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Le torchon brûle entre le Directeur de l’Institut Pasteur d’Algé-
rie, Dr Derrar et le Pr Idir Bitam. Le professeur aurait été pré-
senté en tant qu’expert de l’institut, et qui n’en serait pas un, se-
lon un communiqué de l’IPA qui le cite nommément et qui
semble se démarquer de ses recommandations. Face à la déclaration suivante: «Nous tenons à préciser
que Mr Bitam ne fait pas partie des effectifs de l’institut et que les missions d’expertise effectuées par
nos experts et équipes font l’objet d’un ordre de mission officiel», le Pr Bitam et dans une déclaration à
Echoroukonline, a exprimé sa déception mais se dit prêt à travailler en collaboration avec l’IPA pour
servir l’intérêt du pays, et ce par conviction : «Je ne vois pas l’utilité de faire ce genre de publication pu-
bliquement, je trouve ça assez déplacé et je suis déçu par ce comportement, il fallait être professionnel.
Il aurait pu m’appeler et on aurait pu en discuter, dans la logique d’une volonté d’un travail collabora-
tif», déclare Pr Idir Bitam, précisant qu’il avait fait preuve de bonne foi. «Je lui ai envoyé des messages
pour lui dire que j’étais disponible et prêt à travailler avec lui, l’union fait la force, c’est ce que je lui ai
écrit, j’ai même essayé de l’appeler, il ne répondait pas !».

L’Algérie a réagi officiellement aux réserves émises contre la
nomination du diplomate algérien Ramtane Lamamra en
tant qu’Envoyé spécial de l’ONU en Libye. En effet, le minis-
tre Conseiller à la communication, Porte-parole officiel de la présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd a affirmé que les réserves émises par un membre du Conseil de sécurité concer-
nant la candidature du diplomate algérien Ramtane Lamamra au poste d’Envoyé spécial de l’ONU
pour la Libye obéissent à des considérations intérieures servant certains régimes, qui n’ont aucun in-
térêt dans le règlement du problème du peuple libyen. En effet, M. Belaid a expliqué que la candida-
ture de ce dernier « n’avait pas jouit de l’accord d’un membre du Conseil de sécurité », soulignant
que les informations dont il dispose laissent penser que les réserves de ce membre « obéiraient (…)
à des considérations intérieures servant certains régimes, qui n’ont aucun intérêt dans le règlement
du problème du peuple libyen », a-t-il dit selon un compte-rendu de l’agence officielle.

L’ALGÉRIE RÉAGIT 
AUX RÉSERVES ÉMISES
CONTRE LAMAMRA

Après de longues études de droit, une blonde ouvre son bureau
d'avocate et lors de son premier jour de service, elle entend
frapper à la porte. Pour impressionner le nouveau venu, elle
saisit son téléphone et lui demande d'attendre un instant. 
Elle reste ainsi une demi-heure faisant semblant de répondre à
un appel. Après avoir raccroche, elle se tourne vers le nouveau
venu et lui demande d'une voix posée : 
- Eh bien, jeune homme, que puis-je faire pour vous? 
L'homme lui répond :
- Je travaille chez Algérie Telecom, je viens vous installer votre
ligne téléphonique...

Un nouveau SG 
pour le ministre Chitour

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique (MERS), sous l’impulsion de son
premier responsable, Chemseddine Chitour , semble
vouloir faire peau neuve. Ainsi, le ministre a-t-il ins-
tallé officiellement, ce mercredi, son nouveau SG, Mou-
nir Berrah, a-t-on appris d’une source auprès du
MERS.Berrah, supplée Pr. Mohamed Tahar Abadlia,
«appelé à d'autres fonctions», selon la même source
ajoutant que lors de la cérémonie d'installation, tenue
au siège du ministère, Chitour a remercié l'ex-SG pour
les efforts consentis lors de l'accomplissement de ses
missions, tout en souhaitant réussite et succès à Berrah
dans son nouveau poste. Rappelons que le ministre de
l’Enseignement supérieur Chems Eddine Chitour a mis
fin à la polémique sur l’enseignement en anglais dans
l’université algérienne. Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, Chems Eddine
Chitour a levé les ambiguïtés relatives à la question de
l’enseignement en langue anglaise à l’université, en ras-
surant la communauté universitaire algérienne. Effecti-
vement, dans un communiqué, le Pr Chitour avait sou-
ligné que « l’enseignement de l’anglais dans le cursus
universitaire sera par paliers et cette année, il ne
concernera que les étudiants en cycle de doctorat et qui
ont réussi leurs épreuves. » Il explique, d’autre part, que
les étudiants peuvent continuer leur cursus sans inquié-
tudes, et qu’aucun professeur ne sera mis à la porte.
Contrairement à son prédécesseur, Chems Eddine Chi-
tour opte pour une introduction en douceur de l’anglais
dans le cursus universitaire algérien. Ainsi, la décision
de généraliser l’usage de la langue anglaise à l’université
sera appliquée par « dose progressive » en prenant en
considération « l’adaptation nécessaire à cette nouvelle
donne », selon la même source. Dans ce sens, le minis-
tre de l’Enseignement supérieur a expliqué qu’il était
nécessaire d’adapter l’environnement culturel des uni-
versités face à ce défi linguistique, annonçant qu’une
création « d’un bouquet de chaines TV pour l’enseigne-
ment de l’anglais » est prévue très prochainement.

BITAM RÉPOND AU
DIRECTEUR DE L’INSTITUT
PASTEUR D’ALGÉRIE

Le complexe sidérurgique algéro-turc Tosyali Algérie, basé à Bethioua dans la wilaya d’Oran, a an-
noncé avoir fait don de 5 millions de masques médicaux aux pouvoirs publics,  et ce, dans le cadre de
l’effort national de lutte contre la pandémie du coronavirus (covid-19). Selon la même source, ces
masques répondant aux normes, qui ont été acheminés de Chine par avion militaire. Confirmant une
information rapportée mardi par El Watan, Tosyali Algérie a souligné que c’est la plus importante aide
reçue par l’Algérie depuis le début de la pandémie. Selon la même source, elle est attendue l’arrivée
dans quelques jours en provenance de Chine, de 100 000 tests médicaux, offerts également par Tosyali.

TOSYALI ALGÉRIE FAIT DON 
DE 5 MILLIONS DE MASQUES
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Al’occasion de son pas-
sage   sur les ondes de
la chaine III, M. Mou-
rad Si Ahmed a indi-

qué que la question se pose uni-
quement en termes de
responsabilité. «(…) «face à notre
clavier, nous sommes responsables
pénalement de nos actes», a-t-il
tonné saluant au passage les projets
de lois élaborés par le gouverne-
ment pour endiguer le phénomène

de diffusion de fakenews par le
biais des réseaux sociaux, particu-
lièrement celles attentant à la di-
gnité de personnes ou bien à la sé-
curité de l’Etat. Le procureur de la
Cour d’Alger a expliqué que  ces
projets de lois «viennent à point
nommé pour consolider les ré-
ponses procédurales face à des faits
qui n’étaient pas connus par le
passé et qui, ajoute-t-il, ont ten-
dance à s’accroître ces dernières
années». Interrogé si ce nouvel ar-
senal juridique n’était pas attenta-

toire à la liberté d’expression consa-
crée par la Constitution, M. le pro-
cureur balaie d’un revers de la
main ce soupçon. «Il ne s’agit au-
cunement d’une volonté de répri-
mer la liberté d’expression qui s’ex-
primer est consacrée par la
Constitution. En revanche, tout
acte doit engager une responsabi-
lité», estime-t-il. Mourad Sid Ah-
med en veut d’autant plus que ces
nouveaux textes de loi vont êtres
soumis «à l’examen des deux
chambres du parlement».

CRIMINALISATION DES FAKENEWS  

Par Ismain

Le procureur près la Cour
d’Alger défend le projet de loi
Le procureur près la Cour de d’Alger, Mourad Si Ahmed défend bec et ongle la
criminalisation de la diffusion des fausses informations sur les réseaux sociaux.

Les dons numéraires 
ont atteint les 230 milliards 
de centimes 
Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel
de la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a af-
firmé, à Alger, que la valeur des dons numéraires versés dans les
comptes dédiés à la lutte contre le COVID-19 ont atteint,
jusqu'à lundi, à quelque 230 milliards de centimes et près de 1
million de dollars". "Les dons numéraires versés dans les
comptes dédiés à la lutte contre le COVID-19 s'élevaient,
jusqu'à lundi, à quelque 230 milliards de centimes et près de 1
million de dollars", a précisé Belaïd Mohand Oussaïd lors d'une
conférence de presse. "Par souci de transparence et d'honnêteté
dans l'Algérie Nouvelle et afin de barrer la route à toute mau-
vaise interprétation de la part de ceux, habitués à pêcher en
eaux troubles, je vous informe qu’une commission composée du
Croissant rouge algérien (CRA) et des représentants de la so-
ciété civile, sera mise en place sous la supervision du Premier
ministre, après la fin de cette pandémie, a-t-il ajouté. Cette
commission "aura pour mission de présenter des propositions
au Président de la République sur les modalités de distribution
de ces dons à qui droit, impactés par la pandémie", a précisé le
porte-parole officiel de la présidence de la République.Ismain

LUTTE CONTRE LE COVID

14 morts et 738 blessés 
en une semaine
Quatorze (14) personnes ont trouvé la mort et 738 autres ont
été blessées dans 626 accidents de la circulation survenus du-
rant la période du 12 au 18 avril courant à travers le territoire
national, a indiqué un bilan de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Sétif avec trois
(3) personnes décédées et 28 autres blessées dans 24 accidents
de la route, précise la même source. Par ailleurs, les unités de la
Protection civile ont effectué 639 interventions pour procéder à
l'extinction de 434 incendies urbains, industriels et autres, ainsi
que  6710 interventions pour l'exécution de 6013 opérations
d'assistance aux personnes en danger et opérations diverses, a
ajouté le communiqué.  Ismain

ACCIDENTS DE LA ROUTE 

Une source de l’Office national
des examens et concours a révélé
que le lancement du troisième tri-
mestre de l’année scolaire en cours
se fera immédiatement après la
fin du confinement, approuvée
par le gouvernement algérien en
raisons de mesures de précautions
face à la propagation du nouveau
Coronavirus Covid-19 en Algérie,
rapporte le journal arabophone  »
Ennaharonline ». La même
source a révélé à  « Ennaharonline
» qu’après la fin du confinement,
les dates des examens officiels «

Cinquiéme,  BEM et le baccalau-
réat » seront dévoilées, à noter que
le ministère de l’éducation a réfuté
formellement les informations er-
ronées rapportées dans certains
médias et sur les réseaux sociaux
et faisant état d’un réaménage-
ment des années scolaires en
cours et prochaine et du change-
ment du calendrier des examens
scolaires. D’autre part, les syndi-
cats de l’éducation ont fait de
nombreuses propositions pour
sauver la saison scolaire 2019-
2020, notamment en comptant les

moyennes  pour les premier et
deuxième trimestres uniquement,
et en  proposant des rattrapages
pour les élèves qui ont obtenu en
moyenne 9,5 sur 20 pour les cy-
cles d’enseignement moyen, et se-
condaire et 4,5 sur 10 pour le cy-
cle primaire. Pour rappel, le
ministère de l’éducation nationale
a annoncé dimanche 19 avril,
dans un communiqué, le prolon-
gement de la suspension des cours
pour les trois paliers : primaire,
moyen et secondaire,  jusqu’au 29
du mois en cours.        Nadine

Le 3ème trimestre entamé dès la levée du confinement
ÉDUCATION NATIONALE 

Lazhari appelle à la prise en charge des travailleurs journaliers
Le président du Conseil national des droits
de l’Homme (CNDH), Bouzid Lazhari a
appelé mardi à Alger les pouvoirs publics,
la société civile et le secteur privé à la
conjugaison des efforts pour éviter aux
employés notamment les journaliers de
rester sans salaire durant cette situation
épidémiologique, saluant à l'occasion les
efforts importants déployés par l’Etat dans
ce cadre. S'exprimant en marge d’une visite
au Centre de l’enfance assistée d’El-Mo-
hammadia, M. Lazhari a mis l’accent sur
l’impératif de "prendre en compte les em-

ployés qui ont été mis en congé sans solde
alors que nous sommes à la veille du mois
sacré", exhortant à ce propos les respon-
sables dans le secteur privé à "faire montre
de grâce et de compréhension envers les
employés". "Nous plaidons pour la conju-
gaison des efforts de l’Etat, de la société
civile et du secteur privé pour qu’aucun
employé, particulièrement les journaliers,
ne reste sans entrée d’argent", a-t-il af-
firmé, saluant par là même "les efforts
considérables déployés par l’Etat dans ce
sens". M.Lazhari s'est félicité de la situa-

tion des employés du centre l’enfance as-
sistée d’El-Mohammadia qui "ne quittent
pas leur lieu de travail et restent avec les
enfants", et ce, en application des mesures
sanitaires de prévention. De même qu’il a
salué l’idée de réserver une chambre spé-
ciale en cas de contamination confirmée
chez les employés ou les résidents du Cen-
tre. Lors de sa visite au Foyer pour per-
sonnes âgées (FPA) de Dely Ibrahim, M.
Lazhari a salué "l’application rigoureuse"
des instructions de l’Etat dans le cadre de
la lutte contre le Covid-19.   Nadine

CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME (CNDH)

Le délai prorogé 
à fin septembre
L’opération de dépôt des comptes sociaux par les opérateurs
économiques au niveau du Centre National du Registre de
Commerce (CNRC) pour l’exercice 2019 a été prorogée « excep-
tionnellement » jusqu’à la fin du mois de septembre, a indiqué
mardi le CNRC dans un communiqué. « Dans le cadre de la
lutte et la prévention contre la pandémie de coronavirus et
après l’instauration du confinement sanitaire, le ministre du
commerce, Kamel Rezig a décidé la prorogation exceptionnelle
du délai de dépôt des comptes sociaux de l’exercice 2019
jusqu’au 30 septembre au lieu de la date du 31 juillet prévue ini-
tialement », a précisé la même source. Le CNRC a également in-
cité les opérateurs économiques « à respecter les conditions
d’hygiène édictées par les autorités sanitaires, notamment en
matière de distanciation sociale. »   Nadine

DEPOT DES COMPTES SOCIAUX
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Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad a ex-
primé dans une décla-
ration à la presse, à

l'aéroport international Houari
Boumediene, en présence de
l'ambassadeur de la République
populaire de Chine à Alger, Li
Lianhe, ses remerciements à la
Chine pour sa contribution, par-
ticulièrement celle de son Pre-
mier ministre, qui a voulu mon-
trer que le gouvernement de son
paysvouait un "grand respect" au

gouvernement et au peuple algé-
rien. M.Djerad était accompagné
du ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, Abderrahmane Benbou-
zid et du ministre délégué à
l’industrie pharmaceutique, Lotfi
Benbahmed "Je remercie le Pre-
mier ministre chinois et son gou-
vernement pour le travail colos-
sal en nous aidant à combattre
cette pandémie. Il est certain
qu'ensemble, nous allons triom-
pher de ce fléau", a-t-il dit, ajou-
tant que ce n'est qu'une étape
dans les relations entre les deux

pays, qui sont des relations "pri-
vilégiées, avec un passé glorieux,
un présent solide et un avenir
rayonnant". M.Djerad a indiqué
avoir remis à l'ambassadeur de
Chine en Algérie un message à
son homologue chinois dans le-
quel il lui a exprimé tout "le res-
pect et de la considération" et
transmis les salutations "fortes"
du Président de la république Ab-
delmadjid Tebboune au Prési-
dent chinois. "Avec cette coopé-
ration et ce travail en commun
et franc nous allons vaincre cette
pandémie", a-t-il dit. 

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Par Ismain

L’Algérie reçoit un nouveau 
don médical de la Chine

Le mouvement El Bina 
met en avant les efforts 
des innovateurs 
Le mouvement El Bina a mis en avant, mardi, la contribution des innova-
teurs algériens dans la prévention contre la pandémie du coronavirus, à
travers la réalisation des outils de prévention, des kits de dépistage du vi-
rus et des machines de respiration artificielle. La pandémie du coronavi-
rus a fait germer des idées créatives chez nos innovateurs qui ont contri-
bué par des centaines d’innovations dans la prévention contre cette
pandémie, aussi bien dans la fabrication du matériel de prévention, des
appareils de dépistage du virus, des machines de respiration artificielle
que dans les programmes de recensement médical et autres, en les met-
tant gratuitement à la disposition des pouvoirs publics et des établisse-
ments hospitaliers, au service du citoyen et du pays, a écrit le mouvement
dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée mondiale de la
créativité et de l’innovation célébrée le 21 avril de chaque année. Cette
pandémie que vit le pays, à l’instar des autres pays, a ouvert un large
champ aux enfants de l’Algérie pour réaliser de nombreuses initiatives
créatives qui ont permis de subvenir aux besoins élémentaires pour lutter
contre cette pandémie, ajoute le parti. L’histoire retiendra que les efforts
des enfants de l’Algérie avaient eu un rôle éminent en matière de lutte
contre la propagation de cette pandémie, a soutenu la formation, souhai-
tant que le pays puisse vaincre cette pandémie, en étant en première ligne
des pays ayant réussi à surmonter cette crise.  Nadine

PREVENTION CONTRE LE CORONAVIRUS

11 mandats d’arrêt contre
une bande de malfaiteurs 
Onze mandats d’arrêt ont été prononcés récemment contre une bande
de malfaiteurs, appréhendée dans plusieurs localités, faisant parties ad-
ministrativement de la daïra de Dréan, selon un communiqué rendu
public par le commissaire chargé de la cellule de communication de la
Sûreté de la wilaya d’El Taref. En effet, les mis en cause, selon la même
source, accusés de plusieurs faits, ont été appréhendés lors d’une bataille
rangée survenue à Chbaita-Mokhtar dans la daïra de Dréan vers 22H30
à l’arme blanche. Conduits au poste de police, des procès-verbaux ont
été dressés contre les éléments puis traduits en citation directe. Vu les
pièces à conviction, l’heure tardive durant laquelle a eu la bataille entre
bandes organisées pendant une période de confinement, le Procureur a
immédiatement ordonné leur incarcération au niveau de la prison de
Dréan en attendant le jugement de leur affaire qui relève beaucoup plus
du trouble à l’ordre public. Une enquête a été ouverte par les services de
sécurité afin de déterminer les mobiles de cette affaire.     Nadine

EL TARF

L'Algérie a reçu un nouveau don de la Chine constitué de masques chirurgicaux, de
kits de dépistage et d'appareils de respiration artificielle, dans le cadre de la lutte
contre le nouveau coronavirus (covid-19).

Le président de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), Sli-
mane Chenine a participé mardi
par visioconférence à la troi-
sième réunion du comité prépa-
ratoire de la 5e conférence mon-
diale des présidents de Parlement
prévue du 19 au 21 août pro-
chain en Autriche, a indiqué un
communiqué de la chambre
basse du parlement. Regroupant
vingt-deux (22) pays, la réunion
a été l'occasion pour "débattre de

l'ordre du jour de la conférence
et du projet de la déclaration fi-
nale que l'Algérie a enrichi avec
neuf propositions et modifica-
tions liées à l'importance de la
solidarité internationale et l'ac-
tion parlementaire commune
dans un contexte mondial excep-
tionnel marqué par la pandémie
Covid-19 et les mutations que
connaitront les relations inter-
nationales", a précisé la même
source. "Présentée et détaillée par

M. Chenine, la proposition algé-
rienne appelle à la révision des
priorités de l'action parlemen-
taire commune", entre autres "le
droit d'accès aux soins pendant
les crises, la diffusion de la cul-
ture du vivre-ensemble en paix,
la promotion de l'action multi-
latérale préservant la souverai-
neté des pays ainsi que la paix,
la sécurité et la prospérité tout
en renforçant la solidarité entre
les peuples du monde".   Ismain

Chenine participe à la réunion 
du comité préparatoire 

5E CONFERENCE MONDIALE DES PRESIDENTS DE PARLEMENT

La DSP lance le dépistage à
domicile des sujets contacts
La Direction de la santé et de la population de Tizi-Ouzou a annoncé
mardi 21 avril avoir initier le dépistage à domicile des sujets suspects de
coronavirus (covid-19. « Dans le cadre de la lutte contre la propagation
du virus Covid-19, le poste de Commandement Opérationnel coor-
donné par Mr le Directeur de la Santé et de la Population au titre de la
gestion de cette pandémie, initie une stratégie qui consiste à dépister tous
les sujets contacts confinés à domicile à travers le territoire de la wilaya »,
indique la DSP de Tizi-Ouzou dans un communiqué rendu public sur sa
page Facebook. Selon la Direction locale de la Santé, « cette action a pour
objectif de soustraire les sujets positifs susceptibles de constituer un vec-
teur de propagation ». « Pour ce faire, les EPSP ont été dotés suffisam-
ment de tests pour mener à bien cette opération d’envergure qui sera
conduite dans un temps relativement court », conclut le communiqué. A
noter que la wilaya de Tizi-Ouzou a enregistré, depuis l’apparition de la
pandémie, 107 cas atteints du covid-19 dont 19 décès au total. Au niveau
national, selon bilan arrêté mardi à 18h00, l’Algérie a enregistré 2811
contaminations dont 392 décès et 1152 guérisons.Nadine

TIZI-OUZOU

De lourdes peines sont présentées dans le
projet de loi modifiant et complétant l’or-
donnance n° 66-156 du 08 juin 1966 por-
tant Code pénal, présenté par le ministre
de la justice Garde des sceaux, Belkacem
Zeghmati au niveau de la commission ju-
ridique à l’ANP. Le premier axe du projet,

touche à la criminalisation de certains
faits, notamment la réception de l’argent,
des dons, ou des avantages afin de com-
mettre un délit ou un crime qui touche à
la sécurité de l’Etat et la stabilité de ses
institutions, ou l’unité nationale. A ce pro-
pos, Zeghmati a indiqué : «Certains

crimes sont commis par des personnes
qui ont reçu de l’argent de l’intérieur et
de l’extérieur de pays.» Ces pratiques por-
tent atteinte à la sécurité de l’Etat et le
projet de loi présenté devant la commis-
sion les criminalise et consacre une sanc-
tion pénale spéciale allant de 5 à 7 ans de

prison ferme et d’une amende de 500 000
da à 700 000 da, a expliqué le garde des
sceaux. Le projet prévoit à ce que le sus-
pect soit condamné dès la réception de
l’argent destiné aux faits évoqués aupara-
vant et cela avant même l’application du
crime pour lequel, il est destiné.  Nadine

5 à 10 ans de prison pour toute atteinte à la stabilité des institutions
FINANCEMENT ETRANGER 
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A lors que la maladie a
fait plus de 174.000
morts à travers le
monde depuis son

apparition en Chine en décem-
bre, selon un bilan établi mardi
par l'AFP, le PAM a lancé un cri
d'alarme sur ses conséquences en
termes d'alimentation. "Le nom-
bre de personnes souffrant sévè-
rement de la faim pourrait dou-
bler en raison de la pandémie de
Covid-19, atteignant alors plus
de 250 millions d'ici la fin de
2020", a averti cette agence de
l'ONU, évoquant le risque d'une
"catastrophe humanitaire mon-
diale". Symbole des bouleverse-
ments économiques provoqués
par la pandémie, le prix du baril
de pétrole américain est passé
lundi en territoire négatif, attei-

gnant moins 38 dollars, avant de
repasser au-dessus de zéro à la
clôture mardi. Mercredi, toute-
fois, le prix du baril de West
Texas Intermediate (WTI) pour
livraison en juin a bondi de plus
de 18 % dans les premiers
échanges en Asie. Le ralentisse-
ment général des économies
mondiales dû à la pandémie,
avec les voitures au garage et
nombre d'usines à l'arrêt, a pro-
voqué une surabondance de pé-
trole qui a forcé les courtiers en
or noir à payer pour se débar-
rasser de barils qu'ils s'étaient en-
gagés à acheter. Aux Etats-Unis,
devenus premier producteur de
pétrole mais dont les coûts d'ex-
traction sont élevés, cet effon-
drement historique menace l'en-
semble du secteur, et a conduit
le président Donald Trump à de-
mander à son administration de

mettre sur pied un plan de sau-
vegarde. L'Organisation interna-
tionale du travail (OIT) a pré-
venu mardi: "La crise du
Covid-19 a un effet dévastateur
sur les travailleurs et les em-
ployeurs", à travers "des pertes
massives sur la production et les
emplois dans l'ensemble des sec-
teurs". "Le monde du travail tra-
verse la pire crise internationale
depuis la Seconde Guerre mon-
diale", a affirmé Alette van Leur,
directrice des politiques secto-
rielles de l'OIT. "L'impact écono-
mique de la pandémie sera pro-
bablement grave et durable". En
Europe, le ralentissement écono-
mique provoqué par le virus
pourrait à terme affecter les em-
plois de 60 millions de travail-
leurs, entre baisses de salaires et
licenciements, a prévenu mardi
le cabinet d'études McKinsey. 

Le coronavirus menace le monde
d'une "catastrophe humanitaire"

L'ONU AVERTIT

Par Ismain

La pandémie de coronavirus risque de provoquer, en raison de ses répercussions
économiques dévastatrices, un doublement du nombre des personnes menacées par
la famine dans le monde et une "catastrophe humanitaire" à l'échelle planétaire, a
prévenu le Programme alimentaire mondial (PAM), une agence de l'ONU.

Vers l'assouplissement 
du confinement en fin de semaine

ITALIE

Le Premier ministre italien Giu-
seppe Conte a annoncé mardi
qu'il détaillerait "avant la fin de
cette semaine" les mesures que
le pays prendra pour assouplir
les restrictions, faire redémarrer
l'économie et sortir progressive-
ment de la crise du coronavirus.
"Nous élaborons un programme
d'ouvertures progressives, ho-
mogènes au niveau national, qui
nous permettra de rouvrir une
grande partie des activités de
production et commerciales,

tout en maîtrisant la courbe de
contagion" a-t-il affirmé devant
les sénateurs. "J'aimerais pou-
voir dire rouvrons tout. Tout de
suite. On redémarre demain
matin", avait-il écrit plus tôt sur
son compte Facebook. "Mais
une telle décision serait irres-
ponsable. Elle ferait monter la
courbe de contagion de façon
incontrôlée et rendrait vains
tous les efforts que nous avons
faits jusqu'à présent". L'Italie,
pays d'Europe le plus touché

par le coronavirus, est en qua-
rantaine depuis le 9 mars, cer-
taines régions du Nord ayant
imposé un confinement encore
plus tôt. La période de quaran-
taine, qui a été prolongée à
deux reprises, doit s'achever le
3 mai. Le gouvernement s'ef-
force d'éviter une nouvelle
flambée des infections par le vi-
rus, qui a fait plus de 24 000
morts en Italie, tout en épar-
gnant à l'économie des dom-
mages supplémentaires.

LIBAN 

Le Parlement libanais a adopté mardi une loi légalisant la culture du
cannabis à des fins thérapeutiques, dans un pays en proie à la pire
crise économique depuis des décennies, amplifiée par le nouveau co-
ronavirus. Pendant la réunion à Beyrouth, des manifestants à bord de
voitures ont protesté contre les députés et la classe politique en géné-
rale, accusés de corruption et d'incompétence. Ils ont également
sillonné d'autres villes, dont Tripoli (nord) et Saïda (sud). Réunis en
dehors de l'hémicycle, dans un auditorium pouvant accueillir jusqu'à
1.000 personnes à Beyrouth pour permettre la distanciation sociale,
les députés ont adopté le projet de loi sur la légalisation du cannabis.
Cette mesure devrait engranger des revenus à l'Etat, surendetté et en
défaut de paiement depuis mars, pour la première fois de son histoire.
Le Liban a longtemps interdit la production et la consommation de
cannabis, mais la filière, restée longtemps une activité souterraine, est
devenue une industrie pesant plusieurs millions de dollars. Sa légali-
sation avait été proposée aux autorités libanaises dans un rapport du
cabinet de conseil international McKinsey & Cie, chargé par le Liban
de préparer un plan de relance économique. 

Le gouvernement légalise le
cannabis à des fins médicales

POUR AVOIR ‘’CACHE DES 
INFORMATIONS CRUCIALES’’ 

Le Missouri a porté plainte mardi contre la Chine, accusant Pékin
d’avoir dissimulé la gravité de l’épidémie de coronavirus et causé ainsi
des « dommages », économiques et humains, « irréparables » dans cet
Etat américain et dans le monde. La plainte au civil, déposée par le pro-
cureur de l’Etat Eric Schmitt, vise le gouvernement, le parti commu-
niste chinois ainsi que d’autres responsables et institutions du pays. Elle
les accuse notamment d’avoir « caché des informations cruciales » au
tout début de l’épidémie, arrêté des lanceurs d’alerte et nié la nature hau-
tement contagieuse du nouveau coronavirus. Cette dissimulation a
causé « une pandémie mondiale inutile et évitable » qui a entraîné des
pertes en vies humaines et des conséquences économiques importantes
avec des pertes estimées à au moins plusieurs milliards de dollars dans
cet Etat du centre du pays, selon des documents juridiques. Le prési-
dent américain Donald Trump a fait des accusations similaires, esti-
mant que la Chine cache le véritable bilan de l’épidémie dans le pays, ce
que Pékin a démenti. Pékin est notamment poursuivi pour « nuisance
publique » et « activités anormalement dangereuses ». Le Missouri ré-
clame des dommages-intérêts d’un montant non précisé. 

Un Etat américain 
porte plainte contre la Chine

COVID-19 AUX  ETATS-UNIS

Il s'agit de l'un des pires bilans journaliers depuis le début de l'épidé-
mie, qui a fait près de 45 000 morts aux États-Unis, pays le plus tou-
ché. Le bilan de l'épidémie de coronavirus continue de s'aggraver aux
États-Unis, pays qui compte le plus de cas et le plus de victimes dans
le monde. Le nombre de morts sur 24 heures est brutalement reparti
à la hausse mardi, avec 2 751 décès supplémentaires liés au nouveau
coronavirus, selon le comptage de l'université Johns-Hopkins. Il s'agit
de l'un des plus lourds bilans enregistrés sur une journée par un pays.
La veille, les États-Unis avaient déploré un peu plus de 1 400 décès sur
24 heures. Le pays a également dépassé mardi la barre des 800 000 cas
officiellement recensés, avec près de 40 000 cas supplémentaires entre
lundi 20 h 30 locales et la même heure mardi, selon les chiffres de
l'université, actualisés en continu. Selon les bilans officiels communi-
qués par chaque nation, les États-Unis sont de loin le pays le plus tou-
ché tant en nombre de morts (44 845 au total) que de cas diagnosti-
qués (plus de 820 000), même si le président Donald Trump accuse
régulièrement la Chine de mentir sur ses chiffres et de compter en
réalité plus de morts que l'Amérique. 

Plus de 2 700 morts 
en 24 heures   
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Effets des nuisances
sonores sur l’oreille interne
La musique, le trafic routier, un travail dans un en-

vironnement bruyant peuvent altérer le système
auditif. Grâce à ce dossier, découvrez de quoi est
fait le son, comment il est interprété par nos

oreilles et quels sont les risques liés au bruit. Beaucoup
d'entre nous souffrent de troubles de l'audition, même lé-
gers, et n'en ont pas forcément conscience. L'exposition
quotidienne aux bruits (lecteur mp3, marteau-piqueur...)
est en effet néfaste pour notre système auditif, qui ne se
restaure malheureusement jamais. En jouant avec le son, il
est possible de créer des effets surprenants. C'est ce qu'a
fait Nigel Stanford avec Cymatics, un clip de musique.  L'ob-
jectif de ce sujet est de comprendre comment l'exposition
à des niveaux sonores excessifs, même musicaux, peut en-
traîner des lésions définitives du système auditif. Avant
d'aborder les notions d'acoustique ayant trait au son (plus
particulièrement à la musique amplifiée) et d'évoquer les
risques auditifs pouvant y être associés, voyons ensemble
quels sont les principes de fonctionnement du système au-
ditif. Le son est entendu grâce à un mécanisme complexe
assuré par le système auditif. Depuis le pavillon de l'oreille
externe jusqu'au cerveau, le son est transféré via plusieurs
intermédiaires qui ont chacun un rôle bien précis. Explica-
tions !
L'oreille est l'organe périphérique de l'audition. En l'absence
de toute affection ou lésion du système auditif dans ses
composantes perceptives, l'organisme reçoit, intègre et gère
toutes les énergies qui lui parviennent.
Il construit ainsi une sorte de représentation mentale de
l'environnement sonore, à la fois : acoustiques (niveau et
spectre du signal) ; spatiaux (détermination du lieu d'émis-
sion). D'un point de vue physiologique, c'est-à-dire au ni-
veau de la fonction audition dans son ensemble, on peut
distinguer : l'appareil de réception (oreille externe et paroi
externe du tympan) ; l'appareil de transmission (tympan,
osselets, fenêtres ovale et ronde et cochlée) ; l'appareil de
perception, qui commence à l'organe de Corti et qui se
poursuit par les différents neurones aboutissant aux aires
corticales auditives. 

L'oreille comporte trois parties :
1-L'oreille externe est à la fois une structure de protection
et de résonance ; elle comprend le pavillon, qui capte les
ondes sonores, et le conduit auditif, qui les transmet jusqu'au
tympan. 2-L’Oreille moyenne : les osselets (marteau, en-
clume et étrier). L'oreille moyenne a un double rôle : elle
doit protéger l'oreille interne,mais, surtout, lui transmettre
les vibrations sonores. Elle est composée de la caisse du
tympan, où se situent trois osselets (le marteau, l'enclume
et l'étrier). Elle est directement en contact avec l'oreille ex-
terne par le biais de la membrane du tympan, et avec l'oreille

externe par les fenêtres ronde et ovale. Ce sont les osselets
qui permettent la transmission solidienne, c'est-à-dire la
transformation des vibrations aériennes du son en vibra-
tions solidiennes, puis en vibrations liquides (au niveau de
l'oreille interne).
3-L'oreille interne joue un rôle à la fois dans l'équilibre et
dans l'audition. Elle est formée de plusieurs vestibules, mais
seule la cochlée, une structure en spirale, est impliquée
dans le système auditif.

Message nerveux auditif et nerf auditif
Le message nerveux auditif est constitué par les impulsions
nerveuses qui parcourent les voies auditives depuis l'organe
de Corti jusqu'à l'écorce cérébrale. Il transmet différentes
informations : celles relatives à la fréquence des vibrations
: celles relatives à l'intensité des vibrations ; celles relatives
à la composition des vibrations ; celles qui se rapportent à
la position de la source sonore dans l'espace. Le nerf auditif
contient un ensemble de 35.000 fibres (10 par cellule ciliée
interne) qui transmettent au cerveau des informations iden-
tiques entre elles. Il pénètre dans le tronc cérébral au niveau
du bulbe rachidien. Après plusieurs relais, les fibres auditives
parviennent à l'écorce cérébrale ; elles sont alors 100 fois
plus nombreuses car le nombre de neurones disponibles
augmente à chaque relais. Il faut moins de 20 millisecondes
pour que les ondes sonores soient transmises au cerveau
sous la forme de stimuli nerveux. Le traitement simultané
de l'information sensorielle par le cortex auditif permet au

message de garder sa globalité et son intelligibilité initiale.

Les effets de l’exposition au bruit
Les effets de l’exposition au bruit ne portent pas uni-
quement sur la fonction auditive. Il existe un certain
nombre de conséquences de cette exposition qui vont
influencer différents organes et fonctions, mais aussi,
au-delà des atteintes somatiques, la sécurité et la qualité
de vie et d’exercice professionnel.Dans le cadre de l’ex-
position professionnelle au bruit, les principaux éléments
qui se détachent d’une analyse de la littérature sont les
suivants : les effets du bruit sur le sommeil sont essen-
tiellement une augmentation du temps d’endormisse-
ment, des éveils et difficultés à se rendormir et, globale-
ment, une altération de la fonction de récupération du
sommeil. Le rôle du bruit en tant que facteur de risque
de développement d’une hypertension artérielle est dis-
cuté. Il en est de même des effets hormonaux potentiels,
en particulier de ceux des sécrétions de cortisol et de
catécholamines. Les études réalisées dans le domaine de
la médecine du travail mettent en évidence les effets po-
tentiels suivants rattachés à l’exposition au bruit : agent
« stressant », altération de la communication, de l’effica-
cité professionnelle, risque d’accident, en particulier par
distraction, sélectivité de l’attention et multiplication des
informations. Enfin, certaines conditions d’exercice pro-
fessionnel associent d’autres nuisances au bruit : vibra-
tions, chaleur, privation de sommeil…

Des conseils pour faire manger
des légumes aux enfants !

Les parents sont souvent confrontés à la réti-
cence de leur enfant à manger des légumes.
Cela s'expliquerait par la peur qu'il développe
vis-à-vis des aliments qu'il ne connaît pas. Dé-
couvrez les astuces qui vous permettront de fa-
miliariser vos enfants avec les légumes, et sur-
tout, les lui faire aimer ! Les enfants, du fait de
leur manque d’expérience, ont tendance à ac-
cepter ou à rejeter les aliments uniquement en
raison de leur apparence1. Il est donc impor-
tant que l’enfant apprenne à connaître les lé-
gumes, ne serait-ce que par le regard, que ce
soit à la maison, à travers des écrans, des af-

fiches, ou en l’emmenant avec soi faire les
courses. Un enfant qui connaît déjà un aliment
sera moins réticent à le goûter. Cela constitue
une première étape importante pour diminuer
les barrières de l’enfant, même si cela ne lui
fera pas forcément mieux apprécier le goût des
légumes. En ce sens, il est primordial de persé-
vérer car plusieurs études ont observé que 8 à
15 expositions sont nécessaires pour que l’en-
fant finisse par accepter et apprécier des ali-
ments initialement rejetés2. N’hésitez donc pas
à multiplier les occasions pour faire connaître
les légumes à votre enfant.
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UN KIOSQUE VISITÉ PAR DES CAMBRIOLEURS À KHEIR-EDDINE 

Quand le confinement profite
aux voleurs à Mostaganem

C e n’est que le matin que
le propriétaire avait dé-
couvert l’effraction
ainsi que la disparition

de téléphones portables, des car-
touches de tabac ainsi qu’une
somme d’ragent qui se trouvait
dans le tiroir, a-t-on appris hier.
Signalons qu’à Mostaganem, les
malfaiteurs profitent du confine-
ment partiel pour pénétrer par ef-
fraction dans les maisons et  lo-
caux commerciaux. En effet,
dernièrement, les forces de police
judiciaire de la troisième sûreté ur-
baine ont réussi à arrêter cinq per-
sonnes, dont trois mineurs rési-
dents à Mostaganem, qui ont tenté
de pénétrer dans l'un des loge-
ments inoccupés de la Cité "Abane
Ramdane", dans le but de voler son
contenu et ce, en profitant de l'ab-
sence de son propriétaire, hospi-
talisé pour une quarantaine sani-
taire. L'opération  est intervenue
vers deux heures du matin, après
qu’une patrouille  de police de la
même sûreté urbaine ait remarqué
que des individus  se sont enfuis
en courant, à la simple vue des po-

liciers. Une course poursuite a été
engagée en direction des suspects
qui ont fini par être arrêtés où l'un
d'eux était en possession d'un tour-
nevis 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 vo-
ler la résidence susmentionnée, du
fait  qu'elle n'était pas occupée par
son propriétaire, ce qui leur facili-
terait 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 association 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 présentés par
devant  le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Mosta-
ganem.  Aussi, profitant des cir-
constances particulières que
traverse le pays face à  la crise sa-
nitaire et la lutte contre le covid-
19 un dangereux gang de voleurs
ont réussi à s’introduire, par nuit,
dans une habitation  pour com-
mettre un vol sous la menace

d’armes blanche. Il était 3 heures
du matin, quand un citoyen sexa-
génaire s'est présenté au commis-
sariat de la 8ème  sûreté urbaine
de Mostaganem ,déclarant que son
domicile avait fait l'objet d'un vol
par deux hommes ,cagoulés et
lourdement armés .Il a précisé
qu’ils ont pénétré chez lui en grim-
pant au moyen d’une corde et
qu’ils  l'ont menotté  lui ,ainsi que
les membres de sa famille .Ils ont
ainsi pu s’emparer d’une somme
d'argent estimée à 100 millions de
centimes ainsi que divers bijoux.
Une opération de recherche et
d’investigation a été immédiate-
ment déclenchée et menée par les
agents de la brigade compétente
ce qui a permis rapidement
d'identifier les suspects .Ces der-
niers, originaires de Mostaganem,
sont âgés de 25 à 29 ans,  deux
d'entre ont pu être arrêtés, tandis
qu’un troisième complice demeure
en état de fuite. Les enquêtes ont
également révélé qu'un des indi-
vidus arrêté avait déjà commis  un
précédent vol à la table d’un ven-
deur de bijoux, du  centre-ville de
Mostaganem en 2016, de la même
manière.                                           

Par Smain

Il est certain que s’adapter au confinement est très diffi-
cile surtout pour les hommes ne pouvant pas s’enfermer
chez eux et cesser toute activité, notamment après la dé-
cision ministérielle pour la réouverture de plusieurs
commerces car il ne s’agit guerre de retour à la normal
mais  la crise sanitaire l’impose pour endiguer la pandé-
mie, préconisent les médecins .  Les consignes ne sont
malheureusement pas respectées, par certains citoyens
notamment les vieux et ce malgré les mesures de préven-
tion et la sensibilisation aux mesures de précaution par
les services de sécurité et de la protection civile, qui
sillonnent à longueur de journée les artères et quartiers
de la ville de Mostaganem  en lançant via les méga-
phones des appels  pour respecter le confinement.  Au
niveau de certaines supérettes , les mesures de sécurité
notamment la distanciation de 1mètre n’est pas respectée
où une foule nombreuses se rabattent quotidiennement
sur des produits de large consommation à quelques
jours du mois sacré .  Effectivement, des hommes âgés et
même jeunes se regroupent au quotidien avant 19 heures
autour de tables pour jouer aux dominos et d’autres s’as-
soient sur les bancs au centre-ville et au niveau des pla-
cettes publiques, échangeant des discussions au sujet du
coronavirus et autres nouvelles, exposant leur vie au
risque de contamination au Covid-19, qui a touché ac-
tuellement  53 personnes dans notre wilaya. Ces citoyens
inconscients, habitués à ces regroupements pendant des
heures , n’ont pas accepté de s’enfermer chez eux et de ne
sortir que si urgence l’exige. Ils ne respectent pas la dis-
tance de sécurité entre eux et ne disposent pas des
moyens de précaution, alors que leur comportement les
expose à l’infection au virus.                   Gana Yacine

Non-respect du confinement
par des citoyens inconscients 

MOSTAGANEM

Un kiosque multiservices situé en face du bureau de Poste de Kheir-Eddine, 11 km du chef-lieu de la
wilaya de Mostaganem, a été “visité” par des cambrioleurs dans la nuit de lundi à mardi. Agissant
à la faveur des mesures de confinement partiel instauré par les autorités, le ou les malfaiteurs ont
pénétré dans le local après avoir défoncé ses deux portes métalliques. 

Les éléments   de la protection sont intervenus avant-hier,
pour un accident qui a eu lieu au niveau du CW N07, re-
liant entre les communes de Kheir-Eddine et  Ain Tedeles
, suite à  une collision entre deux  véhicules  . Le choc était
violent, ce qui a causé de  blessures au niveau de la tête  à
une personne , âgée de 33 ans   , laquelle a reçu les pre-
miers soins sur place , avant d'être  évacuée par la suite
vers les UMC pour  recevoir les soins appropriés ,a-t-on
indiqué.  Il est à rappeler que la vigilance est recomman-
dée pour les citoyens au niveau des routes , juste avant la
période de confinement partiel afin   d'éviter que de nou-
veaux drames routiers ne se produisent . Les services de la
protection civile ont saisi cette occasion pour appeler  les
citoyens  de  rester chez eux et éviter au maximum les sor-
ties et les contacts physiques.                       Gana Yacine

01 blessé  dans un
accident de la route

PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM

Encore une fois, la violence a été, hier, au rendez-vous à  la
nouvelle cité « Hai El Wiam » (ex-Radar) à Mostaganem.
Après une accalmie qui a duré quelques jours à la faveur
des arrestations opérées par les services de sécurité dans ce
dit quartier, voilà que les batailles rangées entre les gangs
et les rixes reprennent de nouveaux. Des jeunes incons-
cients se sont organisés en bandes munies d’armes
blanches, de barres de fer et de gourdins se sont bagarrés
entre eux . Des rixes éclatent tous les jours  entre des
jeunes animés par une volonté de provoquer et de nuire,
selon des témoignages recueillis. Les habitants, quant à
eux, interpellent les autorités concernées pour intervenir
efficacement et mettre fin aux agissements criminels de ces
malfaiteurs , tout en demandant à ce que le dispositif sécu-
ritaire soit renforcé afin d'atténuer un tant soit peu le nom-
bre des délinquants qui représente un véritable danger
pour eux et pour leurs enfants.                            Smain   

Encore des batailles
rangées à la cité Radar

MOSTAGANEM



Jeudi 23 Avril 2020 8Région
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

LES SUPÉRETTES PRISES  D'ASSAUT PAR LES CITOYENS 

L’éloignement social
n’est pas respecté  à Oran

E lles étaient, en effet,
collées les unes
contre les autres  au
niveau  des cités les

Castors, Maraval et  Belgaid..
Idem au niveau des supérettes
des communes de Bir El-Djir,
Es-Senia , Ain Turck et du
chef-lieu de la wilaya. On avait
cette étrange impression, que
quelque chose d’exceptionnel
se profile à l’horizon. Sans
doute aucun, le mois sacré de-
meure un évènement à célé-
brer, mais pas de cette manière,
avança ce père de famille, ren-

contré à proximité de la supé-
rette des castors. Aucune ex-
cuse ne peut être mise du côté
de ces consommateurs. Qu’une
supérette soit vidée de sa mar-
chandise, l’espace de trois
heures, dénote, on ne peut
mieux, de l’incivisme de toute
une société. Celle-ci verse, à
dire vrai, dans une logique ex-
cessivement consommatrice.
On ne va pas certainement
empêcher les gens à consom-
mer ce qu’ils désirent. Loin de
là. Si nous traitons, pour la
énième fois, ce sujet, c’est pour
la simple raison de contribuer
à cet effort incitatif à la modé-

ration de notre mode de
consommation. Et si Ramadan
est le mois de toutes les convoi-
tises, mais il est aussi et surtout
celui de la modération. N’est-
ce pas ? Or, les scènes auxquels
on a assistés, hier, nous ont
laissé plus que perplexes. Que
nous soyons durant Ramadhan
ou durant une autre fête reli-
gieuse, ce sont les mêmes
scènes qui se reproduisent. Et
avec des conduites pareilles, il
ne faut surtout s’attendre à ce
que les commerçants révisent
leurs prix. Le consommateur
continue d’acheter et à n’im-
porte quel prix. 

Par Medjadji H.

Agissant sur information, les éléments relevant  de la 19ème sûreté
urbaine en étroite collaboration avec ceux de la 14ème sûreté ur-
baine de la wilaya d’Oran, ont appréhendé un repris de justice
membre d’une bande de malfaiteurs spécialisée dans les vols des
roues et batterie des véhicules. Cette bande agissait de nuit, profi-
tant du confinement des citoyens en cette période que traverse le
pays luttant contre la propagation du coronavirus covid-19. L’opé-
ration d’arrestation a eu lieu, lors d’une ronde de police dans le ca-
dre de la vérification de l’application du confinement partiel ins-
tauré dans la wilaya. Le mis en cause a été arrêté en flagrant délit
de vol. Il était à bord d’une calèche qu’il utilise pour se faire passer
pour un collecteur de déchets. La fouille de sa charrette a permis
aux policiers de découvrir des objets volés, des roues en acier, deux
batteries, un haut-parleur de voiture, 03 radio-auto, des outils, une
boite à clés et une perceuse. Poursuivant l’enquête dans cette af-
faire, les policiers ont découvert que le mis en cause avait commis
10 autres vols, comptant ainsi 10 victimes. Muni d’une autorisation
de perquisition délivrée par le procureur de la république près le
tribunal d’Oran pour arrêter les autres membres de la bande, les
policiers ont récupéré un motocycle de marque scooter MPK. Le
mis en cause a été présenté devant le magistrat instructeur près le
tribunal de Cité Djamel El Dine a fait l'objet de détention préven-
tive en attendant sa comparution en audience.             Medjadji H .

Les voleurs à la calèche 
arrêtés à Oran

ARRESTATION D'UNE BANDE SPÉCIALISÉE DANS LE VOL DES ACCESSOIRES DE  VÉHICULES

Ni le COVID-19, ni les appels au respect des mesures de confinement, lancés par les
services concernés et le personnel soignant des hôpitaux, ne semblent changer les
habitudes de certains de nos concitoyens. Pour preuve, les centres commerciaux de
la cité   du Mellinum 1 et 2  étaient, hier, pris d’assaut par des dizaines de
personnes, venues s’approvisionner pour un mois sacré pas comme les autres. 

De source proche du P- DG  de l'entreprise portuaire d'Oran (EPO),
Mokhtar Kourbaa, on nous apprend que le personnel en poste au port
d’Oran a relevé le défi de maintenir le même rythme d'activités que dans le
passé, tout en respectant scrupuleusement les consignes de prévention
contre la pandémie du COVID 19».L'entreprise a décidé de libérer pour le
confinement 45% de ses effectifs, soit 2.344 travailleurs. Cette mesure a
touché  essentiellement les personnels administratifs et les agents de sou-
tien. Les travailleurs des services techniques et de la sécurité ainsi que tous
les agents s'occupant des opérations de chargement et de déchargement ont
été maintenus dans leurs postes pour ne pas entraver l'activité commerciale
de l'entreprise, a-t-on expliqué. Pour ce faire, l'EPO a mis à la disposition
de ces personnels tous les moyens de protection sanitaire (blouses, gants,
masques et lunettes) et assuré leur transport vers les lieux de travail avec la
mobilisation des moyens de l'entreprise ou la location de bus privés. Les
heures de travail ont été également aménagées pour assurer, par équipes,
une même cadence d'activités sans interruption. Durant le 1er trimestre de
l'année en cours, le port d'Oran a enregistré une hausse du volume des im-
portations en dépit de la pandémie du Covid-19. Cette hausse est de l'ordre
de 17% par rapport à la même période de l'exercice précédent et de l'ordre
de 11% pour le seul mois de mars de l'année en cours, marqué par le dur-
cissement du dispositif anti-Coronavirus. Ces importations ont concerné
notamment 80.851 tonnes de vrac liquide (- 12 %), 1.231.375 tonnes de
vrac solide (+33 %) et 1.340.180 tonnes de vrac divers (+8%), sachant que
les céréales représentent une grande part de ces importations. Néanmoins,
la crise sanitaire a influé négativement sur le volume des exportations, dont
la baisse a été estimée à 25 % durant la même période pour les produits en
vrac liquide (1.500 tonnes), à - 30 % pour les produits en vrac solide
(31.200 Tonnes) et à – 40% pour les produits divers en vrac (100.585
tonnes). Le P-DG de l'EPO a précisé que l'acier, le ciment et le clinker
constituent les principales exportations à partir du port d'Oran. Concer-
nant le mouvement des navires, le responsable a indiqué que durant le pre-
mier trimestre de l'année en cours, il a été enregistré une moyenne men-
suelle de chargement de 90 navires, soit le même nombre que celui des
précédents exercices. Les infrastructures et les équipements du port
d'Oran, s'étendant sur une superficie globale de 80 hectares, font l'objet,
tous les deux jours, d'opérations de désinfection dans le cadre des disposi-
tions de lutte contre la pandémie, a assuré pour sa part le responsable de la
sécurité interne, Medaoui Hakim. Au titre du dispositif préventif décidé
dès le début de la crise sanitaire, les responsables de l'EPO ont installé, dès
janvier dernier, une commission composée d'un médecin, des directeurs de
la capitainerie et de la sécurité interne du port, ainsi de représentants de la
police, des garde-côtes et des douanes. Elle est chargée de prendre et de
mettre en œuvre toutes les mesures de prévention et de lutte contre le Co-
vid-19.Des contrôles médicaux sont également effectués à l'arrivée et au dé-
part des personnels navigants étrangers. En cette période de crise sanitaire,
les responsables de l'EPO veillent à concilier les ambitions d'assurer une ac-
tivité commerciale continue du port et le souci de préserver la santé des
travailleurs et des partenaires par un respect strict des dispositions de pré-
vention. Un challenge que l'entreprise a relevé sans difficulté. Medjadji H.

Le port maintient 
son activité commerciale

ORAN 

De source proche de la direc-
tion des Affaires religieuses et
Wakfs d’Oran, l'on nous in-
forme qu'un  concours de tadj-
wid et de récitation du Coran
sur Internet vient d'être lancer
aux profits des jeunes candidats
hommes. Selon le directeur des
affaires religieuses et du Wakf,
M. Amrouche, les participants
à ce concours électronique doi-
vent enregistrer leurs vidéos de
récitation du Coran ou de Ted-
wid ne dépassant pas trois mi-

nutes et les envoyer par cour-
rier électronique (e-mail) à la
direction des Affaires reli-
gieuses ou sur ses sites sur les
réseaux sociaux. Les candidats,
hommes et femmes, doivent ré-
sider dans la wilaya d'Oran et
être âgé entre 16 et 40 ans,
ayant des compétences dans la
lecture warch et ne faisant pas
partie de célébrités et de pro-
fessionnels de récitation dans
des forums et autres, a-t-on fait
savoir. Les qualifiés pour la

deuxième étape de cette com-
pétition seront annoncés au 10e
jour du Ramadhan et les lau-
réats des prix le seront courant
des dix derniers jours du mois
sacré. Par ailleurs, la direction
des Affaires religieuses et
Wakfs diffuse quotidiennement
des causeries religieuses et des
cours éducatifs sur la pandé-
mie du coronavirus via son
site Internet auxquels partici-
pent plus de 120 imams, selon
la même source. Medjadji H. 

Concours de  Tadjwid et 
de récitation du Coran sur internet

ORAN
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PROJET À L’ARRÊT D’UNE STRUCTURE DE JEUNES 
À LA SORTIE SUD DE TISSEMSILT

Un grand gâchis et des
interrogations  

C ’est le cas du projet de
la salle omnisports se
trouvant en face du
marché hebdomadaire à

la sortie sud de la ville ou le com-
mun des citoyens à l’époque avait
constaté avec joie le lancement d’un
projet qui consistait la réalisation
d’une structure sportive d’enver-
gure à la rentrée de la ville regrou-
pant des milliers d’habitants pour
faire profiter aux jeunes du nou-
veau site d’habitations d’Essafah
des bienfaits d’une telle structure,

un projet certainement à coût de
millions de dinars épuisés du trésor
public, mais à constater de nos
jours ce projet abandonné à moitié
réalisé, une image d’un spectacle
scandaleux, lamentable, damnable
se dresse devant vous, une grande
construction abandonnée et telle-
ment dégradée à la couleur brique
ocre et le tout délaissé comme si
ce projet était engagé uniquement
pour faire plaisir à son initiateur
qui était l’ex wali, pourtant contesté
du fait que son emplacement était
mal indiqué du fait qu’il se trouve
dans un bas-fond  ou à chaque hi-

ver, le site est envahi par le ruissel-
lement des eaux pluviales, à l’arrêt
depuis des années et de nos jours,
personne ne sait le pourquoi de cet
arrêt ou encore sera-t-il relancé in-
cessamment ? L’on se demande qui
assume ce gâchis ? Pourquoi ce
projet n’a pas bénéficié de l’impor-
tance de l’étude à l’époque et du
suivi ? Est ce que le premier res-
ponsable de la wilaya est au cou-
rant de cette désolante situation ?
Le préjudice est très important d’où
il est peut être temps se s’assoir sur
la situation et d’envisager les sanc-
tions qui s’imposent.

Par A.Ould El Hadri 

Agissant sur informations, faisant part de l’écoule-
ment de drogue dure et de kif traité, au niveau d'un
quartier de la ville de Tiaret; les éléments de la BRI,
relevant du service de la police judiciaire, ont arrêté
le dénommé B.H,35 ans et en sa possession 2 com-
primés "Extasy",lit-on dans un communiqué de
presse, adressé à notre rédaction par les services de
communication, relevant de la sûreté de wilaya de
Tiaret. Le communiqué précise qu'une perquisition
du domicile du mis en cause, dûment signée par le
procureur de la République, près le tribunal de Tia-
ret, a permis aux policiers, la découverte de 50 cap-
sules de comprimes de psychotropes, un flacon de
"Rivotryl",ainsi que 11 grammes de kif traité. Pré-
senté par devant le magistrat-instructeur, le mis en
cause a été placé sous mandat de dépôt avec une
condamnation à 5 ans de prison ferme et une
amende de 200.000 dinars algériens, lit-on toujours
dans le communiqué.           Abdelkader Benrebiha

5 ans de prison ferme 
pour un dealer

TIARET

Dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie covid-
19, l'établissement public hospitalier
"Meslem Tayeb" de Mascara vient de
se doter d'un tunnel désinfectant, un
don d'une association caritative ac-
tivant au niveau de l'université de

Mascara, et dont le nombre des
membres est 150 étudiants et adhé-
rents et dont les activités consistent
outre la sensibilisation contre le co-
ronavirus, à la distribution des couf-
fins pour les nécessiteux, et des
moyens de protection contre le virus

pour les  personnels de la santé. Ce
tunnel désinfectant, un équipement
artisanal devenu un passage obliga-
toire, fixé à l'entrée principale dudit
hôpital, permet aux rentrants et sor-
tants, les employés entre autres de se
désinfecter.         Sahraoui Lahcene

Un tunnel désinfectant à l'entrée de l'hôpital "Meslem Tayeb" 
MASCARA

Comme l’exige la tradition avant l’avè-
nement du mois de ramadhan  où les
prestations caritatives se  multiplient
au profit des familles qui souffrent de
la misère, les services compétents ont
établi les listes des bénéficiaires du
couffin du ramadhan qui est estimé à

10000DA. Ces listes ont  provoqué
l’ire  des personnes qui ont vu leur
noms disparaître sans aucune raison
.Les mécontents n’ont pas trouvé un
autre moyen pour   manifester leur
grogne que d’observer un sit-in devant
le siège de leur commune .On ap-

prend que la commune en question a
bénéficié d’une enveloppe financière
de 28 millions de DA pour être dis-
tribuée aux personnes en ayant droit
.Pour le moment , la grogne des ma-
nifestants perdure à défaut d'une  so-
lution  fiable et urgente. M.Mouncif 

Sit-in de mécontents devant la mairie 
DISTRIBUTION DU COUFFIN DU RAMADHAN À  RABAHIA (SAIDA)

Le magistrat-instructeur, près le tribunal de Tiaret, a or-
donné la mise sous mandat de dépôt de 2 personnes et la
mise sous contrôle judiciaire d'une troisième, retenant
contre elles, les griefs d'agression à l'aide d'arme blanche
et tentative de vol, lit-on dans un communiqué de presse,
adressé à notre rédaction par les services de communica-
tion, relevant de la sûreté de wilaya de Tiaret. En effet,
précise le communiqué, il s'agit d'une personne âgée de
40 ans qui s'est présenté aux services de la 3eme sûreté
urbaine et a déposé une plainte, faisant part d'une agres-
sion à l'arme blanche avec une tentative de vol, tout en si-
gnalant que le plaignant était à bord de sa voiture,
lorsqu'une bande de 3 personnes, dont  il ignore l'iden-
tité, l'ont agressé avec arme blanche et ont tenté de passer
à d'autres opérations de vol. De profondes investigations
ont été menées et les éléments de la police judiciaire, ont
pu identifier les 3 présumés-auteurs de l'agression, les-
quels ont été arrêtés en un temps record, lit-on toujours
dans le communiqué.               Abdelkader Benrebiha

Les présumés-auteurs 
d’une agression à l’arme
blanche arrêtés  

TIARET 

Agissant sur information, dans le cadre de la lutte
contre toute forme de spéculation, les éléments de la
gendarmerie nationale d'Ain Fekan dans la wilaya de
Mascara ont, avant-hier, procédé au niveau de la route
nationale n°6, à l'inspection d'un camion de marque
Usuzu, qui venait de la commune de Matemore et se
dirigeait vers la wilaya de Naama, et transportant 93
quintaux de blé tendre (farine) mélangé à du son de
blé, que les gendarmes ont saisis.   Sahraoui Lahcene                              

Saisie de 93 quintaux de farine
mélangée à du son de blé

AIN FEKAN ( MASCARA )

Après avoir reçu une information portant la présence
d'un véhicule, au niveau de la place "Emir Abdelkader"
au centre de la ville de Mascara, et à bord duquel il y
avait une grande quantité de tabac à chiquer (chemma)
et de cigarettes, les éléments de la gendarmerie natio-
nale ont investi le lieu pour y trouver ledit véhicule de
marque Renault campus et à son bord, 310 sachets de
tabac à chiquer, ainsi que 1245 paquets de cigarettes de
toutes les marques.                       Sahraoui Lahcene

Saisie de tabac à chiquer et
de paquets de cigarettes

MASCARA

Plusieurs projets de développement locale au niveau de la ville de Tissemsilt visant à
redonner le vrai blason à cette dernière ont été lancés il y a quelque temps, mais faute de
suivi d’une part et de mauvaise gouvernance de l’autre part, une grande partie de ces
projets commencent déjà à disparaître ou dans le meilleur des cas à montrer les faiblesses.
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Réflexion 23/04/2020 ANEP : 2031002949

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE

Office de Promotion et de Gestion Immobilière 
de la wilaya de Sidi Bel Abbés 
N° 11 / OPGI / DG / 2020
Office de promotion et de gestion immobilière de la wilaya de sidi bel abbés. 

Numéro d'identification fiscale NIF 099422010203742 

Conformément aux dispositions du décret présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015,
portant la réglementation des marchés publics. 
L'office de promotion et de gestion immobilière de sidi bel abbés, adresse 
05 rue Blaha Abbes, informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à L’avis
d’appel d’offre national ouvert avec exigence des capacités minimales publié dans 
les quotidiens national «             » et «REFLEXION» paru en date du 12/02/2020, 
relatif a l'achèvement des 50 LPL à TELAGH -Wilaya de SIDI BEL ABBES -en 
TCE + VRD et Poste Transformateur - (PQ 2010-2014). 
Conformément aux Procès -Verbaux d'évaluation et de jugement des offres du
15/03/2020 le service contractant a attribué provisoirement le projet a l'entreprise
suivante, selon les critères prévus dans le cahier des charges.

N° Localité Entreprise 
Montant En Ttc (Da)      

Délai Eléments Qui Ont
Permis Le Choix Offre de 

soumission 
Offre 

Corrigée 

07

Achèvement en Lot Unique
des 50 logements LPL 

à TELAGH – W/ SIDI BEL
ABBES – «TCE + VRD» et

Poste Transformateur 
(P.Q 2010-2014) 

ETB DEKAR Med 
HICHEM 

NIF 178220103324197 
98 461 547.33 98 403 428.53 12 

MOIS 

L'offre la moins 
disant et préqualifié

techniquement 

Pour les soumissionnaires non retenues, ceux d'entre eux qui sont intéressés, ils
sont inviter de se rapprocher au niveau de l'office, au plus tard trois jours à compter
du premier jour de la publication de l'avis d'attribution provisoire pour prendra
connaissance des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et
financières. 
Tout soumissionnaire contestant ce choix, peut introduire un recours dans les dix
(10) jours à compter de la date de publication du présent avis, et ce auprès de la
commission des marchés publics de l'office, conformément à l'article 82 
et 173-184-171-185 du décret présidentiel n° 15/247 DU 16/09/2015.  

LE DIRECTEUR GENERAL
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GRÂCE À LA DEMANDE POUR LES TESTS DE CORONAVIRUS 

Le groupe s'attend toujours
à une croissance de son
chiffre d'affaires comprise
entre 0% et 5% pour l'en-

semble de l'année et à une progres-
sion de son résultat net par action
en ligne avec l'évolution des ventes
à changes constants. Au premier
trimestre, le chiffre d'affaires de
Roche a progressé de 7% à 15,1 mil-
liards de francs suisses (14,12 mil-
liards d'euros), avec une hausse de
7% pour la division de médica-
ments et de 5% pour l'activité de

diagnostic à changes constants. En
mars, Roche a reçu une autorisation
d'utilisation d'urgence de la Food
and Drug Administration, l'autorité
de santé américaine, pour ses tests
automatisés de détection des coro-
navirus utilisés dans des centaines
de laboratoires du monde entier.
Roche cherche également à faire
approuver un test dit d'anticorps,
pour aider à déterminer si des per-
sonnes ont déjà été infectées. Alors
que les tests de routine ont diminué
en raison d'une baisse des contrôles

de santé réguliers, les tests d'ur-
gence et les tests du nouveau coro-
navirus ont fortement augmenté.
La division Diagnostic moléculaire,
qui comprend les tests, a vu ses
ventes augmenter de 29%. A l'oc-
casion de la publication des résul-
tats, le PDG de Roche, Severin
Schwan, s'est montré prudent sur
le lancement d'un vaccin contre le
coronavirus dans un délai de 12 à
18 mois. A la Bourse de Zurich,
l'action Roche progresse dans les
premiers échanges de 1,64%.

Roche confirme ses
prévisions 2020 
Le groupe pharmaceutique Roche a confirmé mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices
pour 2020 grâce à la demande accrue pour ses nouveaux tests dépistant le coronavirus.

Berlin achète des avions de
combat Eurofighter et F-18

ALLEMAGNE

L'Allemagne va acheter 93 avions de combat Eurofighter et 45
F-18 américains (Boeing) pour renouveler sa flotte de Tor-
nado. Un choix géopolitique et économique dicté pour préser-
ver son alliance avec les Etats-Unis et sa base industrielle en
Allemagne.  En dépit de l'opposition du SPD, l'Allemagne va
acheter 93 avions de combat Eurofighter européens (Airbus,
BAE Systems et Leonardo) et 45 F-18 américains (Boeing)
pour renouveler sa flotte vieillissante de Tornado, a indiqué
mardi au quotidien Süddeutsche Zeitung la ministre de la Dé-
fense, Annegret Kramp-Karrenbauer. La flotte allemande de
Tornado doit être remplacée au plus tard en 2030. L'annonce
de la ministre intervient à la veille de la présentation de cette
décision devant la commission spécialisée de la chambre des
députés allemands. Un choix d'une logique implacable pour
l'Allemagne si on se place évidemment du côté allemand. Avec
cette répartition deux tiers-un tiers, le gouvernement d'Angela
Merkel tente de concilier son engagement régulièrement réaf-
firmé en faveur de son industrie d'armement, mais aussi ses
obligations à l'égard de l'OTAN et des Etats-Unis. Le remplace-
ment des avions Tornado par une flotte mixte de F-18 (en réa-
lité un binôme formé du Super Hornet Block III pour porter
l'arme nucléaire de l'OTAN B61 à gravitation et du Growler
pour la guerre/attaque électronique) et de l'Eurofighter EF-
2000 illustre "de manière claire les intentions de Berlin.

UniCredit déprécie des créances
à cause du coronavirus

BANQUES

UniCredit est devenue mercredi la première grande banque
européenne à déprécier une partie de son portefeuille de prêts
pour commencer à intégrer dans son bilan l'impact de l'épidé-
mie de coronavirus sur l'économie. La première banque d'Ita-
lie par les actifs a annoncé qu'elle inscrirait des charges de dé-
préciation supplémentaires de 900 millions d'euros environ
dans ses comptes du premier trimestre en prenant comme hy-
pothèse de base une contraction de 13% du produit intérieur
brut (PIB) de la zone euro cette année. Elle explique appliquer
ainsi la règle comptable IFRS9 qui oblige les établissements de
crédit à comptabiliser les pertes attendues sans attendre de les
constater. Les autorités du secteur ont assoupli temporaire-
ment cette règle face à la situation exceptionnelle créée par la
pandémie de COVID-19 mais certains analystes estiment que
cet assouplissement risque de se traduire par une certaine
confusion dans les comptes des banques au premier trimestre.
A la Bourse de Milan, l'action UniCredit perdait 0,3% à la mi-
séance après avoir gagné jusqu'à 2,4% en matinée. L'indice ita-
lien du secteur bancaire progressait quant à lui de 0,86%. La
banque a précisé que le coût du risque, le rapport entre les
provisions pour pertes sur créances et la valeur pondérée du
risque de son portefeuille de prêts, devrait se situer entre 100
et 120 points de base cette année, soit plus de deux fois son
objectif initial, fixé à 46 points. Il devrait retomber entre 70 et
90 points de base en 2021, année pour laquelle le groupe at-
tend une reprise de 10% dans la zone euro.

Lagarde écarte un rachat direct de dette publique
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

Acheter des dettes directement aux
gouvernements de la zone euro
pourrait saper l'obligation légale
qui leur est faite de mener des po-
litiques budgétaires saines, a dé-
claré la présidente de la Banque
centrale européenne (BCE), Chris-
tine Lagarde, dans une lettre adres-
sée à un membre du Parlement eu-
ropéen. Ces commentaires
suggèrent que, contrairement à cer-
taines autres banques centrales, la
BCE n'achètera pas d'obligations

directement auprès des gouverne-
ments nationaux et ne restera
qu'un acheteur sur le marché se-
condaire alors même qu'elle prévoit
d'acheter jusqu'à 1.100 milliards
d'euros d'actifs cette année. "Selon
l'interprétation des traités, l'achat
de dette publique sur le marché
primaire, c'est-à-dire le finance-
ment direct des gouvernements,
compromettrait la capacité de cet
objectif d'encourager une politique
budgétaire disciplinée", a déclaré

Christine Lagarde dans une lettre
datée du 21 avril. Écrivant à un au-
tre membre du Parlement, la pré-
sidente de la BCE a ajouté que la
possibilité de fournir des liquidités
directement à la population, ce
qu'on appelle la "monnaie hélicop-
tère", n'avait jamais été discutée par
le Conseil des gouverneurs et que
les responsables de la BCE
n'avaient donc pas de position offi-
cielle sur un tel instrument de po-
litique monétaire.

Le fonds stratégique de participations
se renforce dans Arkema

INDUSTRIE CHIMIQUE

Le Fonds Stratégique de Participations (FSP) a annoncé mer-
credi avoir porté sa participation dans le capital d'Arkema à
7,75%, devenant ainsi le premier actionnaire du groupe chi-
mique. "La confiance d'un actionnaire de long terme comme
le FSP et sa présence à nos côtés est un élément clef renforçant
notre capacité à poursuivre notre stratégie de croissance créa-
trice de valeur et soutenable, centrée sur les matériaux de spé-
cialité", a déclaré dans un communiqué Thierry Le Hénaff, le
PDG d'Arkema. Outre Arkema, le FSP détient des participa-
tions dans les entreprises françaises SEB, Safran, Eutelsat
Communications, Tikehau Capital, Elior Group et Neoen. Le
FSP est un fonds d'investissement contrôlé par sept compa-
gnies d'assurances françaises : BNP Paribas Cardif, CNP As-
surances, Crédit Agricole Assurances, Groupama, Natixis As-
surances, Société Générale Assurances et Suravenir.



LL uis Suarez n’a
toujours pas
prolongé son
contrat au FC
Barcelone qui

prendra fin en juin 2021.
Dans ce contexte, l’atta-
quant du club catalan a
reçu un étonnant appel du
pied l’emmenant tout droit
vers l’Argentine... « Des
discussions pour une pro-
longation ? Non, rien du
tout. J'ai déjà précisé com-
ment était ma situation
contractuelle, mais au-
jourd’hui, je ne pense pas
à ça » avait expliqué Luis
Suarez dans un entretien
avec un journaliste du
Mundo Deportivo. Les di-
rigeants du FC Barcelone
s’activeraient en coulisses
pour prolonger son
contrat mais pour le mo-
ment rien est acté. Luis
Suarez pourrait-il quitter
le Barça l’été prochain ? En

tout cas, le buteur a
reçu un étonnant ap-
pel du pied ! « Il est
le meilleur footbal-
leur uruguayen
pour ce qu'il a
donné et gé-
néré. Si Suarez
pouvait venir à
River, ce serait
important pour
l’histoire du club.
J'adorerais essayer, mais
cela ne me passe que dans
ma tête. Je ne veux pas dé-
ranger Suarez ni aucun
joueur si je vois que ce
n'est pas possible avec
l’économie du club, de son
contrat... J'essaie de me
concentrer sur des choses
plus réalisables. J'adore-
rais, mais ce n'est pas
possible... » a annoncé
Enzo Francescoli, le
directeur sportif de
River Plate, rapporte
le Mundo Deportivo.
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Jaume Roures
anéantit les espoirs

du Barça

DOSSIER NEYMAR 

La FIFA a adressé une corres-
pondance, à la Fédération algé-
rienne de football (FAF) lui de-
mandant d’interdire au DRB
Tadjenanet de recruter des
joueurs pour “une durée maxi-
male de trois périodes d’enregis-
trement consécutives, tant qu’au
niveau national qu’internatio-
nal”. L’instance internationale
motive sa décision par le non-
paiement par le DRB Tadjenanet
des arriérés de l’attaquant inter-
national mauritanien Mohamed

Abdellahi Soudani. La Fédéra-
tion internationale de football
indique que le Difaâ Riadhi Ba-
ladiat Tadjenanet a été destina-
taire, le 12 février dernier, d’une
correspondance demandant “un
document de preuve” que le
club, qui évolue en Ligue 2 pos-
sessionnelle, a respecté l’obliga-
tion de payement conformé-
ment à la décision prise par la
Chambre de résolution des li-
tiges, le 5 décembre 2019. A ce
jour, l’international Maurita-

nien, Mohamed Abdellahi Sou-
dani, dit Papis, n’a pas perçu ses
arriérés, estimés à 3.5 milliards
de centimes, bien qu’il ait com-
muniqué à l’administration du
DRB Tadjenanet ses données
bancaires. La Fifa a demandé à
la Fédération algérienne de foot-
ball (FAF) de bien vouloir s’as-
surer du respect de la décision
de l’interdiction infligée au
DRBT, qui ne sera levée qu’une
fois le montant dû au joueur
mauritanien sera versé.

La FIFA inflige une lourde
sanction à un club algérien

Le président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Kheired-
dine Zetchi, représente l’Algérie à la
réunion de l’UNAF (Union Nord
Africaine de football), prévue avec
la FIFA, sur les aspects juridiques et
autres sujets d’actualité qui concer-
nent l’après confinement, en raison
de la pandémie du coronavirus
(Covid-19), indique un communi-
qué de l’instance fédérale. Outre
l’Algérie, les quatre autres membres
de l’UNAF, à savoir le Maroc, la
Tunisie, la Libye et l’Egypte partici-

pent également à la réunion en vi-
sio-conférence. La réunion est pré-
sidée par le Directeur régional de la
division Associations de la FIFA
pour l’Afrique et les Caraïbes, Ve-
ron Mosengo-Omba. Pour rappel,
la compétition est à l’arrêt depuis
plusieurs semaines à cause du
confinement et des mesures de pré-
vention prises par les autorités pu-
bliques. Un groupe de travail a été
mis en place par les responsables
du football national afin d'y trouver
des solutions.

FAF 

Zetchi à la réunion UNAF-
FIFA sur l’après confinement 

Le tabloid allemand, Bild a révélé
que le milieu de terrain algérien,
Nabil Bentaleb prêté cette année par
son club Schalke 04 aux Magpies de
Newcastle en Angleterre, a des
touches en Chine. Le média alle-
mand a ajouté que ce club très célè-
bre en Chine possède les moyens

pour s’offrir les services de l’interna-
tional algérien. Nabil Bentleb qui
appartient toujours au club alle-
mand de Schalke 04 a été prêté
pour six mois à Newastles. En
quelques matchs, il a su séduire son
manager, Steve Bruce qui a émis le
vœu de le recruter définitivement.

Bentaleb vers la Chine ?

FOOTBALL

Un appel du 
pied lancé à 
Luis Suarez !

Si les informations dévoilées ces
dernières semaines évoquaient
plusieurs renforts offensifs pour le
Real Madrid cet été, c'est visible-
ment surtout derrière que les diri-
geants madrilènes veulent recru-
ter. Contrairement à beaucoup de
grosses écuries européennes, le
Real Madrid peut affronter les
prochains mois plus ou moins se-
reinement, du moins d'un point de
vue financier. Les finances saines
du club de la capitale espagnole lui
permettent de garder la tête hors
de l'eau en ce moment compliqué,
où les formations européennes
sont privées d'énormément de re-
venus. Et même en vue du mer-

cato, le club peut respirer,
puisqu'il n'aura pas forcément be-
soin de se renforcer dans tous les
sens. Et ce, en grande partie grâce
à l'armada de joueurs prêtés un
peu partout qui devraient, pour la
plupart, revenir. Si Martin Øde-
gaard voudrait continuer l'aven-
ture à la Real Sociedad pour une
saison supplémentaire, comme sti-
pulé initialement, des joueurs
comme Achraf Hakimi, Sergio Re-
guilon et Dani Ceballos vont si-
gner leur retour. Et même si Zine-
dine Zidane venait à ne pas
compter sur eux, ils pourraient fa-
cilement être vendus pour affron-
ter d'autres opérations. 

Le Real Madrid s'est 
fixé une priorité 

FOOTBALL (ESPAGNE) 

La Fédération internationale de football (FIFA) a inf ligé, lundi 20 avril,
une lourde peine au DRB Tadjenanet, évoluant en Ligue 2 algérienne. Le

club algérien est interdit de recrutement jusqu’en 2022 pour non-paiement
des indemnités de rupture de contrat à son ex-joueur mauritanien 

Mohamed Abdellahi Soudani.

La presse catalane a déjà lancé le feuille-
ton depuis des semaines déjà, avec tout son

lot d'informations parfois contradictoires
concernant les intentions du FC Barcelone vis à vis

de la star brésilienne. Ce matin, on apprenait notam-
ment que Neymar devrait clairement faire des sacrifices
d'un point de vue salarial pour revenir en Catalogne. Il
faut dire que le FC Barcelone est dans le mal en ce mo-
ment à cause de la crise financière liée à l'épidémie de co-
ronavirus. De quoi rendre le retour du joueur de la Cana-
rinha impossible, comme l'explique le patron de
Mediapro Jaume Roures, également socio du club cata-
lan. « Le club n'a plus la capacité économique de dépen-

ser je ne sais pas combien. C'est impossible, maintenant »,
a déclaré l'Espagnol à l'AFP. C'est plutôt clair.

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Selon le journal saoudien « Al-
chark- Awssat », l’international al-
gérien du Ahly, Youcef Belaili est
très courtisés par des équipes issues
des pays du golf. Le champion
d’Afrique qui est un élément clé
dans son équipe attire en effet les
convoitises de plusieurs formations

saoudiennes et qatariennes, en dé-
pit du fait qu’il est encore sous
contrat jusqu’en 2022. La même
source ajoute que des intermé-
diaires ont même pris attache avec
le manager de l’ex- joueur de l’espé-
rance de Tunis pour négocier un
probable transfert cet été. 

Des clubs veulent s’offrir Belaili
FOOTBALL - MERCATO 

Les Verts envoient un 
nouveau message aux Algériens

EQUIPE NATIONALE 

Plusieurs internationaux algé-
riens ont participé à un spot de
sensibilisation afin d’endiguer la
propagation du virus Covid-19.
La vidéo a été partagée par le mé-

dia officiel de la fédération. Le
capitaine des Verts, Riyad Mah-
rez, ainsi que plusieurs de ses co-
équipiers en sélection ont adressé
un message de prévention à desti-

nation des citoyens. Ce travail de
la FAF s'inscrit dans le cadre de la
campagne mondial de la FIFA
‘’Passe le message pour éliminer
le coronavirus’'.



L es entreprises chargées
des travaux veillent à
ce que tout se déroule
normalement "tout en

tenant en compte les gestes de
distanciation et toutes les autres
mesures préventives contre le
covid-19", a-t-on précisé de
même source. Les différents
chantiers des deux importantes
infrastructures ont fait l’objet,
mardi matin, d’une visite d’ins-
pection du wali d’Oran, Abdel-
kader Djellaoui, accompagné

par le directeur local des équi-
pements publics, a souligné la
même source, notant que les
deux responsables ont notam-
ment inspecté l’évolution de
l’opération de la semence du ga-
zon naturel au niveau du stade
de football de 40.000 places qui
touche à sa fin, ainsi que les
chantiers de la salle omnisports
(6.000 places) et le complexe
nautique (2.000 places) qui ren-
ferme deux piscines olympiques
et une troisième semi-olym-

pique. La 19e édition des jeux
méditerranéens, prévue initia-
lement pour l’été 2021, a été re-
portée à l’été suivant (25 juin-5
juillet 2022) comme d'ailleurs
les différentes joutes internatio-
nales, à savoir les jeux olym-
piques et d’autres manifesta-
tions sportives internationales,
renvoyés à leur tour à l’année
2022  en raison de la crise sani-
taire qui secoue la planète de-
puis plusieurs semaines, rap-
pelle-t-on.
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Les travaux du complexe olympique et
du village méditerranéen se poursuivent 

JEUX MÉDITERRANÉENS D’ORAN LE SPORT EN FLASH

On croit savoir que Mellall compte se réunir avec ses joueurs à la re-
prise des entraînements pour tenter de trouver un accord avec eux au
sujet des paiements des mensualités de mars et avril. En effet, d’après
une source digne de foi, il souhaite parvenir à un accord avec eux
pour réduire leurs salaires.  En raison de la pandémie de coronavirus,
il s’attend à ce que le championnat reprenne en juin ou juillet. Pour
cela, il va certainement leur proposer de renoncer aux salaires des
mois de mars et avril, vu que le championnat est à l’arrêt depuis plus
d’un mois. Il faut dire qu’il n’est pas le seul à vouloir proposer à ses
joueurs de baisser leurs salaires, puisque plusieurs clubs en Algérie
comptent en faire de même à cause de la situation financière dans la-
quelle ils se trouvent depuis l’arrêt du championnat. Mais comme il ne
les a pas payés depuis plusieurs mois, Mellal veut au moins leur offrir
deux salaires avant de négocier avec eux. Il ne peut pas leur demander
de renoncer à deux mensualités, alors qu’il ne les a pas payés depuis
plusieurs mois. Les équipiers de Bencherifa ne s’opposeront pas à la
réduction de leurs salaires, car c’est toute l’économie du pays qui a été
touchée par cette pandémie de coronavirus. Mellal fera tout pour ver-
ser deux salaires à ses joueurs dans les tout prochains jours, et ce, pour
les calmer, car certains d’entre eux commencent à s’impatienter.

JS KABYLIE

Mellal veut négocier 
la baisse des salaires
avec ses joueurs

L’effectif du NA Hussein Dey renferme dans ses rangs des individuali-
tés qui ne laissent pas indifférent. Jeunes et talentueux, les joueurs du
Nasria sont convoités d’un peu partout, en Algérie et à l’étranger, ce qui
constitue une réelle menace pour la direction du club qui doit faire des
efforts afin de convaincre ces éléments de rempiler. Parmi ces éléments
se trouve l’attaquant Zineddine Boutmène. Ce dernier, révélé au grand
public en début de cette saison, après le départ massif des joueurs, s’est
distingué de fort belle manière, ce qui l’a mis sur le radar de plusieurs
managers qui veulent le transférer à l’étranger. Des contacts ont été éta-
blis avec le joueur afin de lui présenter les offres disponibles et le
convaincre d’opter pour l’une d’entre elles. Selon certaines sources, des
offres émanant de la Tunisie et de la deuxième division française sont
disponibles, et le concerné reste indécis. Il ne veut pas se précipiter
pour ne rien regretter. Des proches de Boutemène lui conseillent de
rester encore une saison, ce qui lui sera d’un grand apport dans son
apprentissage, lui qui bouclera ses 20 ans au mois d’octobre prochain.
Entre-temps, d’autres l’encouragent à aller tenter sa chance à l’étranger,
puisqu’il n’a rien à apprendre dans le championnat local, comme d’ail-
leurs l’avaient fait ses anciens coéquipiers et qui ont pratiquement le
même âge que lui. On citera, à titre d’exemple, Tougaï engagé par l’ES
Tunis, Zerdoum, parti à l’ES Sahel et, enfin, Khacef, prêté à Bordeaux.
Reste aussi à savoir quelle sera la réaction des dirigeants du NAHD.
Ces derniers avaient la possibilité de transférer Boutmène lors du der-
nier mercato d’hiver, mais ont fini par le maintenir. Cette fois-ci, ils ne
risquent pas de le boquer, surtout que sa cote a grimpé et un éventuel
transfert renflouerait bien comme il se doit les caisses du club. Le
joueur n’a pas encore décidé et ne sait plus à quel saint se vouer. Sous
pression, il ne veut pas se précipiter pour ne rien regretter par la suite.

NA HUSSEIN DEY 

Boutmène convoité 
de partout

Mohamed Amine Belkheir ne se retrouve plus au MCA depuis
son retour l’été dernier, en provenance du CS Constantine. Il a vu
son niveau régresser et ne reproduit plus les prestations qu’il fai-
sait avec son ancien club. Et voilà que par le biais de son manager,
il a informé ses dirigeants de sa volonté de résilier son contrat à
l’amiable à la fin de la saison en cours. Cette démarche a surpris
les responsables mouloudéens, qui ne s’y attendaient certaine-
ment pas. Dans cette perspective, ils comptent convoquer Bel-
kheir dans les heures à venir afin de discuter avec lui et voir plus
clair. Le président du conseil d’administration du Doyen, Abden-
nacer Almas, veut savoir ce qui ne va pas avec son joueur et les
raisons qui le poussent à penser ainsi. 

CS CONSTANTINE 

Belkheir veut faire 
son come back

La direction du MCA est très
remontée contre certains de ses
joueurs et non des moindres,
puisqu’il s’agit de cadres, à
l’image de Hachoud, Derrardja
et Nekkache, qu’elle accuse tout
simplement de déstabiliser
l’équipe pour laquelle il reste
neuf matchs à jouer en cham-
pionnat. Et pour cause, les
joueurs en question multiplient
depuis quelque temps les décla-
rations par lesquelles ils annon-
cent déjà leur départ vers d’au-
tres cieux en fin de saison. Cela
se passe au moment où les diri-
geants mouloudéens font tout
pour garder la concentration de
leurs protégés en vue de la re-
prise du championnat, d’autant
qu’ils caressent toujours l’espoir

de remporter le titre. Cela a
même poussé le président Ab-
dennacer Almas à publier, sur
la page officielle du club sur Fa-
cebook, un communiqué où il
dénonce tout le bruit courant à
propos des intentions de la di-
rection du club en vue de la sai-
son prochaine, rappelant que le
dossier des joueurs à libérer n’a
toujours pas été ouvert, et qu’il
reste encore neuf rencontres à
disputer par son équipe. Cepen-
dant, cela n’a pas reçu d’effet de
la part les joueurs en fin de
contrat, notamment le trio sus-
cité, lequel se précipite pour an-
noncer d’ores et déjà son départ,
alors que la FAF vient d’imposer
à tous les joueurs d’honorer leur
engagement envers leurs clubs

respectifs jusqu’à la dernière
journée du championnat, sur-
tout que cette compétition est
appelée à être prolongée peut-
être jusqu’à l’automne prochain.
En tout cas, on apprend que
même l’entraîneur du Doyen,
Nabil Neghiz, n’a pas apprécié
l’attitude de ses joueurs. Il leur
a demandé de ne plus faire de
déclarations dans ce sens à l’ave-
nir. L’ancien sélectionneur na-
tional-adjoint sait pertinem-
ment que l’heure est plutôt à la
sérénité pour d’abord surmonter
cette conjoncture difficile que
traverse le pays sur le plan sa-
nitaire et qui a causé la suspen-
sion des compétitions, et aussi
et surtout pour être prêt pour
la reprise du championnat.

Almas en colère contre Hachoud,
Derrardja et Nekkache

MC ALGER 

Les travaux de réalisation du complexe olympique et du village méditerranéen dans
la commune de Bir El Djir (Est d’Oran) se poursuivent suivant une "cadence
appréciable" en dépit du report de la 19e édition des jeux méditerranéens dû à la
pandémie du coronavirus (covid-19), a-t-in indiqué à la wilaya.
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THÉÂTRE À ORAN 

Il s'agit d'un programme "vir-
tuel" qui permettra au TRO
de maintenir le contact à dis-
tance avec son public, confor-

mément aux mesures de prévention
en vigueur en cette conjoncture sa-
nitaire marquée par la lutte contre
la propagation de la pandémie du
coronavirus, a précisé à l'APS M.
Senouci. "Plusieurs spectacles seront
rediffusés dans ce cadre sur toutes
les plateformes sociales du TRO,
dont le site web, la page Facebook,
la chaîne Youtube et l'application
mobile", a-t-il expliqué.  Le public

adulte aura droit, ainsi, à cinq oeu-
vres théâtrales produites par le
TRO, intitulées "El-Ghalta" de Mou-
rad Miliani, "El-Fehla" d'Ali Nacer,
"El-Balaout" de Hadjouti Boualem,
"Maaroud Lel Hawa" de Mohamed
Bakhti, et "Ledjoued" du regretté
dramaturge Abdelkader Alloula
(1939-1994).  Les enfants auront,
quant à eux, plaisir à découvrir ou
revoir des pièces à succès avec jeux
de marionnettes, dont "El-Houta
Wa El-Djirène" de Medjahri Mis-
soum, "Kalaat Nour" de Belkeroui
Abdelkader, et "Pinnocchio" de
Bensmicha Kada.  La littérature al-
gérienne est également mise à l'hon-

neur dans ce programme qui pré-
voit la rediffusion de trois rencon-
tres déjà animées au TRO par des
romanciers à l'instar d'Amine
Zaoui, Wassiny Laaredj et Leila As-
laoui. Les mélomanes, eux, seront
conviés à un concert de musique
spirituelle de Leila Borsali, repris de
la soirée qu'elle avait animée l'année
dernière sur la scène du TRO. En
outre, des reportages-vidéos invi-
tant à la découverte de plusieurs
édifices historiques d'Oran seront
aussi présentés durant ce Rama-
dhan qui coïncide avec la célébra-
tion du mois du patrimoine (18
avril-18 mai), a relevé M. Senouci.

Le TRO concocte un programme
"virtuel" pour les soirées de Ramadhan 

Campagne de désinfection
des musées et des sites
archéologiques 

SOUS LA SUPERVISION DE LA MINISTRE DE LA CULTURE 

La ministre de la Culture, Malika Bendouda a supervisé
mardi à Alger une campagne de désinfection des musées et
des sites archéologiques, lancée au Musée national du
Bardo, puis au Musée national des antiquités et des arts is-
lamiques, a indiqué la tutelle dans un communiqué. Orga-
nisée en coordination avec les Scouts musulmans algériens
(SMA),Cette campagne de décontamination s’inscrit dans le
cadre des efforts déployés pour endiguer la propagation du
Covid-19, et coïncide avec le mois du Patrimoine (18 avril-
18 mai) placé cette année sous le thème "Le patrimoine cul-
turel à l’ère du numérique". A cette occasion, la ministre
s'est rendue au Centre national de recherches préhisto-
riques, anthropologiques et historiques (CNRPAH), où elle
s’est enquise des vestiges que recèle ce site et des moyens de
leur préservation.  A ce propos, elle a instruit d’accélérer la
numérisation et de prévoir des activités voire des visites vir-
tuelles au CNRPAH. L’opération de décontamination se
poursuivra pour assurer l’asepsie des autres musées et sites
archéologiques sur l’ensemble du territoire national, a
conclu le communiqué.

Abderrezak Dourari 
défend l’algérianité 
ébauchée par Avril 80 

DÉBAT

Abderrezak Dourari, linguiste et intellectuel connu pour sa
sensibilité multiculturelle et son engagement pour une Al-
gérie plurielle, considère qu’Avril 80 « a ébauché la notion
d’algérianité » avant qu’une tendance culturaliste ne s’en
empare et l’expurge, sous les effets pervers de la répression
et du déni, de son élan pluraliste. Plaidant pour la recon-
naissance de tous les parlers algériens, y compris l’arabe al-
gérien qui est la langue maternelle de plusieurs millions de
personnes, il estime que seule une stratégie multiculturelle
portée par une école et une communication modernes et
une politique culturelle rigoureuse, peuvent permettre aux
Algériens de vivre ensemble dans la paix ; il regrette toute-
fois que l’État algérien tourne le dos à ce dossier majeur.
Avril 80 a été globalement confiné en Kabylie et dans le
centre du pays et n’a diffusé sur l’ensemble du pays et de la
région nord-africaine que des années plus tard, grâce à un
travail de sensibilisation massif mené par des élites poli-
tiques et intellectuelles engagées. Aujourd’hui, 40 ans plus
tard, quel regard portons-nous sur cet événement fondateur
? Le 20 Avril 1980 constitue certainement le début d’une
prise de conscience que l’État tant rêvé durant la dure
guerre de libération nationale et pour lequel des milliers
d’Algériens se sont sacrifiés ne correspond pas vraiment à
celui qui était dirigé par le pouvoir FLN. On s’attendait à un
État protecteur et on a tous les jours un pouvoir répressif,
une administration indifférente aux souffrances du peuple
aux plans aussi bien social que culturel. On voyait les chefs
du FLN et les responsables de l’administration comme de
véritables colons qui dominaient la société et l’asservis-
saient au lieu de la servir. Ceci a mené à une prise de
conscience qu’une distinction devait être mentalement opé-
rée entre l’État, ensemble institutionnel relevant de ce que
les philosophes appellent le nécessaire, et de l’autre côté le
pouvoir ou le régime, qui renvoie à un ensemble d’hommes
et de femmes qui sont en charge de l’État, à un moment
donné. Les philosophes politiques appellent cela conjonctu-
rel. Cette façon de voir est le premier pas qui a été fait dans
l’éveil à la modernité politique ou la société se détache des
instances de gestion pour enfin pouvoir poser un regard
critique sur le monde dans lequel elle vit,  seul moyen d’ini-
tier le processus de changement démocratique. Certaines
élites considèrent, aujourd’hui encore, qu’Avril 80 est un
mouvement berbériste aux relents ethnicistes dont l’objectif
est d’imposer le référent berbère à l’Algérie au détriment de
ses autres constituants historiques et culturels. 

CULTURE EN FLASH

Par Ismain

Un programme riche en activités artistiques sera mis en ligne par le Théâtre régional d'Oran
"Abdelkader Alloula" (TRO) durant les soirées du mois de Ramadhan, a-t-on appris du
directeur de cette structure culturelle, Mourad Senouci.

31ÈMES JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE (TUNISIE)

Appel à candidature 
La candidature pour les compé-
titions officielles et parallèles des
31èmes Journées Cinématogra-
phiques de Carthage (JCC) est
ouverte jusqu'au 15 août, rapporte
le site Internet du festival. L'appel
à candidature est lancé à l'adresse
des réalisateurs de longs et courts
métrages d'Afrique et des pays
arabes souhaitant participer aux
JCC 2020, prévues du 7 au 14 no-

vembre, indique le site. Les JCC
ouvrent également la candidature
pour les ateliers "Chabaka" pour
la coproduction afro-arabe qui fa-
vorise aussi le réseautage avec
d'autres pays du monde, et "Tak-
mil" qui cible les projets d'auteurs
africains et arabes en phase de fi-
nition. Créées en 1966, les JCC
sont une manifestation cinéma-
tographique annuelle d'envergure

régionale qui œuvre à offrir une
visibilité aux films venus
d'Afrique subsaharienne et de la
région arabe, avec, depuis peu,
une ouverture sur les cinémas du
monde. En 2019, l'acteur et réali-
sateur algérien Lyes Salem avait
décroché le Prix du meilleur ac-
teur pour son rôle dans le film
"Abou Leila" de Amine Sidi Bou-
mediene.
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Selon une nouvelle étude suisse, l’uroli-
thine A, une molécule dont des précur-
seurs se trouvent notamment dans la
grenade, pourrait ralentir des effets du
vieillissement. Explications.
Dès l’âge de 50 ans, la masse ainsi que
la force des muscles squelettiques com-
mencent à diminuer. Mais ce processus
peut être ralenti en améliorant l’activité des mitochondries, les « usines énergétiques »
des cellules, d’après une étude de l’École polytechnique fédérale de Lausanne. Cet effet
est l’œuvre de l’urolithine A (UA), une molécule dont des précurseurs se trouvent no-
tamment dans la grenade.
La santé est dans l’assiette ? Le raccourci est un peu rapide. Cependant, c’est bien en s’in-
téressant à la grenade, un fruit utilisé par diverses civilisations pour ses multiples bien-
faits sur la santé, que les chercheurs ont trouvé cette cure de jouvence pour mitochon-
dries. Tout comme d’autres fruits rouges, leur peau contient des molécules d’ellagitanine
qui, une fois digérées par l’organisme, produisent de l’UA. Nous ne sommes cependant
pas tous égaux devant ce processus et certaines personnes n’en produisent pas du tout.
Une cure de jouvence pour les mitochondries
Afin de s’assurer que tout le monde puisse bénéficier de la même dose d’urolithine A, les
chercheurs ont isolé directement la molécule qui les intéressait. C’est cette dernière qui a
été administrée aux 60 participants de l’étude, tous des personnes âgées sédentaires en
bonne santé. L’UA a été consommée oralement en prise unique à des doses allant de 250
à 2 000 mg, sans observer aucun effet secondaire par rapport au groupe placebo. Puis les
participants ont pris soit un placebo, soit de l’UA à 250, 500 et 1 000 mg une fois par
jour pendant 28 jours. Ce traitement prolongé n’a eu, lui non plus, aucun effet secon-
daire par rapport au placebo. L’impact de l’UA a aussi été évalué sur les biomarqueurs
de la santé des cellules et des mitochondries dans le sang et dans les muscles. Résultat ?
Les effets ont confirmé les attentes des scientifiques : l’UA stimule la fabrication de
nouvelles mitochondries, un phénomène observé lors de la pratique d’une activité
physique régulière.
Dans une cellule de personne jeune, les mitochondries sont éliminées lorsque des
signes de faiblesse apparaissent. L’âge aidant, ce processus, la mitophagie, s’altère.

Résultat : de nombreux tissus, dont les muscles, s'affaiblissent. C’est cette consé-
quence, connue dans sa forme la plus grave sous le nom de sarcopénie, que les

chercheurs souhaitent enrayer. Il s’agit ainsi de la première molécule connue
qui permet de renouveler les mitochondries déficientes en stimulant la

mitophagie. La prochaine étape serait la commercialisation du pro-
duit. 

Droite ou plissée. En simili cuir ou en satin. La jupe midi, pièce forte
des années 1970, garde un œil attentif sur les dernières tendances pour
des looks ultra-pointus et féminins à souhait. Petit tour d’horizon des
15 modèles phares du moment pour finir la saison en beauté.
Adorée par Brigitte Bardot. Chérie par Kate Middleton. Le temps ne
semble pas voir d’emprise sur l’intemporelle jupe midi. Symbole de la
grace et de la féminité, cette pièce est vite devenue un indispensable
de la garde-robe pour un grand nombre de fashionistas. Reconnaissa-
ble par sa coupe évasée héritée de l’imaginaire de Christian Dior et
son tissu vaporeux dévoilant un tant soit peu les gambettes, la jupe
midi a su tenir tête à la longue jupe bohème ainsi qu’à la mini-jupe.
Lors de la dernière fashion week automne/hiver 2019-2020, elle a fait
son grand retour sur les plus beaux podiums. En tweed jaune survita-
miné chez Balenciaga ou en lamé métallisé glamour chez Michael
Kors, la jupe midi n’a définitivement pas dit son dernier mot. La
preuve avec nos 15 coups de cœur aussi bien rétro que tendance.
Tendance jupe midi : quel(s) modèle(s) adopter cet hiver 2020 ?
Il est temps de laisser de la place dans votre dressing à la jupe «
Madame ». Les grandes adeptes de l’allure néo-bourgeoise vont
être servies. Pour créer des ensembles à la pointe des dernières
tendances, la jupe midi s’est emparée des imprimés les plus en
vogue de la saison. Pois minimalistes et pied-de-poule raffiné se
sont déposés sur les tissus épais de la jupe midi. C’est donc un
véritable vent rétro qui risque de  la faire virevolter. Les fleurs
bohèmes viennent également éclore leurs pétales sur des mo-
dèles plus vaporeux. Des pièces folk que vous vous amuserez à
compléter avec une paire de bottes hautes à l’effet plissé et 
un pull en grosse maille.
Attention, attention ! La fin de l’hiver 2020 sera placée sous le
signe du glamour et des sonorités rock. La tulle légère et transpa-
rente se saisit également de la jupe midi pour créer des ensem-
bles aux allures grungy-chic. Une pièce que vous ne manquerez
pas d’associer à des bottines en cuir vernis façon Dr. Martens.
Quittes à jouer la carte de la baby doll punk, autant le faire
jusqu’au bout en enfilant une jupe midi plissée en simili-cuir
noir ou bordeaux. Ca-non ! Au contraire, vous souhaitez passer
un hiver plus douillet, mais tout aussi tendance, optez pour un
modèle au très vintage velours côtelé ou en denim pour un effet
so seventies garanti !
Niveau palette, la jupe mi-longue n’a aucun interdit ! Quand le
beige et le marron de l’imprimé léopard ne viennent pas tacheter la
jupe midi, les couleurs unies de la saison viennent la prendre d’assaut !
Des couleurs pastels, en passant aux nuances pop sur-vitaminées à l’in-
temporel noir, ce must have de la saison se décline sous toutes les cou-
leurs pour répondre à moult de vos envies fashion. De quoi créer des en-
sembles féminins, chic et tendance qui risquent de faire tourner les têtes.

La grenade, véritable
arme anti-vieillissement

Ingrédients : 
Boudoirs
4 blancs d’œufs
250 gr. sucre
300 g de beurre à température am-
biante
Café instantané
Lait froid
Préparation
Commencez à mettre les blancs dans
un bol avec le sucre mis à bain marie.
Il est important de remuer constam-
ment avec le fouet pendant quelques
minutes. Le mélange dois être chauffé
jusqu’à 65°C parce que le sucre doit
être dissous, donc tout simplement in-
sérer un doigt (propre bien sûr) les

grains de sucre doivent  disparaître.
L’étape suivante consiste à déplacer le
mélange dans le bol où il sera monté,
dans mon cas, le KitchenAid. Laisser
le monter à vitesse moyenne environ
10 min ( avec le bain-marie cela fait en
tout environ 20 minutes ).
Lorsque la meringue est bien montée
et ferme, enlevez ¼ pour la décoration
et réserver. Pour l’autre ¾, laisser bien
refroidir, car il pourrait faire fondre le
beurre et endommager le résultat.
Ajoutez le beurre à température am-
biante coupé en carré, remettez le
temps au pétrin et laisser à pleine vi-
tesse jusqu’à ce que le beurre sois inté-
gré avec la meringue et que la crème

sois lisse, légère, mais ferme.
Préchauffez le four 150ºC.
Pour le montage, trempez les boudoirs
dans le mélange de lait/le café instan-
tané. Formez votre étage de boudoires
en mettant une couche de crème sur le
dessus. Vous ferez autant de couches
que vous aimez étant donné que vous
devez réserver un peu de crème pour
l’embellissement final.
Au moment où vous avez tout monté,
prenez la meringue que vous avez ré-
servé et décorez avec la surface de votre
gâteaux. Mettez au four juste quelques
minutes le temps que la meringue
prend de la couleur.
Réservez au froid.

Tendance jupe midi : 15 modèles chics et
décontractés à shopper pendant les soldes !

Gâteau de boudoirs meringué



Taches de peintures à l’huile (glycérophtalique)
Pour enlever une tache de peinture à l'huile sur du daim :

Mélangez de l'eau et de l'ammoniaque.
Tamponnez la tache avec le mélange.

Tamponnez avec une éponge légèrement humide.
Séchez avec un carré de papier absorbant.

Taches de peintures à l’eau (acrylique)
Pour détacher la peinture acrylique sur du daim, utilisez le cycle de la-
vage et de rinçage à froid de votre lave-linge et complétez votre lessive

par un adoucissant.
Taches de cambouis

Pour retirer une tache de cambouis sur du daim :
Grattez l'excédent avec une cuillère.

Appliquez un peu de beurre sur la tache avec cette même cuillère.
Patientez une journée.

Frottez le tout avec une éponge humide.
S'il reste des traces, tamponnez un linge humecté d'essence F.

Taches de goudron/mazout/fuel
Pour nettoyer une tache de fuel sur un tissu en daim :

Enlevez l'excédent en surface avec l'ongle.
Frictionnez la tache à l'aide tissu imprégné de solvant chloré (trichloré-

thylène, par exemple).
Appliquez de la terre de Sommières sur la zone : le gou-

dron se décolle et se fixe à la poudre.
Aspirez les détergents.

Même si les rides sont les té-
moins de notre histoire et qu’on
les assume pleinement, on a
envie de les rendre un peu
moins visibles. Aurore Lafront,
maquilleuse, nous donne
quelques astuces !
1/ Prendre soin de sa peau
Il n’y a pas de mystère, avant
toute chose, il faut une peau
soignée pour pouvoir appli-
quer correctement le maquil-
lage. En particulier chez les
peaux matures qui ont besoin
d’une bonne hydratation pour
ne pas accentuer les rides !
“Utilisez une crème hydra-
tante anti-âge au quotidien
matin et soir puis réalisez un
gommage deux fois par se-

maine et effectuez un
masque hydratant une

fois par semaine”,
recommande Au-

rore Lafront.
Appliquez en-
suite une base
lissante ou un
soin correc-
teur de rides.
Pour un résul-

tat plus naturel,
appliquez seule-

ment sur les zones
touchées par les

rides comme le front
ou le contour des yeux.
2/ Besoin de légèreté
Adieu poudre et autres ma-
tières lourdes ! “Tout

d’abord, on utilise uniquement
un fond de teint liquide, pour
éviter d’assécher la peau”, ex-
plique la spécialiste. Pour l’effet
bonne mine, on oublie tous les
blushs en poudre. On les choi-
sit, eux aussi, en format liquide,
à appliquer au pinceau ou du
bout des doigts !
3/ L’illuminateur est notre ami
Troisième étape après le fond
de teint et l’anticernes : l’enlu-
mineur. “On le privilègie pour
atténuer les rides du sillon na-
sogénien, celles qui partent des
ailes du nez jusqu’à la commis-
sure des lèvres”, explique la ma-
quilleuse. Optez pour un illu-
minateur liquide et
appliquez-le sur le creux de la
ride pour apporter de la lu-
mière et estomper le creux.
4/ Partir sur de bonnes bases
Pour estomper les ridules des
lèvres, on opte pour une base
de rouge à lèvres. “Elle permet
de lisser, d’adoucir tout en
préparant les lèvres à l'appli-
cation d'un rouge à lèvres.
Moins sèches, les ridules se-
ront moins accentuées après
l’application de votre rouge”.
Le geste malin : recourir au
rouge à lèvres volumateur. En
plus de faire des lèvres pul-
peuses, il peut combler les pe-
tites rides autour de la
bouche. Idéal passé 50 ans
puisque les lèvres ont ten-
dances à s’affiner.

Ce qu’il faut savoir avant d’adopter
des produits plus respectueux de la
planète et de son logement.
Mise au vert
Les peintures dites écologiques
sont composées pour plus de 95 %
de matières premières naturelles ou
d’origine naturelle, végétales ou mi-
nérales : huiles de colza, silices, etc.
Le reste peut provenir de la pétro-
chimie. Il existe des labels bio. Mais
les marques encore jeunes ont sou-
vent du mal à se les offrir. Pour vous

repérer, lisez avec attention la composition du pot.
Indésirables COV
Les COV, ou composés organiques volatils (formaldéhydes, solvants orga-
niques, etc.), participent pour une large part à la pollution de l’air inté-
rieur. Or ils sont bien plus présents dans les formules acryliques. Même
quand celles-ci affichent un A+ (émission très faible) sur leur étiquette
COV obligatoire, les différences restent notables : de 30 g/litre (la limite su-
périeure) à par exemple 0,001 g/litre pour une peinture naturelle.
Un surcoût qui vaut le coup
Si vous choisissez une référence écolo, allez-vous payer la différence ? Prix
plus élevé ? Moins de choix ? Les tarifs ne dépassent guère plus de 20 % le
prix des marques traditionnelles. Quant aux finitions et aux coloris, cer-
taines marques proposent une variété de choix équivalente à celle des
gammes acryliques.
Patience de rigueur
Prévoyez huit à dix heures entre la pose de deux couches d’une peinture na-
turelle à base d’huile. Au toucher, elle semble sèche dès la première heure
mais, en réalité, il lui faut tout ce temps pour être « sèche à cœur », suivant
l’expression consacrée. Le risque ? Détremper la première couche en posant
la seconde. Attendez encore cinq à six semaines pour la nettoyer à l’éponge et
avec un produit ménager doux si vous voyez une tâche.

Le
daim est une matière fragile qui a souvent tendance à se

salir. Nettoyer une tache sur du daim est difficile mais pas
impossible.

Jeudi 23 Avril 2020 17QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Retirer les taches de bricolage et

de jardinage sur du daim 

Choisir sa peinture 
écolo

Maquillage : 4 astuces pour
estomper les rides
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Auteur théâtral B - Lieu de naissance de la poésie lyrique - Contrée du
Finistère C - Changement - Galèrent D - Colorais en brun - Levée ultime E -

Il était un petit navire - Circonférence sur diamètre F - Mauvaise école - Ni acide, ni basique G - Fait imprévu
- Conformes à la narration H - Guide de mine - Terre émergée - Juron de bébé I - Inventeur permanent J -
Bien dissimulés - Coincé K - Assembleraient bout à bout L - Représentez - Piste étroite 

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2857

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 -
EST 
ICI 

ION 
IRA 

ONU 
ORE 
OSE 
SAI 
SET 
SIC 

SOU 

4 -
BASA 
ERRE 
ETAI 
ETRE 
EURE 
ISIS 

MENS 
NOCE 
SCIA 
SETE 

Charade

maroc

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AMENE 
AUSSI 
BURIN 
ELIRA 
EMERI 
ERSES 
ISOLE 
LOESS 
MITER 
NAGER 
NINAS 
NORIA 
RUBIS 
SALIN 
TAROT 
TISON 
USAIS 

- 7 -
ATTISAI 
CERISES 

EPOUSEE 
NARINES 
REUSSIS 

Mercure veillera avec sollicitude sur
vos gains et votre bien-être maté-
riel. Changement positif dans ce do-
maine, le plus souvent en relation
avec une promotion professionnelle
impliquant de plus grandes respon-
sabilités. 

BBééll iieerr

Journée très constructive. Vous
pourrez améliorer sensiblement
votre situation professionnelle.
Bien soutenu par Mars, vous
remporterez de beaux succès. 

GGéémmeeaauuxx

Voici venir le temps de sortir de
votre environnement habituel et
d'étendre le cercle de vos rela-
tions. Beaucoup de vos projets
dépendent de vos amis ou de
ceux qui vous sont chers.

LLiioonn

Vous aurez de l'énergie à revendre et
l'envie d'atteindre très rapidement
vos objectifs. Il ne fera certainement
pas bon chercher à vous mettre des
bâtons dans les roues, car vous pour-
riez alors être de méchante humeur !

BBaallaannccee

Vos préoccupations seront essentielle-
ment orientées vers les enfants. Nom-
bre de célibataires penseront à fonder
un foyer. Beaucoup d'entre vous envi-
sageront sérieusement d'agrandir la
famille malgré la conjoncture difficile. 

SSaaggii ttttaaiirree

Changements rapides, déceptions
ou malentendus sont possibles, le
présent impact planétaire pourrait
vous causer quelques difficultés
dans votre travail. Rassurez-vous,
il n'y aura là rien d'insurmontable.

VVeerrsseeaauu

Plusieurs planètes vous dote-
ront d'une forme et d'un moral
à toute épreuve. La Lune
maintiendra votre forme
amoureuse au top niveau.

TTaauurreeaauu

Mercure vous promet une am-
biance harmonieuse et agréable
dans votre foyer. Cependant, pour
certains, des soucis au sujet d'un
enfant. Mais pas de panique : il ne
s'agira de rien de grave.

CCaanncceerr

Vous estimez que rien ne vaut
l'exemple, et c'est pourquoi vous
vous imposerez un strict pro-
gramme d'économies, en priant vos
proches de vous imiter. Progressi-
vement, votre fermeté portera ses
beaux fruits.

VViieerrggee

On vous proposera vraisem-
blablement des sujets de tra-
vail ou des projets qui vous pa-
raîtront plutôt bons ou du
moins plausibles. Attention
aux pièges possibles ! 

SSccoorrppiioonn

Vous bénéficierez du soutien
de Mercure, la planète de la
persuasion par excellence.
Pour ceux que vous aimez, vos
désirs seront des ordres. 

CCaapprriiccoorrnnee

Votre vie relationnelle aura la ve-
dette. Un ami dont vous n'avez
pas eu de nouvelles depuis belle
lurette débarquera chez vous ou à
votre lieu de travail et vous don-
nera une bouffée d'air revigorant.

PPooiissssoonn

6-
ABSENT 
ASSOLE 
ETROIT 

MECENE 
ORMEAU 
OURSES 
URAETE 

Mon premier est à
moi.
Mon second est un
style de musique.
Mon tout est un pays
d’Afrique.

1 - Rendue accessible à tous
2 - Parole d'amoureux
3 - Prévenue - Recueil de pro-
cès-verbaux
4 - Degré musical - Il vaut bien
l'argon - Corrompues
5 - Vraiment léger - Enchaîner
6 - Virtuose - Devinas
7 - Petit coucou - Trés chaste -
Continent
8 - Reproduisant - Préposition
9 - Titi lyonnais - Montraient
leur joie
10- Sorties dans l'autre sens -
Débrouillard

- 10-
MARCHERENT 

- 11-
BONDISSANTS 
REGRETTERAI 
TRANSPORTEE 

-9-
ITERATIVE 

- 8 -
DERRIERE 
RELEVEES 
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Annonces classées 

Réflexion 23/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 23/04/2020

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

Quelle chance d’avoir atteint l'âge de la fierté, et de la liberté qui sont un
trésor. En cette journée si exceptionnelle du 22 Avril 2020, notre grand

Monsieur, LACHLAK Brahim fête ses 69 ans. En cette heureuse 
circonstance, les familles LACHLAK et BENCHAREF et GRAIA ainsi

que ses enfants Amina, Louisa, Tarik Mohamed, et Amine lui souhaitent
un heureux anniversaire plein de bonheur, de santé, de prospérité et une
longue vie. Que Dieu exauce tous ses vœux et le garde pour ses enfants.

Tes enfants qui t'aiment beaucoup.

Joyeux 
Anniversaire



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



Volkswagen Navarra
en Espagne va fabriquer
le T-Cross, le nouveau
SUV compact de la marque
Volkswagen. C’est ce que
vient d’annoncer Andreas
Tostmann, Directeur de la Pro-
duction et de la Logistique chez

Volkswagen. L’usine, qui produit la Polo depuis 1984 va, pour la
première fois de son histoire, produire un deuxième modèle. Le
nouveau T-Cross partagera la plateforme MBQ A0 avec la

Volkswagen Polo. La production d’un deuxième modèle
dans l’usine espagnole va faire passer la production de

244 000 (2017) à environ 350 000 unités par an, en
fonction de l’évolution de la demande. Les

effectifs augmenteront également
d’environ 10 %. 

Google se lancerait à son tour
dans les montres connectées.
Après Apple, ce serait au tour de la
grande firme de Sundar Pichai
d’annoncé la sortie de sa première
smartwatch pixel sous Wear OS.
Mais pour l’instant, ce n’est qu’une
rumeur. Elle serait prévue en dé-
but de l’automne aux cotés des
nouveaux smartphones pixel 3 et
pixel 3XL. De plus, on pourra voir la nouvelle mise à jour de Wear OS.Après
s’être lancé dans les enceintes connectées avec Google Home, l’entreprise
marque le coup avec sa première montre connectée, la Smartwatch pixel.
D’après Evan Blass, un journaliste qui suit les actualités high-tech de près, cette
arrivée inédite aura lieu vers le mois d’octobre lors du prochain événement de la
Keynote . De plus Google projette de sortir une nouvelle génération d’écouteurs
sans fil Pixel Buds en parallèle avec ses smartphones pixel 3 et pixel 3XL.

Smartwatch pixel : Google 
lancera-t-il sa première montre 

connectée cette année ?

ZAPPING

Après la sortie de l'album "Rare", Taylor Swift a pris la parole sur les réseaux so-
ciaux pour féliciter son amie, Selena Gomez. Beaucoup de fans attendaient im-
patiemment la sortie de l’album «Rare» signé Selena Gomez. Parmi eux, l’une de
ses meilleures amies, Taylor Swift. Le 10 janvier dernier, l’interprète de «Lose
You To Love Me» a révélé l’intégralité de son projet musical inédit.  Après plusieurs
mois de pause en raison de soucis de santé, la célèbre chanteuse a donc décidé de
revenir sur le devant de la scène. Elle a ainsi dévoilé «Look At Her Now» mais
aussi le clip de «Rare», pour le plus grand plaisir de ses admirateurs. Et sur la
Toile, Selena Gomez a suscité l’intérêt des internautes. L’artiste a reçu de nom-
breux messages de félicitations. Taylor Swift n’a d’ailleurs pas hésité à prendre
la parole sur les réseaux sociaux afin de féliciter son amie de toujours: «Bravo
à Selena Gomez et à tous ceux qui ont aidé à créer ça, a-t-elle commenté. Assurez-vous d’acheter, de télécharger
cet art et la merveilleuse âme qui l’a créé.»
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Votre

soiree

2211hh0000
Magnum

Collectionneur de re-
nommée internationale,
Jack Candler a embauché
Magnum pour tester l'ef-
ficacité du système de sé-
curité protégeant ses œu-
vres d'art. 

2211hh0000
Affaire conclue, le duel des brocantes

Deux équipes s’affrontent
dans une compétition iné-
dite : d’un côté Caroline
Margeridon, Anne Cathe-
rine Verwaerde et, de l’au-
tre, Pierre Jean Chalençon
et Julien Cohen, des habi-
tués de l’émission.

Le nouveau T-Cross sera fabriqué dans
l’usine de Volkswagen Navarra en Espagne

Lara Croft,
21 ans, n'a
ni projet, ni
ambition :
fille d'un ex-
plorateur
excentrique
porté dis-
paru depuis
sept ans,
cette jeune
femme re-

belle et indépendante refuse de
reprendre l'empire de son père.

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2211hh0000
La loi de Gloria

Samantha, 16 ans, est re-
trouvée morte dans une
forêt. La police arrête Ke-
vin, un marginal qui vit
dans les environs. En pri-
son, il est menacé de
mort. 

2211hh1155
Hostiles

En 1892, le taciturne capi-
taine Blocker est chargé de
convoyer un chef
cheyenne emprisonné
jusqu'aux terres de ses an-
cêtres, pour qu'il puisse y
mourir en paix. 

2200hh5500
Nous, Français musulmans

S'appuyant sur un sondage de
l'institut Ipsos, le document
propose une photographie iné-
dite des Français musulmans.
Ce premier volet retrace les
étapes qui ont abouti, peu à
peu, à l'incompréhension de
l'islam de France.

2200hh0000

Journal Télévisé 

Tomb Raider

Taylor Swift félicite Selena Gomez
pour la sortie de son album «Rare» 

C'est probablement la première fois que
cette comète venue des confins du Sys-
tème solaire vient faire un tour près du
Soleil et donc de la Terre. Elle atteindra
mi-août sa plus petite distance avec no-
tre étoile. Début juillet, des astronomes
ont vu sa luminosité augmenter consi-
dérablement. Il y a de bonnes chances
pour que C/2017 S3 Panstarrs devienne
visible à l'œil nu ! L'été est vraiment
riche en observation.La comète C/2017
S3 Panstarrs pourrait bien devenir une
des superstars du ciel de cet été 2018,
en plus des 5 planètes visibles à l’œil nu
(notamment en juillet, avec Mars très
brillante), de l'astéroïde Vesta, de
l'éclipse de Lune et bien sûr de la pluie
d'étoiles filantes des Perséides, de re-
tour chaque année (maximum d'acti-
vité dans la nuit du 12 au 13 août).

Cette comète pourrait 
bien être visible à l'œil nu !
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55 véhicules 
et 06 motos mis 
en fourrière 
Les différentes opérations entrant  le cadre des mesures
de confinement partiel instauré par les autorités sani-
taires du pays, les services de la police ont pu immobili-
ser  55 véhicules et 06 motos pour  transgression des me-
sures préventives endiguant la propagation alarmante du
virus qui est en train de péricliter toute la planète ap-
prend-on de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya de Saida. Notre source avance que  les virées  ef-
fectuées à travers  tous les coins du chef-lieu de la wilaya
Saida ont permis aux  éléments de la police de mettre  55
voitures et 06 motos en fourrière .Pour le moment , les
mesures du confinement sont respectées  à 90% par la
population  au niveau des grands boulevards que compte
le chef-lieu de la wilaya, par contre, de petits groupes se
rassemblent dans les cités où la concentration de la po-
pulation est plus importante .                    M.Mouncif 

SAIDA

Saisie de 210 bavettes
exposées à la vente
illégalement

TLEMCEN 

LL 'annonce a été faite par les Gar-
diens de la Révolution, l'armée
idéologique de la République is-
lamique qui a salué sur son site
internet "une grande réussite et

un nouveau développement dans le domaine
de l'espace pour l'Iran islamique". Le satellite,
baptisé Nour, a été "lancé avec succès ce matin
à partir du lanceur Qassed depuis le désert de
Markazi (centre) en Iran", a indiqué le site Se-
pahnews, organe des Gardiens. Le satellite
Nour (Lumière en persan) a "orbité autour de
la Terre à 425 km", selon la même source. La
télévision d'Etat a diffusé des images de ce
qu'elle a présenté comme étant le satellite,
monté sur une fusée pour le lancement de mer-
credi. Le fuselage de la fusée porte le nom de
l'engin, baptisé Qassed (Messager en persan).
Et sur un côté on pouvait lire l'inscription:
"Gloire à Dieu qui a mis cela à notre disposi-
tion". Il n'y avait aucun moyen de vérifier de
manière indépendante ce lancement. Disant
avoir visité le site de lancement il y a trois se-
maines, le ministre iranien des Télécommuni-
cations Mohammad Javad Azari Jahromi a sa-
lué mercredi "une grande réalisation nationale",
exprimant ses "sincères félicitations à la force
aérospatiale des Gardiens". "Ils sont excellents",
a-t-il ajouté sur Twitter, en allusion au satellite
et au "lanceur à combustible solide à trois
étages" utilisé pour l'opération. Ce lancement
survient plus de deux mois après l'échec le 9
février de la mise en orbite d'un satellite d'ob-
servation scientifique, baptisé Zafar (Victoire
en persan). Le lancement du Zafar avait été
condamné par la France et les Etats-Unis qui
ont accusé Téhéran de vouloir renforcer ses
compétences dans le domaine des missiles ba-
listiques par le biais du lancement de satellites.
Les Etats-Unis avaient qualifié notamment le
tir par Téhéran d'une fusée chargée du lance-
ment d'un satellite en janvier 2019 de "provo-
cation" et de violation de la résolution 2231 du
Conseil de sécurité de l'ONU. Cette résolution
appelle l'Iran à "ne mener aucune activité liée

aux missiles balistiques conçus pour pouvoir
emporter des charges nucléaires, y compris les
tirs recourant à la technologie des missiles ba-
listiques". Affirmant n'avoir aucun projet de se
doter de l'arme atomique, Téhéran assure que
ses programmes balistique et spatial sont licites
et ne violent pas la résolution. L'hostilité de
longue date entre Téhéran et Washington a été
exacerbée depuis que Washington a décidé en
mai 2018 de dénoncer unilatéralement l'accord
international sur le nucléaire iranien (conclu
en 2015) et de rétablir des sanctions écono-
miques punitives contre Téhéran. Les tensions
ont atteint un nouveau pic après l'élimination
du puissant général iranien Qassem Soleimani,
tué dans une frappe de drone américaine à
Bagdad le 3 janvier. Et tout récemment, un
nouvel incident a mis face à face le 15 avril l'US
Navy et les Gardiens de la Révolution dans les
eaux du Golfe. L'Iran se considère comme le
gendarme du Golfe et dénonce la présence mi-
litaire occidentale dans ce bras de mer crucial
pour l'approvisionnement mondial en pétrole.
L'annonce du lancement du satellite militaire
mercredi intervient sur fond de grave crise sa-
nitaire en Iran, pays parmi les plus touchés par
la pandémie du nouveau coronavirus. La Ré-
publique islamique accuse les États-Unis de
"terrorisme économique", Téhéran devant faire
face à la fois à l'épidémie et aux sanctions amé-
ricaines qui étouffent son économie depuis leur
retour en 2018. Depuis plusieurs semaines,
l'Iran estime que les sanctions américaines
contre Téhéran affaiblissent sa capacité à lutter
contre la pandémie. Celles-ci asphyxient fi-
nancièrement le pays et restreignent ses capa-
cités à emprunter sur le marché international.
Sur le papier, les biens humanitaires (médica-
ments, équipements médicaux notamment)
échappent aux sanctions, mais en réalité, les
banques internationales préfèrent générale-
ment refuser une transaction impliquant l'Iran,
quel que soit le produit concerné, plutôt que
de courir le risque de s'exposer à des représailles
des Etats-Unis.

Par Ismain

L'IRAN ANNONCE LE LANCEMENT
D'UN SATELLITE MILITAIRE 

L'Iran a
annoncé le
lancement
"avec succès"
mercredi d'un
premier
satellite
militaire,
deux mois
après l'échec
de la mise en
orbite d'un
satellite
scientifique et
dans un
contexte de
tensions avec
Washington
qui perdurent
malgré la
pandémie de
nouveau
coronavirus.

Arrestation de
cambrioleurs de magasins
durant le confinement
Les éléments de la troisième sureté urbaine, relevant de
la sureté de wilaya d’Ain Temouchent, ont arrêté deux
individus en flagrant délit de cambriolage d’un magasin,
profitant du confinement imposé aux habitants en rai-
son de la propagation du coronavirus covid-19 .L’opéra-
tion est survenue suite à une patrouille des policiers en-
trant dans le cadre de la protection des biens et des
personnes, et la surveillance de l’application du confine-
ment par les citoyens. Il était trois heures du matin
quand l’attention des policiers a été attirée par la pré-
sence de deux individus à bord d’une voiture commer-
ciale stationnée à proximité d’un magasin de vente de
pièces détachées. Arrivant à leur proximité, les suspects
ont voulu prendre la fuite mais les policiers arrivèrent à
arrêter l’un d’eux à bord du véhicule, en l’occurrence
S.M. 28 ans .Le lendemain suite à une plainte déposée
par le propriétaire du magasin ,l’enquête a  permis
d’identifier et d’arrêter le deuxième complice en l’occur-
rence A.A. 21 ans. Les deux mis en cause ont été pré-
sentés par devant le procureur près le tribunal de Ain
Temouchent et fut condamnés à 3 ans de prison ferme,
assortie d’une amende de 200 mille dinars, conclut le
communiqué de a sureté de wilaya.           H. Bouna 

AIN TEMOUCHENT

EN PLEINES TENSIONS AVEC WASHINGTON

Dans le cadre de la poursuite des efforts afin d’éradi-
quer la vente illégale et suite à une inspection de di-
vers commerces entrant dans le cadre de la lutte
contre la spéculation des matières de large consomma-
tion ,les éléments de la troisième sureté urbaine, rele-
vant de la sureté de wilaya de Tlemcen, ont saisi 61
bouteilles de désinfectant pour les mains ,et 98 ba-
vettes médicales localement confectionnées ,exposées
à la vente à l’intérieur d’un kiosque contrairement aux
activités énumérées sur son registre de commerce
.Dans la même optique ,les éléments de la brigade de
l’urbanisme et la protection de l’environnement rele-
vant de la sureté de Tlemcen ont également saisi 112
bavettes médicales anonymes exposées à la vente dans
un magasin de cosmétiques. Selon le communiqué de
la sureté de wilaya, des procès-verbaux ont été établis
à l’encontre des deux contrevenants.          H. Bouna 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

