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Le syndicat national des magistrats (SNM) se dit «
surpris, à l’instar des spécialistes, de sa non-implica-
tion dans l’élaboration du projet d’amendement du
Code pénal par le ministère de la Justice Belkacem
Zeghmati. En effet, dans un communiqué rendu pu-
blic  samedi, le SNM a critiqué l’amendement du
Code pénal et a appelé le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune à intervenir. Pour le SNM, l’élabora-
tion du texte de d’amendement du Code pénal est mal rédigée, « avec des dispositions élastiques,
constituant une violation du principe de la légalité criminelle qui veut que les faits incriminés soient
clairement définis, afin de préserver les libertés et les droits des individus ». Le syndicat a appelé le
chef de l’Etat « à prendre des mesures urgentes pour protéger le juge de tout abus, pression ou inter-
férence qui pourraient influer sur son action et décrédibiliser ses jugements.

La procureure générale près la cour d’appel du
Mont-Liban, la juge Ghada Aoun, a ordonné
l’arrestation de 17 personnes, notamment le di-
recteur du géant pétrolier et gazier Sonatrach ,
dans le cadre de l’affaire du fuel frelaté, après
une note d’information transmise à la justice, a rapporté ce samedi l’agence gouvernementale li-
banaise. Les 16 employés et dirigeants des infrastructures en hydrocarbures, ainsi que le direc-
teur au Liban de Sonatrach,  ont été mis en état d’arrestation, après des preuves de grandes irré-
gularités dans l’importation de fuel et des pots-de-vin impliquant des employés haut placés du
secteur. L’agence d’information du Liban n’a pas rapporté plus de détails sur cette affaire qui écla-
bousse encore une fois, la Sonatrach et ses pratiques. Il faut noter que le représentant au Liban
de Sonatrach, dépend de la filiale SPC Londres qui a déjà à son actif de nombreux scandales.

LE REPRÉSENTANT
DE SONATRACH
AU LIBAN, ARRÊTÉ !

Un mendiant se plaint à son donateur en ces termes:
- «Mon frère, il y a 2 ans, tu me donnais 1000 dinars. L’an
dernier c’était 500 dinars, et cette année 300 dinars. Il
faut me dire, c’est dû à quoi? Ou bien je t’ai fait quelque
chose ?».
Le monsieur répond:
- «Bèh non, simplement qu’il y a 2 ans, j’étais célibataire.
Je me suis marié l’an dernier et cette année, ma femme m’a
fait un gros bébé». 
Le mendiant s’offusque:
- «Ah bon!? Donc c’est mon argent-là tu prends  pour
nourrir ta famille?»

La reprise pour les
‘‛taxieurs‛‛ n‛est pas

pour demain 

La reprise de l’activité des taxis à l’intérieur du pé-
rimètre urbain est différée, jusqu’à l’annonce par
les pouvoirs publics des modalités, liées à la sécu-
rité sanitaire de ce moyen de transport, a indiqué
un communiqué du premier ministre. S’agissant
des activités de coiffure et des commerces d’habil-
lement et de chaussures, le communiqué affirme
qu’il appartient aux walis « de définir les condi-
tions de prévention sanitaire à respecter avec ri-
gueur ». Rappelons que le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a émis, samedi une instruction à
l’adresse des départements ministériels concernés
ainsi que les walis de la République pour l’élargis-
sement des secteurs d’activités et l’ouverture des
commerces, « à l’effet de réduire l’impact écono-
mique et social de la crise sanitaire », induite par
l’épidémie de coronavirus (Covid-19). Il s’agit des
activités et des commerces suivants : taxis urbains,
salons de coiffure, pâtisserie, confiserie et gâteaux
traditionnels, habillement et chaussures, com-
merce d’électroménager, commerce d’articles et us-
tensiles de cuisines, commerce de tissus, de merce-
rie et de bonneterie, bijouteries et horlogeries,
commerce de produits cosmétiques et parfumeries,
commerce de meuble et de mobiliers de bureaux,
librairies et vente d’articles scolaires, commerce en
gros et détails de matériaux de BTPH (céramiques,
appareillage électrique et produits sanitaires, agré-
gats et liants, articles de peinture, boiseries, canali-
sation et tuyauterie...etc)", précise la même source.

LE SYNDICAT DES
MAGISTRATS S’EN
PREND À ZEGHMATI

Le journal espagnol El Pais, citant des sources de la Police nationale- a indiqué que le Covid-19 a
donné lieu à des tentatives d’immigration inverses sans précédent, dont des Algériens et Marocains
auraient payé 5 000 euros pour quitter la péninsule ibérique et regagner leur pays d’origine. La
même source a rapporté que la police espagnole a remarqué des mouvements d’embarcations trans-
portant des migrants clandestins au départ des côtes espagnoles pour l’Ouest d’Algérie. Selon El
Pais, cette tendance a été favorisée par la propagation du Covid-19, le ralentissement économique, le
chômage, la suppression des liaisons aériennes et maritimes et la suspension de plusieurs activités
dans ce pays européen fortement touché par la pandémie. Le quotidien espagnol  n’a pas communi-
qué le nombre de harraga algériens ayant quitté l’Espagne à bord de barques.

DES MIGRANTS ALGÉRIENS PAYENT 
5 000 EUROS POUR RENTRER AU PAYS
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I l s’agit des activités et des
commerces suivants : taxis
urbains, salons de coif-
fure, pâtisserie, confiserie

et gâteaux traditionnels, habil-
lement et chaussures, commerce
d’électroménager, commerce
d’articles et ustensiles de cui-
sines, commerce de tissus, de
mercerie et de bonneterie, bijou-
teries et horlogeries, commerce
de produits cosmétiques et par-
fumeries, commerce de meuble
et de mobiliers de bureaux, li-
brairies et vente d’articles sco-
laires, commerce en gros et dé-
tails de matériaux de BTPH
(céramiques, appareillage élec-
trique et produits sanitaires,
agrégats et liants, articles de
peinture, boiseries, canalisation

et tuyauterie...etc)", précise la
même source. En ce qui
concerne les activités de coiffure
et ainsi que les commerces d’ha-
billement et de chaussures, le
communiqué affirme qu'il ap-
partient aux walis "de définir les
conditions de prévention sani-
taire à respecter avec rigueur".
Pour les taxis à l'intérieur du pé-
rimètre urbain, la reprise de l'ac-
tivité est différée jusqu'à l'an-
nonce par les pouvoirs publics
des modalités liées à la sécurité
sanitaire de ce moyen de trans-
port, a ajouté le communiqué.
Pour rappel, cent-vingt-neuf
(129) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et
quatre (4) nouveaux décès ont
été enregistrés lors des dernières
24 heures en Algérie, portant
ainsi le nombre de cas confirmés

à 3.256 et celui des décès à 419,
a indiqué samedi le porte-parole
du comité 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, M. Fourar a pré-
cisé que le nombre de personnes
guéries a atteint 1479, dont 71
lors des dernières 24 heures. Le
même responsable a réitéré l’im-
pératif de respecter les recom-
mandations des spécialistes
concernant les règles d'hygiène
personnelle et environnemen-
tale, ainsi que des conditions de
confinement sanitaire et d'éviter
les rassemblements et les visites
familiales, rappelant que le nu-
méro vert (3030) reste à la dis-
position des citoyens pour ré-
pondre à leurs préoccupations. 

CORONAVIRUS  

Par Ismain

Élargissement des secteurs d’activités
et ouverture des commerces
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a émis, samedi une instruction à l’adresse des
départements ministériels concernés ainsi que les walis de la République pour
l’élargissement des secteurs d’activités et l’ouverture des commerces, "à l'effet de
réduire l’impact économique et social de la crise sanitaire", induite par l'épidémie de
coronavirus (Covid-19), a indiqué un communiqué des services du Premier ministre. 

Mise en service 
d’un numéro vert 
Le numéro vert « 30 40 » de L'Agence nationale d'amélioration et
de développement du logement (AADL) a été lancé officiellement
samedi et mis à la disposition de ses souscripteurs et des résidents
de ses cités pour la prise en charge de toutes leurs préoccupations
afin de rapprocher l’administration du citoyen. Dans une déclara-
tion à la presse, le directeur général de l’AADL Mohamed Tarek
Belaribi a affirmé que la mise en service de ce numéro vert avait
pour objectif d’être à l'écoute, d'informer et d'intervenir pour
prendre en charge toutes les préoccupations soulevées par les
souscripteurs et les résidents des cités AADL, dans les différentes
wilayas du pays, ajoutant que ce numéro est joignable durant le
mois de Ramadhan, de samedi à jeudi de 9h-16h. Le numéro vert
permettra aux souscripteurs et aux résidents des cités AADL de
soumettre directement leurs préoccupations à l'administration,
sans médiation, même s’il s’agit d’une panne d’ascenseur ou d’un
problème dans le dossier de souscription, les préoccupations se-
ront prises en charge et communiquées par téléphone aux per-
sonnes concernées, a-t-il soutenu. Dans le même contexte, le DG
de l’AADL a rappelé que les délais de paiement de la facture du
loyer et des charges mensuelles avaient été prolongés d’un mois
supplémentaire au profit des résidents des cités AADL, dans le ca-
dre des mesures préventives contre la propagation du nouveau
Coronavirus. M.Belaribi a rassuré également les résidents que le
paiement de ces factures "se fera graduellement", ajoutant que "les
souscripteurs ne seront pas obligés de régler deux tranches à la
fois, car le paiement sera échelonné selon un échéancier".   Ismain

PRISE EN CHARGE DES PREOCCUPATIONS DES
SOUSCRIPTEURS  AADL

Plus de 1700 infractions au
confinement et 1000 véhicules
mis en fourrière
Les services de sûreté de la wilaya de Constantine ont enregistré,
du 28 mars dernier date du début du confinement jusqu’au 24
avril courant, 1719 infractions pour non-respect des mesures de
confinement, outre 1038 véhicules et 16 motocycles mis en four-
rière, a indiqué un communiqué de la cellule de communication
et des relations publiques de la sûreté de wilaya. Les policiers
veillant au respect de cette mesure conservatoire ont aussi relevé
l’infraction des propriétaires de 11 locaux commerciaux, a souli-
gné le même document, précisant que les mesures d’usage ont
été prises à l’encontre des contrevenants en coordination avec les
instances judiciaires. La même source a également rapporté que
24 autres personnes ont été arrêtées durant la même période
dans des affaires pénales relatives à la détention de drogue et
psychotropes, port d’arme blanche, et bagarre. Le confinement
sanitaire partiel à Constantine est décrété de 19 heures à 7
heures du matin de la journée suivante, rappelle-t-on.  Nadine

CONSTANTINE 

Un concours pour le recrute-
ment de pas moins de 6000 en-
seignants du primaire au niveau
national sera organisé par le
ministère de l’Education après
le confinement imposé par la
pandémie du coronavirus (Co-
vid-19). Selon une source du
ministère de l’Éducation natio-
nale citée par le journal El
Moudjahid dans son édition du
samedi 25 avril, ce concours de

recrutement vise à combler le
déficit en enseignants dans le
palier du primaire estimé à
6000 postes au niveau national.
« Les préparatifs sont en cours
au niveau central, par le biais
de la Direction de gestion des
ressources humaines, pour lan-
cer le concours dès la fin de la
crise sanitaire due à la propa-
gation du Covid-19 », a précisé
la même source à El Moudja-

hid. La source du ministère de
l’Education a fait savoir au
même média qu’en ce qui
concerne le recrutement des
enseignants du moyen et du se-
condaire, « le manque sera cou-
vert par les diplômés des Écoles
supérieurs des enseignants, à
raison de 3.000 enseignants
pour chaque palier. Le manque
est de 12.000 enseignants, tous
paliers confondus ». Nadine

Concours de recrutement 
de 6000 enseignants après le confinement

EDUCATION  

‘’Les prix n’ont pas enregistré
une forte hausse’’
Le ministre du commerce Kamel
Rezig a indiqué ce dimanche que les
prix de produits alimentaires n’ont
pas enregistré de fortes hausses, à
l’exception des produits importés.
En effet, lors de son passage à
l’émission « l’invité de la matinée »
de la Radio Chaine 1, le ministre a
estimé que, seuls les prix de la to-
mate et de la courgette, ont connu
une hausse considérable, du fait de
la forte demande en ce mois de Ra-
madhan. Concernant les prix de la viande, Rezig a reconnu que les
promesses quant à la réduction des prix n’ont pas été tenues. Pour
lui, cela est dû à la propagation de l’épidémie du coronavirus. Il a
indiqué toutefois, que ses services n’ont pas suffisamment de
contrôle sur le secteur de la distribution des fruits et légumes et de
la viande. Face à cette situation, Kamel Rezig souligne que des mé-
canismes seront mis en place pour le contrôle et la régulation du
marché en vue de mettre fin à l’anarchie.         Nadine

SELON LE MINISTRE DU COMMERCE
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A insi, sur invitation
officielle du minis-
tère, pas moins de
23 syndicats de

l’éducation feront partie de la
réunion qui sera consacrée à
l’étude des scénarios envisagea-
bles quant à l’avenir de l’année
scolaire en cours, ainsi que l’or-
ganisation des examens de fin
de cycles. Dans une déclaration
rapportée ce dimanche par le
quotidien El Watan, le secrétaire
général du Satef Boualem
Amoura, estime que « l’Algérie
étant une et indivisible, nous de-
vons assurer l’égalité des chances

pour tous les élèves algériens et,
dans les conditions actuelles,
c’est impossible ». Il évoque à ce
sujet du confinement partiel à
Blida de 14h à 7h, en se posant
la question « les séances de
l’après-midi seront-elles sacri-
fiées ? ». Pour le coordinateur
national du Snapeste Meziane
Meriane, « la reprise des cours
dans ces conditions sanitaires
est une aventure ». Soulignant
que « c’est au ministre de la
Santé de trancher par rapport à
la situation sanitaire et la possi-
bilité ou pas de revenir à la vie
normale ». En outre, porte-pa-
role du Cnapeste Messaoud
Boudiba opte pour « une posi-

tion claire quant aux examens
de fin d’année et de passage »,
ce qui ne fera selon « qu’alléger
la pression que vivent nos élèves
». « Evoquer une éventuelle re-
prise ne correspond pas aux
données sanitaires relatives à
l’évolution de la pandémie de
Covid-19 dans notre pays »,
ajouta-t-il. Par ailleurs, l’union
des syndicats comprenant le Sa-
tef, le Cnapest, le Snapest, le Cla,
l’Unpef et le Snte, ont décidé de
formuler au ministre des pro-
positions communes concer-
nant l’année scolaire, selon le se-
crétaire général du Satef
Boualem Amoura, rapporté par
le quotidien Echourouk.

AVENIR DE L’ANNEE SCOLAIRE 

Par Ismain

Ouadjaout rencontrera les
syndicats de l’éducation mardi

Partenariat stratégique basé
sur une amitié exceptionnelle
La lutte conjointe menée par l'Algérie et la Chine contre l'épidémie du
coronavirus (Covid-19) témoigne une nouvelle fois que les deux pays
"frères et amis" entretiennent un "partenariat global stratégique", basé
sur une "amitié exceptionnelle et une confiance mutuelle", a relevé di-
manche l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie,
LI Lianhe. "La Chine et l’Algérie sont des partenaires stratégiques glo-
baux liés par une amitié exceptionnelle. Face à l’épidémie du Covid-19,
la Chine continuera à rester aux côtés de l’Algérie et à fournir du soutien
et des aides selon ses capacités", a écrit l'ambassadeur chinois dans une
contribution publiée dans la presse nationale. Rappelant que les deux
pays ont mené ensemble une guerre contre le colonialisme et qualifiant
le peuple algérien de "vaillant et insoumis", le diplomate chinois a souli-
gné qu'"aujourd’hui, les deux pays poursuivent leur coopération et en-
traide dans le cadre de la lutte contre le Covid-19". Il a affirmé que la
Chine demeure "convaincue que l’Algérie sortira victorieuse de la guerre
contre cette épidémie". Dans ce sens, l'ambassadeur chinois a noté que
l’évolution de l’épidémie en Algérie est marquée par des "tendances posi-
tives" grâce aux mesures prises sous la direction du Président Abdel-
madjid Tebboune et aux efforts et sacrifices énormes du peuple algérien
ainsi qu'aux soutiens énergiques de pays amis comme la Chine. Nadine

ALGERIE-CHINE

L’avenir de l’année scolaire et la situation actuelle  du secteur en ce temps de crise
sanitaire seront à l’ordre du jour ce mardi, dans une rencontre entre le ministre de
l’éducation nationale Mohamed Ouadjaout et les syndicats de l’éducation nationale.

La Direction générale de la Sû-
reté nationale (DGSN) a appelé
au respect "strict" du code de la
route avec l'avènement du mois
de sacré de Ramadhan,  faisant
état de 21 personnes décédées
et de 458 autres blessées depuis
fin mars dernier au 20 avril en
cours, et ce "en dépit des me-
sures de confinement et la ré-
duction du trafic routier". "Avec
l'avènement du mois de Rama-
dhan, la DGSN appelle les usa-
gers de la route et les conduc-
teurs de véhicules au respect
strict des règles du code de la
route", indique un communi-
qué de la DGSN, soulignant que
cette occasion religieuse "inter-
vient cette année dans une

conjoncture exceptionnelle,
marquée notamment par les
mesures de confinement sani-
taire". Certaines catégories de
la société bénéficient tout de
même d'autorisations de circu-
lation afin de garantir la conti-
nuité du service public et d'ap-
provisionner le citoyen en
besoins essentiels, ce qui a eu
pour effet une baisse sensible
du trafic routier au niveau des
voies express et des axes rou-
tiers des villes, a noté la DGSN
dans son communiqué. "En dé-
pit de la réduction du trafic
routier, un total de 390 acci-
dents de la route a été enregistré
durant la période allant du 31
mars dernier au 20 avril en

cours, ayant fait 21 morts et 458
blessés", précise la source. De
surcroît, le mois sacré de Ra-
madhan "connaît un trafic
dense, depuis le premier jour
du jeûne, notamment avec l'al-
légement des horaires de confi-
nement, de 17h au lendemain
7h du matin à Alger, Ain Defla,
Médéa, Sétif, Oran, Tizi-Ou-
zou, Tipaza, Bejaia et Tlemcen".
A noter également que la wilaya
de Blida est désormais soumise
au confinement partiel de 14h
au lendemain 7h du matin, tan-
dis que le reste des wilayas
continuent d'appliquer le même
système de confinement, c'est-
à-dire de 19h au lendemain 7h
du matin.        Nadine

Appel au respect strict du code de la route 
DGSN 

Giplait augmente sa 
production laitière de 20 % 
Le groupe Lait Giplait a augmenté de 20% sa production du lait reconsti-
tué fabriqué à base de poudre en vue de faire face aux besoins croissants
de consommation durant le mois de Ramadhan, a indiqué, dimanche, la
direction générale. " En prévision du mois sacré, nous avons décidé d’aug-
menter la production de nos unités de 20% de manière à répondre à la de-
mande nationale croissante en cette période", a indiqué à l’APS le PDG du
groupe, Mouloud Harim. Les quantités produites passent ainsi de 2,8 mil-
lions de litres/jour à 3,3 millions litres/jour, et ce, au niveau des 15 filiales
dont dispose le groupe à travers le territoire national. Cette production
concerne le lait pasteurisé conditionné en sachet (LPC) au prix administré
de 25 DA /litre. " Nous sommes en mesure d’augmenter les quantités de
production laitière en fonction des besoins exprimés dans chaque zone.
Pour l’instant, nous avons opéré une hausse de 20% en attendant d’évaluer
la demande sur ce produit très prisé durant le mois de jeûne", a fait obser-
ver M. Harim. Le PDG de Giplait a précisé également que le groupe avait
revu à la hausse les quantités du lait de vache collectées auprès des éleveurs
en portant sa production de 250.000 litres/jour à 400.000 litres/jour de lait
cru injectés sur le marché afin de permettre aux consommateurs de dispo-
ser d’une offre en matière de lait de consommation. Nadine

RAMADHAN 

259 opérations de
sensibilisation effectuées 
en 24 heures
Deux-cent-cinquante-neuf (259) opérations de sensibilisation dans le ca-
dre de lutte contre la propagation du coronavirus, ont été effectuées par
les unités de la Protection civile durant les dernières 24 heures, a indiqué
dimanche un communiqué de cette institution. Ces opérations ont été ef-
fectuées à travers 31 wilayas englobant 187 communes, dans le but de
rappeler aux citoyens la nécessité du respect du confinement ainsi que
des règles de la distanciation sociale, précise la même source. Dans le
même cadre, les éléments de la Protection civile ont mené 161 opérations
de désinfection générale au niveau de 30 wilayas en sillonnant 129 com-
munes.  Ces opérations ont touché l’ensemble des infrastructures et édi-
fices publiques et privés, quartiers et ruelles, où 1.150 agents de cette ins-
titution, tous grades confondus, ont été mobilisés, ajoute le communiqué
qui note la mise en place des dispositifs de surveillance dans sept (7) sites
d’hébergement destinés au confinement à travers trois (3) wilayas ( Ti-
paza, Alger et Khenchela). Par ailleurs, et durant la même période, les
unités de la Protection civile sont intervenues à la suite de plusieurs acci-
dents de la circulation enregistrés à travers le territoire national, dont 79
ayant causé le décès de sept (7) personnes et des blessures à 93 autres. Le
bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Sétif avec
deux (02) personnes décédées, suite à une collision entre un véhicule et
un camion survenue sur la rocade sud (El-Baz et Farmatou), commune
et daïra de Sétif. Des soins de premiers secours ont été prodigués à trois
(3) personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO) émanant
d'un appareil de chauffe-eau dans la commune de Constantine.Nadine

PROTECTION CIVILE 
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L a pandémie de nouveau
coronavirus a fait plus
de 200 000 morts dans
le monde, dont près de

90 % en Europe et aux États-
Unis, depuis son apparition en
Chine en décembre, selon un bi-
lan établi par l'Agence France-
Presse à partir de sources offi-
cielles. Au total, 200 736 décès
ont été recensés dans le monde
(pour 2 864 071 cas), dont 122
171 en Europe (1 360 314 cas),
continent le plus touché. Le mi-
nistère de la Santé britannique a
annoncé que le cap des 20 000
morts avait été dépassé. En effet,
20 319 personnes atteintes par le
virus sont mortes dans les hôpi-

taux au Royaume-Uni, soit 813
de plus que le précédent bilan
publié vendredi. Plus tôt, les au-
torités espagnoles faisaient état
de 378 nouveaux décès au cours
des dernières 24 heures. Un chif-
fre qui repart légèrement à la
hausse par rapport à ceux qui
avaient été communiqués ven-
dredi. Le bilan total dans le pays
est désormais de 22 902 décès,
selon le ministère de la Santé.
Avec 2 494 décès supplémen-
taires du nouveau coronavirus en
24 heures, le bilan quotidien aux
États-Unis est reparti à la hausse,
a annoncé samedi l'université
Johns-Hopkins, qui fait réfé-
rence. Le pays, de loin le plus en-
deuillé par la pandémie de Co-
vid-19, déplore au total 53 511

décès, et a enregistré 936 293 in-
fections confirmées depuis l'ap-
parition de la maladie. Au total,
la pandémie causée par le nou-
veau coronavirus a tué plus de
120 000 personnes en Europe,
dont les trois quarts en Italie, en
France, en Espagne et au
Royaume-Uni, selon un bilan
établi par l'Agence France-
Presse. Avec un total de plus de
120 000 morts, l'Europe est le
continent le plus durement tou-
ché par la pandémie de Covid-
19, qui a tué plus de 197 000 per-
sonnes dans le monde. L'Italie
(25 969) devance l'Espagne
parmi les pays européens les plus
atteints, suivis de la France (22
245) et du Royaume-Uni (20
319).

Plus de 200 000 morts
dans le monde

CORONAVIRUS 

Par Ismain

Au total, 200 736 décès ont été recensés dans le monde (pour 2 864 071 cas), dont
122 171 en Europe (1 360 314 cas), continent le plus touché.

Mystère autour de l'état de 
santé de Kim Jong-un 

COREE DU NORD 

Le dirigeant nord-coréen n'est
plus apparu en public depuis le
11 avril. Un train spécial pouvant
lui appartenir a été repéré dans
une station balnéaire. Mais où est
passé Kim Jong-un ? Le dirigeant
de la Corée du Nord est l'objet
de nombreuses spéculations sur
sa santé depuis plusieurs jours. Il
n'est plus apparu depuis une réu-
nion du bureau politique du parti
au pouvoir le 11 avril. Samedi
soir, le site TMZ a même an-
noncé sa mort. Mais le site amé-
ricain de référence 38North rap-
porte qu'un train lui appartenant

aurait été repéré sur des photos
satellites d'une station balnéaire
de l'est du pays. Le train apparaît
sur les clichés les 21 et 23 avril
dans une gare qui est réservée à
la famille Kim, a précisé le site
dans un article diffusé samedi.
38North explique que la présence
de ce train « ne prouve rien quant
à l'endroit où se trouve le diri-
geant nord-coréen ni n'indique
quoi que ce soit sur son état de
santé ». « Mais cela accrédite les
informations selon lesquelles
Kim Jong-un se trouverait dans
une zone réservée à l'élite sur la

côte est », poursuit le site. Cette
journée est pourtant la plus im-
portante du calendrier politique
nord-coréen, car elle est celle où
tout le pays commémore la nais-
sance du fondateur du régime,
Kim Il-sung, grand-père du diri-
geant actuel. Daily NK, un média
en ligne géré essentiellement par
des Nord-Coréens ayant fait dé-
fection, avait affirmé que le diri-
geant nord-coréen avait été opéré
en avril pour des problèmes car-
dio-vasculaires et qu'il était en
convalescence dans une villa de
la province de Pyongan du Nord. 

YEMEN

Les séparatistes du sud du Yémen ont proclamé dimanche l'autonomie
après l'effondrement d'un accord de paix avec le gouvernement, com-
pliquant le conflit qui sévit depuis des années dans ce pays exsangue
théâtre d'une grave crise humanitaire. Le principal affrontement armé
au Yémen oppose les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran et qui contrô-
lent notamment le nord du pays dont la capitale Sanaa, aux forces gou-
vernementales, appuyées militairement par une coalition emmenée par
l'Arabie saoudite. Mais le camp loyaliste est aussi le théâtre de pro-
fondes divisions, entre le gouvernement en exil à Aden (sud) et un
mouvement séparatiste, le conseil de transition du sud (STC). Si un ac-
cord avait été trouvé à l'automne pour geler ce différend, le STC a ac-
cusé dimanche le gouvernement de ne pas avoir rempli ses obligations
et d'avoir "conspiré" contre la cause du Sud. Il a en conséquence déclaré
que "l'autonomie" de la région était effective à 00H00, dans la nuit de sa-
medi à dimanche. "Un comité d'autonomie commencera ses travaux
sur la base d'une liste de tâches assignées par la présidence du Conseil",
a ajouté le STC dans un communiqué. Cette proclamation a aussitôt été
condamnée par le gouvernement: les séparatistes, mobilisés de longue
date pour l'indépendance dans le sud, seront responsables du résultat
"catastrophique et dangereux" de cette démarche, a-t-il jugé.

Les séparatistes du sud
proclament l'autonomie

COVID-19 AU JAPON 

Après le « Diamond Princess », le Japon face à l’épidémie du Covid-
19 sur le « Costa Atlantica ». Près d’un quart des 623 membres de
l’équipage de ce navire de croisière amarré dans l’ouest du Japon ont
été testés positifs au nouveau coronavirus, a annoncé ce samedi un
responsable officiel japonais. Les autorités locales avaient été alertées
il y a une semaine environ par le croisiériste, Costa, à la suite d’une
suspicion de contamination parmi les membres de l’équipage qui ont
depuis tous subi des tests. Le « Costa Atlantica », un paquebot sous
pavillon italien qui n’a pas de passagers à son bord, est arrivé en jan-
vier dans le port méridional de Nagasaki pour des réparations. Les
57 derniers tests ont été effectués ce samedi et le nombre total des cas
s’élève désormais à 148, a annoncé un responsable japonais à la
presse, ajoutant pour le moment ignorer leurs nationalités et leurs
âges. On sait juste qu’à l’exception d’un interprète, aucun n’est japo-
nais. Certains des membres de l’équipage ont été isolés dans des ca-
bines mais beaucoup d’autres doivent assurer des opérations de
maintenance à bord du bâtiment, a fait savoir Costa aux autorités ja-
ponaises. Un seul d’entre eux a jusqu’à présent été hospitalisé. Les au-
torités japonaises avaient déjà dû faire face à des cas de Covid-19 à
bord d’un navire de croisière, le « Diamond Princess », au début de
l’année et leur gestion de cette crise avait alors suscité de nombreuses
critiques. L’ensemble des plus de 3.700 passagers et membres de
l’équipage avaient été laissés plusieurs semaines en confinement sur
ce paquebot amarré dans le port de Yokohama, avec au final 700 cas
de contamination dont 13 ont été mortels.

Près de 150 cas à bord 
d’un navire de croisière 

CANADA

Ces masques KN95 vont être évalués par les autorités sanitaires "pour
déterminer leur utilisation potentielle dans d'autres milieux" que celui
de la santé. Le gouvernement canadien a indiqué qu'environ un million
de masques KN95 importés de Chine ne répondaient pas à ses normes
et n'ont donc pu être distribués au personnel de santé mobilisé contre
le coronavirus. L'Agence de la santé publique du Canada a "identifié
environ un million de masques KN95 non conformes aux spécifica-
tions" du gouvernement, a dit à l'AFP un porte-parole du ministère de
la Santé, confirmant des informations de presse. Ces masques "n'ont
pas été distribués aux provinces et territoires" engagés dans la lutte
contre le coronavirus, a-t-il précisé. Ils seront "évalués pour déterminer
leur utilisation potentielle dans d'autres milieux" que celui de la santé,
a-t-il ajouté. Les masques NK95 sont des modèles chinois similaires
aux N95, eux-mêmes similaires en termes de protection aux FFP2 utili-
sés en Europe. "Une grande partie de l'approvisionnement mondial"
provient de "Chine et le transport des matériaux à partir de ce pays est
très complexe", a dit Anita Anand, ministre des Services publics et de
l'Approvisionnement. Les relations entre le Canada et la Chine
connaissent une crise sans précédent depuis l'arrestation en décembre
2018 à Vancouver de la directrice financière du géant chinois des télé-
coms Huawei, Meng Wanzhou, à la demande des Etats-Unis.

Un million de masques importés
de Chine jugés non conformes
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Coronavirus : le SARS-CoV-2 se
réplique 10 fois plus vite que le SRAS 

Le nouveau coronavirus du Covid-19 se
reproduit à une vitesse fulgurante et pro-
duit trois fois plus d'agents pathogènes
que le virus à l'origine de l'épidémie de
SRAS de 2003. Il arrive pourtant à passer
incognito auprès du système immuni-
taire, ce qui explique pourquoi des per-
sonnes à très haute charge virale demeu-
rent asymptomatiques. En 2003, il avait
fallu six mois pour contenir l’épidémie
de SRAS, majoritairement cantonnée à
la Chine et à quelques pays asiatiques.
Celle-ci avait affecté au total 8.098 per-
sonnes dans le monde et causé 774 décès.
En moins de trois mois, le nouveau co-
ronavirus SARS-CoV-2 a, lui, déjà touché
plus 2,4 millions de personnes dans 193
pays avec 165.000 morts. Et ce, malgré
un taux de mortalité bien inférieur (entre
0,25 % et 5 % selon les estimations contre
10 % pour le SRAS). Une des explications
possibles à cette flambée réside peut-être
dans l'efficacité redoutable du nouveau
virus, rapporte une étude publiée dans
la revue Clinical Infectious Diseases par
un éminent virologue de l'université
Hong Kong, Yuen Kwok-yung. Le cher-
cheur et son équipe ont mené une pro-
cédure inédite pour comparer les deux
virus, en infectant des échantillons de
tissus pulmonaires donnés par des pa-
tients. Les résultats ont de quoi faire fré-
mir. « Dans certains cas, le SARS-CoV-2
se réplique jusqu'à 100 fois en 48 heures,
contre 10 à 20 fois avec le SARS-CoV »,
rapporte Chu Hin, un assistant du pro-
fesseur et coauteur de l'étude, dans le
South China Morning Post. Non seule-
ment le virus infecte beaucoup plus vite

les cellules, mais il produit aussi 3,2 fois
plus de particules virales en 48 heures,
indique le chercheur. Du coup, alors que
la charge virale maximale dans les sécré-
tions nasales est observée au bout de 10
jours chez les patients avec un SARS-
CoV, ceux atteints du SARS-CoV-2 at-
teignent cette charge virale maximale
beaucoup plus rapidement.Pourtant,
malgré l'importante charge virale induite
par le SARS-CoV-2 dans l'organisme, ce
dernier semble réagir avec un gros retard
à l'allumage. « Le virus agit comme un
ninja, sa réplication entraînant une plus
faible inflammation et production d'in-
terférons », explique Jasper Chan Fok-
woo, autre coauteur de l'étude. Or, ce
sont justement les interférons, des molé-
cules de la famille des cytokines, qui par-
ticipent à l'efficacité de la réponse im-
munitaire. « Alors que le SARS-CoV
active 11 marqueurs de gènes pro-in-
flammatoires sur les 13 types possibles,
le SARS-CoV-2 en active seulement 5 »,
indique l'étude. Cette faible réponse im-
munitaire explique pourquoi le virus par-
vient à se développer si rapidement et
aussi la légèreté voire l'absence de symp-
tômes chez de nombreux patients, qui
possèdent sans le savoir une très forte
charge virale et sont donc susceptibles de
propager la maladie insidieusement.Mais
comment fait le virus pour ainsi passer
incognito dans l'organisme ? Les cher-
cheurs n'en sont sur ce point qu'aux hy-
pothèses. « Si le SARS-CoV-2 de 2019 et
celui de 2003 se fixent et pénètrent dans
les cellules hôtesvia l'ACE2 [le récepteur
auquel s'accroche la protéine virale], le

mécanisme par lequel le premier sur-
monte la réponse immunitaire et sup-
prime la production d'interférons ainsi
que des cytokines pro-inflammatoires
pour atteindre un degré plus élevé de ré-
plication virale est encore insaisissable »,
avouent les auteurs. Le SARS-CoV-2
pourrait contenir des protéines antago-
nistes de l'interféron différentes ou s'ex-
primant plus fortement.Tout cela explique
en partie pourquoi la plupart des patients
du nouveau coronavirus sont bien plus
contagieux et beaucoup plus tôt qu'avec
le SRAS de 2003, ce qui rend la maladie
plus difficile à détecter. Cela complique
aussi le traitement, puisque l'on dispose
de moins de 48 heures pour administrer
des antiviraux capables de limiter la ré-
plication du virus, contre une période de
7 à 10 jours avec le SRAS.De plus, les mé-
dicaments anti-inflammatoires qui limi-
tent la trop forte réaction immunitaire,
plutôt efficaces dans le cas du SRAS, sont
complètement inutiles au début de l'in-
fection par le SARS-CoV-2 puisque ce
dernier possède son propre mécanisme
d'autolimitation inflammatoire. En re-
vanche, les produits type bêta-interféron
[des cytokines médiatrices de l'activité
antivirale] pourraient avoir une utilité,
indique Yuen Kwok-yung au South China
Morning Post. Cette étude, limitée à un
faible nombre d'échantillons, ne repré-
sente pas à elle seule la variété des ré-
ponses immunitaires induites par le
SARS-CoV-2. Mais elle met en exergue
toute la difficulté à laquelle nous sommes
actuellement confrontés pour combattre
le virus et sa diffusion.

Coronavirus : la
climatisation favorise
la contamination 

Une famille chinoise a été contaminée car
elle se trouvait sous le système d'air condi-
tionné dans un restaurant. Les personnes sié-
geant aux tables à proximité des porteurs ont
aussi été contaminés.  Les mesures de distan-
ciation sociale sont d'une importance cru-
ciale. Cependant, dans des endroits confinés
comme un restaurant, l'air conditionné joue-
rait également un rôle capital dans la dissé-
mination des sécrétions respiratoires conte-
nant de l'ARN viral. C'est ce que rapporte
une récente lettre de recherche dans le jour-
nal Emerging Infections Disease. 
C'est dans un restaurant climatisé de 5
étages, sans fenêtres, localisé en Chine que
les contaminations ont eu lieu. Une famille
venue de Whuan a voyagé jusqu'à Guangz-
hou. Ici, elle a déjeuné dans ledit restaurant.
Le lendemain, une personne de cette famille
a manifesté des symptômes typiques du Co-
vid-19. Ce déjeuner aurait favorisé la conta-
mination de 9 autres personnes : 4 membres
de la même famille et 5 personnes des deux
autres familles à proximité, dont 2 personnes
se trouvant en dessous de l'air
conditionné.Le lendemain, 83 personnes ont
déjeuné au même étage que ces personnes ;
10 ont développé des symptômes par la suite.
Les auteurs considèrent la piste de la conta-
mination par climatiseur plausible même si
d'autres hypothèses ne peuvent pas être écar-
tées (contamination directe, puis contamina-
tion intra-famille, autres scénarios). Enfin,
les investigateurs rappellent que des conta-
minations suspectes similaires avaient déjà
été observées concernant le MERS-
CoV.L'étude a cependant ses limites -- pas
d'expérimentation simulant la voie de trans-
mission aéroportée, pas d'études sérolo-
giques, avec écouvillon, sur des membres
asymptomatiques de la famille et d'autres
convives pour estimer le risque d'infection
directe -- cependant, forts de cette poten-
tielle découverte, les auteurs concluent que la
transmission des gouttelettes a été provoquée
par une ventilation climatisée. Le facteur clé
de l'infection était la direction du flux d'air.
Pour éviter la propagation du Covid-19 dans
les restaurants, ils recommandent de renfor-
cer la surveillance de la température, d'aug-
menter la distance entre les tables et d'amé-
liorer la ventilation.
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BOUSCULADES DEVANT PÂTISSERIES ORIENTALES 

Halte au déconfinement
sauvage à Mostaganem 

L e gouvernement, soucieux
de la préservation de la
santé de la population a
débloqué des moyens im-

portant pour gérer cette situation
pandémique exceptionnelle tout en
la faisant accompagner par une
train de mesures d’obligations et de
recommandations applicables au
niveau du champ social et profes-
sionnel. Malheureusement, force
est constater que certains commer-
çants profitent de la crise sanitaire
et des failles psychologiques, dues
au stress des citoyens, pour se faire
des gains faciles et rapides. Parmi
les autres activités, les plus en vues
à Mostaganem sont celles qui ont
trait à la fabrication de pâtisseries
orientales, en l’occurrence  ce sont
« Chamiya,Zlabiya et karantika

».Les autorités  de l’Etat ont sus-
pendu des activités susceptibles de
participer à la propagation du Co-
vid-19 et ont rendu la liste publique
à travers toues les moyens de com-
munication. A la veille du début de
ce mois de Ramadan, la dite liste a
été revisitée, et élargie, permettant
certaines activités, notamment
commerciales stratégiques et vitales
de reprendre, sous des conditions
de précautions sévères, dont  la liste
complémentaire a été rendue pu-
blique à partir de début du mois de
Ramadan. Dans tous les cas de fi-
gure, il n’a jamais été question de
la fabrication et de la commerciali-
sation des différents genres de pâ-
tisseries dites Orientales et il est
clair que ces dernières sont inter-
dites temporairement. Des com-
merçants intrépides et cupides,
dans certains quartiers, ont fait fi

carrément de la réglementation en
vigueur et du coup ont outrepassés
les directives concernant les me-
sures de prévention et de protection
sanitaire. Pas de gants, de solution
alcoolique, pas de masques bavettes
et surtout ,pas de distanciation so-
cioprofessionnelle sur les lieux d’ac-
tivité ,ce qui vient a contre-sens aux
dispositions  tendant à endiguer la
pandémie virale et uniquement par
le fait que des commerçants ne me-
surent pas le danger que représente
la vitesse de contamination dans
un « déconfinement sauvage »
pour quelques bouchées de « Cha-
miya, de zlabya et Karantinka ».En
tout état de cause c’est un dépas-
sement très dangereux qui risque
de faire remonter les courbes de
contaminations confirmées et de
décès à Mostaganem, si les chose
restent en l’état…..

Par Younes Zahachi

La lutte contre l’exclusion sociale est le fondement d’une
volonté politique qui postule à un partage plus égal est
plus juste de la prospérité nationale. A Fornaka, un ci-
toyen, Bouara Laid Abdelkader en l’occurrence, souffre
depuis des années de la marginalisation de la part des au-
torités de la daïra d’Ain Nouissy. Il dénonce son exclusion
inexpliquée de tous les dispositifs d’aide aux personnes à
faibles revenus. L’homme vit chez ses beaux-parents et
touche 18000 dinars de rémunérations, dont 4000 dinars
sont réservées à la pension alimentaire. Malgré ses de-
mandes incessantes, il affirme n’avoir rien reçu ni loge-
ment, ni couffin de ramadhan, ni autre aide sociale pour
subvenir aux besoins de sa famille. M. Bouara ne com-
prend pas pourquoi il est exclu et ignoré par les autorités
de la daïra.    Il sollicité à cet effet, l’intervention du wali
de Mostaganem pour qu’il puisse bénéficier à l’instar des
autres démunis de l’aide sociale  mis en place par l’Etat.
Signalons, dans ce contexte, que  la facilitation de l’accès à
l’éducation, la santé, la protection sociale, l’emploi sont au
centre de nombreux et importants enjeux, et justifient
l’octroi d’enveloppes budgétaires conséquentes et en plus
d’être des facteurs importants d’intégration et d’insertion,
on a vu l’insistance dont il fait preuve à l’intérieur des pro-
grammes de développement  par le gouvernement pour
faire en sorte que des domaines qui connaissaient par le
passé de véritables reculs sociaux participent à présent à
cette action d’insertion et de réintégration sociales mises
en place par le gouvernement pour que disparaissent les
inégalités économiques, sociales, juridiques qui peuvent
apparaître à travers une application plus ou moins maîtri-
sée des politiques mises en œuvres. En la matière, la ques-
tion de l’emploi est au cœur de l’action politique, écono-
mique et sociale actuelle. Voulant rompre avec les effets
d’un chômage à deux chiffres (30%) qui a longtemps mar-
qué de façon la plus néfaste qui soit le monde du travail
dans la décennie 80 et 90 ; pour cause de crise écono-
mique, le gouvernement a commencé à prendre de vérita-
bles mesures d’urgence qui ont justifié non seulement le
déblocage de crédits mais aussi des mesures volontaristes.
Des secteurs comme l’habitat, la santé, la protection so-
ciale justifient toute l’attention des pouvoirs publics en
tant qu’élément d’intégration sociale.                 Smain

Un citoyen crie 
son exclusion sociale

FORNAKA (MOSTAGANEM)

A l’instar de beaucoup de wilayas, Mostaganem pendant le ramadan, c’est une tradition de
voir chaque famille avoir au moins la « Chamiya »,connue sous d’autres appellations : «
Harissa ou Qalb Ellouz ».Là n’est pas le problème en temps normal sauf que maintenant
nous sommes censés être sous un confinement sanitaire ,dans le cadre de la lutte contre la
propagation du «Coronavirus Civid-19 » c’est cas spécial qui appelle à des mesures spéciales
à respecter impérativement.

M. Sid Ahmed Ghali, sous-directeur de l’observation
du commerce et de la communication économique, au-
près de la direction du commerce de la wilaya de Mos-
taganem a précisé que plusieurs unités de production
ont relevé leurs capacités productives notamment
celles qui concernent la production de lait reconstitué
en sachet, farine et semoule, pour répondre à la de-
mande. Il a indiqué que les quantités de ces produits y
compris les fruits et légumes couvent largement les be-
soins pour le mois du Ramadan et après ce qui ne
laisse place à aucune inquiétude, de ce côté. Le sous-
directeur de l’observation du commerce a ainsi balayé
d’un revers de main toutes les allégations tendan-
cieuses et fausses rumeurs colportés çà et là  encoura-
geant la spéculation. Pour preuve, M. Sid Ahmed
Ghali, a précisé que « durant la  seule période allant du
12 au 20 Avril 2020,il a été produit 10 758 quintaux de
semoule, 30 762  quintaux de farine lesquelles ont été
commercialisée dans et hors wilaya ».Dans le même
contexte, il a ajouté que « en ce qui concerne le lait,
dont le niveau de consommation  est élevée, durant ce
mois de Ramadan, nous rassurons les citoyens que
nous avons mis en place des mécanisme de coordina-
tion avec les Services agricoles, les producteurs et ges-
tionnaires de lait, de la wilaya, que dans quantités sup-
plémentaires approvisionneraient les deux laiteries de
Mostaganem ».                                Younes Zahachi

Les précisions de la DCP
concernant la rumeur sur
les produits sensibles

MOSTAGANEM

Dans le cadre de la lutte contre la
spéculation, la rétention de stocks,
la tromperie sur la qualité des pro-
duits alimentaires et la fraude, la
Direction de Commerce de la wi-
laya de Mostaganem a détaché sur
le terrain, à travers le territoire de
la wilaya, quelque 21 brigades de
contrôle, a-t-on appris, récemment.
Ces dernières ,auront pour mission,
dans ce contexte particulier d’agir
avec célérité à tous les niveaux pour
la préservation  des droits des

consommateurs de disposer de
produits de valeur loyale et mar-
chande, à des prix abordables outre
les marchandises réglementées
dont les prix son soutenus par
l’Etat. La direction du Commerce,
indique-t-on appliquera des sanc-
tions justes et proportionnées en-
vers des les contrevenants aux dis-
positions des règles commerciales.
Par ailleurs, la direction du com-
merce a précisé qu’il a été accordé
des facilitations par des autorisa-

tions  exceptionnelles à des per-
sonnes activant dans le domaine du
commerce de fruits et légumes qui
ont été  évincés, suite à l’éradication
des espaces informels, intervenue
dans le cadre des mesures sanitaires
de prévention. Dans le même es-
prit, la même direction  tient à ras-
surer les consommateurs que de-
puis les marchés de gros, il existe
de la disponibilité en grandes quan-
tités de fruits et légumes, en suffi-
sance.                 Younes Zahachi

21 brigades de contrôle sur le terrain
DIRECTION DU COMMERCE DE MOSTAGANEM 
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ORAN

Réouverture ‘’officieuse’’ de plusieurs
cafétérias  et bains-douches

E n effet, il s’avère que
ces villages lointains
ont connu un pic
d’activité dans les

jours précédant l’escalade de la
contagion. Dans ces secteurs
plusieurs cafétérias ont repris
leur activité de manière dis-
crète, et recevant une clientèle
fidélisée à l’intérieur. De même
pour les bains douches,  et au-
tres commerces, concernés par
le confinement partiel et le
couvre-feu. Plusieurs de ces ac-

tivités en violation avec les
consignes de prévention en vi-
gueur se trouvent à présent au
cœur de nouveaux foyers de
prolifération du Covid-19 et
sont toujours en activité. Il en
est de même pour certains pro-
priétaires de commerces et
fast-food qui aménagent leurs
locaux pour vendre certains
produits. Une situation inquié-
tante qui risque de mettre en
échec le confinement et favo-
riser l’apparition de nouvelles
zones de contagion dans la ville
d’Oran . Afin de mettre un

frein à cette escalade, la daïra
d’Oran , épaulée par la Sûreté
de wilaya s’est lancée dans une
campagne d’inspection et
d’d’identification de ces com-
merces en activité, notamment
les cafétérias et bains douches.
Il va sans dire que les établis-
sements et commerces en vio-
lation avec les règles de confi-
nement, feront l’objet de
lourdes pénalisations, impli-
quant des amendes, des pour-
suites judiciaires et voire des
peines de prison pour mise en
danger de la vie d’autrui. 

Par Medjadji H.

De source proche du président de la fédération des parents d'élèves de la
wilaya d'Oran Monsieur Kamel Mohamed , on nous informé que «Les
examens de fin d’année se dérouleront aux dates déjà fixées, soit durant la
période allant du 29 mai au 20 juin prochains. Il n y aura aucun report»,
a-t-on assuré. Les résultats du baccalauréat seront annoncés le 20 juillet,
le BEM le 1er juillet et la 5e le 16 juin. Il est à souligner que le taux
d’avancement des programmes scolaires a atteint les 70 % dans les trois
paliers de l’Éducation nationale et aucun retard n’est enregistré dans ce
sens. Mieux encore, par rapport à la même période de l’année dernière,
les élèves sont plutôt en avance, et les examens du baccalauréat se dérou-
leront du 16 au 20 juin prochain, du Brevet d'enseignement moyen
(BEM) du 9 au 11 juin et  ceux de fin de cycle primaire le 29 mai, soit du-
rant le mois sacré du Ramadhan. Autre annonce importante faite par le
premier responsable du secteur, elle concerne les dates de proclamation
des résultats des trois examens de fin d’année scolaire.  On apprendra à ce
propos que l’annonce des résultats du BAC est prévue le 20 juillet et que
ceux du BEM seront annoncés le 1er juillet et de fin de cycle primaire 5
AP le 16 juin. Rappelons qu’en prévision de ces rendez-vous importants,
le ministère de l’éducation  avait affirmé qu’il veillera ‘’à lutter’’ contre
toutes sortes de fraudes afin de ‘’préserver’’ la crédibilité de l’examen du
baccalauréat et de «garantir» le principe d’égalité des chances entre les
candidats. «Tous les moyens ont été mis en place pour la sécurisation des
sujets du bac, et ce, pour parer à tout imprévu et empêcher la fuite», a-t-il
soutenu. A cet effet  les candidats seront appelés à retirer les convocations
à partir de 15 mai prochain, a-t-on initialement prévu.      Medjadji H.

Les examens du BEM 
et du BAC seront maintenus

FÉDÉRATION DES PARENTS D'ÉLÈVES DE LA WILAYA D'ORAN 

Ces derniers jours ont été marqués par une escalade de foyers de
prolifération du Covid-19  en l’espace d’une semaine. Loin d’être une
coïncidence, cet inquiétant accroissement est arrivé suite à la
réouverture ‘’officieuse’’ de plusieurs cafétérias  et bains-douches dans
les communes de la daïra de Ain Turck notamment au niveau de la rue
principale du chef-lieu de la commune d'El-Ançor  . 

La situation sanitaire au niveau de la wilaya de la wilaya d'Oran en
ce qui concerne le coronavirus continue de susciter de l’espoir et ce,
avec le nombre de guérison qui a atteint plus de 56  personnes, après
que 80 patients aient déjà quitté les différentes structures sanitaires
de la wilaya d'Oran notamment au CHUO et l'EHU . D’ailleurs, le
chiffre en question a été communiqué par la cellule de communica-
tion de  la DSP d'Oran dont un grand nombre d’entre eux ont suivi
un traitement par le protocole de la chloroquine. Le service conti-
nue à traiter les cas porteurs du Covid19 avec de la chloroquine,
avec l'espoir d'avoir autant de guérison, surtout que des résultats en-
courageants et satisfaisants apparaissent des les premiers jours du
traitement pour la plupart des cas. D’autres malades sous traitement
se trouvent dans un très bon état (tous les symptômes ont disparu).
Ces derniers seront dépistés une autre fois avant de les libérer. Avec
prés de 181 cas et 13 décès la wilaya d’Oran est classées troisièmes
après les wilayas de Blida et d’Alger en ce qui concerne le nombre de
cas de coronavirus, selon la carte épidémiologique, publiée sur le
site du ministère de la santé, de la population et de la réforme hos-
pitalière. Le premier cas de coronavirus a été confirmé à Oran le 18
mars par les services de la santé. Actuellement les cas de coronavi-
rus sont pris en charge au niveau de l’établissement hospitalo-uni-
versitaire du 1er Novembre 1954 EHU, USTO et au niveau du centre
hospitalier universitaire d’Oran Dr Benzerdjeb. Avec une douzaine
de personnes rétablies et ayant quitté le service de pneumologie de
l’EHU 1er novembre, le nombre total des personnes qui ont quitté
les hôpitaux est estimé à 80. Toutefois le meilleur traitement efficace
est d’observer les mesures préventives auxquelles ont appelé les pou-
voirs publics, notamment le respect du confinement. Toutefois, le
meilleur traitement efficace est d'observer les mesures préventives
auxquelles ont appelé les pouvoirs publics, notamment le respect du
confinement. Depuis l'apparition de la maladie au 23 avril, 181 cas
de Covid-19 et 13 décès ont été enregistrés, à Oran. Cela dit, l’élan
de la solidarité continue de marquer la vie quotidienne à Oran avec
un grand nombre d’associations et des organisations qui sont mobi-
lisés pour venir en aide aux familles nécessiteuses.     Medjadji H.

Les cas de guérison 
augmentent à Oran 

80 PERSONNES ONT QUITTÉ LES HÔPITAUX 

Agissant sur information, les éléments de
la brigade de gendarmerie de Hai El
Nedjma relevant de la commune de Sidi
Chahmi ont réussi à l'arrestation d'un
trafiquant de psychotropes, un individu
âgé de 34 ans , dénommé H.M en pos-
session de 1200 comprimés de psycho-

tropes de différentes marques. Cette af-
faire a été traitée par les gendarmes suite
à des informations parvenus  sur la pré-
sence d’un dealer fournissant des  psy-
chotropes aux jeunes des localités rele-
vant de la commune Sid El Chami. Le
suspect a été identifié et mis sous sur-

veillance. Il a été arrêté en flagrant délit
à bord de sa moto de marque Vespa. Il
était en possession de 202 comprimés
psychotropes. La perquisition de son do-
micile, dans la commune Sidi Chahmi, a
été fructueuse, avec la découverte de 998
autres comprimés de psychotropes de

marques Rivotril, Ecstasy, Diaz et Roch,
qui ont aussitôt été saisis. Une fois la pro-
cédure terminée .Le mis en cause a été pré-
senté par devant le magistrat instructeur
près le tribunal d'Es-Senia et a fait l'objet
de détention préventive en attendant sa
comparution en audience.   Medjadji H. 

Arrestation d'un dealer en possession de 1200 psychotropes 
SIDI CHAHMI (ORAN)



Lundi 27 Avril 2020 9Région
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

MASCARA

Le lait, crise et vente 
par concomitance

P ourtant le ministre a mis
en garde les spéculateurs
du lait. Ce produit de
large consommation est

très prisés en ce mois de rama-
dhan, toutes les familles préparent
des mets a base de lait et c’est
pourquoi on enregistre une forte
demande, mais ceci ne peut per-
turber le marché si ce n’est la mafia
qui profite sur le dos de l’Etat. Si
Benameur, professeur d’économie,
disait «  ce qui se passe sur le mar-
ché, lance un genre de défi a l’Etat,
en effet, il y a des fabricants de
Yaourt et autres dérivés de lait qui
achète toute la production de lait
auprès de certains distributeur vé-
reux qui trouvent leur compte en
vendant toute la quantité en un
seul lot, la gente qui a mainmise
sur le monopole est entrain de tes-
ter la force de l’Etat, parce que ce
qu’a décidé le ministre n’a pas été

appliqué voilà plus d’une semaine,
donc c’est un vide que ces gents
prennent en compte pour ne pas
craindre l’Etat. Le lait en sachet
est un aliment de base pour cer-
taines familles dont le revenu est
très modeste.  Les producteurs de
lait spéculent sur la matière pre-
mière qui est le lait en poudre, les
augmentations décidé par l’Etat a
leur profits n’ont rien donnés, au
contraire, c’est de la poudre jetée
a l’eau. Chaque matin, certains
épicerie sont prises d’assaut par
des pères de familles a la re-
cherche de lait, cet état de fait
oblige les gens a prendre au maxi-
mum de sachets de laits pour
s’abstenir le lendemain. Les com-
merçants encouragent la pénurie
et se contentent de la spéculation
». Certains laitiers pointent du
doigt l’état qui ne leur offre moins
de poudre, d’autres accusent la fi-
lière qui produit moins pour ne
couvrir qu’environ 15 % des be-

soins du marché. Pendant que
d’autres trouvent qu’il y a un
manque de suivi et de contrôle au
niveau du secteur de l’agriculture,
en effet, Si Mourad vétérinaire di-
sait « il faut tout une étude pour
connaitre ou se situe la faille, en
effet, les gens qui ont importés des
vaches laitières étaient défaillants
dés le départ, les vaches destinées
a la production du lait sont ven-
dues comme vache a abattre, des-
tiné a la viande ceci au vu d’une
simple certificat de réforme pour
maladie et autres. Allons faire un
recensement pour connaitre le
chiffre de vaches importées desti-
nées a la production de lait ? plus
de 40% ont été réformées et abat-
tues, même problème pour les
vaches destinées a la production,
elles aussi sont passées par les
abattoirs ». La filière du lait se
trouve aujourd’hui dans l’incapa-
cité a contribuer a la satisfaction
de la demande. 

Par B. Boufaden 

Le phénomène du suicide se poursuit et  continue
d’endeuiller des familles .Au niveau de la wilaya de
Saida, le suicide  est devenu monnaie courante, en
l’espace de 48 heures deux suicides ont été signalés .
Il s’agit d’un quinquagénaire, souffrant semble-t-il
de troubles psychiques qui a  été retrouvé pendu à
un olivier et  un jeune âgé de 25 ans retrouvé mort
dans la maison parentale .Pour l 'heure actuelle ,  on
dénombre depuis le début de ce 2020 , plus de 10
suicides  à travers tout le territoire de Saida et la liste
demeure encore ouverte à défaut  d’une  meilleure
prise de charge de la cellule familiale .Le premier
jour de ramadhan , une famille a été surprise par la
découverte de son fils âgé de 25 ans pendu dans une
pièce .Le mobile ou les mobiles de ce suicide restent
encore obscurs .Une enquête fut ouverte par les ser-
vices de la police pour déterminer les circonstances
de ce suicide   à partir de lequel   le bilan de  l'année
en cours ne cesse de s’alourdir .             M.Mouncif 

Un  jeune de 25 ans 
retrouvé pendu 

SAIDA                   

Le wali d’Adrar, Al Arabi Bahloul,
s’est rendu, samedi dernier, à hô-
pital de 240 lits où se trouvent des
patients traités pour le virus Co-
rona. Selon le communiqué de la
cellule  de communications de la

wilaya d’Adrar, le wali s’est rendu
au niveau de l’hôpital pour s’en-
quérir du traitement protocolaire
que les patients y reçoivent. Profi-
tant de cette  occasion, le chef de
l’exécutif n’a manqué de saluer et

d’encourager le personnel médical
et paramédical pour son dévoue-
ment dans le cadre de la lutte
contre cette pandémie et leur a
souhaité de réussir dans leur no-
ble tâche.      Ahmed Messaoud

Le wali en visite à l’hôpital 240 lits
ADRAR 

Une opération combinée entre la brigade de la po-
lice urbaine et de la protection de l’environnement
travaillant   en coordination avec les partenaires a
permis de saisir de nombreux articles et matériaux
obstruant la voie publique à  proximité des marchés
tels que  12 grandes tables en fer, 40 autres tables en
tables en fer et en bois  et 32 balances électro-
niques. Dans le domaine de l’hygiène et de la santé
publique la PUB a enregistré une violation dans le
cadre de la mise en œuvre de la loi sur les activités
vétérinaires et la protection de la santé animale.
L’infraction concerne le transport de matières pé-
rissables dans un véhicule inadapté à cet effet. En
vertu de la mise en œuvre de la loi sur la protection
et la promotion de la santé, 22 violations concer-
nant la présentation à la vente de marchandises
dans des lieux publics sans registres de commerce,
11 autres violations  ont été enregistrées en ce qui
concerne l’obstruction de la voie publique en y pla-
çant des débris et des matériaux de construction
qui empêcheraient la circulation ou la rendraient
dangereuse. Les dossiers des contrevenants ont été
envoyés aux autorités judiciaires compétentes et
aux autorités locales.             Ahmed Messaoud                               

Saisie de 52 tables 
et 32 balances par 
la police urbaine

BÉCHAR

41090 familles, complètement défavorisées, issues des
52 communes de la wilaya de Sidi Bel  Abbès , répon-
dant apparemment aux critères d'éligibilité, édictés
par les services concernés de la DASS, ont été dé-
nombrés pour l'obtention de la prime de solidarité
évaluée à 10.000,00 DA, apprend-on de source auto-
risée. Une enveloppe financière globale de
41.090.000,00da a donc été débloquée, pour être ver-
sée aux chefs de familles répertoriés par les commis-
sions communales, chargées des affaires sociales, se-
lon la même source. Cette subvention s'élève à
10.000,00 da au lieu de 6000,00 da, à l'issue des ins-
tructions données, tout récemment, par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune. Selon d'au-
tres sources  le versement de ces aides financières,
ont d'ores et déjà commencé ce samedi 25 avril
2020,au niveau de  bureaux de postes de plusieurs
communes de la wilaya de la Mékerra.     Noui M.

41090 familles éligibles
aux 10.000 dinars

SIDI BEL ABBÈS

Dès le premier jour de Ramadhan, la crise du lait s’affiche, malgré que la production a,
quelque peu et suivant les dires des producteurs, doublé, mais le problème se pose toujours.
L’ensemble des commerçants font de la concomitance pour vendre 2 sachets de lait à 25,00
DA contre 2 autres sachets à 40,00DA, chose qui est interdite par la loi. 
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Réflexion 27/04/2020 ANEP : 2031002973

AVIS D'ATTRIBUTON PROVISOIRE DE MARCHE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA : MASCARA 
DAIRA : OGGAZ 
COMMUNE : OGGAZ 
MF 29/27.00.13.000 

• Conformément à la disposition de l'article 65 du décret
présidentiel N°/15-245 DU 20/09/2015 et portante
réglementation des marchés publics, il est porté a la
connaissance de l'ensemble des soumissionnaires ayant
participé a l'avis de appel d'offre ouvert avec exigence de
capacité minimal paru dans les journaux .le 02/04/2019. 
• VU évaluation l'ouverture des offres Techniques 
du 16/04/2020 
• VU évaluation des offres Techniques et financier 
du 20/04/2020 
• Décide l'attribution provisoire de marche. A L'ENTREPRISE 
• EURL BELAHOUEL DAHMANE BONOUA

Suivant le tableau ci-dessous :  

Projet  L'ENTREPRISE L'OFFRE LA NOTE 
TECHNIQUE /80 OBSERVATION 

AMENAGEMENT 
URBAINE COMMUNE

D'OGGAZ CENTRE 
(02 eme tranche) 

EURL BELAHOUEL
DAHMANE 
BONOUA 

13.131.055,00 D A 
Délai 03 mois 80/80

ATTRIBUTION DU
MARCHE OFFRE

UNIQUE QUALIFIE
TECHNIQUE) 

Matricule fiscal 

0014270783343054 

LE Président d’A.P.C
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CRISE ÉCONOMIQUE

La crise économique mon-
diale due au Covid-19, la
récession la plus forte de-
puis 1945, aura des consé-

quences majeures sur la trajectoire
de croissance des pays émergents.
La baisse de la demande mondiale
va faire plonger les exportations ma-
nufacturières asiatiques, entraînant
une chute des matières premières
pour les pays producteurs. Le tou-
risme sera un secteur durablement
atteint. La faiblesse des systèmes so-
ciaux et sanitaires entraînera de mul-
tiples difficultés pour les classes
moyennes émergentes dans cette pé-
riode. Par exemple, l'Inde, où les dé-
penses de santé sont les plus faibles
au monde (1,28% du PIB), sera pro-
fondément touchée par la crise ac-
tuelle. Les mécanismes d'aide au dé-
veloppement, portés par les banques
multilatérales, auront du mal à jouer
un rôle de stabilisateur automatique
puisque le secteur privé sera dura-
blement affecté par cette crise. Le
FMI a réalisé une première estima-
tion des besoins des pays émergents
et en développement, arrivant à la
somme faramineuse de 2.500 mil-
liards de dollars. Les pays occiden-

taux réussiront à lever de la dette sur
les marchés pour financer leurs
plans de relance. Mais les pays émer-
gents devront faire face à une envo-
lée des taux d'intérêt et un effet
d'éviction au profit des Etats-Unis,
de l'Europe, du Japon, voire de la
Chine. D'ores et déjà, les pays émer-
gents sont atteints par une fuite des
capitaux, une baisse de leur monnaie
et une hausse des taux, alors même
que l'endettement de ces pays s'est
considérablement accru depuis
2008. Les taux d'endettement des
pays du Sud ont atteint, avant la
crise, le niveau de ceux des années
1990 avant les annulations de dettes
des années 2000. Les pays émergents
les plus endettés notamment l'An-
gola, l'Argentine, l'Ukraine, la Tuni-
sie, la Zambie ou l'Équateur, devront
faire face à un « mur » de la dette
liée à la hausse des taux et à la baisse
de leur devise. Certaines grandes
économies émergentes pourraient
également être touchées, à l'instar
du Brésil, de l'Afrique du Sud ou de
l'Inde qui présentent une forte ex-
position aux chocs extérieurs. La
crise du Covid-19 rappelle les
craintes de défauts de paiement de

pays émergents, avec de nombreux
appels des institutions internatio-
nales, notamment le FMI et le Club
de Paris, à restructurer les dettes
dans un premier temps. Le Liban
s'est retrouvé en défaut de paiement,
le 9 mars dernier, et l'Argentine a
reporté, le 7 avril, le paiement de 10
milliards de dollars à 2021. La
crainte de défaut souverain est d'au-
tant plus forte que les États vont de-
voir faire face à de nombreuses dé-
penses, immédiates avec la crise
sanitaire et le confinement, puis so-
ciales avec le choc de la récession.
Face à cette situation, le G20 a décidé
le 15 avril d'un moratoire sur les in-
térêts de la dette dus en 2020, mais
pas d'une annulation de la dette. Le
FMI et la Banque mondiale appel-
lent les créanciers à geler les rem-
boursements le temps de la pandé-
mie. Ces premières initiatives sont
nécessaires mais ne seront pas suffi-
santes. L'intérêt des pays occiden-
taux, et de la Chine devenue une
créancière importante, est de main-
tenir une trajectoire de croissance
élevée pour ces pays qui sont égale-
ment des débouchés industriels et
commerciaux.

Que faire des dettes des
pays émergents ?
La pandémie du Covid-19 pèse sur les pays émergents qui, déjà fortement endettés, subissent une fuite des
capitaux, une baisse de leur monnaie et une hausse des taux. Par Laurence Daziano, maître de conférences
en économie à Sciences Po, membre du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique. 

Boeing renonce au rachat
de la division aviation
civile d'Embraer

AÉRONAUTIQUE

Boeing a renoncé samedi à la prise de contrôle de la division
aviation civile d'Embraer, une opération à 4,2 milliards de dol-
lars (3,87 milliards d'euros) en négociation depuis des mois.
"Au cours des derniers mois, nous avons eu des négociations
productives mais finalement non couronnées de succès", a dé-
claré dans un communiqué Marc Allen, vice-président senior
de Boeing, qui pilotait le projet de partenariat. "Nous avions
tous pour objectif de les régler d'ici la date initiale de finalisa-
tion (de l'accord), mais cela ne s'est pas produit." Dans un
communiqué, Embraer, troisième constructeur aéronautique
mondial derrière le duopole Airbus et Boeing, s'est dit "ferme-
ment convaincu que Being a rompu à tort cet accord". En juil-
let 2018, Boeing était convenu de racheter 80% de la division
d'aéronautique civile d'Embraer, après qu'Airbus avait pris le
contrôle en 2017 de la division CSeries du canadien Bombar-
dier, désormais rebaptisée A220. Ces opérations s'expliquaient
par la volonté des deux mastodontes de l'aéronautique mon-
diale d'étendre leurs activités aux appareils de lignes régionaux,
afin de dégager de nouveaux revenus et de trouver des moyens
de réduire leurs coûts de conception et de fabrication. Les né-
gociations sur la finalisation du contrat entre Boeing et Em-
braer, compliquées depuis des semaines, se sont achevées ces
dernières heures sur un constat d'échec. Les deux groupes ont
renoncé à communiquer conjointement sur le dossier. Selon
des sources contactées par Reuters, Boeing a informé vendredi
soir le constructeur brésilien qu'il refusait de prolonger la date
butoir fixée pour les négociations, à savoir vendredi minuit.
Selon des sources au fait de ces négociations, Boeing a émis
des objections pendant les discussions sur des questions finan-
cières et juridiques, ce qu'Embraer a considéré comme une vo-
lonté délibérée de rompre l'accord de la part de Boeing.
"Boeing a été durement touché par la crise mondiale (du coro-
navirus) et a trouvé des mécanismes dans le contrat pour y
mettre un terme", a déclaré une source basée au Brésil.
L'avionneur américain se prépare à tailler dans ses effectifs et à
réduire drastiquement sa production en raison de la crise éco-
nomique liée au coronavirus. Une source aux Etats-Unis a nié
que Boeing ait délibérément sapé l'accord, ajoutant qu'Em-
braer connaissait la date butoir des négociations depuis plus
d'un an. La transaction avait reçu le feu vert de nombreuses
autorités de régulation, à l'exception de l'Union européenne,
qui avait reporté sa décision au mois d'août.

L'Italie rouvrira ses 
usines le 4 mai

CORONAVIRUS

L'Italie commencera à rouvrir ses usines le 4 mai dans le
cadre de ses mesures de déconfinement et prévoit de re-
porter à septembre la rentrée scolaire, déclare le président
du Conseil italien Giuseppe Conte dans une interview à
La Repubblica. "Nous travaillons en ce moment pour au-
toriser la réouverture d'une bonne partie des activités, de
l'industrie à la construction", explique le chef du gouver-
nement, ajoutant qu'un plan de déconfinement sera pré-
senté au plus tard en début de semaine prochaine. Pre-
mier pays européen frappé par l'épidémie de coronavirus,
l'Italie a été aussi le premier à mettre en place un confine-
ment général de la population début mars. Les entreprises
devront respecter de strictes mesures sanitaires avant de
rouvrir leurs portes, prévient Giuseppe Conte mais cer-
taines sociétés considérées comme "stratégiques", notam-
ment tournées vers l'exportation, pourraient rouvrir dès
la semaine prochaine sur autorisation des préfets. Le pré-
sident du Conseil ajoute que son gouvernement prévoit
de rouvrir les établissements scolaires en septembre, sou-
lignant que les études montrent que le risque de conta-
gion reste très élevé et que l'enseignement à distance
fonctionne bien. L'Italie a enregistré 26.384 morts et
195.351 cas de contamination depuis l'apparition des pre-
miers cas de nouveau coronavirus sont apparus sur son
territoire le 21 février, selon les chiffres publiés samedi
par la Protection civile.

Ryanair et Easyjet privilégieront 
les aéroports qui feront des cadeaux

POUR LA REPRISE DU TRANSPORT AÉRIEN

Les compagnies aériennes préparent
la reprise de leur activité. Cette der-
nière sera progressive, et par consé-
quent sélective. Certains transpor-
teurs comme Ryanair, Easyjet ou le
groupe IAG mettent la pression sur
les aéroports pour obtenir des condi-
tions avantageuses pendant la re-
prise. Comme la suppression tem-
poraire des redevances. Certaines,
comme Ryanair, expliquent même
aux aéroports qu'elles choisiront ceux
qui accepteront leurs conditions. Ce
point renvoie au sujet plus large de
la compétitivité des aéroports fran-
çais. Si celle-ci est trop faible par rap-
port à d'autres pays européens, la

connectivité aérienne des régions
pourrait être remise en cause.  Alors
que le déconfinement se prépare un
peu partout en Europe, les compa-
gnies aériennes préparent la reprise
de leur activité. Celle-ci sera évidem-
ment progressive par rapport à la pé-
riode précédant la crise du Covid-
19. Etant réduite, elle sera donc
sélective. Sans surprise, plusieurs
compagnies aériennes font pression
sur les aéroports pour obtenir des
conditions très avantageuses pour
stimuler le trafic, comme la suppres-
sion temporaire des redevances aé-
roportuaires, par exemple. Ryanair
en fait partie. Selon des sources aé-

roportuaires, la compagnie a envoyé
un courrier en ce sens aux aéroports
européens dans lequel elle formule
plusieurs demandes de suppression
de redevances d'ici octobre 2021,
d'abord sur la totalité des passagers
(jusqu'à octobre 2020), puis sur 50%
du remplissage des avions (jusqu'en
octobre 2021), sauf sur les nouvelles
lignes où l'absence totale de charges
est demandée. Comme à son habi-
tude, la compagnie parle "cash"
puisqu'elle dit clairement qu'elle
privilégiera les aéroports qui joue-
ront le jeu en leur rappelant qu'ils
auront un "avantage décisif " pour
être choisi.



ÀÀ la recherche
d'un latéral
droit pour cet
été, le PSG
pourrait se

tourner vers Youcef Atal, une
piste de longue date du club de
la capitale. Cependant, Daniel
Riolo reste sceptique sur cette
piste. Sous contrat jusqu'à la
fin de la saison, Thomas Meu-
nier devrait quitter le PSG
dans les prochains mois. Ainsi,
Leonardo s'active pour déni-
cher son successeur. Cela se-
rait même l'une de ses priorités
pour cet été, et les pistes sont
nombreuses. Parmi elles, on
retrouverait notamment You-
cef Atal. En effet, l'internatio-
nal algérien ne part pas favori
mais reste dans le viseur de
Leonardo comme l'a récem-
ment expliqué Loïc Tanzi,
journaliste à RMC : « Au début
le PSG le voulait car l'ambition
de Tuchel était de jouer à 3
derrière. (…) Ça a un peu

changé maintenant qu'il est re-
venu à 4, mais c'est un joueur
que Thomas Tuchel adore, que
Leonardo connaît très bien,
notamment l'entourage,
mais tout dépendra du
prix que Nice de-
mande. » S'il recon-
naît le talent du
joueur de l'OGC
Nice, Daniel Riolo
reste pour sa part
sceptique sur une
possible arrivée
d'Atal au PSG. «
Atal, je l'aime
beaucoup mais je
ne sais pas. Est-ce
qu’il veut jouer
arrière droit, plus
haut ? Il ne se fixe
pas. Il a juste l'ex-
périence Ligue 1.
J’aime beaucoup ce
joueur, mais je ne
sais pas... », avoue le
journaliste de RMC
dans l'After Foot.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Arsenal autorisé à
s'entraîner à Colney 

FOOTBALL (ANGLETERRE)

Reprise de la vie normale signifie re-
prise progressivement de toutes les ac-
tivités, notamment sportives, plus par-
ticulièrement la reprise du
championnat des L1 et L2. Toutefois, à
la stupéfaction des amateurs du ballon
rond chez nous, les responsables des
instances qui gèrent le football national
(FAF et LFP), excepté une visioconfé-
rence entre membres du bureau fédé-
ral, ne donnent absolument pas l’im-
pression de se pencher sur le protocole
médical à adopter en cas de reprise. A
titre d’exemple en France, la LFP a dé-
voilé le protocole à suivre avec des dé-
pistages et tests médicaux obligatoires
avant même de reprendre l’entraîne-
ment pour les clubs. Alors qu’en Alle-
magne, on songe au port du masque
par les joueurs une fois la reprise des
matches du championnat qui devraient
se dérouler à huis clos. Certes, toutes
ces mesures seront prises en concerta-
tion avec leur ministère de la Santé.
Chez nous en Algérie, nos décideurs
n’ont pour l’heure préconisé aucune so-
lution de reprise. A priori, nos respon-
sables refusent de s’impliquer dans
cette situation où leur avis est primor-
dial car l’Etat a d’autres chats à fouetter
actuellement avec la gestion de la crise
sanitaire, la dégringolade du prix du
baril de pétrole, les spéculations sur les
prix des denrées alimentaires, etc. Par
conséquent, le gouvernement n’a pas de
temps à consacrer à cette épineuse
question de la reprise des compétitions
footballistiques. Au contraire, c’est aux
responsables des instances de gérer ce
dossier. Or, au jour d’aujourd’hui, ces
dernières adoptent une position atten-

tiste, hélas ! En Europe, l’UEFA ne veut
pas s’immiscer dans les affaires des fé-
dérations, lesquelles se penchent beau-
coup sur leurs représentants en compé-
titions européennes la saison
prochaine. Cela a d’ailleurs provoqué
cette semaine un chaud débat en
France avec des présidents de club, no-
tamment le sulfureux Jean-Michel Au-
las qui s’est allié à son collègue du Paris
Saint Germain pour faire passer ses
idées. Certes, le débat est un peu hou-
leux car chaque président défend les
intérêts de son club, mais même si on
sent une certaine tension dans les
échanges, toutes les parties concernées
tentent d’anticiper en préconisant des
solutions et qu’une fois le confinement
levé, toutes les mesures seraient déjà
prises : le délai de préparation phy-
sique, les dépistages et tests médicaux
(cardiologique, virologique et même
psychologique). Malheureusement
chez nous, c’est le silence radio ; tous les
responsables, que ce soit ceux des ins-
tances ou même les présidents de club,
sont immobiles. Calfeutrés chez eux et
installés sur leur canapé, ils suivent les
évènements et n’attendent que le feu
vert qui viendrait…. d’en haut. Alors
qu’ils devaient, comme le font les res-
ponsables de football partout ailleurs
sur la planète, ouvrir les débats afin
d’associer toute la famille du football
national dans les prochaines mesures
qui seront prises en prévision de la re-
prise du championnat. Si le dernier
mot revient aux instances nationales
pour toute la batterie de mesures à
prendre une fois la reprise du cham-
pionnat, les présidents de nos clubs

ont, eux aussi, leur mot à dire. Mais
certains préfèrent faire du populisme,
en cette période exceptionnelle, en se
montrant plus dans des actes de solida-
rité, ne se souciant guère des consé-
quences d’une reprise à la hâte. Ces
présidents, dont la majorité écrasante
gèrent leur club avec l’argent du contri-
buable, nous donnent un aperçu sur
leurs capacités à gérer la crise. Quand
on lit des déclarations de certains prési-
dents dans la presse qui revendiquent
des aides financières de l’Etat, évoquent
le recrutement de la saison prochaine
ou le choix du stage de préparation
d’intersaison, on se dit que ceux-là vi-
vent sur une autre planète car com-
ment expliquer qu’ailleurs, partout
dans le monde, les présidents de club
participent aux débats sur la prochaine
reprise des compétitions. A l’étranger,
on est en train d’étudier plusieurs pos-
sibilités, entre autres celle d’annuler
carrément la saison. Une mesure qui
n’arrange pas les affaires de nos clubs
qui ont englouti des milliards en recru-
tement et le paiement des salaires ; ils
s’opposeront donc farouchement à une
telle mesure (saison blanche). Cela
pour l’aspect financier qui est et res-
tera toujours le principal souci des
responsables de nos clubs, lesquels
devront résoudre un autre problème,
celui des joueurs. Après avoir cru à un
arrêt temporaire de trois semaines, les
joueurs qui suivaient un programme
d’entraînement individuel élaboré par
leurs entraîneurs, au fil du temps, sont
carrément démobilisés car ils se po-
sent des questions à propos de leur re-
venu salarial. 

Le mutisme inquiétant
des responsables 

La Fédération algérienne de foot-
ball avait déposé une plainte auprès
de la FIFA contre son homologue
tunisienne. Selon la presse algé-
rienne, le président de la Fédération
algérienne de football, Zetchi Kheï-
reddine a saisi l’instance internatio-
nale pour introduire une réclama-
tion au sujet du règlement
promulgué par la Fédération tuni-
sienne de football (FTF) qui sera
probablement imitée par son ho-
mologue égyptienne de considérer
les joueurs issus de la zone UNAF
(Union nord-africaine de football)
comme non étrangers. Selon le pa-
tron du football algérien, cette nou-
velle décision se contredit avec les
règles fondamentales de l’instance
dirigeante du football mondial.
Après avoir bien observé et constaté
le phénomène, la FAF, avec l’appui

de quelques clubs professionnels al-
gériens, est passée à l’attaque, en se
basant, notamment sur l’article 4
des dispositions générales des sta-
tuts de la FIFA sur la discrimina-
tion. Pis encore, la Fédération tuni-
sienne n’a pris l’avis d’aucune autre
association de la même zone pour
mettre en place de dispositif qui
profite à ses clubs, non seulement
en affaiblissant le championnat al-
gérien qui voit partir ses meilleurs
éléments, mais également économi-
quement puisque ces mêmes
joueurs sont revendus ailleurs avec
une meilleure plus-value, à l’image
d’un Belaïli ou Bounedjah aupara-
vant. La Fédération algérienne de
football compte aller au bout de
cette affaire, en prenant même de
nouvelles dispositions et des gardes
fous pour limiter le départ. 

LES RAISONS D’UNE PLAINTE 

La FAF craint des pertes 
pour le football algérien 

REPRISE DU CHAMPIONNAT DE FOOTBALL

Daniel Riolo affiche
un doute sur 
la piste Youcef Atal 

La prolongation de Kylian Mbappé est
actuellement la priorité du PSG. In-
transigeant à ce sujet, le club de la ca-
pitale pourrait toutefois avoir déclen-
ché la guerre avec son joyau. Cet été,
avec les répercussions financières du
coronavirus, cela semble difficilement
envisageable de voir le Real Madrid lâ-
cher une fortune pour Kylian Mbappé.
Le plan des Merengue pourrait alors se
mettre en place pour récupérer l’atta-
quant du PSG. L’assaut serait ainsi
lancé à l’été 2021, quand le Français
n’aura plus qu’un an de contrat. De
quoi se retrouver en position de force,
mais Leonardo chercherait actuelle-
ment à prolonger Mbappé. Et même
s’il venait à échouer, la décision aurait

été prise au Qatar, le champion du
monde ne sera quand même pas vendu
et devra attendre la fin de son contrat.
Une intransigeance qui n’aurait pas
manqué d’agacer le principal intéressé.
Le PSG semble donc clair à ce sujet,
prolongation ou non, Kylian Mbappé
ne partira pas. Une position qui aurait
agacé le natif de Bondy. En effet, pour
AS, une agence de représentation en
contact avec Mbappé, a fait écho de
crispations avec le PSG : « La famille
de Mbappé n’est pas très contente avec
les informations qui filtrent du PSG,
disant qu’ils sont prêts à ne pas le faire
jouer une saison s’il ne prolonge pas.
Comme ça, ils vont seulement précipi-
ter son départ ».

La guerre est déclarée entre
Mbappé et le PSG !

FOOTBALL (FRANCE) 

Alors que la pandémie de coronavirus
continue de distiller le flou sur la suite
des événements en Premier League,
les joueurs d'Arsenal vont, selon les
informations de Sky Sports, être au-
torisés la semaine prochaine à re-
tourner à London Colney, leur cen-
tre d'entraînement. Toutefois, le
média britannique précise que les
hommes de Mikel Arteta devront y
venir seuls et s'entraîner sans leurs
coéquipiers avant de directement re-
tourner à leur domicile alors aque la
majorité des bâtiments du centre

d'entraînement resteront fermés.  L'ac-
cès sera donc limité et toutes les précau-

tions seront prises par les Gunners afin de
respecter les mesures sanitaires imposées par

le Gouvernement britannique. 

Le défenseur algérien du Borussia
Mönchengladbach, Ramy Bens-
baini rêve d’évoluer en Angleterre et
spécialement à Manchester United
le champion d’Afrique est un grand
fan. L’ancien défenseur de Rennes a
expliqué sur son compte Instagram
que « Certes, je me sens bien en Al-
lemagne. Je joue régulièrement avec
mon club et je ne pense pas à mon
avenir mais si j’avais la possibilité de
changer d’air dans les prochaines

années, je choisirais la Premier
League », a révélé Bensbaini. L’in-
ternational algérien qui a fêté son
25 éme anniversaire, le 16 avril der-
nier ajoute « Comme tout le monde
le sait, je suis un grand fan de Man-
chester United. C’est un rêve pour
moi d’évoluer dans ce club ». Rap-
pelons que l’enfant de Constantine
s’est engagé la saison dernière avec
le Borussia Mönchengladbach pour
un contrat de quatre saisons.

Bensbaini rêve de jouer à
Manchester United

FOOTBALL (ANGLETERRE)  

Ce n’est pas encore le bout du tunnel, mais tout laisse augurer d’une reprise de vie normale sous
peu, après des signes palpables sur la maîtrise de la situation sanitaire en Algérie.



U n mois après la déci-
sion du report des
jeux Olympiques, le
Comité d'organisa-

tion des JO de Tokyo (Tocog) et
le Comité International Olym-
pique (CIO) ne sont pas d'accord
sur la question de savoir qui
paiera les coûts supplémentaires
liés au report d'un an des jeux
Olympiques à la suite de la pan-
démie de coronavirus. Vendredi,
le directeur général de Tokyo
2020, Toshiro Muto, a promis la
transparence concernant ces
coûts qui seront très probable-

ment à charge du contribuable
japonais. Selon le contrat signé
en 2013, le Japon est tenu de
payer ces coûts supplémentaires.
Un accord interne conclu lors de
l'acte de candidature fait reposer
les surcoûts à la ville de Tokyo. 
Le sujet est sensible au Japon où
l'inquiétude grandit sur l'impor-
tance de la crise économique liée
à la crise sanitaire. Même si le
Tocog parvient à augmenter ses
revenus en prolongeant les
contrats avec les sponsors et en
recourant à d'autres procédures
financières, l'argent public devra

couvrir certains coûts, comme les
frais de sécurisation des sites, le
renouvellement des contrats du
personnel du comité organisa-
teur et le réaménagement des hô-
tels pour les personnes partici-
pant aux Jeux. Ni le CIO ni
Tokyo 2020 n'ont donné de dé-
tails sur le montant des coûts
supplémentaires liés du report
des Jeux. L'agence de presse
Kyodo News a indiqué qu'il
pourrait s'élever entre 2,8 et 5,6
milliards d'euros. Le dernier
budget des JO était estimé à
12,91 milliards d'euros.
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Les organisateurs
inquiets

MONTANT DU SURCOÛT DES JEUX OLYMPIQUES 2021

LE SPORT EN FLASH
La FIFA serait favorable à un report de la CAN 2021 en rai-
son de la pandémie du Covid-19. La compétition devait ini-
tialement se tenir en janvier-février prochain. Prévue du 9
janvier au 6 février 2021, la Coupe d'Afrique des nations, qui
doit se tenir au Cameroun pourrait elle aussi être reportée en
raison de la crise du Covid-19. La CAF ne s'est pas encore
prononcée sur l'avenir de cette compétition, qui est program-
mée pour le début de l'année prochaine. En effet, le doute
s'installe de plus en plus aujourd'hui sur le maintien de la
date initiale de la CAN à cause du coronavirus. Cette compé-
tition continentale pourrait être reportée, dans la mesure où
plusieurs rencontres des éliminatoires prévues pour cette an-
née ont été reportées à cause de la crise sanitaire. Récem-
ment, c'est Victor Montagliani, le vice-président de la FIFA,
qui a annoncé que l'ensemble des rencontres internationales
prévues en 2021 ont de grandes chances d'être annulées, dont
les qualifications pour la CAN. Dans le cas d'un report, le
choix de la date se porterait plutôt vers le début d'année 2022
plutôt qu'à l'été 2021, où se tiendra, notamment l'Euro, qui a,
lui, déjà été déplacé à cette date. Et avec la dernière sortie du
vice-président de la FIFA, on peut facilement en déduire que
la question du report de la CAN-2021 devient de plus en plus
plausible. Dans ce cas de figure, l'instance d'Ahmad Ahmad
va certainement se diriger vers la programmation de la coupe
d'Afrique des nations durant l'été 2021 ou la reporter carré-
ment jusqu'à l'année d'après.

FOOTBALL – CAN 2021

La FIFA favorable à un report ?

«On constate qu’on ne compte que sur des joueurs évoluant à
l’étranger. Cela ne peut qu’affecter moralement le joueur local», a
indiqué l’ancien sélectionneur national. L'ancien sélectionneur
national, Rabah Madjer, a estimé dans une interview à l'agence
Spoutnik, que «l'absence des joueurs locaux en sélection natio-
nale influe sur leur état psychologique». Connu pour être un «dé-
fenseur» de l'option joueurs locaux en sélection nationale, l'ex-
coach des Verts fait remarquer «logiquement» que «l'objectif de
tout joueur, c'est de porter le maillot de son Equipe nationale un
jour». «Mais, on constate qu'on ne compte que sur des joueurs
évoluant à l'étranger, cela ne peut qu'affecter moralement le
joueur local», a insisté l'ex-international, champion d'Afrique en
1990, sous la houlette du cheikh Abdelhamid Kermali, que Dieu
ait son âme. Pour Madjer, «les joueurs évoluant dans le Cham-
pionnat national ne bénéficient pas de suffisamment de considé-
ration en Algérie». Or et Majder devrait bien le savoir, le coach
des Verts, Djamel Belmadi, a eu à gérer la sélection nationale des
locaux en parallèle de celles où figurent également des joueurs ex-
patriés de septembre 2018 à août 2019 pour superviser cette caté-
gorie de joueurs. Mais, la Fédération algérienne de football a fina-
lement confié cette sélection des locaux à Ludovic Batelli, qui,
d'ailleurs par la suite a été limogé pour mauvais résultats. Djamel
Belmadi n'a pas caché son avis sur les locaux en indiquant que
leur niveau n'est pas celui qu'il cherche pour relever le défi d'arra-
cher la CAN-2019. La suite, on la connaît bien. Et comme en
football, ce sont surtout les résultats qui priment, arracher une
coupe d'Afrique dans les conditions dans lesquelles a travaillées
Belmadi et ses joueurs est une performance extraordinaire, qui
est bien écrite en lettres d'or dans le palmarès des Verts. De plus,
il est utile de faire remarquer que dans l'Equipe championne
d'Afrique sous la houlette de Belmadi, il y a bien des joueurs lo-
caux qui, par la suite se sont bien forgés hors du pays pour acqué-
rir cette maturité de professionnel dans le sens propre du terme,
pour se faire ouvrir la porte des Verts ensuite. Il ont bien montré
leur savoir-faire. Les joueurs locaux actuels, bien qu'ils soient do-
tés d'une bonne technique et d'une grande envie de réussir, man-
quent d'abnégation et de sérieux lors des entraînements. Ce qui se
répercute sur leur niveau en compétition. Et ceci explique cela.
Madjer avait argumenté son choix des joueurs locaux au sein des
Verts en rappelant qu'«à titre d'exemple, nous avons évolué, lors
du Mondial 1982, avec une sélection composée en sa majeure
partie des joueurs locaux qui se sont illustrés de forte belle ma-
nière comme moi, Belloumi et Assad». 

SÉLECTION ALGÉRIENNE SOUS LA HOULETTE DE BELMADI

Madjer regrette l’absence
des joueurs locaux

Le gardien de but numéro un de
l’USMA, Mohamed Lamine Zem-
mamouche, dont le contrat avec
l’USMA expire cet été, serait tenté
par une expérience au Golfe, plus
précisément en Arabie saoudite.
L’ancien portier international a
failli rejoindre le club saoudien
d’Ouhoud en janvier 2019 mais à
la dernière minute, le transfert est
tombé à l’eau à cause d’un pro-
blème d’argent. L’excellent rende-
ment des gardiens algériens évo-
luant actuellement en Arabie
saoudite a poussé les recruteurs
saoudiens a privilégié cette piste.
Le portier des Rouge et Noir est
considéré comme l’un des meil-
leurs gardiens du championnat de
Ligue 1. Fort de son expérience
acquise sur les terrains algériens

depuis 2003, Zemmamouche s’est
fait un nom en Algérie grâce à ses
grandes qualités dans les bois. Il
a débuté à l’USMA dans la caté-
gorie juniors, en 2002,  avant
d’être promu senior en 2003. En
2009, il a rejoint le MCA, avant
de revenir à l’USMA en 2011, de-
puis, il est resté fidèle au vieux
club de Soustara. Cette saison,
l’ancien gardien international a
souffert d’une blessure au mollet
qui l’a beaucoup handicapé et
éloigné des terrains pour quelques
matches. L’arrêt du championnat
lui a permis de bien récupérer, ce
qui devrait lui permettre de ter-
miner la saison avec l’USMA. Se-
lon nos informations, les Saou-
diens ont sollicité Farid Belmellat,
l’entraîneur des gardiens de but,

pour lui faire part de leur intérêt
pour son protégé, après avoir ap-
pris que les deux hommes entre-
tenaient d’excellentes relations.
Belmellat, qui a exercé en Arabie
saoudite il y a de cela deux sai-
sons, a rassuré les Saoudiens sur
l’état de forme de Zemma-
mouche, en les informant que ce
dernier a fait ses preuves et qu’il
n’est plus à présenter. Le fait qu’il
soit libre de tout engagement à la
fin de la saison actuelle constitue
un atout pour Zemmamouche
qui, à 35 ans, veut connaître d’au-
tres sensations. En principe, si
tout se passe bien, il rejoindra
l’Arabie saoudite cet été, sauf s’il
se rétracte à la dernière minute
et décide de terminer sa carrière
à l’USMA.

Zemmamouche vers l’Arabie saoudite ?
USM ALGER 

Le sujet est sensible au Japon où l’inquiétude grandit sur l’importance de la
crise économique liée à la crise sanitaire.
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ORAN

Des pratiques et des expressions bi-
garrées qui cohabitaient dans une
convivialité joyeuse et enchantée.
Malgré les peines sourdes qui

constituent le lot des populations modestes des
quartiers sobres et quelque peu délaissés.  C’est
dans cette atmosphère chamarrée que Moha-
med Belhalfaoui s’initiera progressivement à la
« fortune familiale ». Une fortune composée
principalement de cahiers de poésies et de
chants populaires. De quelques proverbes et
dictons soigneusement conservés également.
Le père est lettré et joueur de rebab à ces heures
perdues. La mère est appréciée comme conteuse
impénitente d’historiettes et de légendes locales.
Il fait, donc, ses premiers pas dans un giron fa-
milial féru de chant et de poésie. Le reste de
l’éducation du petit Mohamed sera assurée par
les bourdonnements lyriques des ruelles étroites
et sinueuses de Mdina Jdida. Des ruelles, jusqu’à
présent, grouillantes, Des venelles qui sentaient
fortement la menthe fraîche et les épices mou-
lues.  Une initiation aux goûts de la vie trépi-
dante. Et aux senteurs poivrées des textes qui
voyagent. Les adages, les proverbes, les dictons
et les narrations orales préparent douillettement
le lit du melhoun. Le petit Mohamed com-
mença à humer cette vie d’abord dans cet uni-
vers bariolé où il vit le jour, l’impasse Bendaoud,
dite Khouchet Bendaoud, d’heureuse mémoire.
Une impasse accueillante où se tassaient une
bonne douzaine de familles, humbles mais très
accolées. Soudées par les rigueurs du quotidien
et les douleurs de l’oppression coloniale. Ensuite,
il commença à flâner, comme tous les enfants
de son âge, aux abords des cafés traditionnels
chaleureusement panachés. Ces cafés-refuges,
appelées les cafés maures dans le lexique colo-
nial, où se succédaient les troupes colportant
des chants de Melhoun de tout le Maghreb. À
cette époque, les poèmes ou les qacidates, ainsi
que les contes, les proverbes et les adages, pas-
saient allègrement les postes de frontières im-
posées par les autorités coloniales. Avant de
poursuivre plaisemment leur voyage jusqu’aux
confins du Sahara et finir par atteindre des
contrées africaines lointaines. Mohamed Bel-
halfaoui sera pétri de « ch’ir chaâbi » dans les
entrailles tièdes de cette atmosphère culturelle
savamment partagée. Comme il le décrira avec
force détails dans son ouvrage intitulé Victoire
assurée (1920-1954), publié en 1983. L’enfant
Mohamed, scolarisé dans l’école indigène Pas-
teur d’Oran, se retrouve, à 20 ans, normalien à
Alger. En 1930, il entre à La Bouzaréah où il
croisa le jeune Mouloud Feraoun venant, lui,
de la pension du pasteur Roland à Tizi-Ouzou.
Dès ses débuts dans cette institution algéroise,
c’est un jeune Belhalfaoui portant le saroual et
arborant une chéchia, visible de loin qui le dis-
tingua. Il afficha, non sans ostentation, sa vo-
lonté de se démarquer d’un occidentalisme bru-
tal et imposé. Un occidentalisme frondeur ayant

pour corollaire un positivisme agnostique pré-
gnant. Il complétera cette posture différenciée
par une position assumée non pas dans le com-
munautarisme frileux, mais sur la pente abrupte
de la littérature de langue algérienne, cette
langue de tous les jours où s’écrivait le Melhoun
de son enfance et celui de ses ancêtres. À l’issue
de sa formation à La Bouzaréah en 1933, M.
Belhafaoui est envoyé comme instituteur dans
une « école indigène » égarée. À l’écart des ag-
glomérations urbaines. Passage contraint et
obligé pour tout indigène, même diplômé.
Avant de pouvoir retrouver une école ou une
section indigène dans un semblant de ville.
C’est ainsi qu’il passa par Mascara, Annaba,
Mostaganem avant d’atterrir, enfin, à Oran en
1941.  Une fois sa ville natale retrouvée, Bel-
halfaoui entame ses premières épreuves sur la
littérature légendaire et notamment par les récits
de l’histoire de Bilal, ce premier muezzin et
compagnon du prophète. D’autres souvenirs se
situent à des périodes postérieures. (Voir notre
entretien avec Madame Houaria Bensetti, nièce
de Mohamed Belhalfaoui). C’est à Mascara,
dans les marches de protestation contre la dé-
portation de Messali Hadj, que M. Belhalfaoui
est arrêté. Il écope de trois mois d’emprisonne-
ment assortis de la suspension de son poste
d’enseignant à Oran. Ce n’est qu’en 1947 qu’il
retrouve l’enseignement dans une autre « école
indigène » d’Oran. Période où il s’attèle assidû-
ment à l’action théâtrale en langue algérienne.
Tout en poursuivant cette expérience théâtrale
en région parisienne où il s’était établi, M. Bel-
halfaoui travaille à la traduction et à l’adaptation
en langue algérienne de pièces classiques du
théâtre français. Il prend langue avec Mahiédine
Bachtarzi qui est, en ce moment, responsable
du « théâtre en langue arabe » à l’Opéra d’Alger.
Il endosse, alors, l’habit d’auteur de la version
arabe de La chute de Grenade ou le dernier des

Aben Seradj (Abencérages) d’après Chateau-
briand, ainsi que de la pièce de Molière, Le
Bourgeois gentilhomme. La langue algérienne
retrouve les honneurs des lambris. Et le théâtre
d’élite. Non sans exciter le courroux d’un grand
nombre de puristes, d’un coté comme de l’autre.
Ce fut le même lot de récriminations adressées,
au même moment, à Kateb Yacine, journaliste
à Alger Républicain entamant déjà, dans les
colonnes du journal, sa réflexion sur les langues
locales dans l’action théâtrale. Un plaidoyer en
faveur des langues qu’il poursuivra jusqu’à la
fin de sa vie. En 1959, Mohammed Belhalfaoui
part en Allemagne de l’Est où il occupe
quelques emplois intermittents de traducteur
avant de donner des enseignements à l’Uni-
versité de Berlin-Est. Il s’aventura alors dans la
traduction de Bertolt Brecht, qui va l’influencer
fortement le reste de sa trajectoire. Une trajec-
toire qui va bifurquer en 1963, avec son retour
en Algérie. Une année après l’indépendance
nationale, chargée de promesses, de serments
et d’engagements. Dont beaucoup s’évanouiront
à jamais. Laissant, jusqu’à présent, un goût amer.
Peu de temps après son retour, Mohamed Bel-
halfaoui est nommé inspecteur d’académie à
Tiaret puis à Sétif avant de retrouver un poste
d’enseignement d’arabe à l’Université d’Alger.
Mais très vite les sirènes de l’errance le rattrapent.
Il repart s’installer à Paris pour s’engouffrer dans
une étude universitaire dirigée par l’arabisant
de renom Charles Pellat.  Cette étude porte tout
naturellement sur la littérature orale arabe ma-
ghrébine. Qui prendra la forme académique
d’une thèse soutenue en 1969. Une partie de
cette thèse sera publiée aux Editions Maspero
en 1973 sous le titre : La poésie orale maghré-
bine d’expression populaire, son ouvrage majeur
et, plus tard, la matière principale de ses ensei-
gnements à l’Institut des Langues orientales à
Paris, qu’il assurera jusqu’à sa retraite. Beaucoup

de ces péripéties, et bien d’autres, sont affec-
tueusement évoquées par sa fille Aicha, dans
le livre qu’elle lui a dédié, sous le pseudonyme
de Nina Hayet en 2001, sous le titre L’indigène
aux semelles de vent, préfacé par Pierre Vidal
Naquet qui écrit à son propos : « Le titre du
livre a été bien choisi. Nina Hayat y fait le por-
trait de son père, un « indigène », et même,
officiellement un « Indigène algérien musul-
man non naturalisé français » (IAMNNF), mais
« aux semelles de vent » ce qui est une réfé-
rence à Arthur Rimbaud ». Dans cet ouvrage,
Aicha, alias Nina, s’adresse à son père en ces
termes.  « Toi, Mohamed Belhalfaoui, mon
père, fus cette lumière qui continue d’éclairer
ma lanterne d’Algérienne non musulmane,
née Française en terre colonisée, en exil par-
tout à tout jamais et en quête éperdue de ses
racines les plus profondes… Ceux dont on
faisait hier des parias dans leur propre pays
ne sont-ils pas – oh, ironie suprême ! – les
mêmes que ceux qui me nient aujourd’hui,
moi, fille de l’Oranie, le droit de proclamer
une algérianité universelle… ? »  Mohamed
Belhalfaoui meurt en mars 1993 à Bobigny
au nord de Paris. Après une vie enthousiaste
et inspirée. Selon sa volonté, ses cendres sont
dispersées au Mont-Valérien. Sa fille Aicha,
décédée en septembre 2005, en fera de même.
Non sans prévenir : « À l’adresse des « bons
musulmans » qui frémiraient à l’idée que
j’aurais commis un crime posthume – je dis
que l’incinération n’est pas une coutume mu-
sulmane, mais l’islam est bien trop intelligent
pour le culte des morts et des tombes : reli-
gion des vivants d’abord ! » s’exclame-t-elle.
Aicha a sans doute voulu, ainsi, rejoindre
son père par la voie des airs. Des cendres qui
ont choisi de chevaucher le vent. Pour un
voyage en melhoun et des retrouvailles en
vers et en chants.

Pour Mohamed Belhalfaoui, 
el melhoun, c’est ça la vraie poésie  

Par Ismain

La naissance de Mohamed Belhalfaoui en 1912 à Mdina Jdida, quartier emblématique d’Oran, est comme une prédestination, un clin d’œil
du destin. Vivier culturel de l’Algérie « d’en bas », ce quartier, jusqu’à présent, haut lieu symbolique de la mémoire de la ville, concentrait un
brassage de populations avec des mœurs et des pratiques culturelles diverses et diversifiées. 
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Pollens, poussières, acariens, poils de chat…
Avant d'opter pour une solution médica-
menteuse, si on essayait de soulager ses al-
lergies naturellement ? Passage en revue des meilleurs antihistaminiques natu-
rels.
Commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une allergie ? C'est une défail-
lance du système immunitaire qui se traduit par une réaction excessive après à un
contact avec une ou plusieurs substances étrangères, normalement inoffensives.
Cette réaction se manifeste suite à l'injection, l'inhalation ou encore le contact cu-
tané de cette substance. Concrètement, elle se traduit par la production d'anti-corps
qui vont provoquer selon les personnes de l'asthme, un rhume des foins, une conjonc-
tivite ou encore de l'eczéma. Selon l'individu et l'allergène en cause, la sévérité de ces
symptômes peut varier. Par ailleurs, des traitements pour soulager ces symptômes exis-
tent. Solution n°1 : les remèdes naturels. Florilège.
Les tisanes aux plantes contre le rhume des foins
Top 1 des remèdes de grands-mères contre les allergies respiratoires : les tisanes aux
plantes. Les plus efficaces ? Numéro 1, la tisane d'ortie qui apaise les symptômes du
rhume des foins, suivie de près par la menthe poivrée qui diminue la congestion nasale.
Sans oublier les infusions de plantain lancéolé, une plante antibactérienne qui permet de
calmer les irritations de la gorge.
Les jus d'agrumes contre toutes sortes d'allergies
Autre remède naturel : les jus d'agrumes pressés et plus particulièrement le citron. Et
pour cause, la vitamine C contenue dans les agrumes bloque la sécrétion de l'histamine
(responsable des allergies). Attention toutefois "la vitamine C est très fragile", selon Ra-
phael Gruman, diététicien et nutritionniste. "Exemple concret : prenons une orange qui
contient de la vitamine C. Coupée en deux, elle aura déjà perdu près de la moitié de sa
teneur, c'est dire !".
Le miel contre le mal de gorge
En cas de mal de gorge ou de gorge qui gratte, les effets adoucissants du miel sont forte-
ment recommandés. Pour cela, mieux vaut le choisir bio et local. Cela pourrait d'ailleurs
vous permettre de vous désensibiliser aux pollens locaux. Niveau quantité, on misera
sur deux cuillerées à soupe par jour, au choix dans un thé ou directement à la petite
cuillère.
De l'eau chaude et du sel contre la congestion nasale
Pour calmer d'éventuelles irritations du nez ou pour déboucher sa cloison nasale, on
peut également miser sur de l'eau chaude et du sel. Au programme : on mélange une
demie cuillerée à café de sel avec 250 ml d'eau chaude. Injecter le tout dans ses na-

rines et le tour est joué.
De l'estragon contre le rhume des foins

Autre allié de choix contre le rhume des foins : l'estragon. Pour jouir de ses
bienfaits, en mâcher quelques feuilles ou presser quelques gouttes d'huile

essentielle d'estragon dans un mouchoir, que vous respirerez régulière-
ment dans la journée.

Poulet Farci aux Epinards et Champignons

L'hiver aussi le blanc a la cote ! En total look ou en touches pour illu-
miner une silhouette, à vous de choisir comment porter cette nuance
pure et immaculée avec élégance. Nos conseils pour vous y aider.
Choisir les bonnes pièces
Si on plébiscite davantage le blanc l'été pour mettre en valeur son
teint hâlé, il fait mouche même en hiver. Misez sur une pièce
forte, comme le manteau blanc en drap de laine, la fausse four-
rure ou une doudoune chic immaculée. Cette saison par exem-
ple, l’élégant manteau peignoir est très en vogue. Mariez cette
pièce à un pantalon crème ou une jupe crayon et à un pull à col
roulé ou une maille graphique, à choisir dans une autre tonalité
si le total look vous effraie.
Vous pouvez aussi associer votre pièce blanche à un accessoire
de la même teinte comme des baskets, ou un sac de votre
choix. Mais attention pour rester dans une harmonie de cou-
leurs, ne mélangez pas n'importe quelle nuance avec votre
blanc. Privilégiez le camaïeu de beige, caramel, gris, marron,
rose pâle pour un rendu plus flatteur. Donc on oublie les cou-
leurs trop criardes comme le vert tilleul, le violet, le rouge et
l'orange et on opte pour une colorimétrie harmonieuse.
Mélanges de styles
Objectif : rester moderne ! Pour cela, priorité au mix and match,
en s'amusant à mélanger des pièces, des styles et des matières dif-
férentes. Optez par exemple pour un look à la fois branché et fé-
minin, comme un jean gris que vous mélangerez à une chemise
ou une blouse blanche et un manteau crème. Et pourquoi pas un
pantalon à pont en coton blanc ou un jean blanc associé à un
joli pull à torsades beige en laine ou en cachemire. Enfin, une
jupe en soie couleur crème mettra bien en valeur une maille
blanche ou grise. Tentez l'association de la décontraction et
de l'élégance pour un rendu sans fausses notes !
Total look
On dit un grand OUI à la silhouette ultra-blanche, en jetant
son dévolu sur des pièces bien coupées et de bonnes factures
qui valoriseront la silhouette. Seule petite variante sur la te-
nue d'une blancheur immaculée, permettez-vous des bot-
tines kaki ou bordeaux qui viendront donner un petit coup
de pep à votre look. Pour le soir, vous serez superbe dans
un tailleur pantalon blanc avec des bandes latérales en sa-
tin ton sur ton qui allongeront vos jambes. Pour éviter
tout faux pas avec le total look, on préfèrera mélanger
avec délicatesse les nuances de blanc comme le crème, le
beige et le blanc cassé. Des bijoux dorés ou argentés
viendront parfaire votre tenue et apporter une touche de
lumière. Enfin, pour ne pas être trop fade en hiver, on il-
lumine son teint avec un rouge à lèvres rouge vif qui
donne du tonus !

Bien porter le blanc en
hiver après 50 ans

Allergies : quels sont les
meilleurs antihistaminiques

naturels ?

Ingrédients :
4 Escalope de Poulet ou
Dinde100 g d'Épinard
50 g de Champignon 
2 Échalotes Huile
d'Olive BeurreRoque-
fort ou CrèmeSel et
Poivre
Préparation :
Préparation de la farce
: Équeuter les épinards,
et les faire suer dans un

peu d'huile d'olive.
Ajouter les champi-
gnons émincés et les
échalotes ciselées. Cuire
suffisamment pour éva-
porer l'eau des champi-
gnons et des épinards.
Ajouter le fromage ou la
crème. Saler et poivrer.
Réserver.
Allumer le four à 150°
c.

Préparation : Disposer
la farce au centre de
chaque escalope et faire
des rouleaux. Soit les fi-
celer ou utiliser les pics
en bois.
Les colorer de chaque
coté dans une poêle
avec du beurre, les dis-
poser dans un plat et
les mettre au four 10
min.Bonne dégustaion.



Beurre
Sur du coton, utiliser de l'eau savonneuse ou du trichloré-

thylène.
Sur un textile naturel et de couleur, utiliser un mélange d'eau

et d'ammoniaque.
Sur la soie, saupoudrer de talc, de sel, de maïzena... Brosser dé-

licatement afin de ne pas endommager la soie.
Sur la laine, il convient de saupoudrer de terre de Sommières.

Ketchup
Dans un premier temps, rincer à l'eau froide pour faire partir tout

le surplus de Ketchup. Imprégner la tache de vinaigre blanc dilué à
hauteur de 50%. Laisser agir plusieurs minutes. Si la tache persiste,

faire tremper le vêtement taché dans une bassine remplie de vinaigre
pur pendant plusieurs heures.

Autre méthode : Diluer un volume d'eau chaude et un volume de gly-
cérine, faire tremper une heure puis laver normalement.

Cire
Gratter la tache pour retirer le surplus de cire, puis appliquer un papier

buvard (type sopalin), et chauffer à l'aide d'un fer à repasser. La cire de-
vient liquide et sera absorbée par le papier.

Œuf
Rincer abondamment à l'eau froide. Si la tache est sèche, utiliser de l'eau javelli-

sée.
Soja

Rincer rapidement à l'eau glacée. Laver avec du savon, savon de
Marseille. Si la tache persiste, utiliser du vinaigre

blanc. Frotter. Laisser agir une heure et
rincer.

Pour changer de couleur de cheveux,
sans agresser vos longueurs, misez
sur ces nouveaux produits aux for-
mules douces.
À l’ère de la “beauté green”, plus ques-
tion de s’empoisonner avec des pro-
duits ultra chimiques. Les consom-
matrices cherchent désormais des
alternatives naturelles pour leurs
soins corps, visage, et même che-
veux. Sur le marché de la coloration,
les marques sont de plus en plus
nombreuses à prendre ce tournant
“clean”. Mais comment s’y retrouver
face à la multitude d’appellations ?
“Végétale”, “délicate”, “naturelle”,
“aux extraits végétaux”... Un petit
point s’impose !
Les colorations naturelles regrou-
pent en réalité trois types de co-
lorations :
Les colorations végétales :
Ces colorations élaborées à partir
de poudre de plantes sont compo-
sées à 100% d’ingrédients naturels.

Parmi ces végétaux qui per-
mettent de colorer la fi-

bre capillaire, on re-
trouve le henné,

l’indigo ou encore
le curcuma. Le
temps de pause
est assez long,
de 40 minutes à
2 heures selon
la nuance et le
nombre de che-

veux blancs à
couvrir. La limite

? Il n’est pas possi-
ble d’éclaircir vos

cheveux avec une colo-
ration végétale. Et oubliez

les reflets froids, elle ne peut of-
frir que des nuances chaudes.
Nos chouchous ? La coloration
végétale d’Aroma-Zone et Color
Herbalia de Garnier.

Les colorations ton-sur-ton natu-
relles :
Aussi appelées “gloss”, ces colorations
semi-permanentes se veulent moins
agressives que les colorations d’oxy-
dation. Tous les ingrédients chi-
miques controversés - comme l’am-
moniaque, l’oxydant et la toluène -
sont ainsi bannis. À l’inverse, elles
sont souvent enrichies d’actifs natu-
rels, comme les huiles végétales, pour
protéger la chevelure et préserver sa
brillance.
La technique de pigmentation de ce
type de coloration est aussi plus douce
: le pigment ne remplace pas la méla-
nine naturelle du cheveu, mais il se
dépose simplement à la surface de la
fibre capillaire respectant ainsi la
structure naturelle du cheveu. La co-
loration s’estompe avec les lavages,
sans effet racine. Mais encore une fois,
impossible d’éclaircir sa chevelure
avec ce type de coloration.
Nos chouchous ? Le gel colorant tem-
poraire de Christophe Robin, la co-
loration à l’argile capillaire de Cattier
et la Color One de Patrice Mulato.
Les colorations permanentes 
douces :
Moins “propres” que les colorations
végétales ou ton-sur-ton, les colora-
tions permanentes dites “douces” ten-
dent tout de même à privilégier au
maximum des ingrédients naturels.
L’oxydant qui permet de modifier la
mélanine du cheveu subsiste dans la
formule, mais l’ammoniaque, les pa-
rabens, l’alcool ou encore les PPD y
sont généralement exclus. Elles sont
notamment recommandées pour les
cuirs chevelus sensibles et les cheveux
fragilisés.
Nos chouchous ? La coloration natu-
relle d’Effi Color, la coloration per-
manente délicate de Douss Color et
le soin colorant permanent d’Herba-
tint.

Adieu détergents, serpillière et tampon à récurer. De
la cuisine à la salle de bains, du sol au canapé, la va-
peur rend tout nickel. Et en plus c'est écolo!
Pour un ménage écolo, la vapeur est l’option la plus
naturelle. L’eau, chauffée à haute température et pul-
vérisée sous pression, dissout la saleté et détruit les
bactéries. Plus besoin de produits chimiques ! C’est
meilleur pour la santé et l’environnement, mais aussi
plus économique à long terme : une fois équipé d’un
nettoyeur vapeur, on n’a besoin que d’eau du robinet.
De l’eau et rien d’autre : N’ajoutez ni huile essentielle ni
parfum de synthèse à l’eau du nettoyeur vapeur, sous

peine d’abîmer l’appareil. Pas besoin d’odeur pour être efficace !
Je récure sans frotter
Dans la cuisine, la vapeur vient à bout des saletés et graisses : four, plaques de cuisson, plan de tra-
vail… Dans la salle de bains, elle blanchit les joints du carrelage et donne de l’éclat aux parois de
douche, robinetterie, miroirs, etc. Naturellement antimicrobienne, elle remplace l’eau de Javel pour
désinfecter les toilettes, poignées de porte et autres surfaces préférées des bactéries et virus.
Le bon équipement
Un nettoyeur vapeur à main, léger et compact (donc facile à ranger). Pour passer à l’action, il suffit de
clipser un accessoire sur l’embout : lingette microfibre, buse à jet, brosse, raclette à vitres ou encore
gant en silicone multiusage, souple et pratique.
Nos conseils Pas besoin de frotter, sauf si la saleté est tenace. En cas de tartre incrusté, préférez le vinai-
gre blanc : la vapeur n’est pas très efficace.
Je lave le sol à la vapeur
Oubliez le trio seau + serpillière + détergent. Plus simple, plus efficace, prête en moins de 30 secondes,
la vapeur convient à tous les sols. Il suffit de régler le débit : faible pour le parquet, moyen pour le vinyle
et le stratifié, fort pour le carrelage et la pierre. Décollées par la vapeur, les salissures sont aussitôt ramas-
sées par la lingette en microfibre. Pas besoin d’appuyer, sauf en cas de tache rebelle. En prime, le sol est
sec en moins de deux minutes.
Balai ou traîneau ? Avec son réservoir de 500 ml, le balai nettoie 60 m2 sans interruption ; il peut être
utilisé au quotidien. Plus puissant, plus autonome, le traîneau convient aux grandes surfaces. À noter,
certains balais et traîneaux peuvent être accessoirisés pour devenir multifonction (nettoyage de la cui-
sine, etc.).
L’astuce Humidifiez la lingette au préalable afin de bien répartir la vapeur et d’éviter les traces. Pratique,
elle se fixe et s’enlève grâce à des velcros. Lavez-la en machine à 60°.
Je rafraîchis mon linge
Les lave-linge nouvelle génération intègrent souvent une fonction vapeur. Activée en fin de lavage, elle
lisse les plis et réduit le temps de repassage. Un coup de frais sans passer par la case lavage ? C’est possible
avec certains programmes vapeur. En 20 à 30 minutes, le linge est défroissé, les odeurs indésirables, bacté-
ries et allergènes éliminés. Top pour les vêtements qui n’ont pas été portés depuis longtemps. Absent à la
fin du cycle de lavage ? Chez Whirlpool, la vapeur associée à un brassage doux garde votre linge frais
jusqu’à 6 heures.

Tache : nettoyer et enlever toutes les taches
Faites partir n'importe quelle tache de n'importe quel support

avec cette fiche pratique. Sang, cambouis, gras, vin, rouille,
maquillage, huile, encre, chewing-gum... Enlever une tache va

devenir un jeu d'enfant. 
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Tache : nettoyer et enlever toutes les
taches

Nettoyage vapeur : nos conseils
pour toute la maison

Colorations naturelles : notre sélection
pour changer de tête en 2020



18
Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Jaquelin B - Truisme C - Matériau pour ouvrières - Suçoter D
- Débardeur - Possessif E - Feuilleté - Réglées par une sorte de

gamme F - Chaland - Temps de règne G - Extirpe - Passer les plats H - Equipé - Existe I -
Egalise - Elément d'un tout J - Donc à compter - Dégagera K - Prendrai à la source L - Herse-
rais soigneusement 

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2859

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 -
AIT 
AMI 
ARA 
ARE 
ENA 
ERS 
ISE 
LIT 

MER 
NES 
ORS 
RAS 
TES 
TRI 
VIL 

- 4 -
ADOS 
AIDE 

DOME 
ERIN 
ESSE 
GRIS 
IDEE 
MIDI 
PARI 
RAIS 
RENE 
TETE 

Charade

ribéry

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AINSI 
ELEIS 
EMISE 
ERRAI 
FIERS 
PALES 
PRIAS 

RUENT 
SODEE 
VERTS 

- 7 -
ADAPTAS 
AVISONS 
REITRES 

Dans l'hypothèse très probable
où vos dépenses seraient bien
supérieures à vos ressources,
soit vous ferez l'effort de vous
priver ; soit vous plongerez
dans le rouge !

BBééll iieerr

Dans le travail, les choses se-
ront plus ardues. Mais vous
serez à même de contourner
les obstacles si vous vous pen-
chez sur les détails.

GGéémmeeaauuxx

Prenez la plume et écrivez, ne
serait-ce qu'un petit mot, à
un ami qui n'ose pas deman-
der de vos nouvelles mais les
attend avec impatience.

LLiioonn

Cet aspect d'Uranus pourrait
momentanément retarder vo-
tre essor professionnel. En cas
de contretemps imprévus, n'en
faites pas toute une affaire.

BBaallaannccee

Les astres vous garantiront une
ambiance paisible dans le do-
maine familial. Vos relations
avec vos frères et soeurs pour-
raient passer par une phase
particulièrement heureuse.

SSaaggii ttttaaiirree

Soyez sur vos gardes : une
personne de votre entou-
rage essaiera d'abuser de
votre confiance. Sachez dire
non.

VVeerrsseeaauu

Attention à Jupiter, qui va
vous rendre trop gour-
mand, et à Uranus, qui vous
vaudra des moments de
nervosité excessive.

TTaauurreeaauu

Contrairement à vos habi-
tudes, vous ne serez ni trop
réservé ni trop discret, et
vous ne chercherez plus à
dissimuler vos sentiments.

CCaanncceerr

Vos relations avec vos proches
ne subiront aucune influence
astrale négative, et chacun, pa-
rents, enfants ou frères et
soeurs, mènera son chemin
sans difficulté particulière.

VViieerrggee

Vous allez entrer dans une
phase stagnante sur le plan fi-
nancier. Ne vous affolez pas :
Saturne ne va pas entraîner de
problèmes sérieux.

SSccoorrppiioonn

Grâce aux bons influx
d'Uranus, la fébrilité et la
nervosité que vous avez dû
ressentir dernièrement s'at-
ténueront.

CCaapprriiccoorrnnee

Votre résistance de fond et votre
santé de base seront bonnes.
Vous devrez cependant compter
avec Mars qui pourra vous va-
loir des moments de tension.

PPooiissssoonn

- 6-
BOBARD 
ENTIER 
ERMITE 
ETRIER 
FECALE 
MAREES 
MISERE 
NASSES 
NENIES 
RASOIR 
RESEDA 
SUPERS 

Mon premier est un féculent
Mon second est la deuxième
lettre de l'alphabet
Mon troisième est le même
que mon premier.
Mon tout est un footballeur
français.

1 - Transfert d'images
2 - Science utile à la basse-cour
3 - Surréaliste espagnol - Cité bien
placée pour les lentilles - Cours tu-
rinois
4 - Démuni de quenottes - Amour
de Tristan
5 - Pronom trés personnel - Atomes
qui ne sont pas neutres - Diffusa
6 - Conventions - Sorte de ferment
7 - Rendit trés pointu - Faire dispa-
raître la prospérité
8 - Bien propre - S'élèvera seul au-
dessus du sol
9 - Couvrirai de poudre
10- Pulvériser - Céréale

-8 -
DISTANTS 

- 9 -
AMELIORES 
EVASERONS
MEPRISENT

- 11 -
ABATARDIRA 
ABETISSENT 

- 10 -
RENSEIGNERA  
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Annonces classées 

Réflexion 27/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 27/04/2020

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 04:37
Chourouq 06:11
Dohr                 12:57
Asr 16:41
Maghreb 19:44
Isha 21:12

MOSTAGANEM 

Fajr 04:41
Chourouq        06:15
Dohr 13:00
Asr 16:44
Maghreb 19:46
Isha 21:14

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



La Supra connaît sa pre-
mière évolution de gamme
avec l'arrivée d'un quatre cylin-
dres 258 ch. Mais Toyota nous a
indiqué qu'il n'est pas prévu de faire
moins puissant, et exclut toujours
l'idée d'un cabriolet.Un an après sa pré-
sentation, la GR Supra étoffe son offre
de moteurs sur le marché européen. Lan-
cée avec un six cylindres 3.0 de 340 ch,

elle sera d'ici le printemps disponible avec un quatre cylindres 2.0 turbo de 258 ch.
Cela permettra de rendre le coupé Toyota plus abordable.Comme le six cylindres, ce
bloc est partagé avec la BMW Z4. Et le roadster propose aussi en entrée de gamme

une version de 197 ch. Va-t-on par la suite retrouver ce moteur dégonflé sous le
long capot de la Supra ? Lors d'une conférence à Amsterdam, un représentant

de la marque nous a indiqué que ce n'était pas prévu. En descendant
trop en gamme, la Supra entrerait alors en concurrence directe

avec la GT86. Or, on nous a laissés entendre avec un sourire
que le petit coupé propulsion, qui développe ac-

tuellement 200 ch, aura bien une
suite.

Le prochain smartphone pliable de
Samsung, le Galaxy Z Flip, se dé-
voile encore un peu plus en cette
mi-janvier avec des rendus 3D réa-
lisés par un membre de l'équipe de
Letsgodigital. On y voit un smart-
phone aux lignes séduisantes.Alors
qu'il devrait être présenté lors de
l'événement Samsung Unpacked
du 11 février 2020 organisé à San
Francisco, le Galaxy Z Flip intrigue
par son format de smartphone à
clapet. Le mobile, dont le nom de
code était Galaxy Bloom, stimule
donc les spéculations de nos
confrères. En se basant sur les dif-
férentes informations circulant sur internet, l'italien Giuseppe Spinelli, travaillant
pour les Néerlandais de Letsgodigital, a ainsi réalisé un rendu 3D du smartphone. Et
autant dire qu'il s'avère assez séduisant.

Samsung Galaxy Z Flip : 
le smartphone pliable se

montre en rendus

ZAPPING

Les rumeurs sont confirmées! L’américaine Billie Ei-
lish a été choisie pour être l’interprète officiel du nou-
veau volet des aventures de James Bond, «Mourir
peut attendre». Le site officiel de 007 l’a enfin an-
noncé! Billie Eilish incarnera le titre original
du prochain James Bond. L’artiste de 18 ans, qui a
écrit le texte du morceau avec son frère et complice habituel Finneas, sera la plus jeune
interprète de l'histoire des bandes originales de l’espion le plus populaire du monde.
L’interprète de «Bad Guy» avait laissé entendre cette bonne nouvelle sur les réseaux
sociaux en début de semaine en partageant des photos de célèbres James Bond Girls.
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Votre

soiree

2211hh0000
Peur sur le lac 

Clovis contact avec un ma-
lade, est peut-être déjà tou-
ché. Tandis que la colère
gronde, Wagner prend la dé-
cision de boucler la ville et
d'installer un hôpital mili-
taire. 

2200hh5555
Envoyé spécial 

A Saint-Victoret, près de
l'aéroport de Marseille-
Marignane, un avion de
ligne passe toutes les
cinq minutes au-dessus
de la maison de Jessica. 

L’astéroïde Eurybates qui
sera survolé par Lucy a une lune

Toyota Supra : pas de
cabriolet, pas de petit moteur

Une nou-
velle ver-
sion tor-
tueuse de
ce clas-
sique du
genre, de
cette his-
toire hor-
rifique,
inspirée

du film JU-ON : THE
GRUDGE de Takashi Shimizu. 

2211hh0055
Mr Wolff

Travaillant comme comptable
pour le compte d’organisations
mafieuses, un génie des maths
atteint du syndrome d’Asperger
est engagé par une multinatio-
nale spécialisée dans les hautes
technologies pour enquêter sur
des malversations financières…

2211hh0000
The Loudest Voice 

Roger a trouvé un héritier
spirituel en la personne de
Joe Lindsley, 25 ans, qu'il em-
bauche comme rédacteur
dans un quotidien qu'il a ra-
cheté. Il fait de ce journal un
bastion des conservateurs
anti-Obama, .....

2211hh0055
Une île 

Après l'altercation entre
César et Théa, Chloé doit
s'expliquer sur les liens
qu'elle entretient avec elle.
Mais face aux autorités,
l'adolescente se mure dans
le silence.

2200hh0000

Journal Télévisé 

The Grudge

Billie Eilish interprétera 
la chanson du nouveau James Bond! 

En 2027, la sonde Lucy survolera un
astéroïde troyen baptisé Eurybates.
Et des astronomes en charge de la
préparation de cette mission vien-
nent de découvrir un satellite orbi-
tant autour de cet astéroïde. Une
toute petite lune qui pourrait en ap-
prendre beaucoup aux chercheurs.Ce
n'est pas la première fois qu'une lune
est trouvée gravitant autour d'un as-
téroïde. Le Very Large Telescope
avait même permis, en 2016, de met-
tre à jour un deuxième satellite natu-
rel autour de (130) Électre, un petit
corps en orbite entre Mars et Jupiter.
Cette fois, c'est le télescope spatial
Hubble qui a découvert une lune au-
tour d'un astéroïde baptisé Eury-
bates.
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La Zlabia envahit les
rues de la ville 
La Zlabia a envahi les rues de la ville de Mascara,
malgré qu’interdite de préparation. Mais où a-t-on
fabriqué ces quantités de Zlabia qui se trouvent ré-
parties entre des vitrines ambulantes comme si rien
n’était ? La population s’est elle rebellée a ce point
pour échapper aux contrôles des instances chargés
de telles opérations, comme la DCP, les bureaux
d’hygiène. On apprend que jusqu’à présent aucune
autorisation n’a été attribuée pour les fabriquant de
cette pâtisserie très prisée durant le mois sacré de
Ramadhan, ceci n’empêche certains de fabriquer le
produits dans des lieux que l’on ignore, devant
quelle propreté et les conditions pour ensuite les
vendre ?  Deux a trois garages sont ouverts pour la
fabrication de la Zlabia, mais a rideaux baissés, la
vente s’effectue par téléphone.      B. Boufaden 

MASCARA

Le jeûne des enfants,
une tradition remise
au goût du jour 

TIZI-OUZOU 

LL ’Arabie saoudite a aboli la très
critiquée peine de flagellation
pour « se conformer aux
normes internationales des
droits humains [contre] les châ-

timents corporels », selon un document de la
Cour suprême consulté samedi par l’AFP. Le
royaume ultraconservateur essuie de vives
critiques des ONG en raison des violations
des droits humains, notamment l’existence
d’une peine de flagellation applicable en cas
de meurtre, d’atteinte à « l’ordre public » ou
même de relations extra-conjugales. « La Cour
suprême a décidé en avril de supprimer la
flagellation parmi les peines que peuvent dé-
cider les juges », a déclaré la plus haute instance
judiciaire du royaume dans ce document,
sans préciser de date exacte. Selon elle, les
magistrats devront désormais opter pour l’em-
prisonnement et/ou des amendes ainsi que
des peines alternatives telles que les travaux
d’intérêt général, pour « se conformer aux
normes internationales des droits humains
[qui prohibent] les châtiments corporels
».Cette décision intervient, selon ce docu-
ment, dans le cadre « des réformes et avancées
réalisées en matière de droits humains » sous
la supervision du roi Salmane et du prince
héritier Mohammed ben Salmane. Ce dernier,
dirigeant de facto du pays depuis 2017, est
particulièrement pointé du doigt par les or-
ganisations de défense des droits humains.

L’ouverture économique et sociale que celui
qu’on surnomme « MBS » a menée, s’est ac-
compagnée d’une répression accrue contre
les dissidents. L’annonce de la suppression de
la flagellation intervient au lendemain de vives
critiques d’ONG contre le royaume, après la
mort en prison des suites d’un AVC du mili-
tant des droits humains Abdallah al-Hamid,
qui purgeait une peine de 11 ans pour avoir «
rompu l’allégeance » au roi saoudien, « incité
au désordre » et cherché à déstabiliser la sé-
curité de l’Etat, selon Amnesty International.
Le cas du blogueur saoudien Raif Badawi a
été ces dernières années le plus emblématique.
Défenseur de la liberté d’expression, il a été
condamné en 2014 à 1.000 coups de fouet et
10 ans de prison pour « insulte » à l’Islam. En
2015, il a obtenu le prix Sakharov pour la li-
berté de l’esprit, décerné par le Parlement eu-
ropéen qui avait appelé à sa libération « im-
médiate ».  Au-delà des coups de fouet, le
recours massif à la peine de mort en Arabie
Saoudite est également dénoncé par les ONG.
Depuis que Mohammed Ben Salmane est
devenu prince héritier en 2017, l’Arabie Saou-
dite est particulièrement pointée du doigt
par les organisations de défense des droits
humains. Son image de réformateur a été
grandement ternie par le meurtre du jour-
naliste saoudien et critique du pouvoir Jamal
Khashoggi, assassiné au consulat de son pays
à Istanbul en 2018.

Par Ismain

L’ARABIE SAOUDITE ABOLIT
LA PEINE DE FLAGELLATION 

L’Arabie
Saoudite a
supprimé la
flagellation de
son système
pénal, ont
indiqué un
responsable et
des médias
progouverneme
ntaux.

Caravane de 
solidarité dans 
les zones d’ombre 
Une caravane de solidarité acheminant 10 tonnes de

produits alimentaires a pris le départ vers les zones
d’ombre du Nord-ouest de la wilaya de Laghouat et ci-
ble les catégories sociales vulnérables, en prévision du
mois sacré de Ramadhan. Coïncidant avec une
conjoncture particulière de pandémie du nouveau Co-
ronavirus (Covid-19), l’opération, initiée par des bien-
faiteurs et des associations, cible une centaine de fa-
milles nécessiteuses vivant dans les régions
environnantes d’Aflou, ne pouvant se déplacer vers les
centres d’approvisionnement du fait de l’absence de
transport induit par les mesures de prévention de la
pandémie de Covid-19, selon un membre contribu-
teur, Chawki Djeridène. La caravane comprend égale-
ment des médecins et psychologues dont la contribu-
tion consiste à sensibiliser les citoyens sur le respect
des mesures de prévention et d’hygiène pour freiner
la propagation de la pandémie, en plus d’assurer des
consultations aux malades, notamment ceux atteints
de maladies chroniques, a ajouté M. Djeridène.

LAGHOUAT

SOUS LA PRESSION DES ONG

Le rituel du jeûne des enfants qui consiste à les
faire monter sur le toit ou la terrasse de la maison à
l’occasion de leur premier jour du jeûne, est une
ancienne tradition remise au goût du jour, dans la
wilaya de Tizi-Ouzou. Vendredi, était un jour qui
restera gravé dans la mémoire de nombreux en-
fants qui ont observé leur premier jour de jeûne.
Dans plusieurs localités des quatre coins de la wi-
laya telle que Tadmait, Tizi Ntlata, Assi Youcef,
Ouadhias, Tizi-Rached, Ouaguenoune, Illilten, Id-
jeur, Ouacifs, Bouzguene, Azazga, Aghribs, et
même dans la commune du chef-lieu de wilaya, de
nombreuses familles ont observé ce rituel ances-
tral. Après une journée épuisante de jeûne pour
l’enfant, passé sous l’œil vigilant de la maman pour
s’assurer que l’abstinence de manger et de boire ne
nuit pas à sa santé, la famille se prépare à accueillir
ce nouveau jeûneur par un rituel particulier des-
tiné à le récompenser pour son effort et à l’hono-
rer, selon plusieurs témoignages recueillis auprès
de familles qui ont observé ce rituel.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

