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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a ex-
primé, vendredi, sa colère, sur sa page Facebook,
contre les éleveurs et les maquignons qui n’ont pas
tenu leur promesse de vendre les viandes à des
prix raisonnables. « Une question me préoccupe
qui est celle de savoir où sont les 28 millions de
moutons dont les maquignons et les professionnels de cette filière ont parlé. Où sont vos
promesses de vendre cette année à des prix raisonnables ? », a écrit M. Rezig dans une publi-
cation sur sa page Facebook. Le ministre du Commerce a ajouté qu’il allait mettre en œuvre
son projet de ramener de la viande du Sud du pays vers le Nord pour casser les prix des
viandes. Pour rappel, le ministre avait menacé, le 11 février dernier, les éleveurs de recourir à
l’importation du bétail des pays du Sahel s’ils n’acceptent pas de baisser les prix.

Le gouvernement suédois a officiellement nommé
l'ambassadeur Ramtane Lamamra en tant que
membre du Conseil d’administration du Stock-
holm International Peace Reseach Institute. En ef-
fet,  "Le Stockholm International Peace Reseach
Institute" (SIPRI) accueille l'ambassadeur Ram-
tane Lamamra au sein de son prestigieux conseil
d'administration.  C’est une distinction presti-
gieuse et une consécration à la fois diplomatique
et académique de l’ancien Ministre des affaires
étrangères qui honore l’Algérie. Il sera appelé à
mener  également des activités à titre bénévole
dans le cadre de ses nouvelles activités au sein de
ce prestigieux institut international. Il convient de relever, pour s’en féliciter, que Lamamra est  le
seul membre d'Afrique et du monde Arabie  sur les 8 que compte le Conseil d' Administration.

LAMAMRA NOMMÉ AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU SIPRI

Au cours d'un mariage, le célébrant fait la fameuse remarque : « S’il
y a une personne dans l’assemblée qui s’oppose à ce mariage, qu’elle
se manifeste maintenant ou qu’elle se taise à jamais »
Tout à coup, une femme enceinte s’est levée. Elle tenait la main d’un
enfant de 5 ans. Les mouches sont arrêtées de voler. La future ma-
riée s’est évanouie. Le futur marié transpirait des trompes de sueur.
Le célébrant s’est demandé pourquoi même il a fait cette remarque…
La femme enceinte a commencé à marcher dans l’allée avec son en-
fant de 5 ans. Tous les cœurs battaient la chamade. Arrivée devant
le célébrant elle a dit :
« Quand on est derrière on n’entend pas bien hooooo, donc je venais
devant !

Le président Tebboune
met fin aux fonctions
de 7 ambassadeurs 

Le président Tebboune a mis fin à la mission de sept ambas-
sadeurs, désormais admis à la retraite, selon le dernier journal
officiel qui précise que l’ordonnance de fin de mission prend
effet à partir du  avril. Il s’agit de Ammar Abba (Londres),
Menouer Rebiî, (Khartoum), Fouad Bouattoura (Prague),
Mhamed Achache (La Hanvane), Saad Ben Abid (Dar Essa-
lam), Benaouda Hamel (Buenos Aires) et Moulay Mohamed
Kendil (Berne). Le 4 mars dernier, M. Tebboune,  a procédé à
un mouvement restreint dans le corps de la diplomatie. Nou-
reddine Ayadi, qui avait été nommé, le 21 décembre 2019, au
poste de directeur de cabinet de la présidence de la Répu-
blique, a été désigné ambassadeur à Athènes. Il remplace
l’ambassadeur Noureddine Bardad Daidj qui lui succède au
Palais d’El-Mouradia. Quatre autres ambassades sont concer-
nées par ce mouvement : Pékin, Tokyo, Lima et Luanda. Bou-
mediène Guennad, qui occupait le poste de directeur général
du département Asie-Océanie au ministère des Affaires
étrangères, a été nommé à Pékin à la place d’Ahcène Bou-
khelfa. A Tokyo, le directeur général du ministère algérien des
Affaires étrangères chargé des expatriés, Mohamed Bensabri,
a été nommé à Tokyo où il prend la place de l’ambassadeur
Mohamed El-Amine Bencherif. Pour Lima, Abdelkader
Riame cède sa place à l’ambassadeur Labbas, qui quitte son
poste d’ambassadeur-conseiller du ministre des Affaires
étrangères. A Luanda, l’ambassadeur Mihoubi succède à Larbi
Latroch qui a été nommé à la tête de la direction générale du
personnel du MAE. Par ailleurs, ce mouvement a également
touché les consulats d’Algérie à Djeddah, Lyon et Nanterre.
Rappelons que le dernier vaste mouvement dans le corps di-
plomatique avait été opéré par l’ex-chef de l’Etat, Abdelkader
Bensalah en août 2019. Il avait, en effet, procédé à un vaste
mouvement diplomatique qui a touché plusieurs ambassa-
deurs dans les grandes capitales et consulats d’Algérie à tra-
vers les quatre continents dont Abdellah Baali qui avait été
nommé ambassadeur en France avant d’être rappelé pour oc-
cuper le poste de directeur de campagne du candidat à la pré-
sidentielle, Abdelmadjid Tebboune.

REZIG EN COLÈRE
CONTRE LES ÉLEVEURS
ET LES MAQUIGNONS

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, fait savoir, jeudi 23 avril, qu’il comptait inaugurer
la Grande mosquée d’El Mohammadia (Alger) le début du mois de Ramadan. « J’aurai tant
souhaité que nous célébrions ensemble l’avènement de ce mois sacré par l’inauguration de la
Grande mosquée d’Alger à El Mohammadia, hélas la volonté divine en a décidé autrement »,
a écrit M. Tebboune dans son message adressé aux Algériens à l’occasion du mois sacré de
Ramadan. « Ainsi, nous aurons à accomplir, pour la première fois, les Tarawih dans nos mai-
sons du fait de la suspension momentanée des prières du Vendredi et de la Jamaâa (collec-
tives). Certes, la situation est difficile à accepter mais nous ne pouvons que nous résigner
face à Sa volonté », a ajouté le chef de l’Etat.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REGRETTE LA NON-
INAUGURATION DE LA GRANDE MOSQUÉE 
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Le ministre de la Santé a
déclaré à la Chaîne 3 de
la Radio Algérienne «
L’Organisation Mon-

diale de la Santé (OMS) appelle
au non-relâchement, et à notre
tour, nous appelons au non-re-
lâchement. Nous sommes en
conformité totale avec les recom-
mandations de l’OMS et nous re-
commandant fermement le non-
relâchement », Abordant le sujet
du déconfinement, Benbouzid a
insisté sur le respect des mesures
de distanciation sociale ainsi que
des mesures d’hygiène dans le cas
où l’Etat déciderait d’entrepren-
dre une action dans ce sens. « On
est en train de discuter sur le ren-
forcement des mesures de pré-
vention si le déconfinement a

lieu, et il aura lieu un jour. Tou-
tefois, on ne peut pas avancer
une date, car cette décision re-
vient au Gouvernement », a in-
diqué le premier responsable de
la Santé en Algérie. « Ça se sta-
bilise, mais il faut rester prudent
».  Pour rappel, cent-vingt (120)
nouveaux cas confirmés de co-
ronavirus (Covid-19) et huit (8)
nouveaux décès ont été enregis-
trés lors des dernières 24 heures
en Algérie, portant ainsi le nom-
bre de cas confirmés à 3.127 et
celui des décès à 415, a indiqué
vendredi le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar. In-
tervenant lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution
de la pandémie, Dr Fourar a pré-
cisé que le nombre de personnes

guéries a atteint 1.408, dont 53
lors des dernières 24 heures. Il a
également indiqué que le nombre
des patients sous traitement a at-
teint 5.433, comprenant 1.952 cas
confirmés par analyses de labo-
ratoires et 3.481 cas suspects
diagnostiqués par radiologie et
scanner, précisant que 36 patients
sont toujours en soins intensifs.
Le même responsable a noté que
les 8 nouveaux décès ont été en-
registrés dans la wilaya d'Alger
(5 cas) et dans les wilayas de Mé-
déa (1 cas), Tipasa (1) et Ouargla
(1). Il a relevé que l'ensemble des
cas confirmés au coronavirus ont
été enregistrés à travers 47 wi-
layas, ajoutant que la tranche
d'âge comprise entre 25 et 60 ans
représente 54% des cas confirmés
et celles de 60 ans et plus repré-
sente 65% des décès. 

CORONAVIRUS 

Par Ismain

Benbouzid met en garde
contre le relâchement
Le ministre de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a lancé un énième appel aux Algériens les exhortant à ne pas se relâcher
dans la lutte contre le Covid-19 et au respect strict des mesures barrières.

Le président Tebboune échange
des vœux avec Al-Sissi
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu
un appel téléphonique de la part de son homologue égyptien, Ab-
del Fattah al-Sissi, au cours duquel, "les deux présidents ont
échangé les vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadhan", a in-
diqué un communiqué de la présidence de la République. "Le
président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
jeudi soir, un appel téléphonique de la part de son frère le prési-
dent de la République arabe d'Egypte, M. Abdel Fattah al-Sissi", a
précisé le communiqué. "Les deux présidents ont échangé les
vœux à l'occasion du mois sacré de Ramadhan", a ajouté la même
source. "Les présidents Tebboune et Al Sissi ont se sont félicités
quant au niveau des relations de fraternité et de coopération liant
l'Algérie et l'Egypte", a conclu le communiqué.      Ismain

ALGERIE-EGYPTE

Le laboratoire de 
diagnostic de l’université
homologué
Le laboratoire de diagnostic du Coronavirus lancé par la faculté
de médecine  de l’université de Béjaia a connu, après quelques
remous, un heureux épilogue. L’Institut Pasteur d’Alger a ,en ef-
fet, mandaté un expert, en la personne du virologue Hachid Is-
sam  pour accompagner  cette structure  fortement attendu par
la population. Cette validation officielle tombe à point nommé
et  va permettre à ce laboratoire d’entamer sa mission, d’autant
plus que les craintes  de contaminations se font de plus en plus
sentir  au regard du relâchement visible  de la vigilance chez de
nombreux  citoyens.  Les  bousculades dans les commerces,
dans les agences postales et autres sont monnaies courants ces
jours-ci et rares sont les citoyens qui  portent des masques. Ce
non respect des mesures de distanciation sociale et de port de
masque conduira inévitablement à l’augmentation des cas de
contamination. Pour le moment, la wilaya compte 138 cas de
contamination  au Covid-19,  16 décès et 90 cas de guérison, et
sans le respect strict des gestes barrières ces chiffres sont appe-
lés à aller à la hausse dans les prochains jours.    Nadine

CORONAVIRUS À BEJAÏA

Une journée après les députés de
l’APN, les sénateurs du Conseil de
la nation ont adopté en séance plé-
nière le projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre la dis-
crimination et le discours de haine
et le projet de loi modifiant et
complétant l’ordonnance portant
Code pénal. Le vote s’est déroulé
en présence du président du
Conseil Salah Goudjil, du ministre
de la Justice, garde des Sceaux, Bel-
kacem Zeghmati, et de la ministre
des Relations avec le Parlement,

Bessma Azouar. Il a eu lieu
«conformément au règlement in-
térieur du Conseil en matière de
quorum et en application des pro-
cédures prévues à l’article36 de la
loi organique fixant l’organisation
et le fonctionnement de l’APN et
du Conseil de la Nation ainsi que
les relations fonctionnelles entre
les chambres du Parlement et le
Gouvernement, par le recours au
vote avec débat restreint, au vu des
circonstances exceptionnelles que
traverse le pays du fait de la pan-

démie de Covid-19». S’exprimant
à l’issue du scrutin, le ministre de
la Justice a estimé que les deux
textes de loi approuvés «auront un
impact direct dans la limitation de
la propagation des différents phé-
nomènes et formes de discrimi-
nation dans notre pays, et un rôle
important dans la moralisation de
la vie publique et dans l’élimina-
tion des crimes haineux et de dis-
crimination commis quotidienne-
ment sur les différents réseaux
sociaux».   Nadine

Le Conseil de la nation valide les projets de loi
LUTTE CONTRE LA DISCRIMINATION ET CODE PENAL

Vers la reprise progressive 
des activités industrielles 
et agricoles 
Les activités industrielles et agricoles dans la wilaya de Blida re-
prendront progressivement prochainement à la faveur de la levée
du confinement total lié à la lutte contre la propagation du Coro-
navirus, a indiqué vendredi Le wali de Blida, Kamel Nouicer.
S'exprimant devant la presse, M. Nouicer a précisé que la relance
progressive prochaine des activités industrielles et agricoles avait
été décidée suite à la levée du confinement total imposé à la wi-
laya, au regard de l’amélioration de la situation sanitaire générale
et au passage au confinement partiel fixé de 14:00 jusqu’à 07:00.
La commission de wilaya élargie chargée de l’octroi des autorisa-
tions a défini une série de conditions à respecter par les opéra-
teurs activant dans le domaine industriel, dont la réduction de la
main d’œuvre, en veillant au strict respect des mesures de protec-
tion et de la distance de sécurité entre les travailleurs, et la ga-
rantie du transport du personnel. La décision qui contribuera à
atténuer la souffrance et les pertes induites par la décision du
confinement total, englobe le réseau de transport des marchan-
dises et de la matière première nécessaires à la reprise de l’acti-
vité industrielle, a-t-il fait savoir. S’agissant de l’activité agricole,
M. Nouicer a affirmé que la spécificité du secteur n’entravait pas
beaucoup le système sanitaire, ajoutant que des autorisations
concerneront aussi d’autres activités importantes. Nadine

LEVEE DU CONFINEMENT TOTAL A BLIDA

Les horaires de travail dans les administrations publiques fixés
Les horaires de travail applicables dans les institutions et
administrations publiques seront modifiés, à l'occasion du
mois sacré de Ramadhan, a indiqué samedi la Direction gé-
nérale de la Fonction publique et de la Réforme adminis-

trative, dans un communiqué. Ainsi,  pour les wi-
layasd'Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar, Ouargla,
Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El Oued, les horaires de travail
sont fixés, du dimanche au jeudi, de 7h30 à 14h00. Pour la

wilaya de Blida, les horaires de travail sont fixés de 8h00 à
13h00. Pour les autres wilayas, ils sont fixés de 8h00 à 15h00,
ajoute la même source, soulignant que les horaires habituels
de travail reprendront après la fête de l'Aïd.      Ismain

RAMADHAN
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Dans un entretien ac-
cordé au quotidien
saoudien "Al-
Riyadh", M. Belhi-

mer a évoqué la question du fi-
nancement étranger des médias
nationaux soulignant que l'ouver-
ture de ce dossier intervenait "sur
injonction présidentielle" et par-
tant, a-t-il soutenu "il sera ouvert
avec fermeté et sans aucune ex-

ception. Il s’agit pour nous d’une
forme d'ingérence étrangère et de
connivences internes qu'aucun
Etat souverain ne peut tolérer ou
accepter". "Les financements
étrangers de la presse nationale,
tous supports confondus, sont
strictement interdits, quelle que
soient leur nature et provenance",
a-t-il rappelé. "Le capital social doit
être exclusivement national et les
fonds investis justifiés", a-t-il
ajouté, citant l'article 29 du Code

de l'information qui stipule expli-
citement que "toute aide matérielle
directe ou indirecte de toute partie
étrangère est interdite" en plus de
la loi relative à l'activité audiovi-
suelle. A ce propos, le ministère
de la Communication avait publié
plusieurs communiqués à travers
lesquels il a appelé tous les acteurs
de la presse nationale au "strict res-
pect des lois en vigueur en cette
phase transitoire", a encore rappelé
M. Belhimer.

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION AFFIRME

Par Ismain

Le dossier du financement
étranger sera ouvert avec fermeté

Mohamed Charfi et ses pairs
font don d’un mois de salaire
Le président de l'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi a révélé, samedi, que les membres de
son instance ainsi que lui-même ont décide de faire don d’un mois
de salaire, afin de contribuer à l’effort de lutte contre l’épidémie de
coronavirus. Charfi n’a pas manqué, également, de rendre des
éloges au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «qui
a pris les décision les plus éclairées  pour endiguer la pandémie,
mobilisant tous les moyens de l’Etat à cet effet et tirant grand pro-
fit des expériences réussies des autres pays » dira, en substance, le
président de l’ANIE.     Ismain

AUTORITE NATIONALE 
INDEPENDANTE DES ELECTIONS

Réouverture de toutes 
les stations-services
Le wali de Blida, Kamel Nouicer a annoncé, vendredi, que toutes les
stations-services réparties à travers le territoire de la wilaya, repren-
dront du service, et ce suite à la levée du confinement total sur cette
wilaya et son remplacement par le confinement partiel, dans le but
de prévenir la propagation de la pandémie de Covid-19. « Toutes les
stations-services réparties sur le territoire de la wilaya, au nombre
de 65 stations relevant des deux secteurs public et privés, repren-
dront leurs activités, suite à la levée du confinement total sur la wi-
laya et son remplacement par un confinement partiel entré en vi-
gueur dès vendredi, coïncidant avec le premier jour de Ramadhan
», indiqué M. Nouicer dans une déclaration à la presse. Cette me-
sure allégera la grande pression enregistrée au niveau des quelques
stations-services autorisées à travailler tout au long de la période du
confinement total et permettre aux citoyens de se déplacer sans dés-
agréments pendant la tranche horaire comprise entre 07h00 et
14h00, a assuré le même responsable. Nadine

BLIDA

Le ministre de la Communication, Porte-parole du Gouvernement, Ammar Belhimer, a
affirmé que le dossier du financement étranger des médias sera ouvert "avec fermeté et
sans aucune  exception, car il s'agit d'une forme d'ingérence étrangère".

Les mesures exceptionnelles des-
tinées à la facilitation de l’appro-
visionnement du marché natio-
nal en produits pharmaceutiques
et de prévention dans le cadre de
la lutte contre le Coronavirus ont
été abordées, lors d’une réunion
en visioconférence du gouverne-
ment présidée par le Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad. Des me-
sures qui s’imposaient eu égard
aux constats établis par les pro-
fessionnels faisant état d’un
manque en équipements de pro-
tection notamment en cette pé-
riode d’urgence sanitaire. Etait
également à l’ordre du jour de
cette réunion, la relance du dis-

positif de soutien à l’emploi des
jeunes (Ansej) par le biais du
programme Restart. En effet, le
gouvernement a entendu un ex-
posé du ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, relatif à la présenta-
tion du projet de décret exécutif
relatif aux mesures exception-
nelles destinées à la facilitation
de l’approvisionnement du mar-
ché national en produits phar-
maceutiques, en dispositifs mé-
dicaux et en équipement de
détection en riposte à la pandé-
mie du coronavirus (Covid-19).
Aussi et eu égard à la conjoncture

sanitaire, les opérateurs écono-
miques seront autorisés à impor-
ter, pour leurs propres besoins
exclusivement, les moyens de
protection individuelle (tels que
les masques) et les produits et
équipements nécessaires à la dés-
infection des lieux de travail, a
indiqué un communiqué des ser-
vices du Premier ministre. Sur
un autre registre, le gouverne-
ment a suivi une présentation du
ministre de la Micro-entreprise,
des Start-up et de l’Economie de
la connaissance sur la relance du
dispositif de soutien à l’emploi
des jeunes (Ansej) par le biais du
programme Restart. Nadine

Approvisionnement en produits 
de protection et relance de l’Ansej

REUNION DU GOUVERNEMENT 

Le président Tebboune adresse
ses vœux aux éléments de l’ANP 
Le Président de la République, chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a
adressé, à l’occasion du mois sacré de Ramadhan, ses vœux à l’en-
semble des éléments de l’Armée nationale populaire (ANP). « En
ma qualité de chef suprême des forces armées et ministre de la
Défense nationale, je présente à l’occasion du mois sacré de Ra-
madhan, mes vœux les meilleurs à l’ensemble des officiers, sous-
officiers et hommes de troupes stationnés aux frontières et endu-
rant les difficultés pour la défense de la patrie et de l’intégrité de
son territoire et de son peuple », a écrit le Président Tebboune sur
Twiter et sa page Facebook.    Nadine

RAMADHAN

Dans le cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de renseignements, un
détachement de l'Armée nationale populaire
a capturé, ce 24 avril 2020 dans la localité
frontalière de Debdeb, wilaya d'Illizi en
4ème  Région Militaire, le terroriste (01) re-
cherché dénommé «Younsi kouider», qui
avait rallié les groupes terroristes en 2012.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée
et dans la dynamique des opérations visant
à endiguer la propagation du fléau des
drogues dans notre pays, un détachement
combiné de l'Armée nationale populaire a
saisi, en coordination avec les services de la
Sûreté Nationale à Tlemcen en 2ème  Ré-

gion Militaire, une grande quantité de kif
traité s'élevant à (04) quintaux et (45) kilo-
grammes, alors que des éléments de la Gen-
darmerie Nationale ont saisi (30) kilo-
grammes de la même substance à Skikda
en 5ème Région Militaire.  Dans le même
contexte et au niveau de la 2ème  Région
Militaire, des éléments de la Gendarmerie

nationale ont arrêté, à Relizane, (04) nar-
cotrafiquants et saisi (14) kilogrammes de
kif traité, tandis qu'un détachement com-
biné de l'ANP a saisi, en coordination avec
les services des Douanes, (1500) comprimés
de psychotropes détenus par deux narco-
trafiquants qui étaient à bord de deux (02)
véhicules touristiques, à Mascara.  Nadine

Arrestation d'un terroriste recherché à Illizi
LUTTE ANTITERRORISTE

Fin de quarantaine pour 378
Algériens rapatriés des EAU
La mise en quarantaine de 378 ressortissants algériens rapatriés ré-
cemment des Emirats arabes unis et qui ont été mis en isolement au
niveau de l’Institut algérien du Pétrole (IAP), de Boumerdes, dans le
cadre des mesures de prévention contre l’épidémie du coronavirus, a
pris fin ce  samedi 25 avril 2020, a annoncé la wilaya de Boumerdes
sur sa page Facebook. Ces personnes ont été autorisées à quitter leur
lieu de confinement, après la fin de la période d’observation. Les auto-
rités locales ont mis à leur disposition des bus pour les ramener dans
les différentes wilayas du pays pour qu’elles puissent rejoindre leurs
familles en ce début du mois sacré du Ramadan.Nadine

BOUMERDES 
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L 'objectif que nous
avions d'avancer vers
des progrès tangibles
(...) n'a été que très par-

tiellement atteint au terme de
cette semaine", a regretté le né-
gociateur en chef de l'UE, Michel
Barnier. "Le Royaume-Uni n'a
pas voulu s'engager sérieusement
sur un certain nombre de points
fondamentaux", a-t-il déploré, à
l'issue de négociations par visio-
conférence, au cours desquelles
les Britanniques ont réaffirmé
leur volonté de ne pas prolonger
la période de transition. "Le
Royaume-Uni ne peut pas refu-
ser de prolonger la transition et

dans le même temps ralentir les
discussions dans certains do-
maines", a insisté M. Barnier. De
leur côté, les Britanniques ont
fait état dans un communiqué de
"progrès limités" à cause d'"im-
portantes divergences" avec les
Européens. Downing Street ac-
cuse notamment Bruxelles de lui
proposer un accord "bien infé-
rieur" à ceux signés dans le passé
par l'UE avec d'autres pays.
"Nous devons maintenant avan-
cer d'une manière constructive.
Le Royaume-Uni reste déterminé
à trouver un compromis avec
pour base un accord de libre-
échange", affirme le communi-
qué. La date butoir de juin pour
évaluer les chances d'un accord

se rapproche à grands pas et le
manque de progrès fragilise la
perspective d'un accord d'ici à
fin décembre. "En gros, ça n'a pas
avancé d'un iota", résume une
source européenne. "Le pro-
blème, c'est que le Brexit est de-
venu la dernière roue du carrosse
avec la pandémie. Il y a un
manque d'attention politique -
naturelle compte tenu des cir-
constances - et une lassitude",
ajoute-t-elle. Conséquences :
même si Londres et Bruxelles
continuent d'afficher leur "am-
bition" et leur volonté d'avancer,
les points de friction déjà iden-
tifiés début mars, après le pre-
mier cycle de négociations, n'ont
pas disparu. 

Les discussions patinent, Londres
et Bruxelles se rejettent la faute

UE-ROYAUME-UNI 

Par Ismain

L'UE et le Royaume-Uni se sont renvoyé vendredi la responsabilité de l'absence de
progrès après une semaine de discussions sur leur relation post-Brexit, laissant
planer un doute sur leur capacité à s'entendre comme prévu d'ici la fin de l'année.

Trump jure que ses 
propos étaient ‘’sarcastiques’’

POLEMIQUE SUR LE DESINFECTANT 

Donald Trump a affirmé n'avoir
fait que poser une question aux
journalistes. Une interrogation qui
a provoqué un véritable tollé.
Quand Anthony Fauci n'est pas
là, les souris dansent. Le médecin
en chef responsable de la gestion
de la crise du coronavirus n'était,
pour une fois, pas présent jeudi
soir lors du briefing quotidien de
la Maison-Blanche. Bien mal lui
en a pris. Après la présentation
d'une étude très expérimentale sur
les effets du soleil et de l'humidité
sur le coronavirus, Donald Trump
a évoqué, sans grande préparation,
les effets des rayons UV et du dé-

tergent sur la maladie, sous les re-
gards estomaqués de son équipe
de conseiller, explique 20 Minutes.
Ce n'est pas la première fois que
le président américain s'essaye à
des suggestions scientifiques. Mais
habituellement, il y a toujours An-
thony Fauci pour le reprendre. «
Supposons que l'on frappe le corps
avec des UV ou une lumière puis-
sante […] et supposons qu'on
amène la lumière à l'intérieur du
corps, ce que vous pouvez faire à
travers la peau ou… »,  a d'abord
interrogé Donald Trump dans son
style habituel. Avant de poursuivre
: « Et puis il y a le désinfectant,

qui le détruit en une minute…
Est-ce qu'on pourrait faire
quelque chose avec une injection
? » a lancé le milliardaire améri-
cain tout en cherchant le regard
approbateur du docteur Deborah
Birx, membre de son équipe res-
serrée de conseillers sur les ques-
tions de santé. Cette dernière
baisse alors la tête, le regard perdu
dans le vide. « Deborah, avez-vous
déjà entendu parler de la chaleur
ou de la lumière face à ce virus ? »
insiste alors le président améri-
cain. « Pas comme un traitement
», tranche Deborah Birx.
L'échange s'arrête ensuite là.

FAUTE DE MOYENS

Malgré une force de plus de 5000 hommes provenant de ses Etats
membres, la force conjointe du G5 Sahel n’a pas réussi à contenir
la violence dans le Sahel. Bien que l’appui de la force française
Barkhane ait permis d’enregistrer quelques succès, le bilan reste
globalement morose dans la région. Selon les statistiques de
l’ONU, le nombre de personnes tuées par les violences terroristes
au Burkina Faso, au Mali et au Niger a même été multiplié par
cinq en trois ans, passant de 770 morts en 2016 à 4000 en 2019.
Rien qu’au Burkina Faso, le nombre de personnes tuées est passé
de 80 en 2016 à plus de 1800 en 2019. Cette recrudescence des
violences terroristes est, entre autres, due à une multiplication
des groupes terroristes qui établissent des bases dans le désert
saharien afin de mener des incursions dans les pays du Sahel.
Ces dernières années, de nouvelles organisations terroristes
telles que l’Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS) ont vu le jour.
Grâce au trafic d’armes, de drogues ou d’êtres humains, ces
groupes étendent de plus en plus leur influence dans la région.
De plus, à ces violences terroristes s’ajoutent désormais des
conflits intercommunautaires qui compliquent le travail déjà dif-
ficile des forces de sécurité sur le terrain.

Le G5 Sahel n’a réduit ni le
terrorisme, ni la pauvreté

BRESIL

Le très populaire ministre de la Justice du Brésil, Sergio Moro, a
démissionné avec fracas vendredi en invoquant l'"ingérence poli-
tique" du président Jair Bolsonaro dans les affaires judiciaires, ce
que ce dernier a nié énergiquement. Les graves accusations de
l'ancien juge anticorruption ont suscité de vives réactions poli-
tiques, certains considérants même qu'elles pouvaient motiver
une destitution du chef de l'Etat. Le président d'extrême droite a
contre-attaqué en fin de journée, affirmant que ces accusations
étaient "infondées" lors d'un discours prononcé avec un aréopage
de ministres, faisant bloc derrière lui, épaule contre épaule et tous
sans masque, sauf celui de l'Economie, en pleine pandémie de co-
ronavirus. Le chef de l'Etat a affirmé que son ex-ministre ne se
préoccupait "que de son ego, pas du Brésil", visant notamment
"un siège à la Cour suprême". Son gouvernement est secoué par
un nouveau départ, huit jours après le limogeage du ministre de
la Santé Luiz Henrique Mandetta, également très populaire et fa-
vorable au confinement, contrairement au président. Après des
mois de tension avec le président qui avait pourtant promis de lui
donner "carte blanche", M. Moro a finalement quitté le navire
quand le chef de l'Etat a évincé l'un de ses hommes de confiance,
le chef de la Police fédérale, Mauricio Valeixo. Et il est parti en
lançant une bombe, affirmant que le président souhaitait rempla-
cer M. Valeixo par "une personne avec qui il aurait un contact
personnel, qu'il pourrait appeler pour obtenir des informations
sur les enquêtes" en cours.

Le ministre de la 
Justice démissionne 

CORONAVIRUS EN IRAN

Des responsables iraniens ont dit samedi leurs inquiétudes face à
une "recrudescence" des cas de contamination au nouveau corona-
virus en Iran, pays du Moyen-Orient le plus touché par l'épidémie.
Alors que la République islamique d'Iran marque le premier jour
du ramadan, le ministère de la Santé a annoncé 76 décès supplé-
mentaires qui portent à 6.650 morts le bilan officiel de l'épidémie
de pneumonie virale en Iran. L'Etat a autorisé depuis le 11 avril de
nombreux commerces à rouvrir progressivement mais des respon-
sables sanitaires ont mis en garde contre de nouvelles vagues de
contamination au virus, dont la propagation a ralenti depuis le dé-
but du mois d'avril, selon les chiffres officiels. Cité par l'agence de
presse Isna, Aliréza Zali, coordinateur de la lutte contre la maladie
dans la capitale, a critiqué "des réouvertures faites à la hâte", esti-
mant que "cela pourrait créer de nouvelles vagues de maladie à Té-
héran et compliquer le contrôle de l'épidémie". Selon Kianouche
Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé, le pays a dénom-
bré un total de 89.328 cas de contamination, dont 1.134 enregistrés
au cours des dernières 24 heures, depuis le début officiel de l'épidé-
mie en Iran, en février. M. Jahanpour a rappelé une nouvelle fois à
la population qu'il n'était pas encore question de s'affranchir des
règles de distanciation sociale et des consignes d'hygiène.

76 nouveaux morts, 
craintes de "recrudescence"
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Les conditions d’un russe pour
que la pandémie prenne fin

Q uand près de 70 à
80% de la popula-
tion de la planète
sera infectée par le
nouveau type de co-

ronavirus, seulement à ce mo-
ment-là, la pandémie connaîtra
un déclin, estime l’académicien
russe Félix Erchov. La pandémie
de coronavirus pourrait décliner
quand 70 à 80% de la population
mondiale aura été infectée, a ex-
pliqué Félix Erchov, scientifique
de l’Académie russe des sciences

dans une interview accordée au
journal Moskovski Komsomo-
lets. «Le virus est en train d'être
propagé grâce à des personnes
qui ne sont pas malades mais
servent de porteurs», a-t-il sou-
ligné.Il a indiqué que ces gens
servaient de vaccin naturel et
contribuaient à l'immunité col-
lective. «D'un côté, c'est appa-
remment bien, et de l'autre, très
dangereux parce que ces por-
teurs infectent les vieux et les
personnes ayant des maladies

chroniques, et ces personnes ne
peuvent pas résister à cette pres-
sion virale.» Si le virus n’infecte
pas la majorité de la population,
un scénario défavorable pourrait
provoquer une deuxième vague
d'épidémie, selon le scientifique.
«En guise de conclusion, je tiens
à dire que cette pandémie arrive
progressivement à sa fin et que
je pense que nous penserons que
c’était un mauvais rêve d'ici à
l'automne», a conclu Félix Er-
chov.

Top 10 des aliments 
anti-cancer

Le cancer du sein, très répandu chez
les femmes, touche aussi les
hommes. Chaque année, 550 d'entre
eux environ sont atteints par la ma-
ladie. Plus rare que chez la femme.
Alors que le cancer du sein est le
plus souvent diagnostiqué chez la
femme, il touche aussi les hommes
pour environ 1% des cas en France.
Même si leurs seins ne sont pas dé-
veloppés comme les femmes, les
hommes possèdent également du
tissu mammaire. Les symptômes du
cancer du sein sont similaires à ceux
de la femme. Il peut s'agir d'une
masse dure et indolore, d'un écou-
lement ou saignement du mamelon,
d'une douleur au sein ou d'un ma-
melon inversé. Certains facteurs de

risque connus comprennent les an-
técédents familiaux de cancer du
sein, l'exposition à la radiation mais
aussi la cirrhose. Un cancer diag-
nostiqué à un stade avancé : Cer-
tains symptômes restent difficiles à
identifier du fait que ce cancer at-
teint peu les hommes. Une boule
peut faire penser à un kyste anodin.
Le cancer du sein ne concerne que
0,5% des cancers chez l'homme. De
plus, il est généralement diagnosti-
qué à un stade avancé. Franck, un
informaticien français, atteint du
cancer du sein a été diagnostiqué à
41 ans. Il explique dans Le Figaro :
« Un soir chez moi, j’ai senti une
boule indolore au niveau de mon
sein gauche. Sur le coup, je ne me

suis pas inquiété, j’ai pensé "on verra
demain" ».  Le médecin lui dit que
ça peut être un kyste mais il lui pro-
pose de faire une mammographie.
Les résultats montrent une tumeur
cancéreuse de 2 centimètres par 1,5.
Le diagnostic s'établit en moyenne
vers 60 ans. Selon le stade du cancer,
le patient peut subir une mastecto-
mie qui consiste à exciser le sein
touché par le cancer. Lorsque ce
dernier a eu le temps de se propager
(métastases), des séances de chi-
miothérapie sont également pres-
crites au patient. Des séances de ra-
diothérapie permettent ensuite
d'utiliser les rayons pour détruire
ou endommager les cellules cancé-
reuses. 

Cancer du sein : les hommes également concernés

C'est prouvé, l'alimentation joue un rôle primordial
sur la santé de l'organisme. Et pour prévenir les can-
cers, le contenu de notre assiette est essentiel. Voici
dix aliments à privilégier. Comment tenter de se pré-
server au maximum des cancers ? En privilégiant une
activité physique régulière et une alimentation saine
et variée, on donne plus de chances à notre orga-
nisme pour s'en protéger. Voici nos conseils.
1. Côté poissons
Les produits de la mer font partie des aliments anti-
cancer. Attention toutefois au saumon et au thon
souvent pollués. Préférez les crevettes, les oursins, le
cabillaud, les huîtres et le lieu. Le tout en bio ou sau-
vage si possible.
2. Des épices
Vous connaissez le curcuma ? Son action est proche
de celle du gingembre. Cette épice jaune d'or permet
de prévenir les cancers mais également de ralentir
voire de diminuer la prolifération des cellules cancé-
reuses. N'oubliez pas d'en consommer un gramme
par jour.
3. La viande blanche
On sait que la viande rouge est moins bonne pour la
santé que les viandes blanches comme la volaille. La
viande rouge favorise les maladies cardiovasculaires,
le cholestérol et le développement de certains can-
cers. Et si vous troquiez l'entrecôte pour un émincé
de dinde ou de poulet ? 
4. L'ail est un trésor
On oublie parfois d'en agrémenter nos plats et pour-
tant... Invitez-le à votre table ! L'ail est un excellent
anti-cancer car il diminue les mutations génétiques.
5. Les baies en dessert
Si vous devez éviter les produits trop sucrés, sachez
que les baies sont excellentes pour tuer les cellules
cancéreuses. On imagine aisément qu'elles protègent
aussi notre organisme de l'apparition de certaines
maladies. Mettez-donc à votre menu baies, fraises,
framboises, myrtilles et mûres !
6. Un thé vert
C'est l'heure du thé. Privilégiez le thé vert ! Il est re-
commandé pour prévenir et même aider au traite-
ment des cancers. Choisissez un thé sans pesticides,
ni métaux lourds et certifié bio.
7. Côté légumes
Pour éviter les cancers, rien de telle qu'une alimenta-
tion riche en légumes. Variez les plaisirs, il en existe
tant que l'on ne consomme jamais ! Le chou, les
algues, les champignons, le soja, les carottes sont es-
sentiels pour une alimentation saine.
8. Le chocolat noir
Consommé avec modération, le chocolat noir est re-
connu comme anti-cancer grâce à ses vertus anti-
oxydantes. Un seul carré de chocolat noir contient
deux fois plus de polyphénols qu'une tasse de thé vert
longuement infusé. Des études ont montré que le
chocolat noir retarde l'évolution de certains cancers
comme celui du poumon.
9. Un jeûne thérapeutique
On en entend de plus en plus parler : le jeûne. Des
cliniques du jeûne ouvrent leurs portes un peu par-
tout dans le monde et offrent une véritable cure de
l'organisme. Privé de nourriture pendant quelques
jours, le corps va puiser dans ses ressources et se dé-
barrasser de ses toxines. Un petit coup de neuf indis-
pensable de temps en temps ! Demandez conseil à
votre médecin.
10. Quelques aliments à éviter
Une liste d'aliments à privilégier oui, une liste de
choses à fuir également. Sachez que les produits lai-
tiers, le sucre sous toutes ses formes (et même dans
les fruits), les aliments frits ou les cuissons à très
haute température sont à éviter. 
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TIGDITT (MOSTAGANEM)

Les familles vivant dans 
la précarité haussent le ton

A près avoir alerté l’opi-
nion publique à travers
le réseau social popu-
laire ‘’Facebook’’ et dé-

noncé l’incompétence des autorités
locales à leur trouver une solution
de leur recasement, elles ont fini
par hausser leur ton et élever  leur
cri de détresse. Pas loin de chez
eux, ils ont choisi d’investir
femmes et enfants le périmètre de
« Sahatt Echouhada » de la «
Souika » de Tigditt. A menu de leur
manifestation ce sont de soutes
barrées avec des bacs à ordures et
des branchages qu’ils ont allumé de
feux tandis que les nouveaux mar-
chands de légumes, pour la plupart
évincés de « souk Aïn Sefra » sont
venus s’installer le plus tranquille-
ment de monde. Vers le milieu de
la journée, les familles sont reve-
nues à leur « précarité » donner à
manger à leurs enfants laissant der-
rière elles un tableau de la « Souika

» donnant  une  image désolante
où se mêlent véhicules, cendres et
bacs à ordures de l’Entreprise de
nettoiement. A l’entrée nord du
marché couvert abandonné, c’est
un monticule d’ordures  puant qui
est resté. Les gens du voisinages es-
times que c’est le résultat  de l’in-
compétence de responsables qui
sont restée insensibles aux cris de
détresse né de la peur d’être un sa-
crifice gratuit d’un effondrement
de leurs humbles demeures sécu-
laires. En effet, à Mostaganem, le
vieux bâti moderne et traditionnel
(Derb et Tigditt) ont été depuis
toujours un casse-tête pour les au-
torités locales sans trouver la
bonne formule pour solutionner
leurs cas. C’est presque le début du
Mois de Ramadan et cet évènement
des failles du précaire de Tigditt
vient comme un pavé dans la mare
alors que Mostaganem est sous le
coup d’un confinement partiel qui
a du mal à être respecté par l’inci-
visme de certain et ce, avec tous les

risques que cela suppose. Certains
de ces malheureux, dont ils existent
de pareils, en plein centre-ville
dans la zone du Derb supérieur et
du plateau de la marine, se disent
franchement amers et déçus de ce
que aucun élu communal ou dé-
puté n’a daigné les accompagner
dans leur légitime revendication
d’un toit de secours. On aurait
compris que tout les responsables
locaux sont incompétents à assurer
la prise en charge de ce problème
à risques et que c’est bien le wali
de Mostaganem à qui échoit le
pouvoir de trouver une solution
qui peut cacher un véritable di-
lemme. Ce moment est mal choisi
pour les uns et bien choisi pour
d’autres mais le problème, il est
toujours là et appelle à une solution
où la raison et la sagesse sont de
mise et doivent prévaloir avec fi-
nesse et tact, plus que jamais car il
est question, semble-t-il, d’assis-
tance ou de non assistance à per-
sonnes en danger…

Par Younes Zahachi

La wilaya  de Mostaganem a entamé, jeudi,  l’opéra-
tion de distribution  de l’allocation de solidarité  , es-
timée à  28 milliards de centime au profit de 50310
personnes nécessiteuses ,impactées socialement et
économiquement par les mesures de prévention et de
lutte contre l'épidémie du Coronavirus « Covid-19 »,
ainsi que celles qui percevaient auparavant l'enveloppe
des 6.000 DA, au titre des opérations de solidarité
pour le mois de Ramadhan . En effet, cette somme a
été versée dans les comptes « CCP » , à raison de 10
000 dinars par famille . Face à cette situation ,les dif-
férents bureaux de poste ont connu , depuis la mati-
née du jeudi dernier  un afflux important de familles
recensées , censées de  bénéficier de cette prime car
ces personnes inconscients de la situation sanitaire
actuelle et du danger du Coronavirus se sont rassem-
blés devant les portes des bureaux de poste , avant
l’heure d’ouverture de 8 heures  ,sans respecter la dis-
tance de sécurité  de 1 mètre entre eux . Au niveau des
bureaux de poste , situé dans la commune de Mosta-
ganem , l’opération a été bien encadrée où plusieurs
jeunes bénévoles relevant des associations , des agents
de la protection civile en plus des facteurs   mettaient
de l’ordre et désinfectaient tous ce que la main du ci-
toyen touche : Distributeur d’argent, portes, sol…tout
est passé à la propreté.                         Gana Yacine

Plus de 50 000 personnes
bénéficiaires de l’allocation 
de 10000 DA

MOSTAGANEM

Des familles de Tigditt ont osé, de très bonheur, en cette matinée froide et brumeuse du
mercredi dernier, passer à la vitesse supérieure pour interpeller les autorités locales  sur
leur sort et les lourdes menaces qui pèsent sur eux. 

Comme chaque année, la sûreté de la wilaya de Mosta-
ganem a développé une stratégie spéciale pour le mois
de Ramadhan afin d’assurer la sécurité des citoyens ,
les services de sureté  de la wilaya  de Mostaganem  à
travers ses différentes brigades  ont  réussi à traiter
plusieurs affaires au cours de la dernière semaine du
mois de « Chaàbane » dans le domaine du droit public
à l’image : de l'arrestation des malfaiteurs  et les trafi-
quants de drogue, l’affaire de trafic de billet de banque
, tentative de cambriolage et non-respect des mesures
de confinement . Ce plan de sécurité lui a été mobilisé
plus de 2.000 agents de police pour couvrir tout le sec-
teur de compétence de la sûreté de wilaya de Mostaga-
nem, et ses différentes daïras,  sous la supervision di-
recte du chef de sûreté de wilaya, le divisionnaire
Mahmoud Hamouni. S’agissant de la lutte contre la
criminalité, les services de Police, précise le communi-
qué, s’emploient pour le renforcement  des patrouilles
en milieu urbain et dans les quartiers et les aggloméra-
tions afin d’anticiper toute opération criminelle pou-
vant viser les personnes et les biens ,  l’intensification
de la lutte contre la spéculation et la contrebande  des
produits de large consommation, et le soutien humain
au niveau des services de santé et des hôpitaux, tout en
dotant les éléments de police de tous les moyens de
protection contre le Coronavirus. Ces mêmes services
assurent également la sécurisation des lieux à forte af-
fluence, notamment les marchés, les magasins, les bu-
reaux de Poste et les Banques ainsi que les établisse-
ments des services publics, par des barrages fixes et
mobiles, en plus de l’intensification des patrouilles pé-
destres et motorisées qui imposent le respect des me-
sures de confinement en plus de sécuriser les accès aux
centres urbains pendant les périodes de confinement
et de contrôler la circulation des personnes et des vé-
hicules entre les wilayas soumises au confinement sa-
nitaire.  Il s’agit aussi, dans le volet commerciale  selon
la même source, de lutter contre les squatteurs de la
voie publique  et  toute activité illégale des parkings
anarchiques , de gérer et d’organiser la circulation au
niveau des axes et intersections routiers et des lieux de
congestion routière, notamment avant les heures du
confinement sanitaire.                         Gana Yacine 

2000 policiers mobilisés 
à Mostaganem

MESURES DE SÉCURITÉ PRISES PENDANT LE RAMADAN

Les services de police judiciaire, de
la sureté de la sûreté de wilaya de
Mostaganem, en coordination avec
les éléments de la police judiciaire
de la sécurité urbaine de Stidia, ont
réussi à mettre fin aux agissements
criminels de trois personnes spé-
cialisées dans la falsification et
l'utilisation de faux documents ad-
ministratifs avec abus de confiance
et fraude. L'opération est interve-
nue suite à des informations indi-
quant que l’un des personnes avait
falsifié un reçu de dépôt de dossier
de carte grise concernant  un vé-
hicule suspect. Il s’est avéré  que
l’un des éléments de la bande com-
posée de trois individus, a

convaincu l’un de ses  connais-
sances pour prendre en charge la
réparation de son véhicule dans
l’intention de l’accaparer et de le
proposer par la suite à la vente, et
ce après avoir falsifié la carte grise
par son partenaire. Lors  de l’opé-
ration d’enregistrement du véhi-
cule, objet de l’abus de confiance,
il a été découvert leur forfait après
vérification de l’empreinte digitale
par les éléments de la police scien-
tifique de la sureté de wilaya car
c’est le principal suspect qui a ap-
posé l’empreinte sur le reçu du dé-
pôt de la carte grise, en révélant
qu'il n'était pas délivré par les ser-
vices de la commune  Mostaga-

nem. L’enquête a également révélé
que la même bande était impliquée
dans une autre opération similaire
car ces malfaiteurs ont loué une
voiture à l'une des agences de lo-
cation de voitures au niveau de la
commune de Stidia, lesquels ont
ensuite falsifié la carte grise afin
de la proposer à la vente. Agissant
immédiatement, les éléments de la
sureté urbaine de ladite localité,
ont récupéré la voiture de marque,
Picanto, objet de l’abus de
confiance. Il s’agit entre autres des
dénommés  B.N, âgé de 29ans ,
J.M,  âgés 49 ans et B.M âgé de 36
ans , tous deux originaires de Mos-
taganem.               Gana Yacine

Démantèlement d’une bande de faussaires de documents officiels
SURETÉ DE WILAYA DE MOSTAGANEM
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DÉCOUVERTE  D'UN ARSENAL DE GUERRE CHEZ UNE BANDE DE CRIMINELS 

Saisie de 19 cocktails Molotov et
des fusils de chasse à Misserguine 

I ls  agissaient en toute im-
punité dans la localité de
la municipalité de Mis-
serguine munis d'un ar-

senal d'armes à feu soit 19
cocktails Molotov et des fusils
de chasse qu'ils utilisaient dans
chaque braquage  contre des ci-
toyens. Ces malfaiteurs  sont
responsables de plusieurs actes
de violence prémédités et des
affrontements entre gangs ri-
vaux , suivi d'atteinte à l’ordre
public en violation et incitation
à la violation du confinement
partiel  a indiqué la cellule de
communication et de relation
publique de ce corps de sécu-
rité. Cette affaire entre dans le
cadre de la lutte contre la cri-
minalité, notamment en ce qui
concerne la lutte contre l’at-
teinte à l’ordre public et l’appli-

cation du confinement partiel
instauré dans la wilaya d'Oran
pour prévenir la propagation
de l’épidémie du coronavirus.
L’investigation dans cette af-
faire a été déclenchée suite à
des informations parvenues
aux policiers faisant état de la
présence d’un important lot de
cocktails Molotov dissimulé
dans un stade de proximité sis
dans la commune Misserghine.
Sur place, les  éléments de la
police ont découvert un seau
en plastique contenant 19 bou-
teilles de cocktails Molotov
d’une capacité de 25 cl remplis
d’essence et de sable, prêtes à
utilisation. L’enquête en usant
de la technologie GPS a permis
d’identifier le principal mis en
cause dans cette affaire. Après
finalisation de la procédure au-
près du procureur de la répu-
blique près le tribunal Es-Se-

nia, la perquisition du domicile
du mis en cause a été opérée
permettant aux policiers de sai-
sir deux armes similaires à des
fusils de chasse fabriqué tradi-
tionnellement et cinq bouteilles
en plastiques remplis de maté-
riaux incendiaires ( sable et es-
sence). Poursuivant les inves-
tigations, les autres malfaiteurs
ont été arrêtés. Cet arsenal était
destiné à mener une bataille
rangée contre des jeunes issus
d’un autre quartier. Il était des-
tiné à alimenter une guerre de
gangs. Tous les mis en cause
ont été présentés devant le ma-
gistrat instructeur près du tri-
bunal d'Es-Senia pour les chefs
d'inculpation d'organisation
d'une bande de malfaiteurs en
possession d'armes à feu, ont
fait l'objet de détention préven-
tive en attendant leur compa-
rution en audience.

Par Medjadji H.

Les membres de l'association des grands invalides de la guerre de libéra-
tion de la wilaya d'Oran n'ont pas manqué l'élan de solidarité en faveur des
établissements hospitaliers d'Oran et ce, en octroyant un don de matériel
médical au profit des hôpitaux d’Oran. Le président et les membres de
cette association ont décidé de faire ce  don de matériel sanitaire au profit
du personnel soignant des hôpitaux (Centre hospitalo-universitaire Dr
Benzerdjeb CHUO et l’Etablissement hospitalier universitaire EHU 1 no-
vembre ), pour conforter le personnel médical dans ses missions d’assis-
tance des patients. « C’est le devoir qui guide nos actions afin de contribuer
de manière efficace au combat mené contre la pandémie du covid-19. Cha-
cun contribue avec les moyens dont il dispose jusqu’à ce que nous gagne-
rons ensemble cette bataille. » a déclaré le président de l’association Mr Hai
Abdennebi en marge de la cérémonie de distribution du matériel sani-
taires. Ce lot comprend des masques ,gants ,combinaison jetables, lunettes,
qui ont été distribués en présence du directeur de la santé de la wilaya
d’Oran et les directeurs des deux hôpitaux. Les membres de l’association
des grands invalides de la guerre de libération n’ont pas manqué de saluer
le courage et le dévouement du personnel médical dans la guerre qu’ils
mènent frontalement contre cet ennemi invisible.           Medjadji H.

L’association des grands invalides
fait don de matériel sanitaire 

ORAN 

Agissant sur information, les éléments de la sûreté urbaine  de la commune de Misserghine en
étroite collaboration avec les membres de la  brigade de renseignement et de recherche BR2  du
service central de la police judiciaire ont mis hors d'état de nuire une   bande de criminels,
composée de quatre personnes âgées entre 20 et 25 ans, tous des repris de justice.

Les opérations de solidarité ayant débuté le premier jour de ramadhan
ont permis la distribution de plus de 11000 repas complet au personnel
médical et malades contaminés au COVID des trois hôpitaux d'Oran,
notamment le CHUO ,l'EHU et l'hôpital des enfants de Canastel, par
des membres de l'association relevant de la direction des affaires reli-
gieuses et du Wakf de la wilaya d'Oran sous la supervision du secrétaire
l'imam Bahri Bachir de la mosquée  d'Oran. Ces actions seront menées
quotidiennement, dans les quatre coins de la wilaya par les APC, le
mouvement associatif, la direction de l’action sociale, des citoyens vo-
lontaires entre autres. A Oran , une cellule de coordination a été mise
en place afin de collecter des vivres pour les distribuer aux démunies.
Quelque 250 sacs de semoule ont été distribués, avant-hier, aux familles
inscrites sur les listes des nécessiteux. Une seconde distribution de 500
sacs couffins a eu lieu avant-hier aussi à Ain Turck  pour les familles
portées sur la même liste. Cette action a été prise en charge par les
membres de l'association de la société civile en étroite collaboration
avec les services de l'action sociale de l'APC de Aïn Turck en compa-
gnie des associations caritatives qui ont contribué à ces actions de soli-
darité durant cette période de confinement.                    Medjadji H. 

Distribution de 11000 repas
chauds au personnel médical 

ORAN

La sûreté de la wilaya d'Oran vient de mettre un dispositif sécuritaire spécial
ramadhan avec la mobilisation de 4000 policiers en vue d'assurer la sécurité
des individus et la protection des biens a indiqué la cellule de communica-
tion. Ce dispositif sera  axé sur trois principaux volets, à savoir : sensibilisa-
tion et communication, prévention et lutte contre la criminalité, a-t-on pré-
cisé de même source. La Sûreté de wilaya a tracé dans ce registre un
important plan sécuritaire basé sur la mobilisation de ses moyens humains
et matériels avec pour objectif d'assurer la sécurité des individus et la protec-
tion des biens. Les policiers seront en uniforme et en civil et toutes les unités
opérationnelles seront mobilisées à savoir les éléments de la police judiciaire,
ceux de la Sécurité routière, les Sûretés urbaines et les Sûretés des daïras, a
indiqué la cellule de la communication, précisant que des barrages fixes se-
ront installés à l'entrée et à la sortie de la ville et d'autres, mobiles, sillonne-
ront les quartiers et artères en plus de tournées pédestres dans les principales
rues d'Oran. L'accent sera mis sur la fluidité de la circulation, la lutte contre
la criminalité notamment aux heures où les citoyens devront effectuer leurs
emplettes. Il s’agit aussi d’écouter les préoccupations des citoyens par tous les
moyens de communication du corps de la police, mettant en avant le rôle et
la contribution du citoyen, sont capitales pour mener à bien le plan sécuri-
taire. Les patrouilles de police, ajoute le communiqué, recourront par hauts
parleurs à bord de leurs véhicules pour rappeler au quotidien les citoyens des
heures de confinement, «encourageant» à l’occasion du mois sacré, toutes
initiatives humanitaires en accompagnant les actions de solidarité. Quant au
volet prévention, la sûreté veille, à travers ses services, à l’application des
textes  réglementaires relatifs à la prévention pour endiguer la propagation
du Covid-19.Des numéros verts 15-48 et 104 et le numéro de secours 17
sont mis à la disposition des citoyens.                                Medjadji H. 

4000 policiers  pour assurer 
la sécurité du citoyen 

UN DISPOSITIF SÉCURITAIRE SPÉCIAL RAMADHAN À ORAN

Agissant sur information, les
éléments de la sûreté de la
daïra de Bir El-Djir ont pro-
cédé à l'arrestation de deux  in-
dividus âgés de 48 et 69 pour
charlatanisme et sorcellerie.
Les mis en cause exerçaient
cette activité dans un local

commercial à l'intérieur du
marché hebdomadaire à Sidi
El-Bachir. Ils ont été arrêtés en
flagrant délit à la suite d'infor-
mations parvenues à la police.
Des talismans et des produits
pour la magie ont été récupérés
par les enquêteurs. Les deux

mis en cause ont été présentés
par devant le magistrat instruc-
teur près du tribunal de Cité
Djamel pour les chefs d'incul-
pation de charlatanisme et ont
fait l'objet de détention préven-
tive en attendant leur comparu-
tion en audience.  Medjadji H. 

Arrestation de deux charlatans à Sidi El-Bachir
ORAN
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APC DE MASCARA

Le laboratoire communal
fabrique du "gel" stérilisant  

L e président de l'assemblée
populaire communale de
Mascara, Docteur Ameur
Sid Ahmed, a déclaré que

dans le cadre de la lutte contre la
propagation du virus Corona, et
dans une initiative qui est une pre-
mière du genre au niveau national,
le laboratoire communal relevant
du bureau d'hygiène de Mascara,
commencera à partir de cette se-
maine la fabrication dans un pre-
mier temps, de 500 litres de solution
"gel" desinfectant, selon les critères

et les normes énoncés par l'organi-
sation mondiale de la santé (OMS).
Ce gel sera distribué gratuitement
aux établissements de santé et aux
administrations publiques, notam-
ment celles dont les éléments sont
dans les premiers rangs pour affron-
ter et combattre l'épidémie, et ce
face à la forte demande en raison
de son utilisation par les médecins
et les infirmiers, les agents de la pro-
tection civile, les éléments de la su-
reté nationale et de la gendarmerie
nationale. Il convient de noter, que
depuis le début de la crise sanitaire
dans notre pays, les services de la

commune de Mascara ont pris plu-
sieurs mesures préventives et des
mesures pour limiter la propagation
du virus Corona, en créant une cel-
lule de gestion de crise et en impli-
quant un certain nombre d'associa-
tions caritatives, ainsi que
d'activistes de la société civile. C'est
ainsi que le nombre de masques dis-
tribués après leur stérilisation dans
le laboratoire communal, a dépassé
30 000 masques, en plus de la dis-
tribution de plus de 1.500 vêtements
de protection, aux médecins, infir-
miers et autres travailleurs du sec-
teur de la santé.                  

Par Sahraoui Lahcene 

Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes, les éléments de la
brigade de police judiciaire relevant de la Sureté de daïra
de Tighennif ont réussi à arrêter un individu âgé de 33
ans, avec la saisie d’une quantité de kif traité et de com-
primés hallucinogènes et ce, lors de patrouilles de sécu-
rité effectuées à travers les rues de la ville, où leur atten-
tion a été attirée par un véhicule suspect, à bord duquel il
y avait le mis en cause. Le véhicule a été approché en vue
d’un contrôle et examen d’identité. Le suspect a été re-
trouvé en possession d’une quantité de 3,2 grammes de
kif traité et 06 comprimés hallucinogènes. Il a été conduit
au siège de la Sureté de daïra, où l’enquête a permis
d’identifier son fournisseur qui se trouve en fuite. Une
procédure judiciaire a été instruite à son encontre, et il a
été déféré devant la justice. Autres parts,  Les éléments de
la brigade ont réussi, lors d’une descente au niveau d’une
oliveraie jouxtant la ville de Tighennif, à saisir une quan-
tité de 70 unités de boissons alcoolisées.    B.Boufaden

Arrestation d’un
individu et saisie de
boissons alcoolisées 

TIGHENNIF (MASCARA)

Vendredi 24 avril 2020, deux per-
sonnes ont rendu l’âme, au niveau du
service de réanimation de l’hôpital
"Youssef Damerdji" et il s'agit d'une
femme âgée de 68 ans, résidente à la
cité "Village Sbagnoul" de Tiaret, et
d'un homme âgé de 42 ans, résident
à la cité "Ejjafaf " de Tiaret, apprend-
on auprès d'une source généralement
bien informe. Notre source ajoute que
les 2 victimes faisaient objet de trai-

tement, au niveau de l’hôpital qui a
connu dernièrement une hausse in-
quiétante en confirmation de cas et
l'on apprend d'une source proche des
centres de contrôle que la wilaya de
Tiaret, a enregistré au total,5 décès,52
cas confirmés(dont 17 confirmes
aujourd’hui)et 40 cas suspects. Une
hausse très sensible et qui devient
source d’inquiétude pour la popu-
lation qui manque, faudrait-il le

rappeler de moyens de protection
et de dépistage. Pour rappel, l’hôpi-
tal "Youssef Damerdji",vient de per-
dre sa vocation et vient d’être affecté
en un centre d'accueil des victimes
du coronavirus et ce suite à l'affecta-
tion de ses  principaux services(chi-
rurgie, traumatologie…etc),vers
d'autres structures hospitalières re-
parties à travers le territoire de la wi-
laya.               Abdelkader Benrebiha

Un homme et une femme décèdent du coronavirus 
TIARET

Dans le cadre de la lutte contre le trafic
de drogues et de comprimés de psy-
chotropes, la brigade de recherches et
d’investigations, BRI, relevant de la
sûreté de wilaya de Béchar vient de
mettre fin aux agissements néfastes de
7 dealers dans 7 opérations différentes.
Le premier a été arrêté en plein centre
ville en possession de 13,11 g de kif
traité, de 3 comprimés de psycho-
tropes de marque Lyrizan 300 mg et
de 8000 DA. Le deuxième a été arrêté
à proximité de l’oued Béchar en pos-

session de deux morceaux de kif traité
pesant 2,71 g et une arme blanche de
la 6ème catégorie. Le troisième, âgé
de 20 ans, a été arrêté près de son do-
micile familial en possession de 3
comprimés de marque Ecstasy do-
mino. Le quatrième, un quadragé-
naire, a été arrêté en possession de 15
g de kif traité. Le cinquième est un
commerçant qui vendait des compri-
més de psychotropes dans son local
commercial selon le renseignement
exploité par les policiers. Ces derniers

ont saisi sur les lieux 3 comprimés de
marque Pregabaline 300 mg. Le
sixième est un individu âgé de 30 ans
et qui a été arrêté en possession de
4,93 g de kif traité débité en petits
morceaux et de 1500 DA.   Le sep-
tième, âgé lui aussi de 30 ans, a été ar-
rêté en possession de kif traité sous
forme de bâtonnets pesant 3 g. Tout
ce beau monde sera présenté prochai-
nement devant les instances judiciaires
pour détention et trafic de drogues et
de psychotropes.  Ahmed Messaoud

7 dealers neutralisés par la BRI
BÉCHAR 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes
ses formes ,les éléments de la sureté de daïra d’el Amria,
relevant de la sureté de wilaya de Ain Temouchent ,suite
à une information parvenue faisant état qu’un individu
recherché par la justice, utilisant un faux permis de
conduire, s’adonnait à des activités de contrebande. Ex-
ploitant l’information, les policiers ont élaboré un plan
de sécurité qui leur a permis de l’arrêter à bord de son
véhicule, à la sortie est de la ville. Il s’agit du dénommé
B.B. âgé de 42 ans .Conduit au commissariat et après que
le procureur près le tribunal d’el Amria ait été avisé ,une
enquête a été ouverte dans le cadre de l’affaire .Munis
d’une autorisation d’extension judiciaire ,les enquêteurs
se sont rendus dans la ville d’Oran où ils ont procédé à la
fouille de son domicile. L’opération s’est soldée par la dé-
couverte et la saisie de 201 produit dit ( chamarikh ) de
grand volume ,380 boites de cigarettes, 944 boites d’alu-
minium pour la chicha ,2555 braises de chicha ,263 uni-
tés de chicha de différents poids ,10.300 unités de feuilles
de tabac à chiquer reparties à travers 14 caisses ,une cal-
culatrice et une somme d’argent de 362 millions de cen-
times .Soumis à la procédure d’usage , le suspect a été
présenté par devant le procureur près le tribunal d’el
Amria pour faux et usage de faux, détention d’une mar-
chandise contingentée à travers la contrebande ,et défaut
de facture d’une marchandise importée.       H. Bouna 

Arrestation d’un individu et saisie
de produits de contrebande

AIN TEMOUCHENT

28 personnes n’ayant pas respecté le confinement durant la
nuit du 23 au 24 avril dernier viennent de faire l’objet de
poursuites judiciaires de même que 6 véhicules ont été pla-
cés en fourrière pour le même motif. Les différents services
relevant de la sûreté de wilaya de Béchar sont passés à l’acte
pour faire respecter les mesures préventives prises contre la
propagation du Covid-19 et ce après avoir mené une
langue campagne de sensibilisation au sein de la popula-
tion. La sûreté de wilaya de Béchar invite l’ensemble de la
population à respecter le confinement partiel de 7h à 19h.
Elle met son standard téléphonique (17- 1548) à l’écoute de
toute information signalant des attroupements ou des vio-
lations des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19.                  Ahmed Messaoud                                      

28 poursuites judiciaires
pour non-respect 
du confinement

BÉCHAR 

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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Réflexion 26/04/2020 ANEP : 2031002953

AVIS APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° : 07 /DEP/2020

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

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLICS WILAYA DE BECHAR 
IDENTIFICATION FISCALE N° : 0998 0801 90867 01

Monsieur le wali de la wilaya de Béchar représenté par le charge de la gestion de la direction des équipements publics 
de la wilaya de Béchar lance un avis d’appel d’offres ouvert avec exigences de capacités minimales pour : 

REALISATION D'UNE ECOLE PRIMAIRE TYPE «D» AU LOTISSEMENT TIGHELIANE EST-DEBDABA 
COMMUNE DE BECHAR 

EN LOTS SÉPARÉS :  
LOT N°01 : ENSEIGNEMENT + ADMINISTRATION + BLOC SANITAIRES. 
LOT N°02 : AMÉNAGEMENT EXTERIEUR + CLÔTURE + VRD. 
LOT N°03 : UN (01) LOGEMENT D'ASTREINTE TYPE F4 + CANTINE. 
Les entreprises intéressées par le présent avis d'appel d'offres ouvert avec exigences de capacités minimales et disposant d'un
certificat de qualification et classification professionnelle catégorie (III) ou plus en bâtiment en cours de validité à la date
d'ouverture des plis et avoir réalise au moins un projet de catégorie "B ou plus" relevant du secteur du bâtiment conformément
à l'arrêté interministériel du 04 juillet 2001, modifiant l'arrêté interministériel 15 mai 1988 portant modalités d'exercice et de
rémunération de la maîtrise d'œuvre en bâtiment par une attestation de bonne exécution délivrée par les maîtres d'ouvrages
durant les années 2010 à 2020, et avoir réalise un chiffre d'affaire moyen de 03 dernières années 
dépasse les 30.000.000,00 DA. 
Peuvent retirer le cahier des charges auprès de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Béchar,
Sise Cité triangle universitaire, Route de l’université à Béchar. 
Le cahier des charges doit être retiré par le soumissionnaire son représentant dûment désigné, dans le cas de groupement, 
le cahier de charger doit être retiré par le mandataire ou son représentant dûment désigné. 
Les offres doivent comporter trois (03) enveloppes intérieures séparées portant l'objet de l'appel d’offres ainsi que selon le cas, 
la mention «dossier de candidature», «offre technique» et « offre financière».
Chaque offre est insérée dans une enveloppe fermée et cachetée, Les trois (03) enveloppes sont mises dans une autre enveloppe
cachetée et anonyme, comportant la mention suivante.

A N'OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D’OUVERTURE DES PLIS ET D’EVALUATION DES OFFRES 
APPEL D'OFFRES OUVERT AVEC EXIGENCES DE CAPACITES MINIMALES N° : 07 /DEP/2020 

REALISA TION D'UNE ECOLE PRIMAIRE TYPE «D» 
AU LOTISSEMENT TIGHELIANE EST-DEBDABA COMMUNE DE BECHAR 

EN LOTS SÉPARÉS :  
LOT N°01 : ENSEIGNEMENT + ADMINISTRATION + BLOC SANITAIRES. 
LOT N°02 : AMÉNAGEMENT EXTERIEUR + CLÔTURE + VRD. 
LOT N°03 : UN (01) LOGEMENT D'ASTREINTE TYPE F4 + CANTINE. 
Les offres doivent être accompagnées des pièces suivantes : 
A- PLI CONTENANT DOSSIER DE CANDIDATURE DOIT COMPRENDRE :  
1. La déclaration de candidature, conforme au modèle joint au cahier des charges, signée, cachtée et datée.
2. La déclaration de probité conforme au modèle joint au cahier des charges, signée, cachetée et datée.
3. Copie de statut de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale ou société.
4. Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l’entreprise.
5. Tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats :
a/ Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification professionnelle, activité principale en bâtiment
catégorie TROIS (III) ou plus en cours de validité à la date d’ouverture des plis.
b/ Capacités financières
- Moyens financiers justifiés par les bilans financiers des trois (03) dernières années certifié par services des impôts.
- Copier de l’attestation de situation fiscale, dté au plus 12 mois à la date d’ouverture des plis (CN°20).
- Copie de l’attestation de solvabilité valide six (06) mois à la date d’ouverture des plis.
c/ Capacités technique : 
- Copies des attestations de mise à jour (CASNOS, CNAS et CACOBATH) en cours de validité à la date d’ouverture des plis.

- Etat des moyens humains de l’entreprise justifiée par des affiliations des salaries vis-à-vis la CNAS datée 12 mois à la d’ouverture
des plis, accompagnée par des copies de succès ou des diplômes pour l’encadrement de l’entreprise délivrées par l’employeur.
- Moyens matériels mis à la dispositions du projet justifié par les copies des cartes grises + assurance pour matériel roulant 
en cours de validité à la date d’ouverture des plis et PV d’huissier de justice de l’année en cours pour le matériel non roulant 
au nom de l’entreprise.
- Références professionnelles : attestations de bonnes exécutions des travaux délivrés par les maitres de l’ouvrage durant 
les années 2010 à 2020.
6. Copie de l’extrait du casier judiciaire de soumissionnaire lorsqu'il s'agit d’une personne physique, et du gérant ou du directeur
général de l'entreprise lorsqu’il s’agit d'une société. En cas du groupement constitué, L'ensemble des membres du groupement
doivent présenter leurs casiers judiciaires en cours de validité à la date d'ouverture des plis. 
7. Copie du registre de commerce 
8. Une Copie de la carte portent le numéro d'identification Fiscale (NIF). 
9. Copie l’extrait de rôle daté au maximum 03 mois à la date d’ouverture des plis apuré ou avec échéancier, porte la mention 
«Non inscrit dans le tableau des fraudeurs» 
10. Copie de l'attestation de dépôt des comptes sociaux, délivrée par l'antenne du registre de commerce (CNRC) 
pour les sociétés commerciales en cours de validité à la date d'ouverture des plis. 
11. Un exemplaire du protocole d'accord liant les membres de groupement dans le cas d’un groupement. 
B- PLI CONTENANT L'OFFRE TECHNIQUE DOIT COMPRENDRE :  
Pour le dossier technique ne doit comporter aucune référence ou indication au montant de l’offre 
1. La déclaration à souscrire, conforme au modèle joint au cahier des charges, signée, cachetée et datée. 
2. Tout document permettant d’évaluer l’offre technique : un mémoire technique justificatif et tout autre document exigé 
en application des dispositions de l’article 78 du décret présidentiel n°15-247 du 16 Septembre 2015 portant réglementation 
des marchés publics et des délégations de service public. 
3. Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «lu et accepté», le cachet, la signature 
du soumissionnaire et la date.
4. Délai de réalisation accompagné d'un planning des travaux. 
C- PLI CONTENANT L'OFFRE FINANCIÈRE DOIT COMPRENDRE :  
1. Lettre de soumission conforme au modèle joint au cahier des charges, signée, cachetée, datée et remplie.
2. Le bordereau des prix unitaires, remplie, signé, daté et cacheté (BPU) 
3. Le détail quantitatif et estimatif, remplie, signé, daté et cacheté (DQE)
La durée de préparation des offres est à Quizne (15) jours qui court a partir de la date de la première publication du présent avis
d'appel d'offres dans le BOMOP ou l’un des quotidiens nationaux. 
La date de dépôt des offres est fixée au dernier jours de la durée de préparation des offres avant 10h00mn, cette date est
tacitement reportée au premier jour ouvrable, dans le cas ou le jour du dépôt des offres coïncide avec un jour férié ou un jour
repos légal.
Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis (Offre de candidature, offre technique et l'offre
financière) à une seule séance, qui se fera le jour correspondant au dernier jour de la durée de préparation des à 10h30mn au
siège de la Direction des Equipements Publics de la Wilaya de Béchar. Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos
légal, l'ouverture des plis sera reportée au jour ouvrable suivant à la même heure 10h30 mn 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des offres augmentée
de 03 mois à compter de la date de dépôt des offres.
N.B :
- Pour plus d’information, les soumissionnaires doivent référer aux dispositions de cahier des charges
- Le soumissionnaire peut participer pour un lot ou plusieurs lots, et sera attributaire pour un lot ou plusieurs lots. 
- L'évaluation des offres se fait lot par lot, et par un ordre chronologique de 01 à 03. 

LE DIRECTEUR

Opération N °: ……………………………………………………………. 
Intitulé : Etude, suivi, réalisation et équipement d’une école primaire type «D» au Tigheliane Est-Debdaba Commune de Béchar. 
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CORONAVIRUS 

Avec 57 cas de Covid-19 re-
censés depuis le début de
la crise, aucun décès et
une seule hospitalisation

en cours, la Polynésie a réussi à maî-
triser la situation sur le plan sanitaire.
Mais l'arrêt des vols commerciaux a
frappé le cœur de son économie, es-
sentiellement basée sur le tourisme,
puisque aucun voyageur n'a débarqué
à Tahiti ou Bora Bora depuis un mois
et d'autres moteurs de l'économie lo-
cale, comme la perliculture et la pêche,
sont en grande difficulté. La collectivité
territoriale a dû mettre en place en ur-
gence, au début du confinement, un
revenu exceptionnel de solidarité de
100.000 francs Pacifique par personne
et par mois (838 euros), dans le cadre
d'un "plan de sauvegarde de l'écono-
mie". La Polynésie n'est en effet pas
admise au financement de l'indemni-
sation des régimes de chômage partiel
instaurés au plan national, car elle dis-
pose d'une relative autonomie et de la
compétence en la matière. Mais elle
n'a pas non plus de régime de chô-
mage local, ni de RSA. Cette seule me-
sure de revenu exceptionnel de soli-
darité a été évaluée à 134 millions
d'euros, si le confinement devait durer

deux mois. Au total, le gouvernement
local a voté la mobilisation de près de
250 millions d'euros pour faire face à
cette crise. La Polynésie a pour le mo-
ment dépensé plus de 7 millions d'eu-
ros pour indemniser ses entreprises
et ses travailleurs confinés, pour la pé-
riode du 20 au 31 mars, a indiqué mer-
credi le vice-président de Polynésie
Teva Rohfritsch. Le gouvernement
prévoit de verser le 20 mai les indem-
nités pour avril. Ces indemnités
concernent pour l'instant 199 entre-
prises de plus de 10 salariés, et 1.705
entreprises de moins de 10 salariés,
pour un total de 3.895 salariés. Mais
dans l'archipel, ces indemnisations
sont loin de faire l'unanimité, car si un
salarié veut les percevoir, il doit avoir
au préalable épuisé l'ensemble de ses
jours de congés. Une intersyndicale
composée de cinq des principales or-
ganisations syndicales locales a an-
noncé mercredi qu'elle allait attaquer
en justice cette disposition, qui "viole
le code du travail". Un tel recours "se-
rait criminel", a déclaré à l'AFP la mi-
nistre du Travail Nicole Bouteau, esti-
mant que tout le dispositif
d'indemnisation était menacé: "si re-
cours et annulation il y a, les dispositifs

pris à l'Assemblée, tout cela tombe et
la crise va être plus que majeure". Pour
financer ces indemnisations excep-
tionnelles, la Polynésie a demandé
l'aide de l'État français, qui l'a assurée
de la "solidarité nationale", mais "pour
l'instant, nous n'avons pas eu de ré-
ponse concrète", a indiqué le vice-pré-
sident Teva Rohfritsch à l'AFP. L'État
a par ailleurs signé lundi avec la Poly-
nésie la mise en place du Fonds de so-
lidarité pour sauver les petites et
moyennes entreprises de la crise éco-
nomique, comme en métropole. Il fi-
nance aussi la continuité territoriale,
c'est-à-dire les liaisons aériennes avec
l'Hexagone. Depuis lundi, le confine-
ment est allégé dans les îles polyné-
siennes non infectées, mais cela ne
concerne pas Tahiti ni Moorea, qui
regroupent les trois quarts des 280.000
habitants. A Papeete et dans les com-
munes voisines, certains quartiers s'ap-
parentent à des bidonvilles, avec plu-
sieurs dizaines de personnes dans un
même logement, où le confinement
est illusoire. Dans la commune de Ma-
hina, le maire Damas Teuira a reconnu
que les 600 repas fournis quotidien-
nement à la population défavorisée
étaient loin de couvrir tous les besoins. 

L'économie polynésienne
frappée de plein fouet
La Polynésie française, relativement épargnée par l'épidémie de Covid-19, est en revanche touchée de
plein fouet dans son économie, notamment touristique, sur ce territoire de l'Océan Pacifique qui ne
dispose pas de caisse de chômage. 

L'économie US pourrait se
contracter de 12% au
deuxième trimestre

CORONAVIRUS

L'économie américaine va probablement connaître une
contraction de 12% au deuxième trimestre et le déficit de
l'Etat fédéral va grimper à 3.700 milliards de dollars
(3.423 milliards d'euros), tandis que le taux de chômage
au Etats-Unis va certainement atteindre un pic à 16% au
troisième trimestre, selon des projections publiées ven-
dredi par l'Office du Budget du Congrès (CBO). Cet orga-
nisme non-partisan prédit que, une fois assouplies les res-
trictions imposées en raison de l'épidémie de nouveau
coronavirus, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-
Unis pourrait croître de 5,4% au troisième trimestre et
rester sur une trajectoire expansionniste jusqu'à la fin de
l'année. Le taux de chômage devrait pour sa part rester
au-dessus de 10% tout au long de l'année 2021. "Au troi-
sième trimestre, l'activité économique devrait augmenter,
à mesure que les inquiétudes relatives à la pandémie
s'amenuisent et que les autorités nationales et locales as-
souplissent les directives de confinement, les interdic-
tions de rassemblements et les autres mesures entravant
l'activité économique", déclare le CBO. "Cependant, les
défis auxquels sont confrontés l'économie et le marché du
travail devraient perdurer un certain temps."

Air France-KLM pourrait
recevoir jusqu'à 4 milliards
d'euros des Pays-Bas

TRANSPORT AÉRIEN

KLM, branche néerlandaise d'Air France-KLM , va rece-
voir une aide d'urgence de 2 à 4 milliards d'euros de la
part des Pays-Bas pour l'aider à surmonter les consé-
quences de la pandémie de nouveau coronavirus, a dé-
claré vendredi le ministre néerlandais des Finances,
Wopke Hoekstra. Les détails de cette aide sont toujours
en cours de discussions mais elle devrait comprendre des
prêts bancaires garantis, a-t-il ajouté. Wopke Hoekstra a
aussi déclaré qu'il pourrait y avoir une "conversation" à
l'avenir entre les actionnaires d'Air France-KLM, dont les
Etats français et néerlandais, au sujet d'une augmentation
de capital. Air France-KLM a annoncé vendredi avoir ob-
tenu une aide de 7 milliards d'euros de la part de la
France et annoncé qu'il réfléchirait ultérieurement à une
opération de renforcement de ses fonds propres.

L'accord commercial nord-américain en vigueur le 1er juillet
SELON WASHINGTON :

Le représentant américain au Com-
merce a déclaré vendredi avoir notifié
le Congrès que le nouvel accord com-
mercial de libre-échange entre les
Etats-Unis, le Mexique et le Canada
entrerait en vigueur le 1er juillet pro-
chain, un mois après la date initiale-
ment proposée. Dans un communi-
qué, Robert Lighthizer précise que le
Mexique et le Canada ont pris des me-
sures pour respecter les engagements
pris dans le cadre de l'USMCA (Uni-

ted States-Mexico-Canada), qui se
substituera à l'Accord de libre-échange
nord-américain (Alena) entré en vi-
gueur en 1994. Certains secteurs, no-
tamment l'industrie automobile,
avaient appelé à un report de l'entrée
en vigueur de l'accord en évoquant
les difficultés auxquelles ils font face
du fait de la crise sanitaire liée au co-
ronavirus. L'accord prévoit des règles
plus strictes en matière d'emploi et
pour le secteur automobile mais pré-

serve les quelque 1.200 milliards de
dollars d'échanges annuels, dont un
tiers des exportations agricoles amé-
ricaines, entre les trois pays. Selon ses
partisans, 12 millions d'emplois aux
Etats-Unis dépendent de cet accord,
adopté par le Sénat américain en jan-
vier dernier, près d'un mois après le
vote de la Chambre des représentants.
Le président américain Donald
Trump avait dénoncé l'Alena comme
l'un des pires accords de l'histoire.

Facebook lance une application
de visioconférence

MULTIMÉDIAS

Facebook a présenté vendredi une application de visioconfé-
rence et des fonctions étendues de vidéo en direct, cherchant
à profiter du bond de la demande généré par le télétravail du-
rant la crise sanitaire liée au coronavirus. Cette application,
Messenger Rooms, permettra à jusqu'à 50 personnes de pren-
dre part à une visioconférence, a indiqué le géant américain
du numérique dans un communiqué. Les participants appa-
raîtront à l'écran sous forme d'une mosaïque pouvant afficher
16 fenêtres sur ordinateur et 8 sur smartphone, soit un for-
mat ressemblant à celui proposé par Zoom, dont le nombre
d'utilisateurs quotidiens a bondi à plus de 200 millions en
mars avec la généralisation du télétravail. Facebook vient
concurrencer Zoom mais aussi Teams de Microsoft, Webex
de Cisco et Hangouts de Google. Messenger Rooms permet-
tra à ses utilisateurs d'inviter des personnes ne disposant ni
de l'application, ni d'un compte, à prendre part à une visio-
conférence via un lien pour navigateur internet, a fait savoir
Facebook. Les appels n'auront aucune limite de temps. Dans
la foulée de cette annonce, l'action de Zoom a perdu 3,7% à
environ 163 dollars après avoir atteint un record de 181,50
dollars plus tôt dans la journée. Le titre Facebook a progressé
de manière moins spectaculaire, de 2,4% par rapport à la
veille, à 189,51 dollars.



AA lors que la presse
ibérique a fait part
de la folle rumeur
Willian à Liver-
pool, le PSG ne

serait pas embêté par les Reds
pour l’ailier de Chelsea. Comme
le 10 Sport vous le révélait en ex-
clusivité le 8 mars dernier, Leo-
nardo songe à Willian pour le
mercato estival, le Brésilien arri-
vant à la fin de son contrat avec
Chelsea et disposant d’une expé-
rience qui plaît au directeur spor-
tif du PSG. Néanmoins, Manches-
ter United, Arsenal, Tottenham
ainsi que le FC Barcelone se sont
immiscés dans le dossier Willian
depuis. Et d’après SPORT, Liver-
pool entrerait dans la danse pour
l’ailier de Chelsea. Cependant, à

en croire le Liverpool
Echo, le quotidien cata-
lan ferait fausse route.
En effet, Jürgen Klopp
n’aurait nullement l’in-
tention d’accueillir
Willian sur les bords
de la Mersey à l’inter-
saison. Le comité de
direction des Reds
aurait d’autres plans
pour cet été, d’autant
plus que le secteur of-
fensif du club est déjà
particulièrement étoffé.
Le PSG verrait donc un
potentiel concurrent à la si-
gnature de Willian se retirer.
Reste à savoir si Leonardo
fera le nécessaire pour parve-
nir à ses fins pour Willian.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Raiola pourrait
totalement chambouler

le dossier Van de Beek !

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Cependant, un club s’est mani-
festé bien à l’avance pour le
«Messi algérien», à savoir As-
ton Villa qui avait insisté, l’été
dernier, pour le recruter ; mais
sa tentative fut infructueuse
devant le refus de Brentford de
céder son joyau en dépit d’une
proposition de 20 millions de
livres sterling, Aston Villa n’a
pas réussi à infléchir la posi-
tion de l’actuel employeur de
Saïd Benrahma. Avec ses 10
buts et 8 passes décisives déli-
vrées en 34 matches livrés
cette saison avec Brentford, les
statistiques de Saïd Benrahma
parlent d’elles-mêmes. Classé
19e de la Premier League, As-
ton Villa a peu de chance de
rester dans ce palier à la fin de

saison (si elle est reprise).
Malgré cela, ses supporters ne
manquent pas d’ambitions ;
pour eux, leur club doit dès à
présent se consacrer au recru-
tement. Le nom de Saïd Ben-
rahma est celui qui revient le
plus sur les pages Facebook ré-
servées aux Villans. Certains
estiment que notre internatio-
nal est plus fort technique-
ment que les deux attaquants
égyptiens d’Aston Villa El-
Ghazi et Mahmoud Hassan,
alias Trézeguet, recomman-
dant au manager du club Deen
Smith de faire le maximum
pour transférer Benrahma
dans leur club. Il faut ajouter
que ce ne sont pas uniquement
les supporters qui le réclament

à tue-tête ; l’ancien attaquant
international anglais Darren
Bent, formé à Brentford FC,
qui fit un passage à Aston
Villa a encensé l’attaquant
formé par l’OGCN. «Il me rap-
pelle El Ghazi et Trézeguet ;
cependant, il faut reconnaître
que Benrahma a montré ses
grandes qualités d’attaquant»,
a déclaré  Darren Bent sur les
colonnes de Birmingham-Day,
alors que l’avenir d’Aston Villa
en Premier league n’est pas
certain. Pour Darren Bent :
«Même une relégation en
Championship (L2) ne remet
pas en cause le transfert de
Benrahma, car Aston Villa
reste un grand club»,
conclura-t-il.

Benrahma, le fol espoir
d’Aston Villa 

Dans une première étape d’un plan
de secours pour venir en aide à la
communauté du football touchée
par la pandémie de COVID-19, la
Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) débloquera dans les
prochains jours environ 150 mil-
lions de dollars pour venir en aide
aux 211 instance nationales tou-
chées par la pandémie de COVID-
19. En effet, le président de la FIFA
Gianni Infantino a déclaré , « La
pandémie a provoqué des défis sans
précédent pour l’ensemble de la
communauté du football et, en tant
qu’instance dirigeante mondiale, il
est du devoir de la FIFA d’être là et
de soutenir ceux qui font face à des
besoins aigus, cela commence par
l’octroi d’une aide financière immé-
diate à nos associations membres,
dont beaucoup connaissent de
graves difficultés financières. Par
ailleurs, tous les droits restants des
associations membres aux coûts

opérationnels du programme For-
ward 2.0 seront intégralement dé-
bloqués pour les années 2019 et
2020. En particulier, le déblocage de
la deuxième tranche des coûts opé-
rationnels pour 2020, qui était à
l’origine dû en juillet, sera payé im-
médiatement, précise la FIFA. Cette
mesure signifie qu’un total d’envi-
ron 150 millions de dollars sera ré-
parti entre les 211 instances natio-
nales de gouvernance du football
dans le monde, ainsi, la FIFA déblo-
quera 500 000 USD pour chaque
association membre dans les pro-
chains jours ainsi que tout droit res-
tant pour 2019 et 2020, Cette aide
financière immédiate devrait être
utilisée pour atténuer l’impact fi-
nancier de COVID-19 sur le foot-
ball dans les associations membres,
à savoir pour répondre aux obliga-
tions financières ou opérationnelles
qu’elles peuvent avoir envers le per-
sonnel et d’autres tiers.

COVID-19

La FAF recevra un gros 
chèque de la FIFA 

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Leonardo gêné par
Klopp dans un
dossier à 0€ 

Paris et Neymar discutent
d’une prolongation de
contrat. Et si le Brésilien a
longtemps trainé des pieds, il
semble désormais disposé à
dire oui à Leonardo, qui lui
propose un plus grand salaire
et quelques années de plus
pour son bail actuel. S’il dit
oui à ce nouveau contrat,
Neymar pourrait prendre une

très grande décision. Celle de
rester un très long moment à
Paris. En effet, avec un salaire
qui pourrait atteindre 38 mil-
lions d’euros par saison, le
Brésilien ne pourra jamais re-
trouver ces conditions finan-
cières ailleurs. Il mettra alors
le cap vers une fin de carrière
au PSG. Pour notre plus
grand bonheur !

Neymar prêt à signer pour
rester un long moment ?

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

La Juventus serait prête à concurrence le Real Madrid
pour Donny Van de Beek. Pour devancer le club me-
rengue, La Vieille Dame aurait un soutien de poids :

Mino Raiola. Mino Raiola pourrait envoyer
Donny Van de Beek vers la Juventus. Etincelant
la saison dernière avec l'Ajax, l'international
néerlandais aurait séduit plusieurs écuries euro-

péennes, et en particulier le Real Madrid. Alors
que Donny Van de Beek n'a pas quitté Les Lanciers l'été

dernier, le club emmené par Zinedine Zidane aurait ré-
cemment trouvé un accord total pour un transfert à
hauteur de 55M€. Une opération qui serait totale-
ment remise en question par le coronavirus et la
crise provoquée par la pandémie. Selon les infor-
mations de Calciomercato.com, Donny Van de
Beek pourrait finalement prendre la direction de
la Juventus lors du prochain mercato estival. 

Tout est rentré dans l'ordre entre
Youcef Belaili et les dirigeants de
son club mais cela n'a pas empê-
ché des clubs à monter leurs in-
tentions pour les services de l'in-
ternational algérien. Plusieurs
médias tunisiens qui suivent tou-
jours l'actualité du joueur ont in-
diqué que l'ailier international al-

gérien a refusé deux offres : une
en provenance de l'équipe d'Al
Ahly en Egypte et une autre en
provenance d'Al Dubail au Qatar.
Les medias tunisiens ont indiqué
aussi que Belaili préfère revenir à
l'Espérance de Tunis en cas de re-
tour en Afrique et ainsi briller de
nouveau avec les Sang et Or.

Youcef Belaili refuse 
deux offres

FOOTBALL – MERCATO 

Arrivé à Brentford FC l’été 2018 sur la pointe des pieds, Saïd Benrahma s’est forgé une réputation
dans le Royaume-Uni en l’espace de quelques mois au point que, de nombreux clubs n’attendent

que le prochain marché des transferts pour formuler une offre à la direction de Brentford.



C 'est une situation iné-
dite qui intervient dans
un moment crucial de
la saison sportive, du

fait que les compétitions s'apprê-
taient à amorcer le dernier virage
de leurs différentes épreuves. Ce
coup d'arrêt brutal met les sportifs
et leurs entraîneurs, ainsi que les
gestionnaires du sport national
dans l'embarras et le volet finan-
cier est une problématique pour
tous. Sentant que la situation com-
mence à s'améliorer sur le plan sa-
nitaire, et les résultats et chiffres
sont là pour témoigner, des tech-
niciens et des gestionnaires pen-
sent déjà à la reprise des compéti-
tions et, donc, à la suite des
événements, c'est-à-dire préparer
la saison prochaine en parallèle.
D'ailleurs, un grand air d'espoir
est venu de la part du premier res-
ponsable de notre pays, à savoir le
président de la République. En ef-
fet, et jeudi dernier, dans son mes-
sage adressé au peuple algérien à
la veille de l'avènement du mois
sacré de ramadhan, le chef de

l'Etat a indiqué que «plus les indi-
cateurs s'améliorent, ici et là, plus
nous nous rapprochons du retour
à la vie normale». Ce qui voudrait
dire que cela réjouit les gestion-
naires des clubs pour reprendre le
travail. Mais, paradoxalement,
cette situation de crise financière
qui terrasse leurs clubs n'empêche
toutefois pas des responsables
techniques ainsi que des gestion-
naires des clubs de commencer à
dénicher de nouveaux joueurs
pour un éventuel recrutement. Or,
la majorité des clubs algériens
souffre d'une crise financière aiguë
au moment où ils n'arrivent même
pas à régler les mensualités de
leurs éléments. Des clubs ont pro-
cédé à des discussions et négocia-
tions avec leurs joueurs afin de ré-
duire leurs salaires, d'autres
pensent plutôt à libérer certains
des ca-dres qui leur coûtent cher
sans contrepartie sur le terrain et
le paradoxe, c'est qu'ils pensent
aussi recruter. Cela met les joueurs
et autres staffs du club en instance
de régularisation de leur situation

financière dans une rage bien
compréhensible. Ces gestes des
gestionnaires de penser aux recru-
tements compliquent leurs tâches
alors que leurs missions devaient
consister en premier lieu à tenter
d'économiser et de chercher des
solutions aux dettes de leurs so-
ciétés respectives. Il faut remar-
quer aussi que c'est cette manière
de gérer qui a fait que tous les an-
ciens gestionnaires sont responsa-
bles d'une manière directe ou in-
directe de l'accumulation des
dettes de leurs clubs justement. La
preuve, n'y a-t-il pas des clubs en-
dettés qui ont procédé aux recru-
tements des joueurs en dépit de
l'interdiction de le faire par la FAF
et la Ligue? Et poursuivre dans ce
même rythme et avec les mêmes
méthodes, c'est suicidaire. Le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports,
la FAF et la LFP se doivent de
trouver d'urgence, la manière de
stopper ce genre de gestion. Faute
de quoi, ce serait carrément une
manière de tuer le football natio-
nal, qui est déjà à l'agonie.
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Ces présidents qui
avancent à reculons

DES CLUBS ENDETTÉS PENSENT DÉJÀ AU MERCATO

LE SPORT EN FLASH

Le Japon et le CIO s’étaient résolus fin mars à reporter d’un
an les JO, sous la pression des athlètes et des associations
sportives de différents pays. 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 jeudi le prési-
dent du comité d'organisation de la compétition dans une in-
terview. 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 rap-
portés par l'agence de presse japonaise Kyodo News. «En
pensant tant aux athlètes qu'aux problèmes pour l'organisa-
tion, il est techniquement difficile de reporter de deux ans»,
a assuré Mori. Le président du comité d'organisation a pré-
cisé que la question d'un report de deux ans avait été initiale-
ment 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 associations sportives de différents pays. Si les organi-
sateurs veulent en faire un symbole de la résilience du monde
face à la pandémie, la question d'un report plus long a com-
mencé à être soulevée. En début de semaine, un expert japo-
nais, critique de la manière dont le pays gère l'épidémie, s'est
ainsi dit «pessimiste» quant à la tenue des Jeux en 2021.
«Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit probable que les
jeux Olympiques aient lieu l'an prochain», avait déclaré lundi
dernier Kentaro Iwata, professeur au département des mala-
dies 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 seule-
ment le Japon mais également le reste du monde soient venus
à bout de la maladie d'ici là, avait-il insisté.

JEUX OLYMPIQUES 2021

Les cérémonies d'ouverture et de
clôture ‘’drastiquement revues’’ 

L'entraîneur du MC Alger (Ligue 1 algérienne de football)
Nabil Neghiz, a déclaré qu'une éventuelle reprise du cham-
pionnat, suspendu depuis le 16 mars en raison du nouveau
coronavirus (Covid-19), est devenue "compliquée", estimant
qu'une préparation de quatre semaines sera nécessaire dans
le cas où le retour à l'entraînement se feraaprès le 29 avril.
"Les choses se compliquent davantage et deviennent diffi-
ciles, il y a plusieurs interrogations. Mais, nous avons de l'es-
poir pour qu'on nous fixe une date pour la reprise, ça va
nous permettre de se préparer dans les meilleures conditions
selon un programme précis", a indiqué Neghiz sur les ondes
de la radio nationale. Le ministère de la jeunesse et des
sports (MJS) avait décidé de suspendre, l'ensemble des com-
pétitions et manifestations sportives, jusqu'au 29 avril, en
raison de l'épidémie du Covid-19. "Nous sommes dans l'at-
tente d'une décision des autorités. Pour permettre aux
joueurs de retrouver l'ambiance de la compétition, nous al-
lons établir un protocole de reprise. Un programme spéci-
fique pour tout le monde est préconisé pour ce genre de si-
tuation inédite. Si nous auront l'aval de reprendre après le 29
avril, nous aurons besoin de pas moins de quatre semaines de
préparation pour pouvoir retrouver le rythme", a-t-il conclu.
Ayant entamé la saison sur le banc de l'IR Tanger (Div-1 ma-
rocaine), Neghiz avait rejoint le "Doyen" en février dernier,
en remplacement du Français Bernard Casoni. Entre temps,
la direction a confié l'intérim au Directeur technique sportif
(DTS) Mohamed Mekhazni. Avant la suspension du cham-
pionnat lors de la 22e journée, le CRB occupait la tête du
classement avec 40 points devançant de trois longueurs ses
deux poursuivants directs l’ES Sétif et le MC Alger, qui
comptent 37 points chacun. Le Chabab et le MCA ont un
match en moins.

FOOTBALL (LIGUE 1) - MC ALGER

Une éventuelle reprise est
devenue compliquée 

L’attaquant du NC Magra, Nabil
Billel Ziani, qui est sous contrat,
attire les convoitises, avant même
la fin de cet exercice sportif. Il est
sur les tablettes de plusieurs clubs
qui veulent s’attacher ses services.
Aux dernières nouvelles, Ziani est

sollicité par deux clubs de l’est du
pays. Il s’agit des deux grosses cy-
lindrées, le CS Constantine et l’ES
Sétif qui ont déjà tissé des
contacts avec son entourage, dans
le but d’avoir le OK du joueur.
D’après nos sources, Ziani est très

emballé de rejoindre l’un de ces
deux clubs, et ce, pour donner
une autre dimension à sa carrière.
Mais reste à savoir si le président
Bennacer va accepter de le libérer.
On le saura prochainement, nous
y reviendrons…

Billel Ziani convoité par le CSC et l’ESS
NC MAGRA

Les gestionnaires des clubs algériens se trouvent dans une situation très
difficile depuis l’avènement du coronavirus, qui a impliqué la suspension de
toutes les activités sportives et la fermeture des installations.



Dimanche 26 Avril 2020 15Culture
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

LIVRE

Ils concernent pour l’essentiel
les mutations de la culture
algérienne à la fin du 19ème
et le début du vingtième siè-

cle, comme le précise l’auteur, qui
met en exergue la double préoccu-
pation qui anime cet effort de ré-
habilitation de pans importants de
la culture algérienne : La première
préoccupation visant la volonté «
d’enraciner les débats du présent
dans la profondeur d’un champ
historico-culturel occulté ». Cet en-
racinement critique est une des
conditions pour que les interroga-
tions, les inquiétudes et les espoirs
du présent, ne se consument pas
dans l’immédiateté violente du
choc entre des universels abstraits
tels que Tradition, Modernité, Is-
lam, Progrès… précise d’emblée
Abdelkader Djeghloul. La seconde
préoccupation, selon l’auteur, était
de contribuer à la « réactivation, à
la condensation, et à la décantation
de la mémoire collective », condi-
tions d’une critique fondée de « la
précarité des pratiques culturelles
aujourd’hui et de la définition d’un
projet culturel  intégrateur ». Dans
cette perspective, la fin du dix-neu-
vième siècle et le début du ving-
tième siècle représentent une pé-
riode « particulièrement
importante dont nous sommes les
héritiers oublieux,» ajoute  l’auteur.

Cette période est en effet marquée
par la crise profonde de la sphère
culturelle algérienne. « L’effondre-
ment partiel du système éducatif
et religieux pré-colonial, l’implan-
tation auto-freinée de  l’appareil
scolaire colonial, induisent un tri-
ple processus de déculturation
massive, de conservation-transfor-
mation partielle et d’émergence fra-
gile d’éléments d’une nouvelle
sphère culturelle ». Les nouveaux
intellectuels qui apparaissent du-
rant cette période, et que Djeghloul
va sortir, heureusement, de l’oubli,
sont les « agents dynamiques de la
constitution de cette sphère ». Avec
bien évidemment des motivations
et des orientations différentes, qui
apparaissent clairement dans les
deux grandes parties qui compo-
sent l’ouvrage. Dans la première
partie portant sur « Culture et so-
ciété: l’Islam algérien face à la mo-
dernisation coloniale », nous trou-
vons les grandes tendances avec
Mohamed Aftiyach (1818-1914)
qui incarne le refus, la figure du
mimétisme culturel avec Moha-
med Ould Cheikh (1905-1938).
Coté tradition et modernité, l’émir
Abdelkader (1808-1883), Sidi
M’Hamed Ben Rahal (1857-1928)
Ibrahim Bayoud et Tahar Haddad.
(1893-1935). Les nouveaux genres
littéraires tels Mohamed Ould
Laid, Chukri Khodja, le Capitaine
Bencherif. Par ailleurs Allalou et

Rachid Ksentini (1887—1944) in-
carnent la naissance du théâtre al-
gérien. Le volet de la culture po-
pulaire est illustré par deux grandes
figures : Si Mohand ou M’Hand
(1845-1906) pour la révolte et l’er-
rance et Mestfa Ben Brahim (1800-
1867) pour l’amour, le vin et la
verte tribu. La seconde partie de
l’ouvrage porte sur « Culture et Po-
litique: des résistances à la reprise
historique.  Débutant par Hamdan
Khodja, Mohamed Belkheir( 1835-
1905), Bouziane El Kalai et Mes-
saoud Benzelmat pour la culture
de la résistance,  avant de s’achever
sur la reprise historique avec « le
chant de EL Hadj Guillaume» : Les
Algériens et la deuxième guerre
mondiale, les revendications d’in-
dépendance au début du XXème
siècle, le catalyseur de la reprise
historique avec  l’Emir Kha-
led(1875-1936), le militant de la
diaspora Ali El Hamamy (1902-
1949) et, enfin, un symbole de
l’accélération héroïque de l’his-
toire : Larbi Ben Mhidi (1923-
1957).  Avec ce travail d’exhuma-
tion, Abdelkader Djeghloul
consacre son apport original à
l’histoire culturelle algérienne
avec, notamment, la réhabilitation
soutenue et assidue de figures ou-
bliées et/ou inconnues, conjuguée
à la mise en valeur sociologique
de pans entiers de l’imaginaire
culturel algérien.

Retour sur ‘’Éléments d’histoire culturelle
algérienne’’ d’Abdelkader Djeghloul

Malek Bensmaïl met gratuitement
en ligne 10 de ses films

LONGS MÉTRAGES

Malek Bensmaïl, le plus prolifique documentariste algérien, au-
teur de documentaires de création primés en de nombreux festi-
vals, a mis en ligne dix de ses longs métrages. Ils sont visibles
jusqu’à fin avril gratuitement pour le grand bonheur des ciné-
philes comme pour les moins accros de façon que leur confine-
ment soit cinématographique dans un pays où le 7e art a été éra-
diqué. Pour accéder à ces œuvres, il suffit de s’inscrire sur vimeo
avec son adresse e-mail ou son compte Facebook, puis cliquer
sur Regarder ou mdp promotionnel : confinement. Les films
sont dans les deux versions en sous titrage français et anglais. Si-
gnalons également que «Cilima bla drahem», un groupe sur Fa-
cebook, répertorie des films algériens (court-métrages et long-
métrages) rendus publics et en libre accès, y compris par leurs
auteurs et/ou producteurs. Ce groupe accompagne un geste qui
devient collectif des auteurs à partager certains films durant la
situation de confinement que nous connaissons toutes et tous en
ce moment. Enfin, le groupe est ouvert aux échanges, débats en
tout genre, tant que ça reste lié de près ou de loin aux films dis-
cutés. C’est véritablement un ciné-club virtuel.

Al Pacino, le Don du septième
art fête ses 80 ans

CINEMA

Un regard, des silences, des colères, une démarche... L'em-
preinte d'Al Pacino hante délicieusement nos souvenirs de ci-
néma depuis un demi-siècle. Car que le temps passe vite. L'im-
mense acteur new-yorkais est né, il y a 80 ans déjà, le 25 avril
1940. Aujourd'hui, Réflexion, pour lui souhaiter un joyeux anni-
versaire, revient sur une carrière unique qui l'aura vu jouer avec
le même génie, un parrain de la Cosa Nostra, un minable ma-
fieux, un Scarface tout en démesure, des flics intègres... Sans ou-
blier ce qui restera comme ses deux grandes passions, les œu-
vres de William Shakespeare et d'Oscar Wilde. Il semble difficile
de parler d'Alfredo James Pacino sans sombrer dans le dithy-
rambe. Intuitif, bien sûr, mais aussi travaillé sous la férule de
son mentor Charles Laughton, son jeu coloré de mille nuances
l'a autorisé à camper magistralement des personnages très diffé-
rents, parfois même aux antipodes les uns des autres, tout au
long d'une extraordinaire filmographie. Pour le vulgum pecus,
Al Pacino se confond avec deux héros - anti-héros ? - de lé-
gende, Michael Corleone et Tony Montana. En 1972, Francis
Ford Coppola, en imposant le jeune Alfredo Pacino dans le rôle
du fils du parrain alors qu'il était encore inconnu des grands
pontes d'Hollywood, a fait montre d'un instinct de visionnaire.
La carrière de ce comédien de Broadway qui avait été remarqué
par les critiques de théâtre dans The Indian Wants the Bronx
d'Israël Horovitz dès la fin des années 60, allait, après le
triomphe de la grande fresque sur la mafia americano-sici-
lienne, être placée sur un orbite planétaire qu'il ne quittera plus.

Un documentaire à revoir

‘’LETTRE À MA SŒUR ET AVANT DE FRANCHIR LA
LIGNE D’HORIZON’’ DE HABIBA DJAHNINE 

Alors, un conseil : à vos tablettes ou à vos ordinateurs pour les
voir. Nous en avons visionné deux qui la classent parmi les ci-
néastes qui ont l’audace de soutenir des «Histoires à ne pas
dire», pour reprendre le titre d’un controversé documentaire
sorti en 2007. Habiba Djahnine, par contre, se situe à un tout
autre niveau dans son rappel de la dévitalisation du pays, à un
moment de défaite et d’humiliation dans l’histoire récente du
pays, celle de l’après-Octobre 1988 à 2010. Elle y fait montre
d’honnêteté et de lucidité sur un sujet où pourtant la subjecti-
vité, la sienne comme celle de ses interlocuteurs, est sérieuse-
ment démangée. D’ailleurs, ne faisant pas mystère sur son impli-
cation personnelle, elle débute ses longs métrages par un
prologue en voix off où elle verbalise dans un style poétique ses
intentions. Par ailleurs, ses films, bien qu’ils ne s’y frottent pas
peu, refusent d’être frontalement politiques. Ils s’écartent d’un
militantisme carré au profit de la nuance et la sensibilité. Les si-
lences, les hésitations, les regards et les larmes qui perlent chez
ses interviewés les émaillent, traduisant leurs intériorités trau-
matisées tant les haltes mémorielles auxquelles ils sont invités
sont pénibles. Aujourd’hui, dans l’après-hirak, ces films ont va-
leur de précieux documents. Ils ont beaucoup à nous dire. 

Par Ismain

Parmi les nombreux travaux de Abdelkader Djeghloul, Eléments d’histoire
culturelle algérienne occupe une place à part. Cet ouvrage majeur se compose de
vingt cinq textes fondamentaux.
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Bien dormir, c’est avant tout une hy-
giène de vie. Et ces quelques prin-
cipes tout simples peuvent faire des
miracles.Identifier ses besoins. Première étape : déterminer la
quantité de sommeil nécessaire pour être en forme. Le moment
idéal ? Pendant les vacances : pas de réveil imposé, moins de
contraintes et plusieurs jours de repos consécutifs pour prendre le
temps d’écouter son corps. Quand on a une idée précise de ce dont on
a besoin, on peut trouver la fenêtre optimale pour planifier son cou-
cher et son réveil.La régularité, secret d’une horloge biologique bien
huilée. Se lever et se coucher à la même heure tous les jours, cela favo-
rise un bon sommeil. Attention aux décalages les week-ends ! On est
tenté de se coucher plus tard et de faire la grasse matinée, mais notre
organisme n’apprécie pas. Comme après un voyage sous d’autres fu-
seaux horaires, en plein jetlag, notre cerveau reçoit des signaux contra-
dictoires qui perturbent les mécanismes du sommeil.Lumière et activité
physique, le cocktail dynamisant. La sédentarité et le travail de bureau
dérèglent notre horloge interne. Nous recevons des signaux de sommeil
en pleine journée, et d’éveil le soir. Pour passer des journées en pleine
forme et des nuits reposantes, ces habitudes font des miracles : dans les
deux heures qui suivent le lever, on prend le temps de bouger et on s’ex-
pose à la lumière du jour. Pas besoin de faire une heure de jogging ou
de prendre le soleil en terrasse : marcher minimum 20 minutes pour al-
ler travailler tous les jours, c’est déjà suffisant.S’éloigner des écrans. Té-
lévision, tablettes, smartphones…ils ont un point commun : leurs
écrans rétro éclairés émettent de la lumière bleue. Imperceptible à l’œil
nu, cette lumière stimule les récepteurs de la rétine et leur envoie un
signal d’éveil qui perturbe la sécrétion de mélatonine, l’hormone qui
favorise le repos. Quatre Français sur dix vont au lit avec un outil

électronique. A la clé, des difficultés à s’endormir, et un sommeil
de moins bonne qualité. Environ 1 h 30-1h avant d’aller se cou-

cher, on se déconnecte et on laisse les écrans de côté. Pour
bien dormir, il faut se mettre en mode « off », accepter

d’être inactif et de s’isoler dans une bulle.

Brownie Nutella et noisettes caramélisées

Il revient sur le devant de la scène et s’impose comme un must
have de notre garde-robe. Elégant, il sait mettre en valeur la
silhouette, à condition de savoir le porter ! Nos conseils.
Incontournable dans les années 1950, le pantalon taille
haute a traversé les décennies pour s’imposer comme
un indispensable mode dans les années 1970 et 1990.
Relégué au fond de l’armoire et largement détrôné par
le pantalon taille basse ces dernières années, il revient
pourtant en force, pour notre plus grand plaisir ! Chic et
élégant, il est particulièrement avantageux pour la silhouette. Fini le
petit ventre et les poignées d’amour qui passent au-dessus de la cein-
ture. Grâce à lui, la sangle abdominale est maintenue sans être serrée
et la silhouette, élancée.
Pantalon taille haute : quel modèle pour quelle silhouette ?
Que vous soyez petite, grande, mince ou avec des formes plus géné-
reuses, le pantalon taille haute est votre meilleur allié mode. Atten-
tion toutefois à choisir le bon modèle.
Si vous êtes petite, optez pour un modèle à la coupe droite ou slim,
parfait pour élancer la silhouette. Oubliez les formes larges ou éva-
sées qui tassent. N’hésitez pas à opter pour un modèle clair ou à mo-
tifs. Une façon toute simple de détourner l’attention de votre taille.
Si vous êtes plutôt grande ou mince, optez pour un pantalon taille

haute large ou évasé, comme le flare. Il casse l’effet de grandeur et donne
un peu plus de carrure. Misez également sur des teintes claires et des
tissus épais pour garantir un maximum de prestance et de tenue à votre
look. Et n'oubliez pas d’user et d’abuser des modèles à détails : motifs,
poches à l’avant ou à l’arrière, qui garantissent un peu plus d’épaisseur à
votre silhouette.
Enfin,si vous avez des formes généreuses, le pantalon taille haute est
LE modèle à décliner dans votre garde-robe. Il galbe la silhouette et
gomme les petites rondeurs à la perfection. A vous le joli ventre plat !
Optez pour un modèle coupe droite si vous êtes petite ou plus évasé si
vous êtes grande, uni et de couleur foncée, de préférence, pour affiner la
silhouette.
Pantalon taille haute : comment le porter ?
La bonne nouvelle, c’est que le pantalon taille haute peut se matcher avec
beaucoup d’autres pièces et offrir ainsi une palette de looks variés. A vous
de déterminer avant tout le style que vous voulez adopter. Pour un look
très chic, portez-le avec un chemisier ou un tee-shirt rentré dans le panta-
lon. Une bonne façon de marquer votre jolie taille et de dévoiler un beau
ventre plat. Assortissez la tenue d’une veste longue si vous êtes grande, ou
courte, si vous êtes plutôt petite, et d’une jolie paire de talons.
Pour un look plus casual, n’hésitez pas à porter le pantalon taille haute
avec un tee-shirt ample ou un pull que vous laissez tomber sur le pantalon.
Assortissez-le avec une veste en jean ou un blouson style Perfecto en cuir,
par exemple et une paire de bottines, de bottes ou de ballerines. Apportez
un peu de féminité à l’ensemble avec des bijoux volumineux ou bien encore
une écharpe ou une étole… et le tour est joué ! 

Pantalon taille haute : 
comment le porter ?

Pourquoi il vaut mieux
dormir sur

le côté gauche

Ingrédients :
65 g Farine
1 Pincée de Sel
2 Oeufs
120 g Nutella
100 g Sucre
100 g Beurre
100 g Noisettes Entières
30 g Sucre
10 ml Eau
Préparation :
1 Préchauffer le four à 180° (th. 6). Dans
un bol, mélanger la farine et le sel, réser-
ver. Dans un autre saladier, mélanger vi-
vement les œufs, le nutella et le sucre.
Faire fondre le beurre.

2 Ajouter en 3 fois et en alternance le
beurre et la farine/sel à la préparation au
nutella tout en fouettant (l’idéal est le
batteur électrique).
3 Verser le tout dans un moule recouvert
de papier sulfurisé et enfourner pour 30
minutes à 180° (th. 6). Laisser refroidir à
température ambiante.
4 Pendant ce temps, disposer les noi-
settes sur une plaque de pâtisserie recou-
verte de papier sulfurisé et enfourner
pour 8 minutes à 200°. Puis à la sortie du
four les poser dans un torchon, refermer
le torchon sur lui même et frotter les
noisettes les unes contre les autres ce qui
aura pour effet de les peler.

5 Dans une casserole à feu vif, faire
bouillir l'eau et le sucre, quand le mé-
lange atteint 115° verser les noisettes
d'un coup et mélanger à la spatule, bais-
ser à feu moyen et mélanger régulière-
ment jusqu'à ce que le sucre caramélise
et nappe les noisettes. Déposer sur du
papier sulfurisé et une fois ces dernières
refroidies les hacher grossièrement (au
robot) ou les concasser (au mortier).
Pour finir
A l'aide d'une poche à douille, après
avoir réchauffer un peu de nutella entre
les mains, faire des motifs sur le dessus
du brownie et recouvrir avec les noi-
settes caramélisées.



1 Soyez rapide. 
Lorsqu'un de vos vêtements se retrouve taché d'acry-

lique, plus vous réagissez vite, plus vous avez de chances de
le détacher, quelque soit la méthode que vous utilisez . 

2 Utilisez un couteau ou une cuillère afin de récupérer la
peinture. 

Procurez-vous un chiffon ou un morceau d'essuietout pour es-
suyer la tache si elle est encore humide. Vous pourrez ainsi récu-

pérer l'excès de peinture. Le but est d'éliminer le plus de peinture
possible, et ce, le plus rapidement possible.

3 Pour les tissus plus robustes
Vous pouvez utiliser une brosse, surtout si la peinture forme une

multitude de gouttelettes. Par ailleurs, si le fait d'utiliser les couverts
avec lesquels vous mangez vous dérange, la brosse sera une meilleure

option.
Ne vous affolez pas. Ne vous frustrez pas et n'abandonnez pas en jetant
votre vêtement. Vous pourrez surement le sauver si vous y tenez. Il vous

suffit d'agir rapidement et de respecter la bonne marche à suivre. 
4 Essuyez le plus de peinture possible à l'aide d'un morceau d'essuie-

tout sec.
Sachez que cette étape n'est valable que pour une tache humide et qu'il faut

que vous essuyiez sans frotter. Ainsi, vous éliminerez une bonne partie de la
tache avant qu'elle ne s'installe dans les fibres de votre vêtement. Si vous

frottez, vous ne ferez que fixer davantage la peinture dans le tissu
et aggraverez la situation. Passez aux étapes suivantes dès

que vous aurez essuyé l'excès de peinture.

Épilation, pousse, soins : voici
nos conseils et astuces pour su-
blimer sourcils et regard.Les
sourcils : pourquoi sont-ils si
importants ?Les sourcils ont
deux fonctions principales :
protéger les yeux et structurer
le visage.En effet, les sourcils
sont un rempart contre la pluie,
la poussière, les rayons du so-
leil, mais aussi contre la trans-
piration qui, en tombant dans
les yeux, peut les  irriter.Dans
le second cas, les sourcils ont
plus une fonction esthétique
que pratique. Ils donnent une
certaine harmonie à vos traits.
Ils équilibrent la partie haute
et basse du visage, et intensi-
fient le regard. Les sourcils
sont un élément important de
la beauté féminine, mais mas-

culine également.C'est
pour ces deux rai-

sons principales,
pratiques et es-

thétiques, qu'il
ne faut pas
négliger l'en-
tretien de ses
sourcils.As-
tuces pour
avoir de

beaux sourcils.
1/ Choisissez

des produits de
qualité.

Attention aux soins ou
produits de maquillage que
vous utilisez : s'ils sont de
mauvaise qualité, ils peu-
vent ralentir la pousse des

poils des sourcils, voire la stop-
per complètement.
2/ N'épilez pas trop vos sour-
cils.
Peu importe la mode, il ne faut
jamais épiler totalement ses
sourcils. Allez-y avec parcimo-
nie. Enlever les poils qui dépas-
sent pour que la forme soit bien
dessinée, c'est suffisant dans la
plupart des cas.
3/ Apprenez les bons gestes
Si vous utilisez une pince à épi-
ler, attrapez le poil bien à sa base
en le tirant dans le sens de la
pousse. Cela évite qu'il se casse
et qu'il repousse dans n'importe
quel sens, voire que le bulbe
s'infecte. Le mieux est de pro-
céder à l'épilation après la
douche : les pores sont dilatés
et le poil s'extrait plus facile-
ment.
4/ Hydratez vos arcades sour-
cilières.
Utilisez une crème de jour afin
de rendre votre peau plus sou-
ple. Cela facilitera la pousse des
poils des sourcils. Des crèmes à
l'acide gallique sont spéciale-
ment conçues pour aider la
pousse des poils.
5/ Misez sur ingrédients natu-
rels.
Pour hydrater et nourrir la peau,
des produits naturels peuvent
être une solution efficace.  Par-
ticulièrement l'huile de ricin qui
a la faculté de booster la pousse
des poils ou encore l'huile es-
sentielle de romarquestion de
goût et de visage.

Pour le sommeil, le confort et la sécu-
rité de son bébé, il est essentiel de
d'opter pour le bon matelas ! On fait le
point sur ce choix qui répond à des
exigences particulières.
Au cours de ses premiers mois, un
bébé dort environ 18 heures par jour,
et passe donc le plus clair de son temps
dans son lit. Une bonne raison de sélec-
tionner avec soin son matelas, d’autant
que les critères de choix sont significati-
vement différents de ceux des adultes.
Ferme ou moelleux ? Grand ou petit ?
Traité ou non ? Après avoir testé 10 mo-
dèles de matelas pour bébé, l’UFC Que-
Choisir a livré sont classement, mais
aussi des conseils pour bien choisir le
matelas de son bébé.
Les dimensions du matelas doivent être

identiques à celles du lit
Opter pour un matelas de la même dimension que le sommier permet de limiter les risques d’acci-
dent. Et pour cause : en supprimant l’espace entre les barreaux du lit et le matelas, le nourrisson ne
risque pas de se blesser en restant coincé par exemple. L’écart admis est ainsi de 1 cm. Les dimensions
types d'un matelas pour bébé ? 60 × 120 cm.
Opter pour un matelas ferme
La fermeté est une caractéristique indispensable d'un matelas pour bébé, et ce, pour la sécurité des
nourrissons. Pas de panique concernant son confort : le ressenti d’un bébé n’est pas le même que celui
d'un adulte, en raison de sa corpulence et de son poids. Si la densité souvent recommandée se situe
entre 20 et 22 kg/m3, l’idéal serait en réalité d’opter pour environ 30 kg/m3, selon l'UFC Que-Choisir .
Le matelas doit être déhoussable
Régurgitation, transpiration, couche qui fuit… Pour des raisons d’hygiène, un matelas pour bébé doit
être déhoussable et lavable en machine. Une spécificité également indispensable au bien-être de l’en-
fant. Opter pour une alèse n’est pas la bonne solution, car un matelas pour bébé doit être ventilé et res-
pirant !
Choisir un matelas non traité
Gare aux substances chimiques dans les matelas pour bébé ! Le bon matelas ne doit pas être traité avec
des produits "anti", tels des antiacariens, des antibactériens ou encore un antimoisissure. Ces substances
biocides sont particulièrement inadaptées aux tout-petits. L'UFC Que-Choisir précise d'ailleurs qu'il est
inutile de faire confiance aux labels, que ce soit Oeko-Tex "confiance textile, testé substances nocives" ou
Certipur, car, ilss autorisent tous deux les biocides allergisants.
Bon à savoir : il est déconseillé de réutiliser le matelas d’un bébé pour son petit frère ou sa petite sœur,
car ils n’ont pas l’endurance des matelas pour adultes ! Réinvestir dans un nouveau matelas après chaque
naissance est donc recommandé.

On utilise la peinture acrylique dans le
domaine de la peinture en général, mais aussi lorsqu'on décore

sa maison ou qu'on fait des ateliers créatifs. Elle a été pensée pour se
dissoudre dans l'eau, mais lorsqu'on en met parfois sur nos

vêtements.
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Comment détacher de la peinture
acrylique des vêtements

4 conseils pour bien choisir 
le matelas de son bébé

8 astuces pour avoir 
de beaux sourcils
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Il ne vous en fera pas voir de toutes les couleurs B - Bassin de plongeur - Il ne
dit jamais rien C - Jouera contre la banque - A compter désormais D - Montré ses

dents - Cloaque E - Substances pures  F - Hausser la note - Période de vacances G - Recueil rigolo - Ne sentiras pas la
rose H - Proche parente - Coup qui bloque même le roi I - Risqua un oeil - Presque riches J - De même mère - Ile at-
lantique K - Installera ses pénates  L - Sigle pour un pape - Encore une fois souillés 

Verticalement
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N° 2858

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 -
AGE 
ARE 
EDF 
EST 
GIS 
ISE 
LEE 
MER 
OLE 
RAI 
RAT 
ROT 
SOI 
TAU 
TEE 
UNE 

- 4 -
ACRA 
ACTE 
AGIR 
AVIS 
BREF 
EPEE 
GAIE 
ILES 

NAGE 
OTER 
RELU 
SENT 
SITE 

Charade

islande

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AISEE 
ETAGE 
ETAPE 
ILION 

IMAMS 
MERLU 
OLIVE 
SISES 

SUEES 

- 7 -
COSTAUD 
CROTALE 
GLOUSSE 
HILARES 
LIVINGS 

RENACLE 

Sous l'influence de Neptune,
votre tendance à la dilapidation
s'estompera. Un voyage d'af-
faires en ce moment serait très
profitable et s'effectuerait dans
les meilleures conditions.

BBééll iieerr

Les influx astraux de la jour-
née auront pour effet de vous
rendre plus sociable et plus sûr
de vous. Résultat : vous aurez
une meilleure compréhension
de votre entourage familial.

GGéémmeeaauuxx

Avec Mars, aucun risque de man-
quer d'énergie : grande forme,
bonne humeur, vous aurez le
meilleur des soutiens pour va-
quer à vos occupations sans ac-
cuser la moindre fatigue.

LLiioonn

Si vous êtes indulgent envers
vous-même tout en demandant
l'impossible aux personnes qui
vous entourent, vous pouvez
vous attendre à des complica-
tions dans un délai assez court.

BBaallaannccee

Profitez de la protection de Ju-
piter pour faire quelques éco-
nomies. Hormis cette présence
salutaire, il n'y aura rien de
notable pour vous en matière
financière.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Jupiter, votre secteur fa-
mille sera privilégié. Un bien-
être exceptionnel régnera au
sein de votre foyer, et vous sa-
vourerez les joies d'être au mi-
lieu des vôtres.

VVeerrsseeaauu

Vos relations avec vos enfants
et vos parents passeront par
une phase harmonieuse et heu-
reuse. Cette fois, votre vie quo-
tidienne ne se réduira pas au
seul cercle familial.

TTaauurreeaauu

Les préoccupations financières se-
ront au premier plan. Vous aurez
des vues réalistes sur votre situa-
tion, et l'heure sera venue de
concrétiser vos projets. Excellentes
perspectives professionnelles. 

CCaanncceerr

Dans votre travail, tout dépen-
dra de votre savoir-faire et
aussi de votre constance. L'as-
tuce et la suite dans les idées
pourront vous valoir un suc-
cès spectaculaire.

VViieerrggee

Journée facile à vivre et sans
histoire en famille. Vos en-
fants, notamment, seront en
excellente forme, et vous n'au-
rez aucun souci à vous faire à
leur sujet.

SSccoorrppiioonn

Pas question de vous précipiter
dans votre métier ! Vous pro-
gresserez lentement mais sû-
rement et ne prendrez d'im-
portantes décisions qu'après
avoir mûrement réfléchi.

CCaapprriiccoorrnnee

Il est temps que vous entrepre-
niez de vous discipliner sur le
plan alimentaire. Résistez au
penchant de vous jeter sur un
éclair au chocolat à la moindre
contrariété.

PPooiissssoonn

- 6-
CREEES 
ETALEE 
ETETER 

HOLDUP 
LIVRER 
REVISE 
SALIRA 
SCIEES 

Mon premier est le deuxième
mot qu'emploi les marins pour
hisser la grand-voile
Mon deuxième est une terre an-
glaise
Mon troisième est la 5ème lettre
de l'alphabet
Mon tout est un pays d'Europe

1 - Vandales
2 - Contiguës
3 - Fibre végétale - Bien sous
tous les rapports
4 - Allaitements - Mettre à sec
5 - Mitraille norvégienne -
Punaise d'eau - Locataire de
bocal
6 - Harassé - Mauvais sujets
7 - Représentation - Scrutera
8 - Bien appris - Deviendras
audacieux
9 - Gracile - Sonder
10- Raccourcies mais du haut
seulement

-8 -
AGUEUSIE 
AMENUISE 
DESABUSE 
DORSALES 
DRESSEES 
ELEVAGES 

- 10 -
BRESILIENS 

- 11 -
STABILISERA 
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Annonces classées 

Réflexion 26/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 26/04/2020

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

Tel : 07.96.68.05.12

CHERCHE EMPLOI

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

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

Pd : 580.000.000 négociable
Tel : 07.77.01.21.66 --06.56.34.13.34



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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:38
Chourouq 06:12
Dohr                 12:57
Asr 16:41
Maghreb 19:43
Isha 21:11

MOSTAGANEM 

Fajr 04:42
Chourouq 04:42
Dohr                 13:00
Asr 16:44
Maghreb 19:45
Isha 21:13

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



L'hyper luxe automobile
ne connaît pas la crise. L'an-
née dernière, Rolls Royce a vu
ses ventes s'envoler de 25 %.
Chez Lamborghini, la hausse est
de 43 % ! À chaque fois la même
raison : le lancement d'un SUV.Très
peu de marques résistent encore à la
tentation du SUV. Les unes après les
autres, les firmes de prestige se lais-

sent convaincre. Et celles qui ont franchi le Rubicon constatent les effets in-
croyables sur leurs chiffres de ventes. Lamborghini et Rolls Royce en sont

de parfaits exemples. Le britannique a établi un nouveau record de ventes,
passant pour la première fois la barre des 5 000 livraisons dans le

monde. Ce sont exactement 5 152 modèles qui ont été livrés, en
hausse de 25 % par rapport à 2018. C'était la première année

complète pour le 4x4 Cullinan. La marque souligne
que ce modèle est celui qui a connu le meil-

leur départ commercial de son
histoire !

Si vous avez un iPhone 6 ou plus récent
et que vous avez payé un changement
de batterie à votre mobile en 2017, Ap-
ple vous offre 60 euros au titre de la
compensation du changement des ta-
rifs en vigueur.   La batterie des
iPhone, notamment leur évolution
dans le temps, est devenue un sujet ex-
trêmement complexe à gérer chez Ap-
ple. Notamment depuis la découverte
des outils créés par Apple pour baisser
les performances des smartphones
dont la batterie montre des signes d’ob-
solescence. Ce n’est pas tant le fait de
les avoir développés qui dérange. C’est
le fait qu’Apple les ait installés et acti-
vés sur les mobiles de tous ses clients
sans les avoir prévenus.

Apple iPhone : 60 euros
offerts à ceux qui ont changé

leur batterie

ZAPPING

Le chanteur américain se livre une nouvelle fois dans son dernier
titre «Conversations in the Dark». Un morceau touchant dédié à
l’être aimé. Ecoutez «Conversations in the Dark» de John Legend
sur la radio digitale NRJ NEW HITS FRIDAY. John Legend est
un romantique. Depuis le début de sa carrière, celui qui pourrait
jouer dans la série «This is us» tient cette réputation. Comme à
son habitude, ce dernier aime composer des titres qui toucheront
son public à travers des textes émouvant et touchants. Et c’est  une nouvelle fois que l’artiste touche en plein
cœur ses fans avec cette déclaration dans «Conversations in the Dark». Dans cette chanson, John Legend
partage sa vision du couple et évoque les moments du quotidien passés avec la personne qu’il aime. Des
conversations dans le noir, regarder des films que les deux ont déjà vu, les dimanches matins à traîner dans
le lit… Tous ces moments qui créé une réelle connexion entre deux personnes.
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2211hh0000
New Amsterdam

Alors qu'il est en pleine
séance avec un groupe
d'adolescents, Iggy re-
çoit la visite de l'assis-
tante sociale de l'un
d'eux. 

2200hh5555
Faites des gosses

Après avoir découvert le
lourd secret du passé de
sa mère, qui est juive et
s'appelle en réalité Es-
ther, Alexandre ne sait
plus où il en est. 

Selon Bill Gates, voici les 10
innovations qui vont changer le monde

Lamborghini et Rolls Royce :
les ventes explosent avec les SUV

C’est l’histoire
d’un type qui
va trop vite et
d’un gros qui
est trop lent.
Foster ren-
contre Taupin.
Le premier est
en pardessus,
le deuxième
en guenilles.
Tout cela se-
rait banal si
l’un des deux
n’était en pos-

session d’un scénario effrayant, le scénario
de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir
les pages et de trembler… 

2211hh0055
Faut pas rêver

Carolina De Salvo se
lance dans une grande
traversée des Pyrénées,
de la Cerdagne à l'Ara-
gon, en Espagne, en pas-
sant par le col du Tour-
malet. 

2211hh0000
Monaco / Paris-SG

Cette rencontre de la 15e
journée a été reportée à
cause des intempéries qui
ont touché la région le mois
dernier. Les deux équipes
s'affrontent donc une se-
conde fois en une semaine.

2211hh0055
Lulu, femme nue

Parce qu'elle a manqué
d'assurance au cours
d'un entretien d'em-
bauche, Lulu, mariée et
mère de trois enfants,
n'obtient pas le poste de
secrétaire espéré.

2200hh0000

Journal Télévisé 

Convoi exceptionnel

John Legend déclare son amour 
dans «Conversations in the Dark» 

Chaque année, la MIT Technology Review
établit sa liste des 10 innovations susceptibles
de changer la planète et la société. Cette an-
née, elles ont été sélectionnées par un invité
spécial : Bill Gates. On retrouve dans cette
liste beaucoup de sujets chers au philan-
thrope au travers de sa fondation. « Il y a
deux sortes de progrès : ceux qui augmentent
la quantité de vie et ceux qui augmentent la
qualité de vie, écrit Bill Gates dans son intro-
duction au magazine MIT Technology Re-
view. Au cours de l'histoire humaine, nous
nous sommes d'abord focalisés sur la pre-
mière. Aujourd'hui que notre espérance de
vie a doublé depuis 1913, notre attention se
porte sur la deuxième ». L'une n'exclut pas
l'autre, bien entendu. De nouveaux médica-
ments peuvent ainsi sauver des vies comme
améliorer la qualité de vie des personnes.
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Arrestation d’un 
dealer et saisie d’une
quantité de kif 
Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de stupé-
fiants et de substances psychotropes, les éléments de la
brigade de police judiciaire relevant de la Sureté Urbaine
Extramuros d’El-Keurt à Mascara ont réussi à neutraliser
un individu âgé de 25 ans, avec la saisie d’une quantité de
kif traité en forme de bâtonnets préparés à boissons al-
coolisées dissimulées dans les buissons. Les dites bois-
sons ont été transportées au siège de la Sureté de daïra où
une enquête a été ouverte.  la vente, et ce, lors de pa-
trouilles de sécurité effectuées à travers les rues de la
ville. L’attention des policiers a alors été attirée par le sus-
pect qui s’est débarrassé, à la vue des policiers, d’une
quantité de stupéfiants enrobée dans un sachet en plas-
tique, pesant au total 6,7 grammes de kif traité. Il a été
arrêté et conduit au siège de la Sureté urbaine extramu-
ros. Une procédure judiciaire a été instruite à son encon-
tre, en vertu de laquelle il a été présenté devant la justice
qui a ordonné son placement en détention.  B. Boufaden

EL-KEURT (MASCARA)

Des repas réconfortants
pour soutenir le
personnel soignant 

TIZI-OUZOU 

PP our Paris, la nouvelle est d'une
importance capitale. Britan-
niques et Américains prolon-
gent pour l'instant leur soutien
au Sahel à l'opération anti-dji-

hadiste française Barkhane en maintenant
leurs moyens sur place, a affirmé ce vendredi
24 avril la ministre des Armées, Florence
Parly, dans un entretien au quotidien régio-
nal Sud Ouest. « Le Royaume-Uni a décidé
de maintenir ses hélicoptères Chinook sur
place. Quant aux États-Unis, ils ont différé
leur décision de désengagement. Leurs
moyens sont toujours en place », confirme-
t-elle. Le Pentagone avait ouvertement en-
visagé ces derniers mois de réduire drasti-
quement la voilure en Afrique de l'Ouest.
Or Washington fournit aux 5 100 soldats
français de l'opération Barkhane des capa-
cités cruciales de renseignement et de sur-
veillance, notamment grâce à ses drones, du
ravitaillement en vol et du transport logis-
tique pour un coût de 45 millions de dollars
par an. Depuis juillet 2018, l'armée de l'air
britannique fournit quant à elle une aide
précieuse aux troupes françaises au Sahel
avec trois hélicoptères lourds CH-47 Chi-
nook et une centaine d'aviateurs, pour des
missions de logistique, ravitaillement et
transport de troupes. Mais leur mandat de-
vait s'achever à l'été 2020. La ministre fran-
çaise des Armées en avait fait son cheval de
bataille lors de sa rencontre, le 27 janvier,
avec son homologue américain, Mark Esper,

à Washington. La responsable française ne
cachait pas alors son inquiétude face à la vo-
lonté affichée des États-Unis de réduire les
moyens au Sahel pour concentrer leurs ef-
forts sur les nouvelles menaces représentées
par la Chine et la Russie. Florence Parly était
justement en visite au 5e régiment d'héli-
coptères de combat (RHC) de Pau (Sud-
Ouest), endeuillé par la mort de deux de ses
militaires le 16 avril lors d'un accident pen-
dant un vol d'entraînement. « Dans l'aéro-
combat et dans le domaine aérien de ma-
nière générale, le risque zéro n'existe pas »,
mais « nous faisons tout pour qu'il soit réduit
à son minimum », assure la ministre dans
les colonnes de Saud Ouest. « Je veux redire
ma confiance et ma fierté à ce régiment. Au
Sahel, son engagement est sans faille et ses
hélicoptères, un atout précieux », conclut-
elle. En notant que les groupes djihadistes
qui opèrent dans cette région visent davan-
tage l'Europe que les États-Unis, le chef du
commandement américain pour l'Afrique
(Africom), le général Stephen Townsend,
avait estimé que « l'Europe peut et doit en
faire davantage avant que les États-Unis en
fassent davantage dans cette partie du monde
». Fin novembre, la base militaire de Pau et
le 5e régiment d'hélicoptères de combat
avaient déjà perdu sept des leurs, décédés
dans un accident d'hélicoptères au Mali qui
avait coûté la vie à 13 militaires français, la
plus importante perte de l'armée française
en opération depuis 1983.

Par Ismain

LES ARMÉES BRITANNIQUES ET
AMÉRICAINES VONT RESTER

La ministre
française des
Armées,
Florence Parly,
indique qu'au
Sahel les
Britanniques et
les Américains
prolongent leur
soutien à la
force
multinationale.

Collecte de plus de 50
poches de sang à l'initiative
de la protection civile 
Plus de 50 poches de sang ont été collectées lors d'une
campagne initiée par la direction de la protection civile
de Tébessa, a indiqué le directeur de ce corps, le lieute-
nant-colonel Sadek Drawat. "Cette campagne de don de
sang tenue au niveau de l'unité principale de la protec-
tion civile Chahid Chehani Douh, a enregistré une forte
affluence des pompiers de différents grades", a précisé
le même responsable à l'APS, ajoutant que tous les
moyens nécessaires ont été mobilisés pour assurer le
bon déroulement de cette opération. Il a ajouté que
cette campagne s'inscrit dans le cadre des instructions
de la direction générale de la protection civile, pour in-
tensifier les actions de solidarité dans le but de lutter
contre le Coronavirus, approvisionner les banques du
sang des divers hôpitaux de la wilaya pour alléger les
souffrances des malades et combler le déficit enregistré
dans la collecte du sang avec la suspension des opéra-
tions de collecte dans le cadre des mesures prises pour
endiguer la propagation de la pandémie du Covid-19.

TÉBESSA

SAHEL 

Des repas consistants et réconfortants pour soutenir le
personnel soignant dans sa noble et dure mission de
lute contre le coronavirus (Covid-19), est l’initiative
lancée par des bénévoles de la commune de Tizi-Ou-
zou, pour contribuer à l’effort de lutte contre cette pan-
démie. Il était moins de dix heures à l’Institut national
de formation supérieure des sages femmes (ex-Ecole
nationale de formation paramédicale) de Tizi-Ouzou
qui était quasiment vide. L’accès vers le réfectoire et la
cuisine est fermé par des bandes de sécurité. Un béné-
vole qui a requit l’anonymat et avec qui l’APS avait ren-
dez-vous, arrive quelques minutes plus tard. "L’accès
vers la cuisine est passé au tamis afin de garantir l’hy-
giène des lieux, personne ne peut y accéder sans porter
une bavette se désinfecter les mains et les chaussures et
porter une charlotte et une combinaison de protection"
a-t-il lancé d’emblée en ajoutant, ''ne mentionnez pas
mon nom, nous sommes des bénévoles et nous voulons
médiatiser notre action pour que d’autres s’en inspirent
et non pas pour en tirer gloire".
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