La Corée du
Sud a
minimisé
mardi des
informations
selon
lesquelles le
dirigeant
nord-coréen
Kim Jong Un
aurait été
récemment
opéré, alors
que certains
observateurs
s'interrogent
sur son
absence 
lors de
célébrations à
Pyongyang la
semaine
dernière.

Saisie de 122 comprimés
de psychotropes par la BRI
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et la
prolifération des psychotropes, les éléments de la
brigade de recherche et d’investigation de la police
judiciaire, relevant de la sureté de wilaya de Ain Te-
mouchent, ont réussi à arrêter deux narcotrafiquants
et la saisie de 122 comprimés de psychotropes de
marque Extasy. Selon le communiqué de ce corps de
sécurité, l’opération est survenue suite à l’exploita-
tion d’une information parvenue faisant état de la
présence de deux individus commercialisant les psy-
chotropes au moment du confinement partiel. La
mise en place d’un plan sécuritaire a permis aux po-
liciers d’arrêter la voiture signalée conduite par
T.M.A. 34 ans  à bord de laquelle était dissimulé 107
comprimés de psychotropes sous le siège du conduc-
teur ,ainsi qu’une somme d’argent évaluée à 8800 di-
nars .L’enquête approfondie avec le suspect a permis
l’identification de son principal fournisseur en l’oc-
currence M.A. 33 ans .La perquisition du domicile
de ce dernier a permis la découverte de 15 compri-
més de psychotropes et une somme de 7700 dinars
.Après l’entame de la procédure d’usage, les deux
suspects ont été présentés par devant le procureur
prés le tribunal de Ain Temouchent, lequel a décidé
leur mise en détention préventive.         H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT 

CORÉE DU NORD

La wilaya de Mascara a dirigé ce lundi 20 avril 2020
un convoi de 8 camions chargés de divers produits
vers la wilaya de Blida. Plus de 200 tonnes de pro-
duits divers provenant de la participation de divers
bienfaiteurs et entreprises a été destinés à la wilaya
de Blida touché par le Coronavirus. Cette aide a été
chargée et conditionné au niveau des locaux du
croissant rouge (CRA) en présence des représen-
tants de la wilaya, la Direction du Commerce, la
DAS et le CRA est un important nombre de volon-
taires de l’Université et des Associations. Le coup
d’envoi a été donné par le Directeur du Commerce,
le DAS, Le président du CRA et des Imams. Un au-
tre convoi a pris le chemin des zones d’ombres vers
les Communes de Sidi Boussaid, Nesmot et Bouha-
nifia. Le coup d’envoi a été donné a partir de  la Di-
rection de l’Agriculture, en présence de responsa-
bles et présidents d’association. Le convoi porté
quelques 150 couffins, des produits d’hygiène et des
légumes. Une mobilisation d’envergure a eu lieu en
particulier les jeunes qui se sont présentés volontai-
rement tôt le matin.                            B. Boufaden



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 
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