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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a
reçu, jeudi, un appel téléphonique du président de la
République tunisienne, Kais Saied, avec lequel il a
échangé les vœux à l'occasion du mois sacré de Rama-
dhan, a indiqué un communiqué de la Présidence de la
République. "Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune a reçu jeudi après-midi un appel télépho-
nique de la part de son frère le président de la Répu-
blique tunisienne, Kais Saied. Les deux présidents ont échangé les vœux à l'occasion du mois
sacré de Ramadhan", précise le communiqué. "Les deux présidents ont procédé également à
un échange d'informations sur l'évolution de la situation sanitaire, respectivement, dans les
deux pays ainsi que la situation de la communauté tunisienne en Algérie et de la commu-
nauté algérienne en Tunisie", a conclu le communiqué.

Le président du conseil d’administration du groupe
Condor, Abdelmalek Benhamadi,  a été libéré ce mer-
credi soir sur décision du juge d’instruction. Placé en
détention en août 2019, Benhamadi bénéficie d’une li-
berté provisoire décidé par la chambre d’accusation près
la cour d’Alger, après le recours introduits par ses avo-
cats. Le patron de Condor était détenu avec 11 personnes dont 5 personnes morales représen-
tant des sociétés commerciales appartenant à des membres de la famille de Benhamadi. La mise
sous mandat de dépôt avait été décidé suite à l’enquête préliminaire diligentée par la section de
recherches de la Gendarmerie nationale (GN) d’Alger, sur instructions du procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sidi M’hamed. 35 personnes avaient été présentées le 07 août 2019
pour des faits à caractère pénal devant le procureur de la même juridiction ».

LE PATRON DE
CONDOR, ABDELMALEK
BENHAMADI, LIBÉRÉ

Un malade va voir un docteur et dit :
-"J'ai des vibrations au niveau du cœur. 
Ça vibre sérieusement comme un 
portable."
Le docteur lui dit :
" C'est la mort qui te bip ; prie Dieu 
que le réseau balance !!!!!!! "

Dakious & Makious

interdits de diffusion

Triste nouvelle dès le premier jour du Ramadhan. La
célèbre série humoristique Dakious & Makious, le
feuilleton ramadanesque le plus regardé sur les télé-
visions algériennes, aurait été interdite de diffusion
pendant ce mois sacré,  affirment Nabil Asli et Nas-
sim Hadouche, les deux personnages principaux de
cette célèbre série humoristique.  Ces derniers ont
annoncé cette triste nouvelle dans une vidéo qui a été
diffusée jeudi soir sur les réseaux sociaux. Les deux
artistes, très aimées et suivies par des millions d'Al-
gériens, ont annoncé clairement que la 3e saison de
la série Dakious & Makious a été censurée et retirée
de la grille des programmes de la chaîne de télévision
Echorouk TV. Selon les deux acteurs, aucune raison
ou motif officiel n'a été avancé par les autorités algé-
riennes pour justifier cette censure inédite. Nabil
Asli et Nassim Hadoucue expliquent dans leur vidéo
qu'il n'y a aucun communiqué officiel expliquant
cette décision de censure qui les surprend grande-
ment. "Nous n'avons jamais voulu faire de la poli-
tique. Notre seul souci était de faire rire les Algériens
et de leur donner un peu de bonheur face à ce quoti-
dien pesant qui caractérise actuellement notre pays",
relate à ce sujet l'acteur Nabil Asli d'après lequel de
nombreuses rumeurs ont été propagées pour suspen-
dre leur feuilleton. "Des rumeurs malveillantes ont
voulu faire croire que nous avons caricaturé le prési-
dent Tebboune. D'autres rumeurs affirment que nous
politisons nos sketchs. C'est faux. Nous avons com-
mencé le tournage 6 mois avant la tenue des élec-
tions présidentielles du 12 décembre 2019. Nous
avons tourné 20 épisodes qui n'ont aucune relation
avec les récents évènements politiques de notre
pays", expliquent encore les deux artistes très tou-
chés et bouleversés par cette décision de censure.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
S’EST ENTRETENU AVEC
KAIS SAIED

Le complexe sidérurgique algéro-turc To-
syali Algérie, basé à Bethioua dans la wilaya
d’Oran, a annoncé avoir fait don de 5 mil-
lions de masques médicaux aux pouvoirs
publics,  et ce, dans le cadre de l’effort na-
tional de lutte contre la pandémie du coro-
navirus (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.

LE MINISTRE DE LA 
COMMUNICATION
RÉPOND À RSF
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E n effet, les services du
Premier ministre ont
indiqué  dans un com-
muniqué que,  le dis-

positif actuel de confinement
appliqué dans neuf (09) wilayas
soumises au confinement par-
tiel à partir de 15h00, sera dés-
ormais en vigueur de 17h00 à
07h00 du matin, alors que la
mesure de confinement total
dans la wilaya de Blida est levée
pour être soumise au régime de
confinement partiel de 14h00 à
07h00 du matin, et ce à partir
de vendredi. "Après concerta-
tion avec le Comité scientifique
et l’autorité sanitaire sur l’évo-
lution de l’épidémie du COVID-
19, faisant ressortir une stabili-
sation de la situation sanitaire,
Monsieur le Premier ministre,
et après accord de Monsieur le

Président de la République, a
procédé à la signature d’un Dé-
cret Exécutif portant assouplis-
sement des horaires de confine-
ment sur le territoire national,
à partir du 1er jour du mois de
Ramadan. Ces mesures consis-
tent en : La levée de la mesure
de confinement total dans la wi-
laya de Blida, qui sera désor-
mais soumise au régime du
confinement partiel de 14h00
de l’après midi à 07h00 du ma-
tin. L’aménagement des horaires
de confinement pour les neuf
(09) wilayas soumises au confi-
nement partiel à partir de
15h00, qui seront désormais en
vigueur de 17h00 à 07h00 du
matin. Il s’agit des wilayas d’Al-
ger, Ain Defla, Médéa, Sétif,
Oran, Tizi Ouzou, Tipaza, Be-
jaia et Tlemcen. Le maintien des
horaires de confinement partiel
pour le reste des wilayas de

19h00 à 07h00 du matin", pré-
cise le communiqué. "Ces allè-
gements ont été décidés pour
soutenir nos citoyens, qui ont
fait preuve de vigilance et d’un
effort louable en respectant en
toute responsabilité, indivi-
duelle et collective, les mesures
de prévention édictées par les
pouvoirs publics, ce qui a per-
mis jusque-là, de contenir et de
limiter la propagation de l’épi-
démie. Néanmoins, il reste à dé-
plorer des comportements d’in-
discipline qu’il y a lieu de
réduire, car s’ils perdurent, le
risque de contamination et par
conséquent le nombre d’hospi-
talisations et de décès évolue-
ront d’une manière dangereuse,
ce qui pourrait amener les pou-
voirs publics à revoir ces me-
sures d'allègement, car il y va de
la sécurité des citoyens et du
pays tout entier. 

ASSOUPLISSEMENT DES HORAIRES DE CONFINEMENT 

Par Ismain

La wilaya de Blida
partiellement ‘’déconfinée’’ 
Les mesures de confinement sanitaire liées à la lutte contre le coronavirus viennent

d'être allégées. La wilaya de Blida sera partiellement confinée de 14h à 7h et les
wilayas confinées de 15h à 7h repasseront de 17h à 7h à compter d’hier vendredi.

Importation d’une 
importante quantité 
de viande 
Le secrétaire général au ministère du commerce Karim Gueche,
a indiqué, jeudi, que l’Algérie a importé une quantité de 4000
tonnes de viande, en prévision du mois de Ramadhan 2020.
Cette quantité de viande bovine surgelée est importée par des
particuliers, affirme Karim Gueche lors de son passage à la
Chaîne 3 de la Radio nationale. En outre, le SG indique que le
prix de ces viandes importées depuis le Brésil, sera de 800 à
1200 DA le kilogramme. Dans un autre contexte, le secrétaire
général au ministère du commerce a avancé la possibilité ne pas
autoriser l’ouverture des restaurants d’Errahma, pendant ce
mois de Ramadhan, dans le cadre des mesures préventives de
lutte contre la propagation de l’épidémie du Covid-19.Ismain

MOIS DE RAMADHAN

Nourredine Daoudi installé 
à la tête d'ALNAFT
Nourredine Daoudi a été installé, jeudi à Alger, dans ses nouvelles
fonctions en qualité de nouveau président de l'Agence Nationale
pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures (ALNAFT),
en remplacement de M. Arezki Hocini.  Présidant la cérémonie
d’installation, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a tenu à
saluer M. Daoudi pour "la confiance mise en lui par le président
de la République en le chargeant de la présidence de cette agence"
ce qui constitue, dit-il, "une grande responsabilité".  Il a ainsi évo-
qué le parcours professionnel de M. Daoudi, riche de plus de
trente ans au sein de la compagnie nationale Sonatrach, au cours
duquel il a occupé plusieurs postes dans le domaine de la géologie
et de l'exploration. Le dernier poste occupé par M. Daoudi fut ce-
lui de directeur du service d'exploration au niveau de Sonatrach.
"Cela lui a permis d'acquérir une compétence et une grande expé-
rience dans le domaine du forage lui permettant assurément d'ac-
complir sa mission pleinement et de travailler à développer les
services de l'Agence en améliorant ses prestations.  D'autre part, le
ministre a relevé les efforts fournis par l'ex-président d'ALNAFT,
M. Hocini en le remerciant pour "son dévouement et son expé-
rience qu'il a partagée durant sa mission".  M. Arkab a en outre
rappelé que cette nouvelle nomination au niveau d'ALNAFT inter-
vient au moment où le secteur énergétique national a entrepris
"un programme de travail ambitieux" intégrant parmi ses priorités
le renforcement de l'activité d'exploration, de prospection et de
développement de l'investissement dans le forage dans le but de
hisser le niveau des réserves du pays en hydrocarbures. Ismain

HYDROCARBURES

Un total de 1031 véhicules mul-
tifonctions et utilitaires Sprinter
et Class G de marque Mercedes-
Benz ont été livrés, jeudi, à Tia-
ret, au profit de plusieurs admi-
nistrations et entreprises,
indique un communiqué du
Ministère de la Défense Natio-
nale (MDN). Le communiqué
précise que ce lot de était des-
tiné à la Direction centrale du
matériel relevant du MDN, aux
ministères de l’Intérieur et de la
Justice, à la Direction générale
de la sûreté nationale (DGSN),

la Direction générale de la Pro-
tection Civile, les hôpitaux ainsi
qu'à des entreprises écono-
miques civiles publiques et pri-
vées, ajoutant que tous les véhi-
cules  ont été fabriqués par la
Société Algérienne de Fabrica-
tion des Véhicules ’’SPA- SA-
FAV’’ de Bouchakif, à Tiaret. La
même source souligne que
«S'inscrivant dans le cadre des
efforts visant à booster et en-
courager la production natio-
nale, à travers le développement
des différentes industries mili-

taires, notamment l'industrie
mécanique, ces véhicules seront
destinés au transport du person-
nel, transport scolaire ainsi que
pour les ambulances et des vé-
hicules de transmissions et anti-
incendie». Elle conclue, enfin,
que «Cette nouvelle livraison dé-
montre, encore une fois, la ca-
pacité des entreprises de pro-
duction des véhicules relevant
de l’Armée nationale populaire
(ANP), à satisfaire les besoins
exprimés par ses clients dans les
délais impartis.      Nadine

Livraison de 1031 véhicules "Mercedes Benz" 
INDUSTRIE MILITAIRE 

Le Conseil constitutionnel 
valide les comptes 
des candidats
Le Conseil constitutionnel a indiqué jeudi avoir examiné et déli-
béré sur les comptes de campagnes des candidats à la présiden-
tielle du 12 décembre  Azzedine Mihoubi, Abdelkader Bengrina
et Ali Benflis, rappelant s'être déjà prononcé sur les dossiers des
candidats Abdelmadjd Tebboune, élu président de la République,
et Abdelaziz Belaid.  "Le Conseil constitutionnel s'est réuni les
20, 21 et 22 avril 2020 sous la présidence de M.Kamel Fenniche,
président du Conseil constitutionnel, en vue de poursuivre l'exa-
men et de délibérer sur les dossiers des comptes de campagne
des candidats à l'élection du président de la République qui a eu
lieu le 12 décembre 2019, et ce en application des dispositions
pertinentes de la loi organique relative au régime électoral et du
règlement fixant les règles de son fonctionnement", précise un
communique du Conseil.  Le Conseil ajoute qu'il a procédé au
cours de ces réunions, à l'examen et à la délibération sur les
comptes de campagne des candidats Azzedine Mihoubi, Abdela-
kader Bengrina et Ali Benflis.  Il rappelle qu'il s'est déjà pro-
noncé sur deux des cinq dossiers de comptes de campagne des
candidats à cette élection, déposés auprès de son greffe. Il s'agit
du compte du candidat M.Abdelmadjid Tebboune, élu Président
de la République, publié au journal officiel conformément à l'ar-
ticle 196 de la loi organique relative au régime électoral, et de ce-
lui du candidat M.Abdelaziz Belaid. Nadine

PRESIDENTIELLE 2019 
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Dans un message
adressé au Peuple al-
gérien à la veille de
l'avènement du mois

sacré de Ramadhan,  le président
a écrit "En vous réitérant mon ap-
pel, en cette nuit bénie, à davantage
de solidarité, d’entraide, de disci-
pline, de patience et de vigilance,
j’exhorte, encore une fois, ceux qui
transgressent les dispositifs de pré-
vention à cesser leurs agissements
dangereux qui ne feront que pro-
longer le confinement sanitaire et
mettre en péril nos concitoyens et
notre patrie". "Nous avons réussi à
limiter la propagation de la pan-
démie et j’ai instruit, dans ce sens,
à la reconsidération des mesures
du confinement sanitaire en fonc-
tion de l’évolution de la situation

sur le terrain",a-t-il rassuré, ajou-
tant "plus les indicateurs s’amélio-
rent, ici et là, plus nous nous ap-
prochons du retour à la vie
normale". Le président Tebboune
a estimé que "l’élan de solidarité et
d’entraide par lequel se démarque
notre peuple à chaque étape cru-
ciale de son Histoire, nous offre
l’opportunité de transformer
l’épreuve en catalyseur pour un
nouveau départ", un départ, pour-
suit-il, avec un "nouveau souffle et
une nouvelle réflexion consacrant
la rupture avec les pratiques dés-
uètes qui ont freiné l’émergence du
potentiel créatif de notre jeunesse,
déviée de la voie de l’édification
pour être basculée dans le déses-
poir et la désespérance". S’inclinant
à la mémoire des victimes de cette
pandémie et réitérant ses sincères
condoléances à leurs familles et

proches, le Président de la Répu-
blique, a indiqué "je sais que vous
vivez des moments difficiles, no-
tamment vous, nos concitoyens de
la wilaya de Blida, confinés dans
vos maisons, parfois dans des ap-
partements exigus". "Je suis
conscient également qu’il y a parmi
vous ceux qui ont été contraints
d’abandonner momentanément
leur travail, ceux qui sont inquiets
pour les études de leurs enfants, et
qu’il y a des malades chroniques
et des gens qui ne supportent plus
le confinement sanitaire. Mais que
pouvons-nous faire, sinon accepter
toutes les contraintes qui nous sont
imposées, comme elles le sont pour
toute la population du Monde face
à la propagation d’une pandémie
létale, que la science et les scienti-
fiquespeinent à vaincre", a soutenu
le Président de la République.

A L'OCCASION DU MOIS SACRE DE RAMADHAN

Par Ismain

Le président Tebboune appelle
à davantage de solidarité 

400 radiations définitives du
registre de commerce 
Le secrétaire général du ministère du commerce,  Gueche Karim,
a déclaré jeudiv« Nous avons demandé la sanction d’un certain
nombre de spéculateurs qui ont été débusqués lors des opérations
conjointes menées avec les services de sécurité, il y’a environ 400
demandes de radiation définitives du Registre de commerce intro-
duites auprès des juridictions compétentes ». S’exprimant, à la
veille du mois de Ramadan, dans l’émission l’Invité de la rédaction
de la radio Chaine III, Gueche Karim a indiqué que le dispositif
de contrôle des pratiques commerciales, préparé depuis le mois de
janvier dernier, a été mis en place dans les 48 wilayas pour « lutter
contre les pratiques spéculatives qui seraient le fait de commer-
çants indélicats ». Selon le SG du ministère du commerce, ce dis-
positif a déjà porté ses fruits « avec la lutte contre les fraudes et la
spéculation durant cette pandémie », en permettant de « stabiliser
les prix au niveau national ». Ismain

SPECULATION

Huit morts et 144 blessés 
en une semaine
Huit (8) personnes ont trouvé la mort et 144 autres ont été bles-
sées dans 131 accidents de la route survenus en zones urbaines
durant la période allant du 14 au 22 avril en cours, a indiqué,
jeudi un communiqué des services de la Sûreté nationale. Par rap-
port à la précédente semaine, le bilan fait état d'une baisse du
nombre d'accidents (-08) mais aussi de blessés (-28) et d'une
hausse de celui des morts (+01), précise la même source. Le fac-
teur humain demeure la principale cause de ces accidents avec un
taux dépassant 90 %, du fait du non respect du code de la route,
souligne le communiqué. Dans ce cadre, la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN) invite, une nouvelle fois, les usagers
de la route à la prudence et au respect du code de la route, rappe-
lant le numéro vert 15-48 et le numéro de secours 17 mis à la dis-
position des citoyens 24h/24. Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a appelé jeudi les Algériens à
"davantage de solidarité, d’entraide, de discipline, de patience et de vigilance",
pour endiguer la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Algérie Poste (AP) a procédé à
un réaménagement des horaires
d’ouverture de ses bureaux, pen-
dant la première semaine du
mois de Ramadhan et en fonc-
tion  de la période de confine-
ment en vigueur dans caque wi-
laya. Instruisant ses différentes
succursales, la direction d’AP a

fixé de 8h30 à 13h00, les horaires
de travail  dans les territoires sou-
mis au confinement de 15h00 à
7h00 ; et de 8h30 à 14h30 ceux
astreints au confinement de
19h00 à 7h00.  S’agissant de la
wilaya de Blida, en confinement
total, AP a indiqué  que le ré-
aménagement- horaires relevait

des  prérogatives de la commis-
sion de la wilaya, soulignant que
les détails seront communiqués
ultérieurement. A noter que la
première semaine du Ramadhan
va chevaucher la troisième phase
de confinement en Algérie, dont
l'échéance a été fixée au 29 du
mois en cours.      Nadine

Réaménagement des horaires 
d’ouverture pendant le Ramadhan

ALGERIE POSTE

Des instructions pour honorer
les créances des entreprises 
Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri a mis l’accent mercredi à Alger sur la nécessité d’honorer
les créances des entreprises de réalisation, de régulariser les dos-
siers en souffrance au niveau des commissions des marchés pu-
blics, et de relancer les chantiers de voirie réseaux divers (VRD),
a indiqué un communiqué du ministère. S’exprimant lors d’une
rencontre de coordination organisée au siège du ministère par vi-
sioconférence à laquelle ont pris part, les cadres centraux du sec-
teur, les directeurs d’habitat des 48 wilayas, ainsi que des respon-
sables des établissements sous tutelle, le ministre de l’Habitat a
appelé à « honorer les créances des entreprises de réalisation, no-
tamment les petites et moyennes entreprises (PME) ». Kamel
Nasri qui a également adressé des instructions pour « étudier et
régulariser les dossiers en souffrance au niveau des commissions
des marchés publics », a demandé de « régulariser la situation des
entrepreneurs dont les projets ont été impactés par le confine-
ment, à travers des ordres d’arrêt des travaux, sans l’application
des pénalités de retard », a indiqué la même source. Le ministre
a, d’autre part, appelé les responsable de son secteur à œuvrer à la
relance des chantiers de VRD, étant réalisés en plein air, en l’ab-
sence de contact physique entre les ouvriers, « sans toutefois, in-
siste-t-il, négliger les mesures préventives indispensables à la
lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19 ».Nadine

HABITAT

Le représentant de l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) en Algérie, Bla
François Nguessan, a félicité l’Algérie pour
les mesures prises pour circonscrire l’épi-
démie du coronavirus à tous les niveaux,
a indiqué jeudi un communiqué du mi-
nistère de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière. Le représentant
de l’OMS s’exprimait lors de l’audience qui

lui a accordée le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospita-
lière, le Pr Abderrahmane Benbouzid «
pour évoquer l’état des lieux de la pandé-
mie du coronavirus COVID-19 en Algé-
rie, notamment la situation épidémiolo-
gique et l’organisation de la riposte en
général ». A cette occasion, M. Nguessan
a félicité le « leadership du ministère de

la santé et les mesures prises par le gou-
vernement algérien pour circonscrire
l’épidémie à tous les niveaux ». De son
côté, le Pr Benbouzid a présenté « la si-
tuation épidémiologique relative à l’épi-
démie Covid-19 en Algérie et la stratégie
de riposte adoptée, ainsi que les difficultés
auxquelles l’Algérie fait face sur le terrain
» A l’issue de « riches » discussions, il a été

convenu, de « renforcer » le cadre
d’échanges et de concertation « continue
et permanant » entre les experts algériens
dans le domaine et la représentation de
l’OMS en Algérie, « à l’effet de suivre l’évo-
lution de l’épidémie covid-19 en Algérie
sur la base des données factuelles disponi-
bles aux niveaux national, régional et mon-
dial », conclut le communiqué.   Nadine

L’Algérie félicitée par le représentant de l’OMS
MESURES PRISES CONTRE LE CORONAVIRUS 
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La pandémie, qui a fait
186.000 morts depuis
l'apparition du virus en
décembre en Chine, va

contraindre des centaines de mil-
lions de musulmans à vivre un ra-
madan cloîtré. Au terme de plus
de quatre heures de sommet en
visioconférence, les dirigeants de
l'UE ont demandé à la Commis-
sion européenne de formuler des
propositions de relance à partir de
la mi-mai. "Il n'y a pas de consen-
sus aujourd'hui" sur les solutions
à apporter à la crise économique
la plus grave depuis 1945, a re-
connu le président français Em-
manuel Macron. Le Premier mi-
nistre italien Giuseppe Conte a
toutefois évoqué une "étape im-
portante". Des compagnies aé-
riennes à l'industrie automobile

en passant par le secteur du tou-
risme et celui des vins et spiri-
tueux, les grands groupes à travers
le monde ont commencé à publier
de premiers chiffres trimestriels
augurant de la violence du choc.
Parmi les rares grands gagnants:
la plateforme de diffusion en ligne
américaine Netflix, qui a vu son
nombre d'abonnés bondir à la fa-
veur du confinement de plus de
la moitié de l'humanité. Continent
le plus endeuillé, avec plus de
115.000 morts, l'Europe pourrait
connaître une récession de 7,1 %
cette année, selon le Fonds moné-
taire international. A l'ouverture
de la réunion, la présidente de la
Banque centrale européenne,
Christine Lagarde, avait mis en
garde contre le risque "d'agir trop
peu, trop tard". Mais les dirigeants
de l'UE restent divisés tant sur le
montant que sur le mode de fi-

nancement d'un plan de relance
commun, qui devrait atteindre
plusieurs centaines de milliards
d'euros. La chancelière allemande
Angela Merkel s'est engagée à
contribuer davantage au budget
européen, tout en excluant la mu-
tualisation des dettes nationales
demandée par les pays du Sud.
Aux Etats-Unis, qui avec plus de
47.000 morts sont le pays le plus
frappé au monde, le nombre de
chômeurs a une nouvelle fois
bondi pour atteindre plus de 26
millions de nouveaux sans-em-
ploi en cinq semaines. Souvent
masqués, les élus de la Chambre
des représentants ont adopté un
nouveau plan d'aide aux petites
et moyennes entreprises et aux
hôpitaux de 480 milliards de dol-
lars, après le plan de relance his-
torique de 2.200 milliards ap-
prouvé fin mars.

L’UE temporise sur 
son plan de relance

CORONAVIRUS 

Par Ismain

L'Union européenne a encore temporisé jeudi sur son plan de relance au moment où
les Etats-Unis adoptaient de nouvelles mesures pour faire face à une récession
historique due au coronavirus.

L'Iran promet une "réponse décisive" 
SI WASHINGTON MET SES MENACES A EXECUTION 

L'Iran a poursuivi jeudi l'escalade
verbale avec Washington, le chef
des Gardiens de la Révolution, ar-
mée idéologique de la République,
promettant une "réponse décisive"
si l'administration de Donald
Trump mettait à exécution sa me-
nace de "détruire" des embarca-
tions iraniennes dans le Golfe.
Après l'incident maritime du 15
avril entre des navires américains
et des vedettes rapides iraniennes,
à propos duquel le Pentagone a ac-
cusé l'Iran de "manoeuvres dan-
gereuses" en mer, les tensions
continuent à monter entre les deux

pays ennemis. Mercredi, M.
Trump a dit avoir ordonné "à l'US
Navy d'abattre et de détruire toute
embarcation iranienne qui harcè-
lerait nos navires en mer". "Toute
action (du genre) sera accueillie
par une réponse décisive, efficace
et rapide", a rétorqué jeudi le gé-
néral de division Hossein Salami,
chef des Gardiens de la Révolu-
tion, à la télévision d'Etat. Les
forces iraniennes ont reçu l'ordre
de "viser" les navires américains si
elles sont en danger, a-t-il ajouté,
estimant que l'incident du 15 avril
découlait d'un "comportement

non professionnel et dangereux de
la part des Américains dans le
Golfe Persique". L'Iran a par ail-
leurs convoqué l'ambassadeur de
Suisse à Téhéran, qui représente
les intérêts américains en Répu-
blique islamique, selon la télévi-
sion d'Etat. Ces échanges de me-
naces font craindre une escalade
armée entre les deux pays, déjà à
couteaux tirés depuis le retrait uni-
latéral de Washington il y a deux
ans de l'accord international de
2015 sur le nucléaire iranien et le
rétablissement de lourdes sanc-
tions américaines contre Téhéran.

ALLEMAGNE

Un membre présumé de l'Etat islamique (EI) a comparu vendredi en
Allemagne pour génocide et le meurtre d'une enfant de la minorité
yazidie qu'il avait réduite, ainsi que sa mère, à l'état d'esclave. Présenté
comme Taha al-J., 37 ans et originaire d'Irak, il est également accusé
de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et trafic d'êtres hu-
mains devant le tribunal régional supérieur de Francfort. Son épouse,
l'Allemande Jennifer Wenisch, comparaît de son côté depuis un an
devant une cour de Munich pour le meurtre de la fillette, que le cou-
ple est accusé d'avoir laissé mourir de soif en 2015 à Falloujah, en
Irak. L'ouverture de l'audience en avril 2019 avait été considérée
comme le premier procès au monde des exactions commises par l'or-
ganisation jihadiste à l'encontre des Yazidis, une minorité kurdo-
phone du nord de l'Irak, persécutée et asservie par les jihadistes à par-
tir de 2014. La mère de l'enfant, présentée par la presse comme Nora,
a témoigné à plusieurs reprises à Munich du calvaire qu'elle affirme
avoir subi avec sa petite fille, Rania. Selon l'acte d'accusation, Taha al-
J. avait rejoint dès mars 2013 les rangs de l'EI et occupé jusqu'à l'an
dernier diverses fonctions pour le compte de l'organisation à Raqqa,
"capitale" du groupe EI en Syrie, mais aussi en Irak et en Turquie. 

Un jihadiste de l'EI jugé pour
génocide contre les Yazidis

CRISE DU CORONAVIRUS EN HONGRIE

Dans un foyer de personnes âgées de Budapest, le nouveau coro-
navirus a tué plus que n'importe où en Hongrie. L'établissement
est devenu le dernier terrain d'affrontement entre le gouverne-
ment de Viktor Orban, aux pouvoirs accrus, et son opposition as-
siégée. Entre le Premier ministre nationaliste et le maire libéral de
la capitale, tous les arguments sont bons pour se renvoyer la res-
ponsabilité de ce foyer de contaminations. Sur 1.500 résidents,
284 ont été infectés par le Covid-19 et 28 personnes sont mortes,
soit 11 % des 239 décès officiellement liés au virus en Hongrie. La
directrice générale de la santé, nommée par le gouvernement, a
d'abord accusé l'établissement municipal d'avoir laissé ses pen-
sionnaires sans médecin durant plus d'une semaine. Viktor Or-
ban a menacé d'une action en justice une fois la crise passée.
Niant cette absence de médecin, le maire de Budapest, Gergely
Karacsony, a publié des documents prouvant selon lui une ca-
rence en équipements de protection imputable à l'échelon natio-
nal. Cet élu, à l'expression d'ordinaire mesurée, accuse la majorité
d'avoir "menti effrontément". Pour les adversaires du gouverne-
ment, le Premier ministre et son entourage instrumentalisent ce
drame pour poursuivre leur travail de sape de l'opposition. Ac-
cusé de dérives autoritaires depuis son retour à la tête de la Hon-
grie, il y a bientôt 10 ans, Viktor Orban a fait voter au début de la
pandémie une loi d'état d'urgence qui renforce considérablement
ses pouvoirs pour une durée indéterminée. 

Champ de bataille entre 
Orban et ses opposants

MALI

Le parti présidentiel au Mali garde la main mais ne pourra pas gou-
verner seul. Le Rassemblement pour le Mali (RPM) est en effet en tête
des résultats des élections législatives de mars-avril, avec 43 députés
sur 147 à l’Assemblée nationale, pour une participation de plus de 35
%, selon les chiffres officiels provisoires publiés jeudi. Il n’obtient donc
pas la majorité absolue. Les résultats provisoires doivent encore être
validés par la Cour constitutionnelle. Le RPM est suivi d’un autre
parti de la mouvance présidentielle, l’Alliance pour la démocratie au
Mali (Adema), qui obtient 22 députés, selon ces résultats donnés par
le ministre de l’Administration territoriale Boubacar Alpha Bah. Vient
ensuite la formation de l’ex-Premier ministre et principal opposant
Soumaïla Cissé, l’Union pour la République et la démocratie (URD),
avec 19 députés. Soumaïla Cissé, qui figure parmi les députés élus, a
d’ailleurs été enlevé le 25 mars alors qu’il était en campagne dans sa
zone d’origine, le centre du Mali. Après le RMP, l’Adema et l’URD, trio
de tête, le reste des 63 sièges de l’Assemblée nationale se partage entre
18 autres formations parmi les 21 qui ont participé à ces législatives
dont les premier et deuxième tours se sont tenus respectivement le 29
mars et le 19 avril. 22 sièges avaient été pourvus au premier tour. Ces
législatives avaient été maintenues malgré le contexte marqué par les
violences djihadistes et le nouveau coronavirus. Le Mali a déclaré 258
cas confirmés dont 57 guéris et 14 décès.

Le parti présidentiel 
en tête des législatives
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La nicotine protège-t-elle 
du coronavirus ? 
La nicotine, substance présente dans le tabac, pro-

tégerait des formes sévères du SARS-CoV-2. C'est
l'hypothèse, émise par plusieurs chercheurs d'ins-
titutions françaises, basée sur des chiffres dérou-

tants : il y a environ 5 % de fumeurs parmi les patients
Covid-19 contre 25 % dans toute la population française.
Un communiqué de presse, publié conjointement par l'Aca-
démie des Sciences, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Pa-
ris et Sorbonne Université, propose un candidat étonnant
pour prévenir et guérir le Covid-19 : la nicotine. Si associer
une maladie qui provoque des détresses respiratoires à la
nicotine, et donc au tabac, semble curieux, cette hypothèse
s'appuie sur des observations faites dans des études chi-
noises, dont une parue dans NEJM, depuis les premières
heures de l'épidémie. Les fumeurs sont bien moins repré-
sentés parmi les malades du Covid-19 que dans la popu-
lation générale. Comme beaucoup de travaux scientifiques
sur le Covid-19, celui-ci est prépublié, sur le site Qeios, et
nécessite une relecture par ses pairs. Ces résultats sont
donc à prendre avec précaution. Ils ne signifient pas non
plus qu'il faut augmenter ou commencer une consomma-
tion tabagique, ni se procurer des patchs à la nicotine pour
espérer guérir ou prévenir le Covid-19. Le tabagisme est
mortel et tue environ 73.000 personnes en France chaque
année, soit trois fois plus que l'épidémie de coronavirus
dans son état actuel.

Moins de fumeurs parmi les patients 
atteints du Covid-19
Les scientifiques ont étudié le profil de 349 patients testés
positifs au SARS-CoV-2 et dont l'état nécessite une hospi-
talisation et 139 patients, également positifs au coronavirus,
mais dont l'état ne nécessite qu'une prise en charge ambu-
latoire. Les patients ont été suivis à la Pitié-Salpêtrière.
Au sein de cette cohorte, 5,3 % des patients hospitalisés,
hommes et femmes confondus, sont des fumeurs réguliers.
Ils sont 4,4 % parmi ceux dont l'état était moins sévère.
Contre 25,4 % de la population française globale. Selon
l'hypothèse des chercheurs, qui doit être encore rigoureu-

sement éprouvée, c'est la nicotine qui protégerait les fu-
meurs du Covid-19. 

Coronavirus et récepteur nicotinique
La nicotine est un alcaloïde extrait du tabac qui se fixe sur
les récepteurs nicotiniques (α-1) présents au niveau des
synapses neuromusculaires. C'est un antagoniste de l'acé-
tylcholine, qui se fixe naturellement sur ces récepteurs. Or,
plusieurs indices suggèrent que le SARS-CoV-2 est capable
d'infecter le système nerveux central. « Le SARS-CoV-2
pourrait se propager à partir de la muqueuse olfactive,
puis des neurones du tronc cérébral, allant dans certains
cas jusqu'aux centres respiratoires », indique le communi-
qué de presse. De plus, selon les chercheurs, des protéines
présentes à la surface du virus auraient des motifs similaires
à ceux retrouvés sur la glycoprotéine du virus de la rage,

un virus neurotrope qui se fixe sur les récepteurs nicoti-
niques de la jonction neuromusculaire. La nicotine empê-
cherait donc la fixation du coronavirus SARS-CoV-2 et li-
miterait sa progression dans l'organisme et l'aggravation
des symptômes. Elle aurait également un effet sur la ré-
ponse inflammatoire et la tempête de cytokine si délétère
dans les formes sévères. Les macrophages, cellules de l'im-
munité innée sécrétrices de cytokines pro-inflammatoires, pos-
sèdent également des récepteurs nicotiniques (α-7) mais diffé-
rents de ceux de la jonction neuromusculaire.
Évidemment, cette histoire doit être étayée par des recherches
scientifiques plus poussées. Si ce ne sont que des hypothèses
préliminaires et les premières recherches sur le sujet, les cher-
cheurs indiquent que des études cliniques sont en cours pour
évaluer l'impact de la nicotine, ou d'autres substances agissant
sur les mêmes récepteurs, sur l'infection par SARS-CoV-2. 

Les bienfaits de la betterave
La betterave se décline en plusieurs variétés : rouges, jaunes et
blanches. La betterave rouge, la plus connue, a une couleur si
prononcée qu’on en fait des colorants en industrie. La betterave
blanche est notamment utilisée pour la fabrication de sucre; on
la nomme d’ailleurs « betterave à sucre ». La betterave est l’un
des rares végétaux qui contiennent des bétalaïne, une famille de
pigments contribuant à sa couleur prononcée. Ces composés se
sont révélés de puissants antioxydants in vitro. Chez l’humain,
une certaine proportion de bétalaïnes se retrouveraient dans la
circulation sanguine à la suite de la consommation de jus de
betterave. Les bétalaïnes demeureraient stables dans le tractus
gastro-intestinal sans perte significative de leurs propriétés anti-
oxydantes et leur biodisponibilité serait élevée. Les bétalaïnes
posséderaient aussi des propriétés anti-inflammatoires, antitu-
morales et de protection du foie. La betterave contient des
composés phénoliques, dont les flavonoïdes.Ces composés
procurent à la betterave un pouvoir antioxydant qui demeure-
rait constant, même après la cuisson de la betterave5. La pelure
de la betterave contiendrait au moins 3 fois plus de composés
phénoliques que la chair. Ses feuilles en sont également très
riches. Voici les bienfaits de la betterave : 
1-Cancer : Une étude a démontré que la consommation de bé-
tanine, un des pigments donnant à la betterave sa couleur ca-
ractéristique, diminuait l’apparition de cancers de la peau, du
foie et du poumonchez l’animal. De plus, des recherches indi-
quent que les caroténoïdes des feuilles de betterave pourraient
contribuer à prévenir certains cancers, notamment le cancer du
sein et le cancer du poumon.

2-Pouvoir antioxydant : La betterave est un des légumes ayant
le meilleur pouvoir antioxydant. Les antioxydants sont des
composés qui protègent les cellules du corps des dommages
causés par les radicaux libres. Ces derniers sont des molécules
très réactives qui seraient impliquées dans l’apparition des ma-
ladies cardiovasculaires, de certains cancers et d’autres maladies
chronique.
3-Santé oculaire : Selon plusieurs études, un apport régulier de
lutéine et de zéaxanthine, des caroténoïdes contenus dans les
feuilles de betterave, serait associé à un risque plus faible de dé-
générescence maculaire, de cataracte et de rétinite pigmentaire.

Toutefois, davantage d’études de plus grande envergure sont né-
cessaires pour confirmer ces effets.
4-Performance sportive : Certaines études ont démontré que
le jus de betterave, riche en nitrates, aurait des effets bénéfiques
sur les performances sportives en diminuant le coût en oxy-
gène lors d’efforts continus . La consommation d’une dose de
jus de betterave aurait également des effets bénéfiques sur la
performance cardiovasculaire en altitude. D’autres études n’ont
démontré aucun effet mais il semblerait que certains sujets ré-
pondraient de manière plus marquée à la supplémentation en
jus de betterave que d’autres.
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FIN DU CALVAIRE À LA  VILLE NOUVELLE  ‘’WIAM’’ DE HCHEM (EX-RADAR)  

La gendarmerie arrête 22 malfaiteurs
et saisie de 16 armes blanches

L a compagnie de gendar-
merie nationale de la
daïra de Aïn Tedelès, ren-
forcée par la collabora-

tion des éléments du groupement
territorial de la gendarmerie de
Mostaganem, a mené une opéra-
tion de fouilles au niveau de la ville
nouvelle  « Wiam », sise dans la
zone des « Hchem », relevant de la
Commune de Sayada. Ainsi, dans
deux opérations distinctes  de sé-

curisation des résidents, la gendar-
merie nationale a pu  arrêter pas
moins de 22 personnes  qui sont
accusés d'avoir constitué une as-
sociation de dangereux malfai-
teurs, pour les habitants de cette
agglomération secondaire, aux-
quels ils ont volé des biens. Cette
opération, s’est soldée par une im-
portante prise  composée de : 65
grammes de kif traité, 20 compri-
més psychotropes, 16 armes
blanches, (2) bâtons de baseball, 3
bâtons d'épée de fer, (2) deux

bombes de jeux pyrotechniques,
un détonateur électrique,  (2) deux
chiens dressés  à être utilisés  dans
les bagarres  et  les agressions ainsi
qu’une somme  de monnaie natio-
nale évaluée à 16,04 Millions de
Centimes. La gendarmerie Natio-
nale a rappelé, par ailleurs, que son
numéro vert, le 10.55 est disponi-
ble d’accès à tous les citoyens pour
leur permettre de signaler  les
éventuels cas nécessitant une in-
tervention sécuritaire de ses forces
opérationnelles. 

Par Younes Zahachi

Une cérémonie présidée par Monsieur le directeur de la
Santé de la population de la wilaya de Mostaganem en
présence de cadres de la santé,  s'est déroulée jeudi, au
terme de laquelle, l'Etablissement public hospitalier
"Che Guevara" a accueilli son nouveau patron  en rem-
placement du partant, M. Mohnad Amrar, a-t-on appris.
L’établissement public hospitalier de Mostaganem doit
retrouver sa place d’hôpital pilote de la santé dans la ré-
gion et il est temps d’insuffler une nouvelle dynamique
pour une meilleure prise en charge du malade" a déclaré
d’emblée le Directeur de la Santé de la wilaya, M.Khalil
Mohamed Toufik, dans sa courte allocution. lors de
l'installation du nouveau directeur à la tête de l'hôpital
"Che Guevara" en l'occurrence M. Kimamin Aoued
.Pour sa part, le nouveau directeur qui a exercé les
mêmes fonctions à l'EPH de la wilaya de Bouira a pris
acte de la confiance  qui a été placée en lui et s’est engagé
à assurer un travail de communication et de rigueur avec
le personnel médical , Paramédicaux et Corps Commun
,dans un partenaire social visant à atteindre les objectifs
inscrits dans la feuille de route dressée par la tutelle, no-
tamment  durant cette cruciale et sensible période de
lutte contre le Coronavirus, Covid-19. M. Kamamin s'est
engagé par ailleurs à  "mettre en place un programme de
réunions de travail avec les différents acteurs de l’EPH
afin d’assurer une excellente coordination et parvenir à
une meilleure prise en charge du malade" .Mostaganem
et ses patients souhaitent la bienvenue au nouveau direc-
teur en lui souhaitant de réussir dans sa noble mission
d'autant plus qu'ils ont vu  se succéder pas mal de Direc-
teurs au niveau de cet établissement et c'est donc du
pain sur la planche ,en perspective.     Younes Zahachi

L’hôpital "Che Guevara" 
a un nouveau directeur

MOSTAGANEM

Dans le cadre de la lutte contre toutes les formes de criminalité notamment le maintien de la
paix et de  l’ordre  chez les citoyens, et selon des informations selon lesquelles des malfrats
commettent des actes tendant à leur assurer leur ascendant, par la terreur, sur les
habitants, les forces opérationnelles de la gendarmerie vient de frapper un coup fort au
niveau de la ville nouvelle « Wiam » de Hchem (Sayada).

Il semble que la période de confinement sanitaire imposée
par l’Etat pour la préservation de la santé publique et l’ap-
proche du mois de Ramadan aient donné des idées crimi-
nelles à certains individus qui misent le tout pour le tout.
Néanmoins, la vigilance des citoyens et des services de la
Sureté nationale  de Mostaganem ont prévalu et on fait
tomber une paire de faussaires de billets de banque et par la
même saisir plus de 11 millions de centimes en fausses cou-
pures de 2000,00 Dinars. 
En effet, le communiqué de la cellule d’information de la su-
reté de wilaya de Mostaganem  vient de révéler que la police
judiciaire de la 3eme sûreté urbaine a réussi à mettre fin à
l'activité d'un dangereux gang composé de deux personnes
âgées de 20 à 41 ans originaires de Mostaganem., spécialisés
dans la contrefaçon de la  monnaie nationale. Les faits cette
affaire remontent à la date du  Samedi 18 Avril 2020  quand
les services de Police ont reçu une plainte d'une victime  qui
affirme avoir reçu un faux billet de 2000 dinars algériens
d'un de ses clients, membre d'un gang. La police judiciaire
s'est déplacée pour enquêter sur l'affaire et a pu identifier le
principal suspect, puis procéder à son arrestation, le 20 avril
2020, à niveau de son domicile. Munis d’un mandat de per-
quisition délivré par le procureur de la république, près le tri-
bunal de Mostaganem, les enquêteurs de police  ont pu foil-
ler la résidence du suspect en question  où ils ont découvert
et saisi a saisi, ce qui suit: Un montant  de fausse monnaie
nationale de 11, 6 Millions de centimes ,composé de 58 bil-
lets 2000 dinars portant les mêmes numéros de série ;un
Scanner et une imprimante  en couleurs ;des Produits chi-
miques utilisés dans le processus de contrefaçon et des instru-
ments utilisés pour découper les billets de banque. Quant au
partenaire de suspect, il a fini par être arrêté, lui aussi, le
même jour, non loin de la même résidence. Un dossier de
poursuites judiciaires a été dressé à l’encontre des deux mis en
cause mise dont les faits qui leurs sont reprochés sont : la mise
en circulation de billets falsifiés à une valeur légale, faux et
utilisation de faux. Le dossier d’accusation et les  personnes
susmentionnées ont été présentés au procureur de la Répu-
blique, près le tribunal de Mostaganem.    Younes Zahachi

La police démantèle réseau de
faussaires billets de banque 

MOSTAGANEM 

Mercredi,22 Avril 2020,les taxieurs
du transport collectif urbain de la
commune de Mostaganem se sont
regroupés au niveau de l'espla-
nades des immeuble de la Cité
CIA, face à l'entrée Ouest du siège
de la wilaya. Ils étaient la trentaine
environs et avaient garés sciem-
ment leurs véhicule  pour se don-
ner une parfaite visibilité à partir
des alentours et nul doute que avec
leurs gesticulations et vociférations
on pouvait deviner que des discus-

sions entre-eux faisaient rage sans
pouvoir bien se comprendre faute
de bien s'entendre. Apparemment
c'est une grogne manifeste contre
le manque à gagner du fait de
l'inactivité imposée par les me-
sures du confinement partiel alors
qu'ils ont des pratiquement des
journaliers qui doivent nourrir
leurs familles et payer les charges
de location de la licence de trans-
port et autres charges liées à la ges-
tion du véhicule. Ils sont restés at-

troupés dans des discussions hou-
leuses très probablement sur des
propositions de reprise de travail
ou de dédommagement de l’arrêt
de travail par la CASNOS: hypo-
thèse qui a déjà circulé par le
bouche à oreille. Pour l'heure, il sem-
ble que c'est au wali qui aurait la
tâche de prendre acte des doléances
de ces taxieurs en vue de trouver une
issue raisonnable et acceptable qui
ne serait pas  considérée comme pé-
nalisante, à tort.  Younes Zahachi

La grogne chez les taxis de transport collectif persiste 
MOSTAGANEM
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IMPACT DU CONFINEMENT À ORAN

Les journaliers attendent chaque
matin le passage d’un entrepreneur 

L ’inquiétude principale
de ces pères de famille
est de ne pas réussir à
subvenir aux besoins

de leurs ménages, surtout en
cette période où la région est
soumise à un confinement sa-
nitaire partiel. «Je n’ai pas d’au-
tres alternatives que d’attendre
ici le passage d’un entrepreneur
ou autre pour décharger une
benne de sacs de ciment, de
briques, ou autres bricoles
moyennant 3500Da qu’on par-
tage entre trois ou quatre ou-
vriers. Néanmoins, depuis l’ap-
parition de coronavirus, c’est la
galère», dit un jeune, les yeux
rivés au sol. Une preuve
concrète où la pauvreté ronge
des pans entiers de la société.
Said, 42ans, se joint à la conver-
sation. Ce dernier, père de qua-

tre enfants et habitant la com-
mune d’Aïn Turck, à l’ouest du
chef-lieu de wilaya, était ma-
nœuvre dans un chantier de
construction de logements im-
planté au nouveau pôle urbain
de la ville, jusqu’à ce que la
pandémie le prive ainsi que des
centaines de travailleurs, de
son gagne-pain, au début du
mois de mars dernier. «Je tra-
vaillais comme manœuvre. Le
gérant de l’entreprise de bâti-
ment qui a décidé de libérer
tout le personnel pour cause de
la pandémie, n’a même pas dai-
gné verser nos salaires», s’est
plaint-t-il, en rappelant que
d’autres personnes se trouvent
obligées de se déplacer depuis
des localités lointaines du chef-
lieu de wilaya, dans l’espoir de
dénicher un travail. D’autres af-
firment qu’ils n’ont perçu au-
cun dinar depuis des semaines,

dès lors que les chantiers sont
à l’arrêt. Désemparés de ne plus
avoir de source de revenus, ces
citoyens sont inquiets. Ils ont
le sentiment de se retrouver
dans une impasse. «Les entre-
prises de bâtiment, publiques
ou privées, sont à l’arrêt. C’est
une situation intenable pour
beaucoup de modestes ci-
toyens», a-t-on ajouté.  Sans re-
venus et sans épargne, des mil-
liers de travailleurs sont livrés
à la détresse sociale. Ne béné-
ficiant pas, souvent, d’une cou-
verture sociale, ces citoyens
pour la plupart des chefs de fa-
mille, notamment ceux habi-
tant les localités rurales, sont
également privés des aides ac-
cordées par les autorités. De-
puis le début de la crise sani-
taire, seul le mouvement
associatif a témoigné d’une so-
lidarité à leur endroit.

Par Medjadji H.

la brigade territoriale de sécurité routière de la Gendarmerie natio-
nale d'Oran  a effectué une saisie de plus de 11 quintaux de viandes
blanches impropres à la consommation, avec l’arrestation d’une
personne, a indiqué, jeudi, un communiqué du groupement territo-
rial de la Gendarmerie nationale d'Oran. C’est lors d’une patrouille,
des éléments de la brigade de Ain El-Bia, au niveau de la Route Na-
tionale RN 11 reliant la wilaya d’Oran à Mostaganem, qu’a été in-
terceptée une camionnette. La fouille du véhicule a permis de dé-
couvrir 640 kg de viande rouge de veau. Une fois la viande soumise
à l’examen du médecin vétérinaire, il s’est avéré, selon la même
source, que celle-ci «était impropre à la consommation». Le
conducteur du véhicule ne disposait ni d’un registre de commerce
lui permettant d’exercer cette activité, ni d’un certificat vétérinaire
attestant la provenance et la qualité de sa marchandise. Dans une
autre opération, la quantité de 508,201 kg de viandes blanches éga-
lement impropres à la consommation a été saisie par des éléments
de la Gendarmerie nationale relevant de la brigade de Yaghmora-
cen. L’opération a été effectuée lors d’un contrôle de routine sur la
RN 02 , où ils ont intercepté un camion de marque Hayfi, la fouille
du véhicule utilitaire a permis de découvrir plus de cinq quintaux
de viande de dinde . Un dossier judiciaire a été établi à l’encontre
des contrevenants, pour «non-respect des règles d’hygiène sanitaire
d’un produit de consommation», et «non possession d’une attesta-
tion sanitaire délivrée par un vétérinaire.                Medjadji H.

Saisie de 11 quintaux de viandes
impropres à la consommation

ORAN

Ce sont pour la plupart des pères de famille en quête d’emplois temporaires en cette période de
pandémie de coronavirus, où l’activité économique est paralysée. Le lieu de concentration de
ces travailleurs renseigne bien sur leur dur quotidien. Se regroupant au même endroit, et ce,
depuis des années, ces  «journaliers» non déclarés à la sécurité sociale acceptent d’accomplir
n’importe quelle tâche pour une rémunération, témoigne-t-on, de misère.

Quelque 80 agents de contrôle de commerce ont été mobilisés à
Oran pour assurer le contrôle des points de vente des denrées ali-
mentaires de large consommation durant le mois de Ramadhan,
coïncidant cette année avec une conjoncture exceptionnelle de pan-
démie du coronavirus, a-t-on appris avant hier de la Direction lo-
cale du commerce (DC).Ces agents, structurés en brigades, auront
pour mission le contrôle de la qualité et des pratiques  commer-
ciales au niveau des locaux commerciaux, ainsi que des marchés
quotidiens et hebdomadaires à travers les 26 communes de la wi-
laya d'Oran, a précisé le directeur du commerce, .Le dispositif mis
en place par la direction du commerce dans la wilaya a chargé 40
brigades du contrôle des pratiques  commerciales notamment pour
assurer la surveillance des produits réglementés, appuyé par 40 bri-
gades pour surveiller les structures de froid et la qualité des pro-
duits, notamment pour les viandes, blanche et rouge, ainsi que la
protection du consommateur, a indiqué le DC  Ahmed Belarbi, af-
firmant que toutes les équipes de contrôle sont à pied d’œuvre pour
garantir un suivi régulier pour l’approvisionnement du marché en
produits de large consommation et faire face aux pratiques com-
merciales spéculatives."Le marché est stable grâce aux mécanismes
institués par les pouvoirs publics durant cette période difficile mar-
quée par la pandémie du Covid-19", a-t-il déclaré, affirmant que
l’approvisionnement est régulier malgré le confinement sanitaire
partiel. A ce propos, il a fait savoir qu’à l’exception de la semoule
qui connaît une demande massive à la veille de ce mois sacré, tous
les autres produits comme l’huile de table, le sucre, le lait, la farine
et autres sont immédiatement mis sur le marché sans la moindre
tension signalée. Parallèlement à cela, d’autres efforts sont déployés
par les services de contrôle au niveau du marché de gros des fruits
et légumes d’El-Kerma (Es-Sénia) et des 70 marchés quotidiens de
fruits et légumes de la wilaya dont 25 pour la ville d'Oran et ce,
pour assurer un approvisionnement régulier en la matière et per-
mettre une stabilité des prix, a-t-il ajouté. La vérification de la
conformité des produits alimentaires aux conditions d’hygiène et
de l’activité commerciale avec le registre du commerce, de la factu-
ration et de l’affichage des prix, font partie des missions dévolues à
ces agents. Dans le but de protéger le consommateur de la spécula-
tion, du monopole et de la spéculation, et entre autres mesures
prises par le ministère de tutelle, la DC d’Oran a procédé à la mise
en place également d’une brigade chargée du contrôle des marchés,
de la disponibilité des produits alimentaires et du contrôle des prix.
Le directeur du secteur a fait état d’un plan étudié, arrêté à la lu-
mière de rencontres avec les opérateurs économiques locaux, visant
le maintien et la stabilité des prix durant le mois sacré du Rama-
dhan, notamment ceux des produits de première nécessité et la
continuité des approvisionnements.                    Medjadji H. 

80 brigades pour 
assurer le contrôle 
des points de vente 

RAMADHAN À ORAN

Après près d’un mois de confi-
nement partiel, à Oran, l’on as-
siste à un relâchement chez les
citoyens qui ne respectent plus,
comme au début, les mesures
de prévention contre le Covid-
19.Les sorties se font de plus en
plus régulières et en grand
nombre, surtout depuis l’ins-
tauration de la tranche horaire
autorisée entre 7h et 15h.Si cer-
tains expliquent ce relâchement
par la nécessité de s’approvi-
sionner en denrées alimentaires
en prévision du mois de Rama-
dhan, d’autres avancent l’argu-
ment que les cas de contami-
nation ne sont pas aussi
importants que dans d’autres
pays, ce qui veut dire que «l’Al-
gérie maîtrise la situation et que

le danger est moindre qu’ail-
leurs», pense une grande ma-
jorité des Oranais. Seule pré-
caution prise par certains, le
port du masque (sans pour au-
tant respecter les règles d’hy-
giène de ce port), la distancia-
tion entre les personnes est loin
d’être instaurée ou encore res-
pectée. Les marchés sont bon-
dés avec le «rituel» inévitable
pour une grande majorité d’Al-
gériens pour les achats compul-
sifs à la veille de chaque Rama-
dhan. Les commerçants, eux,
ont vite abandonné le port des
gants se contentant de répéter :
«Dieu nous protège et c’est trop
compliqué de tout nettoyer. Le
virus peut être n’importe où.
Par exemple, je ne vais pas dés-

infecter les billets pendant que
je vends mes pommes de terre»,
s’exprime un marchand au ni-
veau du marché d’El-Hamri.
Mercredi 22 avril, une autre
scène se répétait partout à Oran
avec d’interminables chaînes
des citoyens devant les bureaux
de poste pour encaisser leurs
pensions. Aucun respect de la
distance sociale, pas de port de
masque pour la majorité…
Sans oublier la ruée sur les sec-
teurs urbains pour s’inscrire en
vue de bénéficier des 10 000
DA d’aide exceptionnelle. La
prise de conscience de la dan-
gerosité du Covid-19 est en dé-
clin et devrait être à nouveau
réactivée pour éviter d’autres
contaminations. Medjadji H.

Des chaines interminables devant les bureaux de Poste
MESURES PRÉVENTIVES CONTRE LE COVID19
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MASCARA

L’aide de 10000 
dinars se politise

T out le monde réclame le
couffin, tout le monde
cherche les 10.000 dinars,
tout le personnel médical

veut la prime de risque même ceux
en congé ou fuyant le risque par des
congés de maladie. Le maire de
Mascara avec qui on a exposé le
phénomène affirme qu’il est en train
de faire une recherche pour déter-

miner avec l’aide de sociologues les
vrais critères d’une famille nécessi-
teuse et c’est aux élus qui s’intéres-
sent à la vie politique de monter plus
de respect aux citoyens qui les ont
élus. Quelle est  la solution ? Le
P/APC estime que l’assistanat mène
un pays vers le chaos et rend le peu-
ple inactif. Il faut  qu’il ait des tra-
vaux de recherches académiques
pour trouver la solution idéale pour
écarter  la politique de l’assistanat

qui est une gangrène pour l’écono-
mie d’un pays. Ce qu’on a pu consta-
ter sur le terrain n’honore point le
peuple algérien, les gens qui cher-
chent à bénéficier de couffins ou de
primes d’aide ne sont pas dans le be-
soin, se sont des opportunistes qui
cherchent que du profit, les néces-
siteux ont le respect de l’âme, ils ne
veulent pas être offensés devant les
gens, ils ont le respect pour soi, a-t-
on indiqué. 

Par B. Boufaden

Une quantité de plus de (460) kilogrammes de dattes
impropre à la consommation a été saisie au niveau
du marché hebdomadaire de la ville de Tissemsilt
par les éléments de la sûreté urbaine (4) relevant de
la police de la sûreté de wilaya a-t-on appris auprès
de la cellule de communication  de la sûreté de wi-
laya. L’attention des éléments de la police qui effec-
tuaient des patrouilles routinières au niveau de cette
partie du secteur a été attirée par la présence d’un
seul camion étalant sa marchandise et qui la vendait
en catimini seulement après vérification, il s’est avéré
que le vendeur ne dispose même pas d’une facture
alors que les dattes emballées dans des sachets en
plastique ne portait aucune marque ou label. Les ser-
vices de police ont aussitôt transféré la marchandise
suspecte au service de la qualité auprès de la direc-
tion locale du commerce, où il sera vite confirmé par
un échantillon analysé que cette quantité de dattes
saisie est impropre à la consommation humaine sou-
lignant enfin que la marchandise saisie a été détruite
au niveau du centre d’enfouissement, les services de
la sûreté de wilaya ont dressé un procès-verbal en
vue d’engager une procédure judiciaire pour absence
de conditions de transport et d’emballage de dattes et
commercialisation d’une marchandise impropre à la
consommation.                          A.Ould El Hadri 

Saisie de 460 kg de dattes
impropre à la consommation 

TISSEMSILT

Conformément aux orientations de
la direction générale de la sureté na-
tionale ( DGSN ) ,la sureté de wilaya
de Tlemcen a mis sur pied un dis-
positif sécuritaire spécial pour le
mois sacré du Ramadan 2020 ,pré-
voyant une série de dispositions vi-
sant à renforcer les mesures excep-
tionnelles de prévention du covid-19
,en vue d’assurer la sécurité des in-
dividus ,et la protection des biens.
Le dispositif est axé sur trois objectifs

à savoir ; la sensibilisation et la com-
munication, la prévention et la lutte
contre la criminalité .Selon un com-
muniqué rendu public, la sureté de
wilaya à travers ses services assurera
la sécurisation des lieux à forte af-
fluence notamment les entrées et sor-
ties de la ville, les marchés, les ma-
gasins , les bureaux de poste et
banques ainsi que les établissements
de service public. La police accom-
pagnera également les institutions de

services public accueillant les ci-
toyens, en garantissant le respect de
l’éloignement sanitaire dit (distan-
ciation) .Les policiers tout grades
confondus vielleront à l’application
rigoureuse des textes réglementaires
relatifs à la prévention pour endi-
guer la propagation du coronavirus,
et l’intensification des patrouilles
pédestres et motorisées, afin d’im-
poser le respect des mesures de
confinement.                 H. Bouna 

3000 policiers mobilisés pour sécuriser le Ramadhan
TLEMCEN 

Une source autorisée rapporte que
pas moins de 3800 familles néces-
siteuses des 52 communes de la wi-
laya de Sidi Bel  Abbès viennent
d'être déclarées éligibles pour béné-
ficier chacune de la prime de Dakar
estimée à 6000,00 DA. A cet effet,

la direction des affaires religieuses
et des Wakfs a dégagé une enve-
loppe financière de 22.800.000,00
DA, soit 2,280 milliards de centimes
pour aider la classe démunie de la
société, indique la même source. Les
responsables de la dite direction ont

réussi cette bonne action, en colla-
boration efficiente avec les comités
des différentes communes, les asso-
ciations caritatives et autres mou-
vements et organisations ayant pris
part à cet élan de solidarité accordé
aux familles pauvres.        Noui M.

2280 milliards pour 3800 familles
FONDS DE LA ZAKAT À SIDI BEL ABBÈS

Un geste des plus affreux s’est produit en ce premier
jour du mois du Ramadan à la cité des 500 loge-
ments dans la ville de Tissemsilt quant un jeune dés-
espéré s’est transformé en torche vivante. En effet se-
lon les renseignements recueillis de source policière,
le jeune A.G âgé de 32 ans a selon des témoins re-
couru la matinée du Vendredi à l’immolation de son
corps après lui avoir saisi la balance  avec laquelle
travaillait comme vendeur occasionnel de fruits et
légumes, il s’est dirigé vers le siège de la sureté ur-
baine de la cité des 500 logts et s’est aspergé en es-
sence puis s’est brûlé, la même source précise
qu’après son transfert à l’hôpital de la ville, il était
atteint au premier  degré ce qui a nécessité une prise
en charge urgente de la part des agents de la protec-
tion civile et son transfert vers l’hôpital. Enfin, la
même source nous a informé que c’est le premier cas
en cette année dans la wilaya.  Les services de sécu-
rité et suite à ce geste malheureusement regrettable
ont ouvert une enquête pour déterminer les causes
exactes de cet incident.                  A.Ould El Hadri  

Un jeune se brûle au
premier jour du Ramadan 

UN FÂCHEUX CAS D’IMMOLATION À TISSEMSILT

Le suicide continue de frapper fort dans la région  d
'Ouled  Khaled depuis le début de cette année .C'est
le cinquième suicide qui vient d’endeuiller une autre
famille .Selon notre source  d’information , le suici-
daire âgé plus de 50 ans a été retrouvé  pendu à un
olivier près du tronçon reliant la commune d Ain
Sultan à Ouled Khaled .Les automobilistes  qui ont
habitude d’emprunter le tronçon en question ont été
ahuris par ce décor épouvantable .Une fois  l'alerte
donnée , les éléments de la gendarmerie se sont ren-
dus sur les lieux avec ceux de la protection   civile
.La dépouille a  été transférée  vers la  morgue de
l’hôpital ‘’Ahmed Medegheri’’ de Saida pour une
éventuelle autopsie .Une enquête a été diligentée par
les services compétents pour déterminer les  circons-
tances de ce suicide qui vient  alourdir le bilan du
phénomène en question .                     M.Mouncif

Suicide d’un quinquagénaire
à Ain Sultan 

SAIDA             

A Mascara, les familles les plus défavorisées ont des difficultés à accéder aux dispositifs
d’aide alimentaires même par le biais des associations. Les mesures de confinement et de
limitation de circulation ont déséquilibré la vie et le quotidien de tous les habitants, en
particulier les pères de famille ayant un revenu limité voire inexistant. 
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ETATS-UNIS

La société de cybersécurité
ZecOps, basée à San Fran-
cisco, a indiqué mercredi
avoir identifié une faille

dans l'application Mail qui, selon
elle, pourrait avoir exposé plus d'un
demi-milliard d'iPhone à des pi-
rates informatiques. Zuk Avraham,
le directeur général de ZecOps, a
déclaré à Reuters avoir des preuves
que cette vulnérabilité avait été ex-
ploitée dans au moins six attaques

informatiques depuis janvier 2018.
Apple a admis que cette application
souffrait bien d'une faille mais le
groupe dit avoir mis au point un
correctif qui sera proposé aux uti-
lisateurs dans une prochaine mise
à jour de ses systèmes. La firme à
la pomme conteste cependant le fait
que cette vulnérabilité ait pu être
exploitée. "Nous avons étudié de
manière approfondie le rapport du
chercheur et, sur la base des infor-

mations fournies, nous avons
conclu que ces problèmes ne po-
saient pas de risque immédiat pour
nos utilisateurs", a déclaré Apple
dans un communiqué. "Le cher-
cheur a identifié trois problèmes
dans Mail, mais à eux seuls, ils sont
insuffisants pour contourner les
protections de sécurité de l'iPhone
et de l'iPad, et nous n'avons trouvé
aucune preuve qu'ils ont été utilisés
contre des clients."

Apple minimise la portée d'une faille
découverte dans son application Mail
Apple a annoncé jeudi n'avoir trouvé aucune "preuve" qu'une faille de sécurité dans son application de
courrier électronique aurait été exploitée par des pirates sur ses iPhone et iPad et le groupe estime que
cette faille ne constitue pas un risque imminent pour ses utilisateurs.

Rejet d'un recours visant à
interdire la vente de 
bien non-essentiels 

SUPERMARCHÉS CARREFOUR 

Le tribunal judiciaire de Lille a rejeté vendredi la demande de la
CGT de faire fermer les allées de biens considérés comme non-es-
sentiels dans un hypermarché Carrefour, situé à Lomme (Nord). Se-
lon la décision, consultée par Reuters, le décret gouvernemental pu-
blié le 23 mars interdisant les déplacements de toute personne en
dehors de son domicile, à l'exception des déplacements pour effec-
tuer des achats de nécessité, ne dresse pas de liste exhaustive de ce
que représentent les achats de nécessité. Le maintien des rayons au-
tres que l'alimentaire, l'hygiène, la pharmacie ou la papeterie n'est
donc pas illégal. Il n'est pas démontré non plus que l'ouverture de
ces allées exposerait davantage les salariés du magasin, les clients
pouvant respecter les mesures de distanciation sociale, précise le do-
cument. Le tribunal ordonne à la CGT de verser la somme de 1.000
euros à Carrefour. Pour le secrétaire général de la Fédération CGT
Commerces et Services, Amar Lagha, il faudra rebondir. "On va es-
sayer de trouver d'autres failles. Nous sommes convaincus que pour
la sécurité des salariés, il faut faire fermer ces allées", dit-il à Reuters.
La direction de Carrefour a dit prendre acte de la décision.

"Décision fin mai" sur 
la réouverture des bars

FRANCE 

L'exécutif français a donné vendredi rendez-vous fin mai aux ac-
teurs du secteur des cafés, des bars et de la restauration pour une
décision sur la réouverture de leurs établissements, fermés depuis le
samedi 14 mars à minuit dans le cadre des mesures de lutte contre
l'épidémie de coronavirus. "Rien ne serait pire que de faire une
réouverture dans la précipitation qui nous obligerait ensuite à fer-
mer à nouveau, ce serait une immense déception pour les restaura-
teurs, une immense déception pour les Français aussi", a déclaré le
ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, à l'issue d'une réunion à
l'Elysée consacrée à ce secteur particulièrement touché par la crise.
"Nous préférons nous donner le temps de faire une réouverture
dans les meilleures conditions sanitaires possibles", a-t-il ajouté dans
la cour de l'Elysée. Un guide de bonnes pratiques présenté par les
restaurateurs va être étudié, qui prévoit des dispositions pratiques
comme un espacement entre les tables d'un mètre, des réservations
limitées à huit personnes, ou l'obligation faite aux personnels de
salle de se laver les mains toutes les 30 minutes. Le gouvernement
veut voir par ailleurs, dans la droite ligne de l'allocution d'Emma-
nuel Macron sur le processus de déconfinement, l'évolution de l'épi-
démie après le 11 mai. "On se donne entre le 11 mai et la fin du
mois de mai une quinzaine de jours pour regarder comment évolue
la situation sanitaire du pays", a poursuivi Bruno Le Maire. "La
clause de revoyure fixée à la fin du mois de mai nous permettra,
avec le président de la République, avec le Premier ministre, de défi-
nir une date de réouverture des bars, cafés, restaurants."

Le DG de Nexity est décédé du coronavirus
IMMOBILIER 

Le promoteur immobilier Nexity
a annoncé vendredi le décès de son
directeur général Jean-Philippe
Ruggieri des suites du coronavirus.
"C'est avec une grande émotion et
une profonde tristesse que Nexity
a appris le décès de son directeur

général, Jean-Philippe Ruggieri,
cette nuit dans un hôpital parisien
où il était soigné après avoir
contracté le COVID-19", a an-
noncé le groupe dans un commu-
niqué. "Les premières pensées de
la direction et des collaboratrices

et collaborateurs du groupe vont à
son époux, ses enfants et ses
proches". Jean-Philippe Ruggieri
avait pris les rênes du groupe en
mai 2019 en remplacement d'Alain
Dinin, resté président du conseil
d'administration.

Nouvelle étape judiciaire pour
Amazon, les vendeurs tiers pénalisés

COMMERCE ÉLECTRONIQUE EN FRANCE

La cour d'appel de Versailles (Yvelines) doit trancher ce ven-
dredi sur l'appel d'Amazon concernant la restriction de son ac-
tivité en France aux produits d'alimentation, d'hygiène et de
santé, qui a affecté par ricochet l'activité de nombreuses petites
entreprises. Le confinement instauré dans de nombreux pays
pour tenter de ralentir la progression de la pandémie de coro-
navirus s'est accompagné d'une explosion des commandes en
ligne, mais le contexte sanitaire a également suscité à travers le
monde des mouvements de protestation des salariés du géant
américain, inquiets des conditions de sécurité dans les entre-
pôts du groupe. En France, le bras de fer a été porté sur le ter-
rain judiciaire, soulignant les difficultés des entreprises à
concilier poursuite de l'activité et protection de la santé de
leurs salariés, une problématique qui va se généraliser en Eu-
rope avec la levée progressive du confinement en vue dans plu-
sieurs pays. La bataille judiciaire en cours entre Amazon et des
organisations syndicales représentant ses salariés a eu pour co-
rollaire une accentuation des pertes de nombreuses petites en-
treprises françaises qui parvenaient encore à vendre et livrer
leurs produits via les services du géant en ligne.



AA u sein du PSG, on
assure que Kylian
Mbappé ne partira
pas au cours du
prochain mercato.

Cependant, il risque d'en être au-
trement en 2021. Explications.
Malgré l'intérêt du Real Madrid
pour Kylian Mbappé, le PSG se-
rait assez confiant au sujet de
l'avenir de son numéro 7 comme
l'explique L'Équipe ce jeudi soir.
En effet, au sein du club parisien,
on assure que le Français « ne
partira pas » cet été. Mais les Me-
rengue n'oublient pas pour autant
Kylian Mbappé. En effet, Floren-
tino Pérez et Zinedine Zidane rê-
vent du natif de Bondy, et les
deux hommes pourraient enfin le
récupérer en 2021. Après avoir
raté de peu Kylian Mbappé en
2017, le Real Madrid serait bien
décidé à parvenir à ses fins en
2021 comme l'explique L'Équipe.
Les Merengue suivent attentive-

ment la situation
de l'attaquant au
PSG, et les négo-
ciations poussives
pour sa prolonga-
tion ne sont pas
passées inaperçues.
Comme le 10 Sport vous
l'avait indiqué, Kylian
Mbappé fait la sourde
oreille en ce qui concerne
un nouveau contrat dans la
capitale. L'Équipe explique
ainsi que les discussions pour
la prolongation de Mbappé
sont mises entre parenthèses
actuellement, et pas seule-
ment à cause du coronavi-
rus. L'attaquant de 21 ans
rêve du Real Madrid et au-
rait conscience qu'une pro-
longation au PSG l'empê-
cherait de rejoindre
l'Espagne. L'été 2021 pourrait
donc être synonyme de trans-
fert pour lui.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Nasser al-Khelaïfi à
fond derrière les

petits clubs

FOOTBALL-UEFA 

Selon la presse algérienne, le
président de la Fédération algé-
rienne de football, Zetchi Kheï-
reddine a saisi l’instance inter-
nationale pour introduire une
réclamation au sujet du règle-
ment promulgué par la Fédéra-
tion tunisienne de football
(FTF) qui sera probablement
imitée par son homologue
égyptienne de considérer les
joueurs issus de la zone UNAF
(Union nord-africaine de foot-
ball) comme non étrangers.
Après avoir bien observé et

constaté le phénomène, la FAF,
avec l’appui de quelques clubs
professionnels algériens, est
passée à l’attaque, en se basant,
notamment sur l’article 4 des
dispositions générales des sta-
tuts de la FIFA sur la discrimi-
nation. Les médias algériens
estiment que la Fédération tu-
nisienne n’a pris l’avis d’aucune
autre association de la même
zone pour mettre en place un
dispositif au profit de ses clubs,
non seulement en affaiblissant
le championnat algérien qui

voit partir ses meilleurs élé-
ments, mais également écono-
miquement puisque ces mêmes
joueurs sont revendus ailleurs
avec une meilleure plus-value,
à l’image d’un Belaïli ou Bou-
nedjah auparavant, tous deux
champions d’Afrique 2019. La
FAF compte aller au bout de
cette affaire, en prenant même
de nouvelles dispositions et des
gardes fous pour limiter le dé-
part sans conditions strictes
qui préserveraient les intérêts
des clubs algériens.

La FAF porte plainte contre
la Fédération tunisienne 

La fédération algérienne de
football a annoncé sur son site
internet que la Sous-commis-
sion chargée de la révision des
règlements des championnats,
sous l’égide de la Commission
ad-hoc mise en place pour re-
voir les statuts et autres règle-
ments, s’est réuni mardi dernier
au siège de l’instance fédérale.
La FAF précise, par ailleurs,
que « Profitant de cette séance
de travail, la Commission mé-
dicale fédérale a procédé à des
tests sur les membres per-
sonnes présents, en l’occur-

rence M.M. Youcef Benmedje-
beur (Président de la Ligue in-
ter régions de football), Mou-
rad Boussafeur (Secrétaire
général de la Ligue de football
professionnel), Noureddine
Boulefaat (Président de la
Ligue régionale d’Alger), Réda
Abdouch (Président de la
DCGF), Rachid Oukali (Prési-
dent de la Ligue de football de
la wilaya d’Alger) et Dr Dja-
mel-eddine Damerdji (Prési-
dent de la commission médi-
cale fédérale) qui se sont avérés
tous négatifs au COVID-19. »

FAF (COVID-19) 

Les membres de la 
Sous-commission des 
règlements testés négatifs

FIFA 

La date du départ
de Mbappé au Real
serait connue !

Le Barça ne verrait pas d'un mauvais œil
le départ de son champion du monde
français. Très apprécié en Premier
League, l'ancien Lyonnais voit un nou-
veau prétendant se manifester pour l'ac-
cueillir l'été prochain. Mais le club ac-
quéreur devra se montrer généreux pour
attirer le défenseur dans ses filets. La
pandémie de coronavirus a plongé le FC
Barcelone dans une crise financière sans
précédent. Le champion d'Espagne qui a
déjà dû demander à ses ouailles de bais-
ser sensiblement leurs émoluments, se
montrera moins offensif que prévu lors
du prochain mercato estival. La priorité
demeure limpide pour les Blaugranas :
se délester de plusieurs joueurs pour
renflouer les caisses. Et un joueur pour-

rait être concerné par cette opération
dégraissage : Samuel Umtiti (26 ans). Le
défenseur central français qui a multi-
plié les pépins physiques depuis son ar-
rivée en Catalogne, n'a disputé que onze
petits matchs en Liga cette saison. Régu-
lièrement, l'ancien Lyonnais se voit de-
vancer dans la hiérarchie des défenseurs
centraux par Clément Lenglet. Sa situa-
tion sportive incertaine inciterait le
Barça à se montrer ouvert sur une po-
tentielle vente l'été prochain. Récem-
ment, Manchester United, Chelsea et Ar-
senal conservaient un œil attentif sur le
champion du monde. Mais cette fois, un
nouveau prétendant s'est manifesté au-
près des dirigeants catalans pour abor-
der le cas Umtiti. 

Naples prêt à lancer l'offensive
pour Samuel Umtiti

FOOTBALL (ESPAGNE) - FC BARCELONE  

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser al-Khelaïfi,
est l'un des membres du comité exécutif de l'UEFA, qui s'est

réunit, et a décidé d'anticiper le versement de 70 millions
d'euros aux clubs (600 clubs) ayant libéré des joueurs pour les
qualifications à l'Euro 2020, repoussé d'un an en raison de la
pandémie de coronavirus, et à la Ligue des nations. Une déci-
sion dont le boss du PSG s'est félicité. « C'est une bonne nou-
velle, cela constituera, en plein cœur de cette crise de COVID-
19, une vraie bouffée d'oxygène pour beaucoup de petits clubs
qui sont en souffrance actuellement », a confié le président pa-
risien, dans des propos rapportés par le journal L'Equipe. «

Étant donné les défis rencontrés par les clubs sur le plan finan-
cier du fait de l'absence de revenus à la suite de l'arrêt des ren-
contres en raison du Covid-19, ces paiements vont intervenir
immédiatement », a décidé l'UEFA. 676 clubs représentant les
55 Fédérations européennes vont recevoir des sommes com-
prises entre 3 200 et 630 000 euros.

La Fédération algérienne de foot-
ball a annoncé, sur son site inter-
net, que le nouveau maillot de la
sélection nationale sera dévoilé le
15 décembre prochain. Les co-
équipiers de Riyad Mahrez por-
teront ce nouveau maillot durant

la prochaine édition de la Coupe
d’Afrique des Nations qui devrait
se dérouler du 9 janvier au 6 fé-
vrier 2021 au Cameroun. La FAF
a aussi rappelé que l’instance fé-
dérale va réceptionner la dota-
tion 2020 en septembre.

Présentation du maillot des
Verts le 15 décembre

FOOTBALL - CAN 2021 

Bounedjah meilleur buteur depuis 2017
FOOTBALL - AFRIQUE 

Baghdad Bounedjah est le meil-
leur buteur africain en matches
internationaux depuis 2017. En
effet, l'attaquant des Verts a ins-
crit 16 buts internationaux durant
les trois dernières années, devan-
çant l’égyptien Mohamed Salah
avec 14 buts, et le nigérian Odion
Ighalo avec 13 buts. Bounedjah

fait partie d'une liste de seulement 7
joueurs africains qui ont inscrit au
moins 10 buts internationaux depuis
2017:
- Baghdad Bounedjah (Algérie): 16
buts
- Mohamed Salah (Egypte): 14 buts
- Odion Ighalo (Nigéria): 13 buts
- Michael Olunga (Kenya): 11 buts

- Naïm Sliti (Tunisie): 10 buts
- Cédric Bakambu (RD Congo):
10 buts
- Khama Billiat (Zimbabwe): 10
buts
En sélection, Bounedjah devance
Riyad Mahrez (9 buts), Islam Sli-
mani (6 buts) et Youcef Belaïli (5
buts) durant cette même période.



"La subvention que nous accorde
annuellement la Direction de la
Jeunesse et des Sports de Bouira
est de seulement 50.000 DA" a
commencé par mettre en évidence
le président du club, Moussa
Saouli, lors d'un entretien accordé
à l'APS. "A ce manque flagrant de
moyens financiers s'ajoute le pi-
teux état dans lequel se trouve no-
tre salle d'entraînement, qui
tombe littéralement en ruine, sans
parler du tapis, devenu impratica-
ble à cause de l'usure du temps" a-
t-il poursuivi. "Le club ne survit
que grâce à l'apport de ses diri-
geants, qui cotisent régulièrement
pour faire face aux dépenses qui
se présentent, comme lorsqu'il
s'agit de se déplacer dans une autre
ville pour disputer une compéti-
tion nationale" a-t-il précisé. "Mal-

gré toutes ces conditions défavo-
rables, nos athlètes n'ont rien
perdu de leur motivation, parti-
culièrement ceux de notre élite,
qui sont au nombre de 45, et qui
ont déjà dignement représenté la
région", selon Saouli. En effet, le
Karaté Club d'Amizour figure ac-
tuellement parmi les dix meil-
leures formations nationales, sui-
vant le classement annuel de la
Fédération algérienne de la disci-
pline (FAK), sans parler des titres
individuels et collectifs qu'à déjà
remporté en championnat. Le der-
nier titre en date a été remporté
par Alae Salmi, lors du Cham-
pionnat national 2020, disputé à
la salle Harcha-Hacene d'Alger, où
il avait glané une médaille d'or
chez les moins de 60 kg, alors que
deux de ses coéquipiers s'étaient

contentés du bronze. L'année
d'avant, pendant le Championnat
national de 2019, le club d'Ami-
zour avait raflé six médailles, dont
une en or, aux épreuves du "par
équipes". Toujours selon Saouli,
"le club se porte bien même au ni-
veau des jeunes, nés entre 2005 et
2007, puisque certains sont en voie
d'intégrer les rangs de la sélection
nationale, ou y sont déjà, comme
c'est le cas pour deux éléments, en
-52 et -57 kg. Le Karaté Club
d'Amizour a été fondé en 1994 et
il compte aujourd'hui pas moins
de 600 adhérents, toutes catégories
d'âge, garçons et filles. Selon
Saouli, il existe un très gros po-
tentiel technique dans la région,
et il suffit de le prendre un peu
mieux en charge pour qu'il dé-
montre l'étendue de son talent.
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Le club d'Amirzour
espère plus de moyens 

KARATÉ DO (BOUIRA)

LE SPORT EN FLASH

Les travaux d’installation du réseau d’éclairage au niveau du
stade de 40.000 places relevant du complexe olympique
d’Oran, en cours de construction, touchent à leur fin, a ap-
pris l’APS auprès de la Direction locale des équipements pu-
blics (DPE), maître de cet ouvrage. Les premiers essais ont
été effectués mercredi soir, aussi bien au niveau des tribunes
que les parties extérieures du stade, a précisé la même
source, assurant que l’opération sera prochainement achevée.
En dépit de la crise sanitaire qui secoue le pays à l'instar du
monde entier causée par la propagation de la pandémie de
Coronavirus (covid-19), les travaux de réalisation du com-
plexe olympique et du village méditerranéen dans la com-
mune de Bir El Djir (Est d’Oran) se poursuivent suivant une
"cadence appréciable", avait noté le wali Abdelkader Djel-
laoui au cours de sa visite d’inspection qu’il a effectuée sur
les lieux mardi dernier. Le report pour l’année 2022 de la 19e
édition des jeux méditerranéens, prévue initialement pour
l’été 2021, n’a pas eu de répercussions sur l’évolution des tra-
vaux au niveau des chantiers des deux infrastructures, "tout
en respectant les gestes de distanciation et toutes les autres
mesures préventives contre le covid-19", s’est réjoui le chef de
l’exécutif de la capitale de l’Ouest du pays. Le wali d'Oran
avait notamment inspecté l’évolution de l’opération de la se-
mence du gazon naturel au niveau du stade de football de
40.000 places qui est à ses dernières retouches, ainsi que les
chantiers de la salle omnisports (6.000 places) et le complexe
nautique (2.000 places) qui renferme deux piscines olym-
piques et une troisième semi-olympique. La 19e édition des
jeux méditerranéens, prévue initialement pour l’été 2021, a
été reportée à l’été suivant (25 juin-5 juillet 2022) comme
d'ailleurs les différentes joutes internationales, à savoir les
jeux olympiques et d’autres manifestations sportives interna-
tionales, renvoyés, quant à elles à l’année 2021 en raison du
Covid-19 qui fait des ravages dans le monde depuis plusieurs
semaines, rappelle-t-on.

JM ORAN 2022 - STADE 

L’installation du réseau
d’éclairage bientôt achevée 

Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à l'été 2021 à cause de la
pandémie de Covid-19, ne pourront pas être repoussés au-delà, a
prévenu le président du comité d'organisation de la compétition
dans une interview. Le président Yoshiro Mori a estimé qu'il n'y
avait "aucune" chance que les Jeux olympiques et paralympiques
puissent être reportés au-delà de la date désormais prévue, avec
une ouverture le 23 juillet 2021, selon des propos rapportés par
l'agence de presse japonaise Kyodo News. "En pensant tant aux
athlètes qu'aux problèmes pour l'organisation, il est techniquement
difficile de reporter de deux ans", a assuré Mori. Le président du co-
mité d'organisation a précisé que la question d'un report de deux
ans avait été initialement posée au Premier ministre japonais,
Shinzo Abe, mais ce dernier "a décidé que la voie à suivre était un
report d'un an". Après avoir assuré pendant plusieurs semaines que
les Jeux de Tokyo se tiendraient en temps et en heure, le Japon et le
Comité international olympique (CIO) s'étaient résolus fin mars à
reporter d'un an les JO, sous la pression des athlètes et des associa-
tions sportives de différents pays. "Honnêtement, je ne pense pas
qu'il soit probable que les Jeux olympiques aient lieu l'an prochain",
avait déclaré lundi Kentaro Iwata, professeur au département des
maladies infectieuses de l'université de Kobe (Ouest), au cours
d'une conférence de presse en ligne. La bonne tenue de la grand-
messe du sport mondial nécessiterait que non seulement le Japon
mais également le reste du monde soient venus à bout de la mala-
die d'ici là, avait-il insisté. Le report des Jeux représente un im-
mense défi logistique pour les organisateurs et devrait entraîner
d'importants coûts supplémentaires, dont la répartition entre le co-
mité d'organisation et le CIO n'a pas encore été décidée. Yoshiro
Mori, cité par Kyodo News, a notamment estimé que les cérémo-
nies d'ouverture et de clôture pourraient être "drastiquement re-
vues" afin d'en réduire les coûts, ajoutant qu'elles devraient intégrer
un message en rapport avec la crise actuelle.

JEUX OLYMPIQUES – TOKYO 2021

Les Jeux ne pourront pas
être de nouveau reportés 

L’ES Tunis a publié sur son site
officiel un communiqué dans le-
quel il dément l’information pa-
rue dans un journal tunisien
quant à une proposition faite par
l’EST à l’USMA pour un échange
Mouayad Ellafi contre Tougaï et
Meziani. Le communiqué in-
dique que l’EST tient à garder
ses deux joueurs algériens et
qu’elle n’a pas l’intention de re-
cruter l’international libyen pour
un montant de 700 000 euros
comme indiqué ici et là. Voilà ce

qui met fin à cette rumeur. D’un
autre côté, nous avons appris que
les dirigeants de l’USMA sont in-
téressés par le profil du milieu
de terrain offensif du PAC, Za-
karia Messibah, un élément pétri
de qualités. En fin de contrat
avec le Paradou AC, le joueur n’a
pas encore pris de décision quant
à sa future destination. Messibah
doit au préalable poursuivre la
saison avec les Pacistes pour
ensuite réfléchir sur un éven-
tuel transfert. Les Rouge et Noir

comptent faire une proposition
au joueur dans le but de le re-
cruter au prochain mercato es-
tival. Il faut dire que Messibah
est un titulaire indiscutable au
Paradou, il a une bonne lecture
de jeu, il est intelligent et assure
bien ses passes. Victime d’une
méchante blessure qui l’a éloi-
gné des trains pendant plu-
sieurs semaines, il est bien re-
venu dernièrement, contribuant
aux derniers résultats positifs
de son équipe.

Ellafi n’ira nulle part
USM ALGER 

Le Karaté Club d'Amizour, relevant de la Ligue de wilaya de Bouira, espère
bénéficier d'un peu plus de moyens à l'avenir, pour mettre ses athlètes dans de
bonnes conditions et leur permettre ainsi de mieux représenter la région lors des
différentes compétitions nationales.
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LIVRES

"Ces ouvrages devaient être fina-
lisés et distribués à l’occasion de la
célébration du 16 avril, Yaoum El
Ilm, mais consécutivement à la
pandémie de Covid-19 et les me-
sures prises pour lutter contre la
propagation du coronavirus, leur
publication interviendra dès que
la situation sanitaire le permettra",
a-t-il précisé. M.Filali a souligné,
à ce propos, que la Fondation Ben-
badis publie chaque année 6 à 7
nouveaux ouvrages sur la pensée
et les idées réformistes du cheikh
Abdelhamid en s’appuyant sur des
documents inédits retraçant le
parcours illustre et les activités du
fondateur de l’association des ou-
lémas musulmans algériens. "Au
total, la Fondation Benbadis, créée
en l’an 2000, a publié environ 50
nouveaux ouvrages renfermant de

nouvelles données sur la vie et le
combat acharné de Abdelhamid
Benbadis au service de la liberté,
du progrès et de l’humanisme", a-
t-il déclaré. Et d’ajouter : "On n’a
pas encore assez étudié l’œuvre et
la vie de Abdelhamid Benbadis,
cette figure emblématique du
mouvement réformiste musulman
en Algérie qui a tout donné par
amour pour son pays et qui a
sauvé la nation et la religion en
s’opposant au colonisateur français
et ses desseins destructeurs". Le
premier responsable de la Fonda-
tion Benbadis a salué, par ailleurs,
les propos du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune,
la veille de la célébration de Yaoum
El Ilm, le 16 avril dernier, ordon-
nant notamment de restaurer les
vieilles mosquées d’Algérie, dont
la mosquée Sidi Lakhdar de
Constantine, dans laquelle le

cheikh Abdelhamid enseignait le
Coran à des élèves venant de di-
verses régions. Déplorant l’arrêt
des travaux de rénovation de cette
mosquée, lancés en 2014 dans le
cadre des préparatifs de la mani-
festation Constantine capitale de
la culture arabe 2015, M. Filali
rend hommage au président de la
République qui "connait la valeur
de nos oulémas et les a réhabilités".
Le président de la Fondation Ben-
badis a fait savoir, enfin, qu’en rai-
son de la pandémie de Covid-19,
le colloque prévu à l’occasion du
16 avril sur le thème cette année
de "la prospective chez Abdelha-
mid Benbadis" n’a pas pu avoir
lieu, ajoutant que cette date sym-
bolique a été néanmoins marquée
par une visite au cimetière et un
recueillement sur la tombe du fon-
dateur de l’association des oulémas
musulmans algériens.

Six nouveaux ouvrages dédiés à cheikh
Benbadis en cours d’impression  

Un ouvrage de Hacène Sahki
sur la graphie berbère

‘’LA LANGUE BERBÈRE ANALYSE ET ÉCRITURE’’ 

T’utlayt tamazight, la langue berbère analyse et écriture est le ti-
tre d’un ouvrage que vient de publier Hacène Sahki aux éditions
Boussekine. «Ce livre est né du besoin de relancer le débat sur la
graphie à adopter pour écrire Tamazight. Bien que le choix des
caractères latins soit, depuis longtemps tranché par les produc-
teurs et chercheurs en langue amazighe, il reste néanmoins à
optimiser celui-ci pour arriver à une graphie souple et homo-
gène à la mesure des aspirations des militants et simples ci-
toyens, à en faire une langue capable d’exprimer les différents
champs de la littérature et des sciences», nous dira Hacène
Sahki. Démarrant d’une démarche critique vis-à-vis du système
graphique utilisé actuellement dans les écoles et universités, et
attribué à tort à Mouloud Mammeri, l’auteur propose, dans la
première partie de l’ouvrage, de remplacer les lettres grecques
(epsilon et gamma) et celles pourvues de signes diacritiques, par
des combinaisons de lettres, comme c’est le cas, dans beaucoup
de langues utilisant l’alphabet latin, à l’instar de l’anglais ou du
français. Dans la deuxième partie, il traite des définitions et re-
connaissance du mot, de la stabilisation de l’orthographe, puis
de la morphologie du nom amazigh. La troisième partie traite
de la définition du verbe amazigh, des caractéristiques de sa
conjugaison, avant de dérouler les différents aspects, temps et
modes verbaux, à travers des exemples. La quatrième partie est
consacrée aux particules, mais où on retrouve également les ad-
verbes, les pronoms et les «désignatifs», en plus d’un inventaire
des différentes catégories de mots, autres que les noms et verbes,
suivies, à chaque fin de chapitre, par des propositions d’écriture
selon des règles grammaticales précises. Le livre se termine par
une série de textes d’illustration, puisés dans la littérature ama-
zighe (Belaïd Nat Ali, Hassani Mhamed), ou traduits (Pablo Ne-
ruda, Tahar Djaout), transcrits selon la graphie proposée tout au
long de l’ouvrage. Selon lui, cette étude se veut la plus pratique et
la plus abordable possible, cependant, elle ne prétend pas traiter
tous les problèmes qui se posent à l’écrit amazigh. Elle ne traite
que du parler kabyle mais elle peut être adaptée aux autres par-
lers sans grande difficulté, soutient Hacène Sahki dans l’avant-
propos. Le professeur Abderezak Dourari a mis en relief dans la
préface la pertinence du sujet abordé dans ce livre qui vient en-
richir la bibliographie de la langue berbère. «Sans être un spé-
cialiste du domaine, il fait de très gros efforts afin de mettre en
relation règles grammaticales et règles d’écriture en caractères
latins, en partant d’une posture générale consistant en l’adoption
d’une démarche de simplification des orthographes existants y
compris ceux employés dans la littérature kabyle moderne, à
l’école et l’université». Le directeur du Centre national pédago-
gique et linguistique pour l’enseignement du tamazigh
(CNPLET) affirme que les propositions de l’auteur méritent
d’être prises en compte dans toute approche anthropologique du
statut de la langue maternelle et son efficacité dans l’imaginaire
de ses locuteurs autant que dans toute approche grammaticale
de l’écriture du kabyle en latin et d’être discutées. Hacène Sahki
est né le 5 janvier 1954 à Azazga (village Tacherouft). Titulaire
d’un diplôme d’ingénieur en télécommunications à Paris, il a été
professeur de français au lycée d’Azazga, durant son service na-
tional, ce qui lui a permis de cultiver sa curiosité pour la gram-
maire et la linguistique. Sa pratique de la langue amazighe a
commencé avec les brochures de l’Académie Berbère de Paris,
en Tifinagh, et sa participation aux cours de feu Mouloud Mam-
meri, à la Fac d’Alger, en 1973- 74.

Lancement d’une résidence
virtuelle d’artistes

COVID-19

Une résidence virtuelle d’artistes a vu le jour il y a quelques
jours. Son but : réunir les œuvres d’artistes algériens et étran-
gers autour du Covid-19 (coronavirus). Le cercle d’Alger de la
fondation ACM, la galerie Dar Dzaïr et le coworking CapCo-
Work mettent en place l’appel à projets RAV19, à savoir une ré-
sidence d’artistes virtuelle sur le thème du COVID.19. La
RAV19 invite les artistes algériens et du monde entier à expri-
mer leur ressenti quant au Covid-19 et à transcrire la chose en
œuvre. Les 19 meilleurs artistes recevront des bourses, dont la
somme n’a pas encore été dévoilée par l’organisation. Pour sou-
mettre les œuvres et participer à la résidence, il vous suffit de
vous rendre sur le site dédié.

Par Ismain

Pas moins de six (6) nouveaux ouvrages dédiés au cheikh Abdelhamid Benbadis et son œuvre
incomparable sont actuellement en cours d’impression, a affirmé, jeudi, à l’APS, le président
de la Fondation Benbadis, Abdelaziz Filali.

BATNA 

Récupération de 2190 pièces archéologiques 
Les services de la sûreté de la
wilaya de Batna ont récupéré
2.190 pièces archéologiques,
une arme à feu de fabrication
artisanale et une quantité de
drogues dans deux opérations
distinctes, a indiqué jeudi, la
cellule de communication de
ces services. Dans la première
opération, la brigade mobile

de la police judiciaire Batna-1
a interpelé cinq personnes
âgées entre 26 et 35 ans en
possession des pièces archéo-
logiques et de l’arme à feu arti-
sanale, selon la même source.
Dans la seconde opération, la
brigade de recherche et d’in-
tervention a saisi 1,259 kg de
kif traité, des armes blanches

et un montant de 544.000 DA
en possession de trois (3) per-
sonnes âgées de 23 à 30 ans,
interpelées au quartier Bled
Zedam de la cité populaire
Bouakal de la ville de Batna, a-
t-on précisé. Les mis en cause
seront déférés devant la justice
au terme des procédures d’en-
quête, est-il noté.
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Avis aux porteurs de lentilles : une
seule est suffisante pour corriger la
vision de l’œil ! Si cette recommanda-
tion paraît évidente, une équipe de
chirurgiens de l’hôpital de Solihull, près de Birmingham en Angleterre,
a eu l’occasion de faire un rappel à une patiente de 67 ans venue pour
une banale opération de la cataracte.Au moment de l’opération, les mé-
decins ont remarqué une importante masse bleutée dans un œil de la
patiente. Il s’agissait d’un amas de 17 lentilles, agglutinées entre elles par
du mucus. En cherchant plus loin, les chirurgiens ont retrouvé 10 len-
tilles supplémentaires cachées dans l’œil…Les médecins ont été surpris
que la patiente, qui portait des lentilles depuis 35 ans, n’ait jamais res-
sentie de véritable gêne ou souffert d’infections à répétitions. Elle se
plaignait simplement de sécheresse oculaire et d’une gène légère qu’elle
mettait sur le compte de son âge avancé.« Lorsque nous l’avons revue 2
semaines plus tard, elle a reconnu ressentir bien moins d’inconfort », a
expliqué le Dr Rupal Morjaria, l’ophtalmologiste qui a pris en charge ce
cas insolite.Le médecin attribue la perte de ces lentilles à une vue plus
faible de l’oeil droit et des yeux enfoncés. Les lentilles ont donc pu se lo-
ger plus facilement dans l’oeil. On peut aussi s'interroger sur la santé
mentale de la patiente qui a aussi souvent oublié d'enlever sa lentille
avant de mettre la suivante... L’ophtalmologiste britannique a rappelé
dans la revue médicale BMJ l’importance du suivi médical des porteurs
de lentilles. « Aujourd’hui, alors qu’il est de plus en plus facile de com-
mander des lentilles en ligne, les patients sont bien plus laxistes sur les
visites de contrôle, estime-t-elle. Les lentilles de contact sont utilisées

constamment, mais si le suivi n’est pas approprié, nous voyons des
personnes qui contractent des infections oculaires sévères, qui

peuvent même leur faire perdre la vue. »En France, une visite
tous les 3 ans chez l’ophtalmologiste pour le renouvellement

de l’ordonnance est obligatoire, ce qui devrait limiter les
risques de se retrouver avec de tels cas extrêmes.

Faire pousser ses cheveux demande du temps. Parfois
un peu trop pour les plus impatientes d'entre nous. Et si
on accélérait les choses avec 3 recettes maison à re-
produire à la maison ?.Un jus d'oignon:oui vous
avez bien lu, de l'oignon ! Aussi désagréable à
l'odeur soit-il, ce bulbe riche en souffre favorise la
production des tissus collagènes, nécessaires à la
pousse des cheveux.Comment le réaliser ? A l'aide
d'un robot-mixeur, mixez et ensuite pressez un
demi-oignon avec un chinois (ou même un bas de
collant) pour en extraire le jus. Une fois réduit à
l'état liquide, appliquez-le directement sur les ra-
cines et massez bien le cuir chevelu. Laissez po-
ser toute une nuit et rincez à l'eau avec un
shampoing doux.Un masque aux oeufs .Source
de fer, de zinc et de protéines, le jaune d'oeuf
booste le métabolisme cellulaire, hydrate les
follicules pileux (petites cavités où le
bulbe du poil renaît) et donc stimule la
pousse des cheveux. Comment le réaliser
? Dans un bol, mélangez un jaune d'oeuf
avec deux cuillères à soupe d'huile de ri-
cin (idéale pour fortifier les cheveux) et
une cuillère à soupe de miel.Dès que la pré-
paration est prête, enduisez votre cuir che-
velu de cette mixture et laissez poser une
bonne trentaine de minutes. Rincez en-
suite à l'eau tiède, voir froide et nettoyez
le reste avec du shampoing. Un bain de
moutarde.Au lieu de chercher dans votre
trousse beauté, ouvrez donc vos pla-
cards. A défaut de servir de condiment
pour les repas, la moutarde active égale-
ment la circulation du cuir chevelu, ce
qui permet un meilleur afflux sanguin et
donc des cheveux qui poussent plus vite.
En revanche si vous avez la peau du
crâne très sensible, passez votre chemin
pour ne pas l'irriter davantage.

Les médecins retrouvent
des lentilles agglomérées
dans l’œil d’une patiente

Ingrédients :
2 boites de biscuits

du beurre ramolli
du miel selon le goût
halwat turc ( je dois chercher
son nom en français, mais c'est
une sorte de pâte de sésame
bien sucrée, j'aime bien ça) voir
la photo
du cacao
une boite de chocolat noir
des cacahuetes concasse ou des
amandes ou noix, pistaches
(tout cela  est facultatif) pour
moi des pistaches

Préparation :
on commence par passer les

petits gâteaux (biscuits) au
blinder.

et on ajoute après le cacao, et
la halwat turc, on mélange tout
bien, puis on ajoute le miel, les
pistaches concassés et le beurre
tendre et ramolli, on mélange
bien, on ajout le miel selon le
goût, et le beurre selon que la
pâte devient maniable, atten-
tion à ne pas trop en mettre.

on prend le mélange dans un
plateau, qu'on peut mettre au

réfrigérateur, et on étale notre
pâte,à la main jusqu'à avoir une
hauteur qui va de 3 cm à 4 cm.

on place le chocolat au bain
marie, pour le faire fondre, et
on couvre notre gâteau, vous
pouvez décorer le dessus du
chocolat avec de la noix de
coco, ou des cacahuetes, ou au-
tre.

on place au frais.
après que la pate devient plus

solide, on coupe en losanges, et
on place nos petits délices dans
des caissettes.

3 recettes maison pour faire
pousser les cheveux plus vite

l’bniouene bniouen lbniouen



Gare aux coquillages et aux fromages
Si la listéria est aussi fréquemment en cause dans

les rappels de produits, c’est qu’elle possède la capa-
cité de coloniser de nombreux milieux dont l’eau, le

sol et les végétaux.
Les bœufs, porcs, poulets, moutons et chèvres héber-
gent naturellement le micro-organisme dans leur sys-
tème digestif, et donc dans leurs déjections. La bacté-
rie peut ainsi contaminer l’humain à l’occasion de la

traite, de l’abattage ou de la manipulation de la carcasse
d’un animal. 

La Listeria monocytogenes se développe à des tempéra-
tures variées, qui s’étendent de -2 °C à +45 °C. Il est heu-
reusement facile de s’en débarrasser par une cuisson à cœur

de l’aliment, pendant 2 minutes, au minimum à 70 °C.Les den-
rées alimentaires les plus fréquemment contaminées sont celles qui

disposent d’une longue durée de vie et qui ne sont ni cuites, ni ré-
chauffées. C’est le cas des produits laitiers (fromages au lait

cru en particulier), des produits issus de la pêche (co-
quillages, poisson fumé…) et de la charcute-

rie.

8 mauvaises habitudes beauté 
à bannir à 50 ans

1/ Choisir les mauvais soins visage
En manque de lipides, votre peau a
besoin de soins riches et réparateurs
capables de régénérer ses tissus et
de la repulper. Pensez également à
inclure un sérum dans votre routine
de soins. Choisissez une formule
éclaircissante et unifiante afin de
prévenir l’apparition de taches pig-
mentaires.
2/ Négliger sa coloration
Que vos cheveux soient naturels
ou colorés, il est indispensable d’en
prendre soin pour éviter de paraî-
tre plus âgée. Vous avez les che-
veux blancs : entretenez leurs re-
flets avec des shampooings et
soins violets. Vous avez les che-
veux colorés : ne laissez pas vos
racines apparentes entre deux ren-
dez-vous en salon et utilisez un
mascara teinté spécial retouches.
3/ Zapper le contour de l’œil
Cette zone fine et fragile du visage
laisse apparaître les signes de l’âge

à la cinquantaine. Pour lisser
les ridules et déconges-

tionner les poches, ap-
pliquez quotidienne-
ment un soin contour
de l’œil en effectuant
des légers massages
avec la pulpe de vos
doigts.

4/ Appliquer un
rouge à lèvres sombre

Les couleurs sombres
ont tendance à faire paraî-

tre les lèvres plus fines et à
donner un effet « bouche pin-
cée » peu flatteur à la cinquan-
taine. Le bon choix : opter pour
une couleur douce, comme un
rose, un corail, un pêche ou un
beige. Enfin, évitez les textures

mates et très glossy qui marquent
les contours et durcissent la bouche.
5/ Oublier de prendre soin de son
cou
Tout comme le contour de l’œil, cette
zone très fine et fragile a tendance à
se relâcher, plisser et à faire paraître
le visage plus âgé. Dès 50 ans, adop-
tez un soin cou et décolleté spéci-
fique et appliquez-le avec le plat de
vos mains, de la poitrine vers la mâ-
choire, en effectuant des petites ta-
potements.
6/ Avoir les pointes fourchues
Plus fins et rêches à la cinquantaine,
vos cheveux doivent être coupés ré-
gulièrement chez le coiffeur. Si vous
sentez que vous longueurs sont affi-
nées et que vos racines sont en
manque de volume, optez pour une
coupe plus courte comme un carré
dégradé, une coupe pixie ou une
coupe boule dynamique.
7/ Délaisser son contour des lèvres
Souvent ridé et marqué passé la cin-
quantaine, le contour des lèvres de-
mande une attention bien spéci-
fique. L’astuce : appliquer son soin
contour de l’œil sur le contour des
lèvres pour profiter de ses vertus lis-
santes et anti-âge. Pensez également
à appliquer un crayon transparent
sous votre rouge à lèvres pour éviter
que la matière ne file en cours de
journée.
8/ Durcir son regard
Smoky eyes, liner graphique, om-
bre à paupières sombre… à 50
ans, privilégiez plutôt les nuances
discrètes et lumineuses pour ha-
biller votre regard sans le fatiguer.
Si vos cils sont courts et fins, pen-
sez à les recourber avant d’appli-
quer une ou deux couches de
mascara noir.

Si elle n’est pas traitée à temps,
l’humidité peut causer de nom-
breux dégâts... Découvrez tous
les conseils de Mursec, spécia-
liste de l'humidité, pour savoir si
votre maison est trop humide et
comment la rendre plus
saine.Comment reconnaître les
signes d’une maison trop hu-
mide ?

Quand le taux hygrométrique atteint les 70 % et plus, les effets sur notre loge-
ment commencent à apparaitre. Les symptômes suivants devraient alors nous
alerter et nous inciter à agir sans attendre : l’écaillement des peintures, les pa-
piers peints décollés, la corrosion des objets métalliques, le gonflement des
menuiseries bois, la dégradation des murs et des joints, les condensations sur
la face intérieure des vitrages, les taches et auréoles sur les murs et les plafonds,
l’apparition de moisissures, de mousses et autres formes de champignon…
Quels sont les risques liés à l'humidité ?
L’humidité constitue un véritable fléau pour votre habitation et vos biens maté-
riels. Sans une prise en charge rapide et adéquate, les dégâts ne seront pas seu-
lement esthétiques, mais aussi structurels. Un air trop humide peut provoquer
l’oxydation des métaux, le pourrissement des bois, le verdissement du linges,
l’accélération du vieillissement des appareils électroménagers, la hausse de la
consommation d’énergie (l’humidité absorbe la chaleur et entraine des déperdi-
tions énergétiques) et la fragile rapide des structures de votre habitation.Une
maison trop humide est également nocive pour notre organisme, avec de
fortes chances d’entrainer des complications graves : dessèchements et irri-
tations des muqueuses, de la peau, des yeux et de la gorge. Vulnérabilité de
l’organisme face aux bactéries et aux virus, augmentation des risques de
dermatites, de migraines, d’allergies respiratoires, d’asthmes, de bronchites,
de fatigue persistante... L’humidité favorise également le développement des
acariens et des bactéries.

Humidité : quels risques pour ma
maison et comment la traiter ?

Aliments à éviter,
personnes à risques, symptômes… L’essentiel sur la

bactérie responsable de la listériose, une toxi-infection rare mais
grave.
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La listéria : risques 

et précautions



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Tournerait pour rien -B - Obligatoire-C - Exposée - Désert caillouteux
D - Lieu de grillades - Vieille dispute-E - Bien tranquille - Acte législatif

F - Sautes - Distança-G - Baquet puant - Il va lentement au Brésil-H - Poudre colorante - Faire vieillir
I - Individus - Pointe de rose-J - Sigle de grosse boîte - Enonce des bobards-K - Plis d'antan - Homère y se-
rait mort - Gibier de vieux gaulois-L - Professions - Cinquième du zodiaque 

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2528

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 -
AGA
AGI
GAI
ION
ITE
LIA
LIN
OSA
ROT
VER

Charade

Abeille

MOTS CASÉS 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Samedi 25 Avril 2020

- 4 -
CEDE
EMET
EMEU
LIRE
LISE

OTEE
PATE
RUES
SITE
URES

- 7 -
ACTEURS
BRASSAI

DONNEES
EHONTES
NARRERA
RESSENS

Vous éprouverez une envie prati-
quement irrépressible de dépenser
votre argent. Afin de prévenir une
catastrophe, arrangez-vous pour
vous mettre dans l'impossibilité de
bourse délier.

BBééll iieerr

Plus vous vous renfermerez sur
vous-même et moins votre entou-
rage professionnel se montera coo-
pératif. Une attitude plus ouverte
donnerait de meilleurs résultats.
Essayez une fois pour voir !

GGéémmeeaauuxx

Le climat astral de la journée
pourra marquer pour vous de
grandes satisfactions d'ordre maté-
riel dans la mesure où vous ferez
passer la raison avant la passion.
Méfiez-vous surtout de l'avidité.

LLiioonn

Tout ce que vous entreprenez au-
jourd'hui vous conduira inélucta-
blement à la réussite, à condition
toutefois que vous ne cherchiez pas
à réaliser ce qui dépasse manifeste-
ment vos forces.

BBaallaannccee

Sous l'influence de Pluton, vous
vous apercevrez tout à coup que
vous placiez votre confiance en des
personnes qui ne le méritaient pas.
Vous prendrez les mesures néces-
saires pour vous protéger.

SSaaggii ttttaaiirree

Surveillez votre coup de fourchette !
Même si vous n'en êtes pas absolu-
ment convaincu, l'alimentation
joue un rôle clé dans le maintien
d'une bonne santé. Et, à force de
trop manger et de trop boire.

VVeerrsseeaauu

Grâce à l'appui de Jupiter, vous bé-
néficierez d'une étonnante résis-
tance à la fatigue et aux maladies
infectieuses. Quelques-uns d'entre
vous connaîtront peut-être un sen-
timent de démotivation.

TTaauurreeaauu

Vous risquez de vous retrouver
dans la solitude et l'ennui qui,
contrairement à ce que vous pou-
vez croire, ne sont pas consécutifs
au manque d'intérêt des gens et
des choses à votre égard.

CCaanncceerr

Si vous vous sentez à plat, voire su-
jet à la déprime, une bonne chose à
faire : lever le pied de l'accélérateur
et vous octroyer des moments de
détente, si possible à base de mas-
sages et de relaxation.

VViieerrggee

La vie au foyer sera vécue avec
beaucoup de calme, car vous aurez
la sagesse de laisser au-dehors vos
contrariétés de travail et votre hu-
meur maussade qu'elles ont provo-
quée.

SSccoorrppiioonn

Même si votre logement est déjà
bel et bien assuré, vérifiez au-
jourd'hui quel est le montant
maximum de l'indemnisation.
Certains contrats, souscrits  ne
prévoient pas d'indexation.

CCaapprriiccoorrnnee

Vous pourrez vous lancer avec
confiance dans un projet qui vous
sera présenté aujourd'hui. Vous se-
rez épaulé par des gens influents, et
surtout par Jupiter en excellent as-
pect.

PPooiissssoonn

5 -
AMICT
ANIER
ARAKS
ENCRE
EVIER
IMITA
LINGE
ONGLE
PRETS
REPAS
SEVES

VOUTE

Mon premier est la pre-
mière lettre de l’alphabet,
Mon deuxième est ce que
disent les moutons,
Mon troisième se termine
comme chenille,
Mon tout fabrique le miel.

- 6 -
APAISA

ARDENT
DEGAGE
ISARDS
LEVRES
PELAGE
SERTIE

TANCHE
URINER

1 - Galerie de peinture
2 - Forme artistique - Elu du
calendrier
3 - Rurales
4 - Bel et bien parti - Attirait
5 - Ne reconnaît rien - Faire
un procès - Repas du mâtin
6 - Déploie - Ville de dépêche
7 - Il hâlait Cléopâtre - Inu-
tile
8 - Loge - Fait du tort
9 - Buts de promenade en
mer - Chef d'orchestre
10- Araignée sédentaire - In-
dication de lieu

- 8 -
ELEVERAI
EPIERAIT
ERAILLAS
OSEILLES

- 9-
OUTRERENT
PASO DOBLE
REPTATION
SILLONNER

- 11 -
AMICALEMENT
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Annonces classées 

Réflexion 25/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

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

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

Pd : 580.000.000 négociable
Tel : 07.77.01.21.66 --06.56.34.13.34

Réflexion 25/04/2020

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

Tel : 07.96.68.05.12

CHERCHE EMPLOI

Quelle chance d’avoir atteint l’âge de l’innocence, et de
la liberté qui sont un trésor. En cette journée si 

exceptionnelle du 24 Avril 2020, notre jeune petit
prince GRAIA Djebril fête ses 08 printemps. En cette

heureuse circonstance, les familles GRAIA 
et LACHLAK ainsi que sa soeur Besma Kenza et

particulièrement sa mère Louisa et son père Aissa lui
souhaitent un heureux anniversaire plein de bonheur,

de santé, de prospérité, et une grande réussite 
dans la vie. Que Dieu exauce tous ses vœux.  

Tes Parents 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 04:40
Chourouq 06:13
Dohr                 12:57
Asr 16:41
Maghreb 19:42
Isha 21:10

MOSTAGANEM 

Fajr 04:44
Chourouq        06:17
Dohr 13:00
Asr 16:44
Maghreb 19:44
Isha 21:12

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La Lamborghini Aven-
tador commence à aller sur
ses vieux jours. Elle recevra
prochainement une ultime ver-
sion extrême, la SVJ, qui prendra
le relai de la précédente SV avec
un V12 porté à plus ou moins 800
chevaux. Après ça, elle sera rempla-
cée par un tout nouveau modèle

qu'on espère toujours motorisée par un moteur atmosphérique.Fabio Puddu,
lui, s'est amusé à imaginer un croisement entre l'Aventador actuelle et le
concept-car Terzo Millennio censé donner une indication quant au style

des futures Lamborghini.Le résultat, c'est cette Aventador rouge pure-
ment virtuel qui reçoit des optiques LED étirées au maximum le

long des arrêtes du capot. Leur intégration est plutôt
réussie.Alors, la prochaine Aventador présentera-t-elle aussi

une face avant inspirée du concept Terzo Millennio
? Réponse probablement d'ici l'année 2019

ou 2020 au plus tard.

L’ancien patron de Sony, Kazuo Hirai
souhaitait conserver la mobilité pour
assurer la visibilité de la marque,
même si l’activité perd de l’argent.
Son successeur n’est pas aussi attaché
à la partie « hardware » de son mé-
tier… Sony se transforme et s’adapte
aux nouvelles conditions de marché.
Des conditions qui sont devenues
particulièrement dures pour les en-
treprises qui fabriquent des produits
physiques, comme les télévisions, les
appareils photo, les consoles de jeu
vidéo ou encore les smartphones.
Mais Sony doit aussi rester visible
aux yeux des consommateurs. Voir la marque en permanence quand on regarde
la télévision, consulte ses mails sur un smartphone et joue à un jeu, c’est tout
aussi important que de faire parler de soi.

Le nouveau patron de Sony n’écarte 
pas une sortie de la téléphonie

ZAPPING

Alors que sa tournée "El Dorado World Tour" vient de s'achever, Shakira termine
l'exploitation de son album avec la ballade "Nada", dotée d'un clip tourné dans
un phare abandonné. Samedi dernier, Shakira a mis un point final à son "El
Dorado World Tour" chez elle, à Bogota. Une belle revanche pour la star co-
lombienne, qui a bien failli ne plus pouvoir chanter suite à une hémorragie
des cordes vocales survenue durant les répétitions de sa tournée. La mort
dans l'âme, l'interprète de "Chantaje" avait été forcée de reporter de
sept mois ses concerts, le temps de guérir. « C'était en fait plus qu'une
hémorragie. C'était une lésion vasculaire (...) Ça a été l'un des moments
les plus difficiles de ma vie entière. Je me souviens d'avoir prié. J'avais
oublié de prier depuis un moment, mais quand vous traversez des difficultés, vous récupérez soudainement votre foi ! Je promettais
à Dieu que si je pouvais à nouveau utiliser ma voix, je le célébrerai tous les soirs - et c'est ce que je fais » avait expliqué Shakira, alors
« miraculeusement » rétablie, lors d'une interview pour la BBC au printemps.
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Votre

soiree

2211hh0000
Profilage

La DPJ est en alerte après
la disparition d'un petit
garçon. La victime a été
aperçue pour la dernière
fois à l'orée d'une forêt, où
s'aventure l'équipe pour
tenter de le retrouver.

2211hh1100
Vous avez la parole

«Vous avez la parole», qui
succède à «L'émission poli-
tique» est construite autour
de la société civile et a l'am-
bition de devenir une grande
émission de débats poli-
tiques, avec Léa Salamé et
Thomas Sotto aux manettes.

La Lamborghini
Aventador du futur

Gringo - Sortie le 9
mai 2018
De Nash Edgerton
avec Joel Edgerton,
Charlize Theron,
David
Oyelowo.Harold
Soyinka travaille
pour un groupe
pharmaceutique
dirigé par Elaine
Markinson et Ri-
chard Rusk.
Lorsque ces der-
niers décident de
se lancer dans le

commerce lucratif du cannabis médical, ils
envoient Harold au Mexique pour le lance-
ment de leur nouvelle usine de production. 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2211hh0000
Tu ne tueras point

Quand la Seconde Guerre mon-
diale éclate, Desmond, un jeune
américain, se retrouve confronté
à un dilemme : comme n'im-
porte lequel de ses compatriotes,
il veut servir son pays, mais la
violence est incompatible avec
ses croyances et ses principes
moraux. 

2211hh0055
Clique

Après avoir défriché le
monde des cultures et des
idées et offert une expé-
rience nouvelle et puis-
sante sur le digital, Clique
Infos décide de s'attaquer
à l'actualité chaude.

2200hh5555
Dos au mur

Anna commence à travailler pour
Nicky en blanchissant l'argent issu
du trafic de drogue dans sa
banque. L'enquête sur la sordide
affaire de la cave mène Alf sur les
traces de Nicky, qu'il soupçonne
de travailler pour Marco, le mys-
térieux narcotrafiquant. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Gringo 

Clip "Nada" : Shakira est perdue 
au milieu des eaux

Queqiao, kézako ? C'est une sonde chi-
noise, partie pour la Lune pour assurer
le relais radio de la future mission
Chang'e 4, qui déposera un rover. Plus
loin encore, les planétologues ont
confirmé un de leurs doutes : il y a bien
des geysers d'eau liquide jaillissant de la
surface d'Europe, satellite glacé de Jupi-
ter. Leur découverte s'est faite... dans les
archives, grâce à de nouveaux outils in-
formatiques. Sur notre planète, d'autres
scientifiques sont parvenus à peser les
organismes vivants. Pas facile... Et qui
est le plus lourd ? Pas ce ver plat enva-
hisseur et mangeur de lombrics, discrè-
tement arrivé en Europe il y a longtemps
et qui se multiplie de manière drama-
tique. Ce monstre-là, on l'a vu, pas
comme celui du Loch Ness, qui fait sou-
rire mais dont des chercheurs veulent
tout de même aller traquer l'ADN...

Sonde chinoise, tueur de 
lombrics et monstre du Loch Ness
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D’autres dons
alimentaires pour la
population de Blida 
Les opérations de dons alimentaires pour la popula-
tion de Blida depuis l’apparition du virus corona, se
multiplient à Saida grâce à la participation des bien-
faiteurs  et aux efforts déployés par  les responsa-
bles. Les autorités  de la wilaya de Saida et  à leur
tête le  wali  ont donné  le coup d’envoi d’une
deuxième opération de dons  alimentaires pour la
population de Blida.  Une caravane composée de
plusieurs camions pleins à  craquer de  vivres  ont
pris  la destination  de la ville des roses .Selon d'au-
tres sources, une opération similaire a été effectuée
et cette fois -ci au profit des  habitants des zones
d’ombres que compte la wilaya de Saida.M.Mouncif 

SAIDA

Trois arrestations 
et saisie de psychotropes 
à Tissemsilt

LA POLICE CONTINUE LA LUTTE
CONTRE LES DEALERS 

LL es Etats-Unis et les tali-
bans afghans ont signé en
février à Doha un accord
qui doit ouvrir la voie au
retrait des troupes améri-

caines d'Afghanistan et à des négocia-
tions de paix entre les insurgés isla-
mistes et le gouvernement de Kaboul.
L'accord ne fait cependant pas men-
tion d'un cessez-le-feu, laissé à l'ap-
préciation du gouvernement afghan,
qui doit négocier avec les insurgés.
Dans un message publié jeudi sur
Twitter, un porte-parole des talibans,
Suhail Shaheen, a déclaré qu'un ces-
sez-le-feu serait possible si le proces-
sus de paix était «pleinement» mis en
œuvre mais qu'en raison des «obsta-
cles» actuels les taliban ne pouvaient
pas déposer les armes. «Demander un
cessez-le-feu n'est pas logique (...)», a-
t-il dit. Le président afghan Ashraf
Ghani souhaite cependant un cessez-
le-feu, estimant que la pandémie se
propage dans tout le pays et que ce
vendredi marque le début du mois de
jeûne musulman. Officiellement, plus
de 1300 cas confirmés de contamina-

tion au coronavirus ont été recensés
en Afghanistan, mais les experts ju-
gent ce chiffre sous-évalué car les tests
sont limités. L’accord entre les États-
Unis et les talibans signé le mois der-
nier à Doha, qui prévoit notamment
le retrait de toutes les forces interna-
tionales d’Afghanistan d’ici à quatorze
mois, était censé ouvrir la voie à un
dialogue entre le groupe armé et des
«représentants de la société afghane»
pour, à terme, déboucher sur des né-
gociations formelles avec le gouverne-
ment. La date du 10 mars avait même
été fixée. Un lieu, aussi: à la dernière
minute, la Norvège avait proposé d’ac-
cueillir la réunion à Oslo. Mais ce sup-
posé «dialogue interafghan» a été re-
porté indéfiniment. Premier obstacle:
les talibans fixent comme condition à
tous pourparlers la libération de 5000
prisonniers détenus dans les prisons
gouvernementales. Une étape prévue
dans l’accord de Doha mais dont la
mise en pratique ne relevait d’aucune
des deux parties, le gouvernement af-
ghan étant seul habilité à gérer le sys-
tème pénitentiaire du pays. 

Par Ismain

LES TALIBANS REJETTENT L'OFFRE DE
CESSEZ-LE-FEU DU PRÉSIDENT AFGHAN
Les talibans ont
rejeté l'offre de
cessez-le-feu du
gouvernement
afghan dans le
cadre du mois
du Ramadan
qui débute ce
vendredi et de
la lutte contre
le coronavirus,
ce qui suscite de
nouvelles
inquiétudes sur
le fragile
processus de
paix en cours.

Les opérations de
désinfection se poursuivent
dans les zones rurales
La lutte sans merci, déclarée contre la propagation du
Covid-19 ,bat toujours son plein dans les zones rurales
du sud de Sidi Bel  Abbès, et particulièrement à  Télagh,
chef-lieu de la wilaya déléguée et les communes avoisi-
nantes, apprend-on d'une source crédible. Ici, les opéra-
tions de désinfection et de stérilisation, lancées depuis
plus  de 3 semaines, se poursuivent à nos jours ,sous
l'égide du directeur de la jeunesse et des sports, du chef
de daïra et en étroite collaboration de la directrice de la
piscine semi-olympique, Mlle Aissat, d'agents de la pro-
tection civile, et de l'E.R.G.R ,selon la même source.
Mardi 21avril 2020, une autre campagne d'envergure a
ciblé la plupart des établissements hospitaliers dont
l'E.P.H ‘’Haddid Aissa’’ , couvrant près de 17 com-
munes, en matière de prestations médicales ,et le siège
de l'EPSP de la circonscription. Ces louables actions ont
touché aussi la cité Wiam, celle mitoyenne à l'E.P.H, les
quartiers populeux des 48 logements, 100 et 109 im-
meubles, ceux du 19 mars  le quartier Stitou. Tous les
dispositifs nécessaires, tracteurs et camions vaporisa-
teurs ou pulvérisateurs, matériel manuel, ont été utilisés
pour désinfecter les surfaces ,les rues ,murs des habita-
tions et autres espaces publics.                        Noui M.

SIDI BEL ABBÈS

AFGHANISTAN

Suite aux opérations d’arrestation entamées ces der-
niers temps par les éléments de la police judiciaire de
Tissemsilt ou plusieurs dealers ont été appréhendés et
des quantités de psychotropes et Kif ont été saisies,
trois autres dangereux trafiquants de drogue ont été ar-
rêtés en cette fin de semaine apprend-on auprès de la
cellule de communication de la sûreté de wilaya. En ef-
fet, en exploitant toutes les informations détenues des
premières affaires, les éléments de la BMPJ ont réussi à
mettre la main sur ces dangereux trafiquants de psy-
chotropes, les mis en cause étaient en possession d’une
quantité estimée à 120 comprimés de psychotropes
destinés à la commercialisation, les trois étaient âgés
de la vingtaine, après la vérification l’opération a per-
mis aussi la saisie d’une somme d’argent 9000,00 DA la
même source précise que les mis en cause ont été pré-
sentés devant le magistrat instructeur près le tribunal
de Tissemsilt qui les a écroués pour détention de psy-
chotropes à l’effet de la commercialisation en attendant
leur comparaison devant le juge.      A. Ould El Hadri



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/

