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L'Autorité de régulation de l'audiovisuel
(ARAV) a adressé un avertissement à la
chaîne Numidia TV suite à la diffusion,
vendredi passé, d'une émission de caméra
cachée intitulée "Ana Wradjli" (Mon mari
et moi) qui comprenait de "flagrantes in-
fractions ayant entamé l'éthique profes-
sionnelle et attenté à l'ordre public", a indiqué l'ARAV dans un communiqué. "Compte tenu
du souci de l'ARAV de veiller au respect des lois et règlements en vigueur dans tout pro-
gramme audiovisuel, et après avoir visualisé l'émission de caméra cachée intitulée ‘Ana
Wradjli’, diffusé sur la chaîne privée Numidia TV le 24 avril, laquelle a suscité de vives réac-
tions auprès de citoyens à travers les réseaux sociaux, mais aussi auprès de la presse natio-
nale au sujet des infractions flagrantes entamant l'éthique professionnelle et attentant à l'or-
dre public, à la vie privée, à l'honneur et à la réputation des personnes loin de tout respect
de la dignité humaine, l’ARAV adresse un avertissement à la chaîne Numidia TV, pour ne
plus diffuser ce type de programmes, se réservant le droit de prendre d’autres mesures en
cas de récidive", a indiqué le communiqué. 

Le procès du militant Karim Tabbou, qui a été
prévu ce lundi au tribunal de Koléa est renvoyé
jusqu’à l’audience du 1 juin 2020 a indiqué le
comité national pour la libération des détenus
(CNLD). Le procès en question porte sur la
première affaire liée à son arrestation le 11 septembre 2019, puis libéré le 25 septembre pour être
arrêté une seconde fois le lendemain. Pour rappel, Karim Tabbou, militant du Hirak, a été
condamné à une année de prison dont 6 mois avec sursis par le tribunal de Sidi M’hamed d’Al-
ger puis à un an de prison ferme lors d’un procès en appel à la cour d’Alger le 23 Mars.

LE PROCÈS DE
KARIM TABBOU
RENVOYÉ AU 1 JUIN

Un avion transportait des fous, parmi lesquels se trouvait
notre ami Toto. L'avion a décollé d’Alger et partait à l'hôpi-
tal psychiatrique de Washington. Toto le plus intelligent
parmi les fous, vient voir le pilote et lui dit:  - Mr svp pou-
vez vous m'apprendre comment piloter un avion ? 
Le pilot répond : - Oui, mais à une seule condition ! - Si tu
arrives à faire taire tes camarades qui bavardent derrière, je
t'apprendrai. Quelques minutes après, Toto revient vers le
pilote et bizarrement le pilote n'entendait plus de bruit ni
de bavardage. Etonné, il demande à Toto :
- Mais comment t'as fait ? Toto répond en souriant : -
Hooorrr ! Ça na pas été difficile!, j'ai ouvert la porte et je
leur ai dit d'aller jouer au dehors.... 

Abderrahmane Benkhalfa
désigné membre du groupe
d'envoyés spéciaux de l'UA

L'ancien ministre algérien des Finances , Abderrah-
mane Benkhalfa a été désigné par l'union africaine
(UA) membre du groupe des envoyés spéciaux, char-
gés de mobiliser le soutien économique et financier
international au profit du continent dans sa lutte
contre le coronavirus, a annoncé dimanche l'ambas-
sade d'Algérie à Addis Abeba (Éthiopie). L'expert fi-
nancier algérien "s'appuiera sur sa vaste expérience
et son réseau au sein de la communauté financière
internationale pour participer au renforcement de
l'aide financière continentale face aux défis posés par
la lutte contre le Covid-19 en Afrique", souligne la
même source. Rappelons que concernant l'après-co-
ronavirus,  l’ancien ministre avait affirmé que hormis
l'urgence de traiter les dossiers qui sont arrivés suffi-
samment finalisés, comme le font les pays qui en ont
les moyens, il faut que le rythme de reprise soit ac-
compagné d'une productivité deux fois plus grande,
c'est ce qu'on appelle le rattrapage. Il dira, par ail-
leurs, qu’il faut dans cette situation minimiser au
maximum les congés annuels, car on ne peut se per-
mettre cette disposition si le confinement se poursuit
jusqu' au mois de mai, voire le moment de prendre 3
mois de vacances, ce qui pourrait ne mener vers une
récession et un taux de croissance de l'ordre de 1%
au mois de novembre. Cependant, a-t-il ajouté, il est
important de maintenir la consommation, ceci étant,
il faut dire que nos avons été contraints de réduire
drastiquement nos importations, ce qui a provoqué
un début d'étincelle en matière d'offre de production
locale, qu'il faut absolument maintenir, comme si le
coronavirus allait durer des années. Cet accommode-
ment doit se poursuivre aussi bien au niveau des
consommateurs, des entreprises que des autorités. Il
ne faut pas que dès la fin du confinement, nous mul-
tiplions par deux nos importations.

L'ARAV ADRESSE 
UN AVERTISSEMENT 
À NUMIDIA TV

L’homme d’affaires, Djamel Serridj, a été libéré, dimanche de la prison sur décision de la
chambre d’accusation près la cour d’Alger. Placés sous mandat de dépôt il y a 5 mois, Dja-
mel Serridj et son frère Tarek, ont bénéficie d’une liberté provisoire après un recours intro-
duits par ses avocats. Réputé proche d’Abdelghani Hamel, l’ex-patron de la DGSN, Djamel
Serridj est l’un des plus richissimes hommes d’affaires en Algérie. Il est propriétaires de plu-
sieurs logements haut standing dans les quartiers chics d’Alger. Rappelons que le 22 avril
dernier, l’homme d’affaires et PDG du Groupe condor a été remis en liberté provisoire.

LIBERTÉ PROVISOIRE POUR L’HOMME
D’AFFAIRES DJAMEL SERRIDJ
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D ans un entretien
accordé au maga-
zine français Le
Point, M. Benbou-

zid a relevé que l'Algérie "a dû,
malgré sa situation difficile,
prendre, le plus précocement
possible, les mesures pour y
faire face" à la propagation du
Covid-19, rappelant que "ces
mesures se sont inscrites dans
le cadre des recommandations
de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) et se sont vou-
lues adaptées à notre contexte
national". Il a relevé que ces me-
sures se sont traduites par "une
mobilisation totale du gouver-
nement et de l'ensemble des ac-
teurs de la riposte avec, au pre-

mier rang, l'ensemble du per-
sonnel de santé auquel je rends
un hommage particulier", a-t-il
dit. Le ministre a expliqué, à cet
égard, que la riposte adoptée par
le gouvernement reposait en
particulier sur la prévention, la
surveillance active, le dépistage
précoce par la PCR, la prise en
charge rapide des cas avec le
protocole thérapeutique basé
sur l'association hydroxychlo-
roquine-azythromycine, et le
confinement. Concernant la sta-
bilité de la propagation du virus,
M. Benbouzid a expliqué que
celle-ci "s'appuie sur les chiffres
des derniers jours qui montrent
une tendance générale à la sta-
bilisation du nombre de cas et
à la baisse du nombre de décès".
A propos de la stratégie que doit

adopter l'Algérie pour la sortie
du confinement, le ministre a
précisé que cette stratégie fait
actuellement l'objet d'un "exa-
men approfondi des différents
scénarios possibles" par le co-
mité scientifique, et "fera égale-
ment l'objet d'une large concer-
tation" au sein du
gouvernement. Il a indiqué que
cette stratégie "devra être néces-
sairement organisée et adaptée
à la situation épidémiologique
locale". Cependant, "les résultats
encourageants que l'Algérie en-
registre actuellement devront
être préservés", a-t-il recom-
mandé, tout en réitérant son ap-
pel à la vigilance et à la pour-
suite "sans relâche" du "strict
respect" des mesures de préven-
tion et de confinement.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

Par Ismain

L’Algérie adopte une stratégie
permettant de maîtriser la situation
La stratégie adoptée par l'Algérie face à la pandémie de coronavirus (Covid-19) lui a
permis de maitriser la situation et d'éviter des scénarios catastrophes qu'ont connus
certains pays, a souligné le ministre de la Santé, de la Population, et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane Benbouzid.

Les modalités liées à la
sécurité sanitaire définies
Les conditions liées aux mesures préventives contre la propagation du
coronavirus pour la réouverture des commerces auxquels la mesure a
été élargie samedi à la faveur d'une instruction du Premier ministre
ont été dévoilées dimanche soir. En effet, l'organisation algérienne
protection et d'orientation du consommateur et de son environne-
ment (APOCE) a rendu public un communiqué précisant la nature
de ces mesures pour la réouverture des salons de coiffures, des maga-
sins de vêtements et de chaussures et le transport urbain. Les gestes
barrières contre la contamination au Covid-19 sont les principales
conditions exigées aux propriétaires de ces commerces ainsi qu'aux
clients en plus de la stérilisation du matériel et des lieux (salon de
coiffure et commerces de vêtements et chaussures).  Ismain

REOUVERTURE DES COMMERCES

Démantèlement d’un réseau
national de trafic de drogue
La brigade criminelle de la sûreté de wilaya de Chlef a neutralisé un
réseau national de trafic de drogues avec la saisie de plus de 75 kg de
kif traité, a-t-on appris auprès de ce corps sécuritaire. Cette opéra-
tion a été réalisée grâce à des informations portant à la connaissance
des services de sécurité qu'un groupe d’individus activait dans le tra-
fic de drogues entre les wilayas dans l’Ouest et dans l’Est du pays, a
indiqué à l’APS le chargé de l’information auprès de la sûreté de wi-
laya, le commissaire de police Cherif Ankoud. Les investigations me-
nées ont abouti, a-t-il ajouté, à l’arrestation de six individus (âgés en-
tre 25 et 65 ans), et la saisie en leur possession de 75,208 kg de Kif
traité, outre un véhicule touristique, une moto et des téléphones por-
tables, a-t-il précisé. Les suspects ont été présentés aux autorités ju-
diciaires compétentes de Chlef.          Nadine

CHLEFLa Commission ministérielle de
la zakat a appelé à remettre za-
kat el fitr, cette année, directe-
ment aux nécessiteux, sans pas-
ser par le fonds de la zakat, et
ce à titre "exceptionnel" vu
l’évolution de la situation due à
la pandémie de Covid-19, a in-
diqué un communiqué du mi-
nistère des Affaires religieuses
et des wakfs. Lors de la réunion
de la commission ministérielle
de la zakat pour discuter de la
collecte et de la distribution de
zakat el fitr et après avoir exa-
miné les mécanismes disponi-
bles et comparé les données et
les exigences, la commission a

conclu qu'"au regard de l’évolu-
tion de la situation due à la pro-
pagation de la pandémie de Co-
vid-19 et pour préserver la
santé des employés des mos-
quées et des citoyens, la com-
mission appelle, exceptionnel-
lement cette année, à remettre
zakat el fitr directement aux fa-
milles nécessiteuses sans passer
par le Fonds de la zakat", lit-on
dans le communiqué. La com-
mission a insisté sur l’impératif
de reprendre "la collecte et la
distribution de la zakat après
l’élimination de cette pandémie",
ajoute la même source. La com-
mission a appelé également à

"joindre le taux de la commis-
sion nationale du Fonds de la
zakat estimé à 2 % des revenus
de la 18e campagne du Fonds
de la zakat qui sera distribué aux
familles nécessiteuses". Ainsi, "le
taux à distribuer pour cette ca-
tégorie dans cette campagne
sera de 100%", selon le commu-
niqué. La commission de la za-
kat a demandé à la commission
ministérielle de la Fatwa "d’exa-
miner la possibilité du point de
vue religieux, de la distribuer la
zakat el fitr pour l’année 1441h
de l’hégire correspondant à l’an-
née 2020 dès le début du mois
de ramadhan".       Nadine

Zakat el Fitr remise directement aux nécessiteux
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS  

Une commission mixte 
pour la prise en charge 
des étudiants étrangers

L’université "Ali Lounici" d’El Affroun (Ouest de Blida) a procédé à
l'installation d’une commission mixte pour assurer la prise en charge
des étudiants étrangers, inscrits à son niveau, tout au long de la période
de confinement sanitaire imposée, à la wilaya, pour freiner la propaga-
tion du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué, dimanche, un
communiqué de cet établissement de l’enseignement supérieur. Selon le
document, cette commission, dédiée à la prise en charge totale des étu-
diants étrangers, notamment au volet restauration, en leur assurant des
repas individuels conformes aux normes d’hygiène en vigueur, a été
installée par la direction de l’université, en collaboration avec celle des
œuvres universitaires d’El Affroun, "dés le début d’application de la me-
sure de confinement à Blida. Sa mission se poursuivra jusqu’à la fin de
cette crise sanitaire, tant en Algérie, ou dans leur pays respectifs", est-il
signalé de même source. Un total de 93 étudiants relevant de 14 pays
étrangers, dont le Mali, le Burkina-Faso, le Sahara occidental, la Pales-
tine, la Guinée-Bissau, l’Angola, le Nigeria, l’Ouganda, le Yémen, le
Ghana, le Tchad, et l’Afrique du sud, sont inscrits à l’université "Ali Lou-
nici", qui compte quatre facultés (faculté de l’économie et des sciences
commerciales et de gestion, faculté des langues et littératures, faculté de
droit et sciences politiques, faculté des sciences humaines et sociales).
Une majorité d’entre eux sont inscrits à la faculté des langues et littéra-
tures et à la faculté de droit et sciences politiques, est-il souligné dans le
même communiqué. D'autre part, le document a signalé un taux de
90% d’étudiants en LMD (Licence, Master, Doctorat) inscrits sur les fo-
rums de discussions de la plate forme numérique d’enseignement à dis-
tance "Moodle", lancée par l'Université le 5 avril courant, pour faciliter
la communication entre étudiants et enseignants.   Nadine

UNIVERSITE D’EL AFFROUN (BLIDA)
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U n communiqué du
Premier ministère
a indiqué  « Le mi-
nistre des Finances

Abderrahmane Raouya a pré-
senté un exposé sur les propo-
sitions contenues dans l’avant-
projet de la LFC-2020 ainsi que
les objectifs qui sont attendus
de chacune d’elles »  « Le mi-
nistre a, également, ajoute la
même source, présenté les im-
pacts économiques et finan-
ciers résultant de la crise sani-

taire liée à la pandémie du Co-
vid-19 et de la situation du
marché international des hy-
drocarbures ». Le même com-
muniqué a rappelé que cet
avant-projet s’inscrit dans le
cadre de la mise en œuvre du
programme d’action du gou-
vernement et des engagements
pris par les pouvoirs publics en
matière d’allègement et de sim-
plification des procédures en
vue d’améliorer le climat des
affaires, de relance de l’inves-
tissement, de développement
des start-ups et de lutte contre

le coronavirus, à travers
l’exemption, à titre temporaire,
de taxe sur la valeur ajoutée et
des droits de douanes, les pro-
duits pharmaceutiques, les dis-
positifs et équipements médi-
caux utilisés dans la riposte à
la pandémie du Covid-19. Des
mesures sont également pré-
vues au titre du renforcement
du pouvoir d’achat des mé-
nages à travers la reconduction
de l’abattement de 50% en ma-
tière d’IRG et d’IBS au profit
des revenus réalisés dans les ré-
gions du Sud. 

REUNION DU GOUVERNEMENT

Par Ismain

Annonce de mesures pour
renforcer le pouvoir d’achat 

Entrée en service 
le 1er semestre 2021 
La nouvelle aérogare de l’aéroport international d’Oran "Ahmed
Benbella" entrera en service au premier semestre 2021, a-t-on ap-
pris du Directeur général de l’Entreprise de gestion des services aé-
roportuaires (EGSA) de l’ouest, Abdelkader Kessal. La mise en ser-
vice de la nouvelle aérogare sera précédée par des essais techniques,
a-t-il indiqué, signalant savoir que les travaux de ce projet réalisé
par la société Cosider ont atteint un taux d’avancement dépassant
95 %. Les gros œuvres sont achevés à 100% et le projet est en phase
d’installation d’équipements dont les ascenseurs, le tapis roulant et
les caméras de surveillance. La réception de la nouvelle aérogare de
l’aéroport international d’Oran "Ahmed Benbella", initialement pré-
vue en fin décembre prochain, est reportée au premier semestre
2021. Les travaux sont suspendus actuellement à cause de la situa-
tion sanitaire marquée par l’épidémie du coronavirus. Cosider a sus-
pendu l’activité de ses travailleurs à cause de cette épidémie, de
même que certaines sociétés de sous-traitance dont une société es-
pagnole chargée de mettre en place le matériel de la nouvelle aéro-
gare, a-t-on fait savoir. Ce projet, d’un coût global de 38 milliards
DA, comporte également la réalisation d'une zone de fret (importa-
tion et exportation) suivant les normes internationales sur une su-
perficie de 4000 mètres carrés et l’aménagement d'anciens entre-
pôts, a indiqué le Directeur général de l’EGSA. Nadine

NOUVELLE AEROGARE D’ORAN

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a présidé  une réunion du gouvernement par
visio-conférence consacrée à l’examen de l’avant-projet de loi de finances
complémentaire (LFC) pour l’année 2020.

Les commerces concernés par
l’instruction du Premier mi-
nistre relative à l’élargissement
des secteurs d’activités ont
commencé à rouvrir dimanche
à Khenchela leurs portes aux
premiers clients après la pé-
riode de fermeture temporaire
décidée pour contenir la pro-
pagation du nouveau corona-

virus. Peu de commerces d’ef-
fets vestimentaires, de chaus-
sures et d’électroménagers et
librairies se sont empressés de
rouvrir au premier jour
contrairement aux commerces
de pâtisseries, de pâtisseries
traditionnelles et d’ustensiles
qui semblent avoir tous levé ri-
deau. Le long des avenues

Souafa et Dubaï du centre-
ville, les librairies, les com-
merces d’électroménagers, d’ef-
fets vestimentaires et de
chaussures ouverts étaient
vides de clients dont l’engoue-
ment était particulièrement di-
rigé vers les commerces de pâ-
tisseries notamment
traditionnelles.       Nadine

Ouverture partielle des commerces
KHENCHELA 

Le président Tebboune
s’entretient avec l'Emir de l'Etat 
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu di-
manche un appel téléphonique de l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani, avec lequel il a échangé les vœux à l’oc-
casion du mois sacré de Ramadhan, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République. "Le Président de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune a reçu, dimanche après-midi, un appel télépho-
nique de son frère l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Ha-
mad Al-Thani, avec lequel il a échangé les vœux à l’occasion du mois
sacré de Ramadhan, priant Dieu Tout-Puissant de combler leurs pays
respectifs de Ses bienfaits", a précisé le communiqué.Nadine

ALGERIE-QATAR

Mobilisation de 41 brigades
de contrôle de la qualité 
à Ouargla
Quarante-et-une (41) brigades de contrôle de la qualité et de ré-
pression de la fraude ont été mobilisées à Ouargla à l’occasion du
mois de Ramadhan, dans le cadre de la protection du consomma-
teur et l'organisation de l’activité commerciale, a indiqué,  lundi,
la Direction locale du secteur. Ces brigades sont chargées du
contrôle des activités commerciales et de la lutte contre la spécula-
tion sur les denrées alimentaires de base notamment, afin d’assu-
rer la stabilité des prix et éviter la spéculation, tout au long du
mois sacré, a-t-on précisé. Au moins 311 infractions ont été
constatées lors de 2.099 interventions menées durant la période
allant de mi-mars à début avril courant, pour diverses infractions
liées notamment au défaut de facturation, non-respect d’hygiène
et possession de produits alimentaires périssables impropres à la
consommation et destinés à la vente. Des précautions concernant
notamment l’accès par petits groupes aux magasins et le respect de
la distance de sécurité d’au moins deux mètres entre les clients,
ont été prises pour faire face à la contamination et la propagation
du virus, conclut la source.     Nadine

LUTTE CONTRE LA REPRESSION ET LA FRAUDE

Plus de 200 employés de la wilaya de Mila
recrutés dans le cadre du dispositif d'aide
à l'insertion professionnelle (DAIP) ont
été titularisés, a indiqué le directeur local
par intérim de l’emploi, Abdelhak Ouissi.
La titularisation des employés vient en
application du décret exécutif 336-19, pu-
blié le 8 décembre 2019, fixant les moda-
lités d'insertion professionnelle des

jeunes dans des postes permanents, a in-
diqué à l'APS ce responsable. L’opération,
lancée en janvier dernier, a ciblé les em-
ployés du secteur public ayant cumulé à
la date du 31 octobre 2019, plus de 8 ans
d’expérience, selon la même source qui a
révélé que le plus grand nombre de titu-
larisations dans la wilaya de Mila a
concerné les secteurs des impôts, de

l’agriculture et des affaires religieuses et
des wakfs. La première phase de cette
opération se poursuit actuellement et
concerne plus de 3 201 employés recrutés
dans le cadre du DAIP, a-t-il ajouté. La
seconde phase de l’opération touchera 3
449 autres jeunes ayant une ancienneté
comprise entre 3 et 8 ans, tandis que la
troisième phase de titularisation touchera

ceux ayant une ancienneté inférieure à 3
ans, a-t-il dit. Evoquant la situation des
personnels contractuels des administra-
tions et des entreprises occupant des
postes non conformes à leurs qualifica-
tions académiques, ce responsable a fait
savoir qu’un travail est en cours pour que
ces derniers soient transférés aux  sec-
teurs pouvant les accueillir.     Nadine

Titularisation de plus de 200 employés à Mila
DISPOSITIF D'AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE (DAIP)
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L 'opinion allemande est
en effet divisée. La
chancelière allemande
dénonce l'impatience

grandissante de la population
face aux mesures de restriction
en place depuis un mois et demi.
Jusqu'ici, le cap suivi, qui vaut à
l'Allemagne d'afficher une léta-
lité inférieure à celle de ses prin-
cipaux voisins, avec un taux de
3,7 % des malades dépistés, est
soutenu par une large majorité
de l'opinion. Jugée politiquement
en bout de course il y a encore
quelques mois face aux critiques
contre sa politique migratoire,
Angela Merkel voit sa cote de po-
pularité évoluer à son zénith. Sa
famille politique conservatrice
CDU/CSU a gagné elle dix
points en deux mois dans les

sondages, à 38 % d'intentions de
vote. Le climat politique est tou-
tefois en train de changer et la
contestation se fait entendre au
sein même de son parti démo-
crate-chrétien. Figure politique
très écoutée, le président de la
Chambre des députés Wolfgang
Schäuble a mis en garde contre
des restrictions prolongées des
droits fondamentaux des ci-
toyens. « Quand j'entends que
toute autre considération doit cé-
der le pas à la protection de la
vie humaine, je trouve que cet
absolutisme n'est pas justifié »,
a-t-il dit ce week-end au quoti-
dien Tagesspiegel. Un autre ba-
ron du parti CDU, Armin La-
schet, candidat à la succession
d'Angela Merkel et président de
la puissante région de Rhénanie-
du-Nord-Westphalie, croise le fer
avec la chancelière depuis plu-

sieurs jours en réclamant un dé-
confinement accéléré. « Bien sûr,
il est question ici de vie ou de
mort », a-t-il estimé dimanche
soir sur la chaîne de télévision
ARD, mais il faut aussi « prendre
en compte » les dégâts que le
confinement provoque par
exemple chez les enfants « qui
depuis six semaines restent chez
eux et n'ont pas quitté leur do-
micile ». Peu audible jusqu'ici,
l'opposition en Allemagne se
montre plus critique. Le prési-
dent du parti libéral FDP Chris-
tian Lindner vient de décréter «
la fin de la grande unité » natio-
nale sur le coronavirus. Son
mouvement s'inquiète de l'im-
pact économique sur les PME et
s'en prend aux restrictions de li-
berté individuelle imposées par
les autorités. Il est rejoint en cela
par divers mouvements ultras.

La contestation  monte face
à la stratégie de Merkel

ALLEMAGNE

Par Ismain

Tout n'est pas si rose en Allemagne. Portée en exemple dans toute l'Europe pour sa
stratégie face au coronavirus, Angela Merkel voit pourtant la contestation se
former peu à peu à mesure que le déconfinement se fait attendre dans le pays.

Boris Johnson attendu 
au tournant sur le confinement

ROYAUME-UNI

Boris Johnson, remis de la mala-
die du coronavirus, retrouve son
bureau de Premier ministre ce
lundi avec une délicate équation
à résoudre: comment faire redé-
marrer l'économie britannique
sans risquer un deuxième pic qui
viendrait anéantir les bénéfices
des sacrifices jusqu'ici consentis ?
De retour de sa résidence de Che-
quers, où il a passé deux semaines
de convalescence, le leader
conservateur de 55 ans est soumis
à une pression croissante pour dé-

voiler sa stratégie sur l'évolution
du confinement, en vigueur de-
puis un mois au Royaume-Uni.
Le Daily Telegraph, proche du di-
rigeant conservateur, évoque un
assouplissement du confinement,
tandis que The Guardian (gauche)
titre sur les critiques que va devoir
affronter Boris Johnson. Avec
20.732 décès dans les seuls hôpi-
taux, le Royaume-Uni est l'un des
pays les plus sévèrement touchés
en Europe par le Covid-19. Le bi-
lan s'annonce encore plus lourd

avec les morts dans les maisons
de retraite, qui se comptabilisent
par milliers selon les acteurs du
secteur. Lors de la conférence de
presse quotidienne de Downing
Street dimanche, le ministre de
l'Environnement George Eustice
a observé des "signes encoura-
geants". En très nette baisse, le
dernier bilan communiqué di-
manche recense 413 décès sup-
plémentaires en milieu hospita-
lier, le chiffre le moins élevé
depuis près d'un mois. 

AFRIQUE DU SUD

Plus de 200 médecins et soignants cubains sont arrivés lundi en
Afrique du Sud pour participer à la lutte contre le coronavirus
dans le pays le plus touché du continent par la pandémie, a an-
noncé la présidence sud-africaine. Selon le dernier bilan officiel,
plus de 4.500 cas d'infection au Covid-19, dont 87 mortels, y ont
été recensés. Dans la délégation cubaine figurent des épidémiolo-
gistes, des experts en santé publique, des médecins généralistes et
des techniciens spécialisés dans le matériel médical qui "vont sou-
tenir les efforts déjà déployés en Afrique du Sud contre la propa-
gation du Covid-19", a précisé la présidence. Le chef de l'Etat Cyril
Ramaphosa a annoncé la levée progressive à partir du 1er mai de
l'ordre de confinement national imposé aux 57 millions de Sud-
Africains depuis le 27 mars. Son gouvernement a lancé une vaste
campagne de dépistage qui a déjà permis de tester 168.000 per-
sonnes. L'Afrique du Sud entretient des liens étroits avec Cuba de-
puis la chute du régime raciste blanc de l'apartheid en 1994. Le ré-
gime castriste avait soutenu la lutte de libération conduite par le
Congrès national africain (ANC) de Nelson Mandela. Cuba a éga-
lement dépêché récemment 250 de ses médecins et personnels soi-
gnants en Angola pour lutter contre le Covid-19. 

Plus de 200 médecins
cubains contre le coronavirus

BRESIL 

Des centaines de personnes ont participé dimanche à un convoi de
voitures à Brasilia en soutien au président Jair Bolsonaro, au coeur
d'une polémique après la démission de son ministre de la Justice qui
a invoqué l'"ingérence politique" du chef d'Etat dans les affaires judi-
ciaires. Drapeaux brésiliens accrochés aux vitres des automobiles,
coups de klaxon, les manifestants ont envahi l'avenue Eixo Monu-
mental et l'ont remontée jusqu'au célèbre bâtiment du Congrès na-
tional, conçu par l'architecte Oscar Niemeyer. Parmi eux, certains ar-
boraient des masques avec l'inscription "traître" sous le visage de
Sergio Moro, le très populaire ministre de la Justice démissionnaire,
symbole de la lutte contre la corruption, qui a claqué avec fracas la
porte du gouvernement vendredi. D'autres manifestants, à pied,
brandissaient des pancartes "Soutien à Bolsonaro !" et "Dehors Maia
!", le président de la chambre des députés Rodrigo Maia, accusé par
le chef de l'Etat de conspirer pour le destituer. Après des mois de ten-
sions avec M. Bolsonaro qui avait pourtant promis de lui donner
"carte blanche", Sergio Moro a finalement quitté le navire quand le
président a évincé l'un de ses hommes de confiance, le chef de la Po-
lice fédérale, Mauricio Valeixo. Et a affirmé que le chef de l'Etat sou-
haitait remplacer M. Valeixo par "une personne avec qui il aurait un
contact personnel, qu'il pourrait appeler pour obtenir des informa-
tions sur les enquêtes" en cours.

Manifestation en soutien au
président Jair Bolsonaro

ITALIE

L'Italie a enregistré 260 décès supplémentaires en raison de l'épidémie
de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui représente le chif-
fre le plus bas depuis le 14 mars quand la péninsule avait déploré 175
morts. Depuis le 14 mars, l'Italie a enregistré chaque jour plus de 300
morts, avec des pics s'approchant de 1.000 morts, pour un total de
26.644 décès, selon le bilan publié dimanche par la protection civile. Le
nombre de personnes actuellement positives au coronavirus a en re-
vanche augmenté, après six jours consécutifs de baisse, atteignant dés-
ormais 106.103, soit 256 de plus que samedi. La région la plus touchée
reste la Lombardie avec environ la moitié des décès enregistrés dans
toute la péninsule, soit 13.325 morts, suivie par l'Emilie-Romagne,
3.386 morts et le Piémont, 2.823 morts. "Nous avons obtenu un résultat
très important, nous devons maintenant essayer de maintenir le risque
aussi bas que possible et éviter une nouvelle augmentation des infec-
tions, en stabilisant le nombre de patients en soins intensifs", qui s'élève
actuellement à 2.009 personnes, a commenté dans la journée Franco
Locatelli, président du Conseil supérieur de la santé (CSS), un organe
consultatif du gouvernement. "Malgré les progrès, nous ne sommes pas
sortis de cette tempête. Nous devons poursuivre les mesures de distan-
ciation sociale et autres mesures qui ont donné des résultats concrets
dans la lutte contre le virus", a mis en garde l'expert.

260 morts supplémentaires,
plus bas chiffre depuis 
le 14 mars
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Coronavirus en Afrique : pourquoi le
tsunami annoncé n'a pas eu lieu ?

Si des scientifiques britanniques ont
prévu en début du mois d’avril l’ex-
plosion des cas de contaminations par
le coronavirus (covid-19) en Afrique

à 450 000 cas affectés, un mois plus tard, le
tsunami n'a toujours pas eu lieu, alors que les
pays européens et les États-Unis sont violem-
ment frappés. Alors que le premier cas re-
monte au 14 février sur le continent, la vague
n'est toujours pas arrivée. Comment expliquer
cette défense contre le coronavirus ? 
Depuis le premier cas de coronavirus sur le
continent, le 14 février en Égypte, les experts
nous prédisent un scénario effrayant.
L'Afrique allait être rapidement submergée
par la pandémie de Covid-19 avec le prétexte
de désordre sanitaire dans un continent pauvre
au système de santé défaillant. Même l'Orga-
nisation mondiale de la Santé (OMS) appelle
quotidiennement l’Afrique à se préparer au
pire. Un mois plus tard, le tsunami n'a toujours
pas eu lieu, alors que les pays européens et les
États-Unis sont violemment frappés.
Avec 1.216 décès et 26.058 cas recensés au 22
avril, l'Afrique est le continent le moins touché
par l'épidémie de coronavirus. L'Algérie, est
le pays qui déplore le plus grand nombre de
décès (402) devant l'Égypte, le Maroc et
l'Afrique du Sud. Par comparaison, la France
et ses 66 millions d'habitants a dépassé la barre
des 20.000 morts du Covid-19. Alors pourquoi
l'Afrique avec ses 1,2 milliard d'habitants sem-
ble échapper à l'épidémie ?Évidemment, le
faible nombre de tests et le manque de don-
nées faussent en partie le bilan, le nombre de
cas étant sans doute largement sous-estimé.

Le chef du Centre africain de contrôle et de
prévention des maladies, John Nkengasong,
concède à l'AFP que, faute de tests, les statis-
tiques ne sont pas parfaites. Mais il écarte l'idée
que de nombreux cas passent sous les radars.
« Les hôpitaux seraient envahis de malades,
ce qui n'est pas le cas », confirme le médecin.
D'autres facteurs peuvent en revanche appor-
ter quelques pistes d'explication. L'épidémie a
gagné l'Afrique quelques semaines après l'Eu-
rope, permettant à ses dirigeants d'adopter
des mesures préventives très en amont. «
Avant même la détection des premiers cas de
coronavirus sur le sol rwandais, nous avons
pris très tôt des mesures d'hygiène qui ont été
appliquées sur presque toute l'étendue du ter-
ritoire », corrobore le docteur Sabin Nsanzi-
mana, directeur général du Rwanda Biome-
dical Centre, à RFI. L'Afrique du Sud, la
Tunisie, le Maroc et l'Algérie ont imposé un
confinement et des couvre-feux avant que
l'épidémie n'ait eu le temps de se propager.

Une faible densité de population
Avec 43 habitants par kilomètre carré, contre
181 en Europe de l'Ouest ou 154 en Asie du
Sud-Est, l'Afrique demeure un continent fai-
blement peuplé dans la plupart des régions.
Les habitants sont généralement concentrés
dans les capitales, qui ont été très tôt confinées.
En Côte d'Ivoire, le grand Abidjan est ainsi
officiellement isolé du reste du pays depuis le
30 mars. Idem au Lagos, où les habitants des
deux mégalopoles, Abuja et Lagos, ont inter-
diction de quitter la ville. Cette faible densité
limite considérablement les contacts et donc

la transmission du virus.

Moins de circulation des personnes
Contrairement à la plupart des pays occiden-
taux, de nombreuses régions africaines restent
très isolées et vivent en quasi-autarcie. Le virus
circule donc très peu dans la population.
L'Afrique est également beaucoup moins tou-
ristique que l'Europe ou les États-Unis. Sur les
50 aéroports les plus fréquentés au monde,
un seul est africain (celui de Johannesburg).
L'Afrique ne compte pas non plus de diaspora
importante comme la Chine ou l'Inde, qui
doivent faire face au retour de nombreux étu-
diants revenant de l'étranger. Peu de grands
mouvements de population ont d'ailleurs été
constatés en Afrique subsaharienne.

Une pyramide des âges beaucoup plus jeune
Environ 60 % de la population africaine est
âgée de moins de 25 ans. Or, le coronavirus
frappe plus particulièrement les personnes
âgées : en France, 75 % des personnes décédées
du Covid-19 ont plus de 75 ans. L'Italie du
Nord, région la plus touchée au monde, est
aussi caractérisée par une très forte population
âgée. « En Afrique, il n'y a plus de vieux à tuer
sur le continent » résume sarcastiquement
l'écrivain ivoirien Gauz, dans une tribune sur
le site de Jeune Afrique. L'Afrique présente
aussi un très faible taux d'obésité, qui est un
facteur de risque majeur de mortalité au Co-
vid-19.

Une immunité pré-existante ?
Une étude préliminaire du NHS (National

Health Service) et de King's College montre
une corrélation négative entre les pays affectés
par la malaria et ceux touchés par le Covid-
19, qu'elle explique par un possible effet pro-
tecteur des traitements prophylactiques pour
la malaria comme la chloroquine contre le
coronavirus. Or, 93 % des cas de malaria sont
enregistrés en Afrique, selon l'OMS. D'après
une autre étude, c'est la vaccination systéma-
tique du BCG déployée en Afrique qui pour-
rait expliquer l'immunisation de la population.
Les pays sans politique de vaccination uni-
verselle du BCG comme l'Italie et les États-
Unis sont à l'inverse les plus touchés par le
Covid-19, notent les auteurs. Des corrélations
qui n'apportent toutefois aucune preuve de
cause à effet.

Algérie, Égypte et Afrique du Sud sont les
plus exposés
Les scientifiques ont identifié les trois pays les
plus exposés au risque d'importation du virus
: l'Algérie, l'Égypte et l'Afrique du Sud car ils
entretiennent tous des échanges aériens sou-
tenus avec les provinces infectées en Chine.
Néanmoins, leur score Spar et IDVI très élevés
font penser qu'ils sont en mesure de détecter
et de contenir efficacement l'épidémie.
En revanche, des pays comme le Nigeria,
l'Éthiopie, le Soudan, l'Angola, la Tanzanie, le
Ghana ou encore le Kenya ont beaucoup
moins de risques de voir un cas d'importation
arriver sur le territoire. Mais leurs scores Spar
et IDVI sont moins hauts. Si le virus arrive là-
bas, il est possible qu'il ne soit pas détecté à
temps et commence à se propager. 
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4ÈME JOUR DE RAMADHAN À MOSTAGANEM

Pratiques illégales 
au marché couvert 

L 'affichage des prix n'existe
plus, les ventes concomi-
tantes du "cœur" avec le
foie quel qu'il soit est de-

venu une règle inamovible. Par ail-
leurs, la vente de" viande hachée
toute préparée", pourtant interdite,
elle aussi continuer de chatouiller
la vue dans les comptoirs-frigo
dont on ignore la température de
conservation. Les prix des viandes
ont déjà grimpé dans la semaine
qui a précédé le début du Rama-
dan. Le sachet de lait reconstitué
et taxé fait des siennes lui aussi
pourtant les deux Laiteries de Mos-

taganem livrent bien de grandes
quantités de ce nutriment liquide
très prisé pour casser le jeune mais
il est aussi l'indispensable au la fa-
brication maison du M'halebi et du
Flan. Le problème du lait ne peut
se trouver que dans la mauvaise ré-
partition où le distributeur à la
main, au final .D'un autre côté, si
la farine et la semoule existent en
quantité un peu partout, la "grosse
semoule", base de la "chamiya mai-
son" demeure pratiquement in-
trouvable avec le sucre roux, format
d'1 kilogramme et là, il se pourrait
que la "pâtisserie orientale" se fait
et se vend en des lieux, plus ou
moins discrets au niveau de

quelques faubourgs et bourgades.
Les fruits et légumes, quant à eux,
elles mènent le jeu et ont connu
une augmentation de 25 % en
terme de moyenne pondérée alors
que les fruits restent, la barre haute.
Les citoyens à revenus modestes
ont le tournis devant ces prix et la
famille nécessiteuse se contente
pour le moment des kits alimen-
taires grâce à la solidarité de l'Etat,
des généreux donateurs et des as-
sociations caritatives que l'on peut
compter sur les doigts. Sur le ter-
rain, les services du Commerce et
les service de sécurité activent mais
le phénomène de la spéculation
reste actif lui aussi ,malgré tout !

Par Younes Zahachi

Le confinement sanitaire imposé pour lutter contre la
propagation de l’épidémie du Coronavirus a impacté
directement le secteur du tourisme au niveau de la wi-
laya de Mostaganem . Certes qu’il est comme l’une des
mesures les plus efficaces pour contrer la propagation
du virus, mais cette distanciation est contraire à la dé-
finition même du tourisme qui est le déplacement des
personnes hors de leur lieu de résidence pour un sé-
jour d’affaires, médical, sportif, de détente .Tous les
établissements hôteliers de la wilaya sont à l’arrêt ou
presque. il ont suivi à la lettre les consignes des pou-
voirs publics relatives aux mesures à prendre durant
cette crise sanitaire . En ce sens , plusieurs hôteliers
privés ont volontairement décidé  de fermer leurs éta-
blissements, alors que d’autres comme « AZ » ont mis
leurs hôtels à la disposition des autorités pour recevoir
les citoyens algériens rapatriés nécessitant une période
de confinement. Les agences de voyages ont également
dû chambouler leurs programmes qu’il s’agisse de
omra ou de vacances de printemps car l’activité touris-
tique tourne depuis deux  mois  déjà au ralenti avec un
manque à gagner colossal. L’impact est si important,
notamment en matière de billetterie, où certaines
agences ont  préféré mettre leur  personnel en congé
pour une durée de quinze jours . Cela a commencé par
l’annulation de la « omra » et les réservations vers
d’autres  pays. Quant aux mesures de soutien en faveur
de ces établissements hôteliers, une évaluation exhaus-
tive est en cours par la tutelle, pour dégager les solu-
tions idoines avec les secteurs concernés, notamment
sur le volet fiscal, par le report des déclarations fis-
cales, le report ou l’échéancier pour le paiement, et la
suspension de l’imposition des bénéfices non affectés,
et sur le volet parafiscal, le différé de paiement des
charges et cotisations.                      Gana Yacine

Le secteur de tourisme
impacté directement 
par la pandémie

MOSTAGANEM

Pandémie du coronavirus, beaucoup de familles de journaliers sont sans revenus mais quand
même, il se trouve des commerçants sans scrupules et cupides à outrance qui ont augmenté
délibérément les prix, y compris ceux qui sont dans le marché couvert.

Ce mois de Ramadan marqué par le confinement sani-
taire contre l’épidémie virale du covid19, a vu le départ
dimanche 26 Avril 2020 d’une Caravane d’aide et d’as-
sistance aux personnes démunies et celles n’ayant plus
de ressources par le fait du confinement sanitaire.Ces
actions de solidarité se sont naturellement imposées
surtout que les mouvements de déplacements ont été
restreints. Dans ce contexte difficile  particulièrement
au niveau des zones d’ombres identifiées où vivent cer-
taines familles, c’est le travail de proximité qui prévaut
et ce, par l’entremise d’une « caravane de solidarité so-
ciale » mise en place par la DASS et qui aura à se dé-
placera  jusqu’aux concernés qui sont au nombre de
7650 recensés par le recoupement de diverses sources
de proximité officielles, pour leur distribuer des « Kits
Alimentaires ». Ces derniers  sont composés de divers
produits alimentaires de base, de conservation
moyenne, considérés comme stratégiques pour une
nutrition équilibrée selon les normes. Répondant aux
besoins des familles, les produits du kit sont de qualité
normale et sont à même de couvrir une période esti-
mée à une quinzaine de jours, pour une consommation
rationnelle. La valeur financière de la composante de
chaque kit alimentaire est estimée entre 6000,00 et
7000,00 Dinars selon les services de la DASS (Direc-
tion de l’action sociale et de la solidarité).Il ya lieu de
noter enfin la contribution à cette initiative de la «
3eme caravane de solidarité », la participation de diffé-
rents opérateurs économiques qui lui ont apporté une
appréciable contribution, par le biais de la chambre de
commerce de la wilaya.                         Younes Zahachi

La" 3ème caravane" 
d’aides aux nécessiteux 
a pris son départ

MOSTAGANEM

Selon  le directeur de l’école supé-
rieure d’agronomie, M, Boude-
roua, l’Etat algérien consent des
efforts considérables  pour que la
pandémie « covid19 » soit contre-
carrée où du moins stopper sa pro-
pagation. "Nous avons effectué une
2ème opération de livraison d’une
quantité de 12 litres  de solution
hydro alcoolique, fabriquée sur des
normes internationales, de l’OMS,
destinée au secteur de la santé, en
particulier, à l’EPSP de Mostaga-
nem, en plus de 600 paires de gants
« Latex » pour la protection des
mains" a-t-il indiqué. Notons
qu’une action de  solidarité du
même genre, avec une quantité  de
13 litres  d’hydro alcoolique  sous
forme de flacons, a été livrée à l’
EPSP de Mostaganem, il y a déjà
une dizaine de jours. Cette solu-
tion qui est composée de 833 ml

d’Ethanol 96,5%, de 41,7ml  de
H2O2 3%,  et de 14,5ml de Glycé-
rol 98% aura un impact positif sur
le plan de désinfection des surfaces
vivantes et non vivantes à l’image
des mains ainsi que le matériel uti-
lisé dans des hôpitaux. Dans le
même élan de solidarité, deux
moutons  de la ferme d’élevage  ont
été offerts à l’association caritative
des personnes âgées où, le vétéri-
naire a inspecté les agneaux les-
quels ont été abattus à l’abattoir en
obtenant une quantité de 85 kg de
viande, dédiée à la maison des per-
sonnes âgées. Par ailleurs, M, Bou-
deroua, a révélé  que l’école opère
beaucoup de choses. Elle dispose
d’un laboratoire de recherche et un
laboratoire  pédagogique pour réa-
liser des travaux pratiques et des
recherches, gérés par, un staff tech-
nique, dans ce domaine.  « La

contrainte et la crise  sanitaire
nous a poussé à avancer » a-t-il
souligné. «  Notre école n’a pas ar-
rêté  à fonctionner. Actuellement,
il a été mis à disposition des étu-
diants une plate forme pédago-
gique pour poursuivre les cours à
distance » a-t-il ajouté. De son
côté, le directeur de l’EPSP de
Mostaganem, par intérim, a indi-
qué que la situation de cette pan-
démie est bien gérée car le gel al-
coolique est un moyen très efficace
pour se laver régulièrement en fa-
vorisant la protection des mains.
Toutefois, on insiste surtout sur la
propreté et l’hygiène. Il a précisé
qu’on va  passer sans doute à la ba-
vette. On demande aux gens de
nous aider en respectant la distan-
ciation et le confinement pour en
lutter  efficacement contre cette
pandémie.            Gana Yacine

Une 2ème livraison à l’EPSP de Mostaganem 
12 LITRES DE SOLUTION HYDRO ALCOOLIQUE ET 600 PAIRES DE GANTS DE PROTECTION ‘’LATEX’’ 
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MERCURIALE DU 4ÈME  JOUR DE RAMADHAN À ORAN

Les prix des fruits et
légumes restent stables

L e constat a été fait,
hier, lors d’une tour-
née que nous avons
effectuée dans plu-

sieurs marchés et magasins à
travers plusieurs localités de la
wilaya. Dans la commune de
Hassi-Bounif, des commer-
çants qui proposent des fruits
et légumes aux abords du tron-
çon de  l'axe de la route traver-
sant la commune, affichent des
prix qui sont à la portée de
toutes les bourses. La plupart
des produits exposés sur les
étals par ici sont cédés entre
70 da et 80 da le kilo. Au ni-
veau de la commune de Bir El-
Djir, les prix nécessités sont
restés inchangés, hier, en dépit
d’une ruée des citoyens qui ont
pris d’assaut le marché  des
fruits et légumes de la bastille
du chef-lieu communal. Ce qui
a attiré notre attention par ici
est le prix des volailles qui sont
cédés à 500 da l’unité qui pèse
entre 3 et 4 kilogrammes. Dans
la localité voisine de Hassi-
Ameur , notamment au mar-
ché des fruits et légumes du

village Sidi Chami  implanté
aux abords du chemin de wi-
laya N16, un grand nombre de
clients venus des quatre coins
de la daïra d'Es-Senia étaient
présents dans le marché hier
en début de l’après-midi. Selon
quelques citoyens que nous
avons abordés sur les lieux, ce
marché est connu pour la qua-
lité des produits proposés qui
proviennent des fermes de la
région, mais aussi les prix affi-
chés qui restent abordables et
ne changent presque jamais le
long de l’année. « L’accueil est
aussi chaleureux par ici », dira
un habitué de ce marché. Au
chef-lieu de la wilaya les mar-
chés de proximités comme d'El
Hamri» à l’ancienne ville, ceux
des quartiers populaires, à
l’image de celui de Médina
Jeddida, Sidi Houari et Mara-
val, les prix des fruits et lé-
gumes sont abordables. Au ni-
veau du marché des fruits et
légumes de la ville de Aïn
Turck , l’affluence était record
dès la première heure de la
journée. Tous les produits
étaient disponibles avec des
quantités insuffisantes. Quant

aux prix proposés, ils sont, par
ici, encore à la portée de
toutes les bourses. Les services
de sécurité aux aguets. Les
éléments des services de sécu-
rité, tous corps confondus, or-
ganisent des descentes puni-
tives dans l’ensemble des
marchés de fruits et légumes
au niveau de la wilaya, en
compagnie des agents du ser-
vice du contrôle des prix de la
direction du commerce de la
wilaya d'Oran. À travers ces
opérations de contrôle, les élé-
ments des services de sécurité
et ceux de la direction du
commerce contrôlent et véri-
fient tous les produits exposés
et leurs prix. Voilà donc une
bonne nouvelle pour la popu-
lation Oranaise notamment
ceux ayant des familles nom-
breuses et ceux à petites
bourses.D’autre part, il im-
porte de noter que la crise sa-
nitaire causée par le CO-
VID19, n’a pas influé sur la
disponibilité et les prix des
produits alimentaires de pre-
mière nécessité. Les produits
sont disponibles et les prix
restent…abordables.

Par Medjadji H.

Agissant sur information, les éléments de la brigade mobile rele-
vant de la police judiciaire de la localité de Ain Beida ont réussi  à
arrêter une bande de malfaiteurs composée de 06 individus dont
04 ont été arrêtés au niveau du hai Bendaoud  à Sidi El-Bachir.
L'enquête a révélé que ce groupe  de criminels activait  en toute
impunité avec des armes blanches au niveau de la localité d'Es-Se-
nia et sont impliqués dans plusieurs affaires d'agression et de tra-
fic et commercialisation de drogues ,du fait qu'ils étaient tous des
repris de justice activement recherchés par les services de sécurité
pour différentes affaires criminelles. Une fois arrêtés en posses-
sion d'une quantité de 4 kg de kif traité, en plaquettes de 200gr et
300gr et 200 unités de boissons alcoolisées ainsi que des armes
blanches, les quatre individus ont été transférés au service sécuri-
taire pour complément du dossier. Une fois la procédure termi-
née, les quatre mis en cause ont été  présentés par devant le ma-
gistrat-instructeur près du tribunal de Cité Djamel et ont été
écroué pour les chefs d'inculpation d’association de malfaiteurs,
trafic et possession de drogue et de boissons alcoolisées. Dans la
même affaire, un mandat d’arrêt a été établi à l’encontre de deux
autres complices en état de fuite et qui sont activement recherchés
par les services de police judiciaire.                            Medjadji H. 

Arrestation de 04 
individus recherchés 
en possession de 4 kg de kif 

SIDI EL-BACHIR  (ORAN)

Les prix des produits alimentaires de première nécessité notamment les
fruits et légumes et les viandes (blanche et rouge)  qui connaissent
d’habitude une flambée  dès les premiers jours du mois sacré du Ramadhan
au niveau de la wilaya d'Oran, ont gardé leur prix habituel cette année. 

De source proche du services de l'action sociale de la municipalité
du chef-lieu de la daïra de Ain Turck, l'on nous informe de la dis-
tribution de 500 couffins de produits alimentaires aux familles
démunies. Les actions de solidarité se sont multipliés en ce début
du mois sacré de Ramadan, et  la solidarité s'exprime et s'accroît
crescendo au fil des jours. Une insurrection de la bonté. «Prenant
conscience du sordide éventail des diverses contraintes, engendré
par la crise sanitaire, dont sont confrontées ces familles au revenu
insignifiant, qui tentent de survivre dans un dénuement le plus
cruel, nous avons décidé d'un commun accord de contribuer à
l'effort de solidarité pour leur apporter toute l'aide nécessaire»,
détaille Mme Belhadj Atika, présidente de l'union nationale de la
société civile de la wilaya d'Oran et vice-présidente de l'APC
d'Aïn El Turck. Notre interlocutrice a fait savoir que 500 packs
alimentaires ont été distribués au terme d'un partage listé de fa-
milles dans le besoin, répertoriées au préalable dans certains
quartiers populaires des communes de la wilaya d'Oran, ainsi que
dans différentes zones essaimées à travers la daïra d'Aïn El Turck.
La distribution a été effectuée à raison de 50 packs pour chacune
des zones ciblées par cette noble action de solidarité et ce, au
terme d'un recensement des potentiels bénéficiaires. 700 masques
de protection ont été également offerts aux équipes médicales et
au personnel exerçant dans les centres de santé des quartiers des
Planteurs et de Ras El Aïn ainsi qu'à ceux de l'hôpital Baudens de
Sidi El Houari. Mme Belhadj a encore ajouté : «Il nous est interdit
de mégoter sur la qualité et la quantité des besoins primordiaux,
nécessaires à la subsistance de ces familles. Nous nous sommes
promis de les aider convenablement . Nous nous attelons d'ores et
déjà à échafauder un autre programmes d'aide durant le mois de
carême. Notre but est de leur procurer un zeste de bonheur 
en leur offrant ce qu'ils ne sont pas en mesure d'acquérir 
eux-mêmes.                                        Medjadji H. 

Distribution de 500 couffins 
aux familles  démunies 

APC DE AÏN EL TURCK

Le conseil «Souboul El Kheirat» rele-
vant de la direction des affaires reli-
gieuses et wakfs d'Oran a organisé,
dernièrement ,une campagne de don
du sang au profit des enfants cancé-
reux de l’établissement hospitalier spé-
cialisé en oncologie «Emir Abdelka-
der» situé au quartier «El Hassi» à
l'ouest d'Oran. Cette opération co-or-
ganisée avec la direction de la santé et
de la population au niveau de la mos-
quée «Emir Abdelkader» de hai El

Barki a connu une affluence des don-
neurs de différents âges et a permis la
collecte de 100 poches de sang tous
rhésus, a indiqué le président du
conseil, cheikh Bahri Bachir. Cette ac-
tion a été précédée par une campagne
de sensibilisation sur le site électro-
nique de la direction des affaires reli-
gieuses et wakfs , appelant les don-
neurs à combler un besoin de sang
dans cet hôpital, tout en leur assurant
toutes les conditions de prévention au

cours de cette opération, a-t-on fait
savoir. La direction des affaires reli-
gieuses a organisé, depuis une se-
maine, une campagne de don du sang
similaire à la mosquée «Er-Redouane»
de hai Es-seddikia au profit des pa-
tients du CHU d'Oran, permettant la
collecte de 45 poches. Le conseil «Sou-
boul El Kheirat» continu, depuis l'ins-
tauration du confinement partiel, à
fournir des repas chauds au profit du
personnel médical qui veille sur le

traitement des personnes infectées par
le coronavirus à l’établissement hospi-
talier universitaire (EHU) «1er no-
vembre» d'Oran, à raison de 350 repas
par jour, selon la même source. En ou-
tre, 70 repas par jour sont également
réservés aux sans abri du centre d'ac-
cueil de hai «Mohieddine» (ex-Eck-
mühl) et 25 repas par jour pour les
étudiants africains à l'Institut météo-
rologique et de formation et de re-
cherches d'Oran.              Medjadji H. 

Dons de sang au profit des enfants cancéreux d'El-Hassi 
MOSQUÉE ÉMIR ABDELKADER D'EL BARKI (ORAN)



Mardi 28 Avril 2020 9Région
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

LES DEUX PRÉSUMÉS AUTEURS NEUTRALISÉS À TISSEMSILT  

Un bureau de tabac cambriolé
et disparition d’un gros butin 

L es faits de cette affaire re-
montent à la nuit du 18
avril 2020 lorsque les mis
en cause ont profité de la

période du confinement et de la
nuit pour s’attaquer à un bureau de
tabac, selon les informations, les
deux malfrats avaient cambriolé le
dit commerce situé dans au centre
ville de Tissemsilt en utilisant un
véhicule de marque Partner pour
emporter le butin qui était consis-
tant. L’affaire a pu être élucidée

grâce à la vigilance des services de
sécurité et à la conjugaison des ef-
forts entre les forces de la police et
celles de la gendarmerie nationale,
ces dernière qui avaient dressé un
point de contrôle entre Tissemsilt
et Hamadia et après intervention
rapide ont intercepté le véhicule
chargé de cigarettes vers 06h du
matin, la coordination avec les ser-
vices de la police à pu permettre
de mettre la main sur deux per-
sonnes âgées de la trentaine, la ré-
cupération de pas moins de
(10910) cartouches de divers

marques de cigarette et la somme
de 14 millions DA ainsi que la sai-
sie d’armes blanches et du véhicule
utilisé pour transporter la mar-
chandise volée, une enquête a été
ouverte et les mis en cause ont été
présentés devant le procureur de la
république prés le tribunal de Tis-
semsilt qui a ordonné d’écrouer les
deux mis en cause pour plusieurs
délits dont constitution d’un
groupe de malfaiteurs, cambriolage
et vol par effraction, enfreinte à la
loi du confinement en attendant
leur jugement. 

Par A.Ould El Hadri 

Les stagiaires du centre de formation professionnelle
‘’Grina Badr’’a situé à quelques  encablures du siège de la
wilaya de Saida ont pu fabriquer plus de 12000 bavettes
pour les  différents secteurs de la wilaya, apprend-on de
source bien informée .Notre source précise que cette
louable  initiative a pointé à l’horizon  pour renforcer les
gestes barrières instaurés par les services compétents
afin d' endiguer la poussée vertigineuse du covid -19
.Notre source ajoute que  des dizaines de mètres de tissu
ont été achetées par les  stagiaires .Notons encore que
d’autres actions similaires ont effectuées   par d’autres
stagiaires d’autres centre de formation à l’image de celui
de la commune de Moulay Larbi, à 25 km du chef-lieu
de wilaya. Dans le même sillage, les employés de l’ex-
chemiserie ont fabriqué des bavettes et des  tabliers pour
le  personnel  médical  exerçant au niveau des différents
blocs de l’hôpital Ahmed Medeghri et des centres de
santé  dispatchés à travers toute la wilaya. M.Mouncif 

Plus de 12000 bavettes
conçues  par le CFPA
‘’Grina Badra’’ 

SAIDA            

Comme chaque année , la sureté
de wilaya de Ain Temouchent a
mis en place un dispositif sécuri-
taire pour le mois du ramadan
2020 ,en optant par des mesures
plus importantes où le jeûne est
pratiqué dans des conditions par-
ticulières à cause de la pandémie
du covid-19.Ainsi, la sureté de wi-
laya a mobilisé 1900 policiers de
ses divers services tous grades

confondus. Ces derniers sont ap-
pelés à faire preuve d’une grande
vigilance durant le mois du rama-
dan qui intervient cette année en
plein dispositif de confinement.
Les services concernés continue-
ront à préserver les personnes et
les biens, réglementer la circula-
tion principalement devant les éta-
blissements et lieux publics. Un
communiqué de la sureté de wilaya

fait état du contrôle de tous les vé-
hicules circulant durant le confi-
nement sans autorisation et la lutte
contre toutes les formes de com-
merce illégal et l’informel pratiqué.
La sureté de wilaya déclare rester
à l’écoute du citoyen pour l’accom-
pagner en toute circonstance, à
travers les numéros verts mis à sa
disposition à savoir le 15/48, le 17
et le 104.                     H. Bouna                                                                                   

1900 policiers mobilisés pour le ramadan
AIN TEMOUCHENT 

Les responsables du secteur de la santé de la wilaya de
Tiaret, sous la coupe du DSP, ont consentis, à affecter
l’hôpital "Youssef Damerdji" en un centre d'accueil pro-
visoire des patients qui subissent des traitements contre
le coronavirus, constate-t-on, sur les lieux ou plusieurs
services, relevant du dit hôpital, ont déménagé vers
d'autres structures hospitalières .Dans ce sens, l'on ap-
prend que l’hôpital de Sougueur, à 26 km du chef-lieu
de wilaya de Tiaret ,a été désigné à accueillir le service
de traumatologie et l'E.H.S, des maladies O.R.L, a été
désigné à accueillir le service de cardiologie et enfin les
services de chirurgie hommes et femmes, ont été trans-
férés vers l'ancienne maternité "Aourai Zohra". Pour
l'heure, l’hôpital "Youssef Damerdji" n'est réservé
qu'aux malades victimes du coronavirus, en signalant
que la wilaya de Tiaret et depuis l'apparition de cette
pandémie, a enregistre à nos jours 6 décès (dont 3 ce
vendredi),52 cas confirmes ,14 cas suspects, en notant
que 108 patients se trouvent actuellement au niveau de
l’hôpital et sont sous traitement et sous étroite observa-
tion médicale. Est-il utile de rappeler l'opinion pu-
blique que ce vendredi 24 avril 2020,a été le plus meur-
trier, avec l'enregistrement de 3 décès au niveau du
service de réanimation, relevant de l’hôpital "Youssef
Damerdji" et la confirmation de 17 cas atteints de coro-
navirus, selon les résultats des prélèvements envoyés à
l'institut Pasteur.                 Abdelkader Benrebiha 

6 décès, 52 cas confirmés
et plus de 100 patients à
l’hôpital" Damerdji"

COVID-19 A TIARET 

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, principalement celle ayant trait à la
commercialisation illégale de psychotropes ,les élé-
ments de la neuvième sureté urbaine relevant de la su-
reté de wilaya de Tlemcen, ont réussi à saisir une
quantité de psychotropes et cela suite à une patrouille
de routine et l’immobilisation d’une voiture de
marque Kia-Picanto, à son bord deux individus âgés
de 22 et 24 ans .La fouille corporelle des deux jeunes a
permis aux policiers de découvrir en leur possession
de 63 comprimés de psychotropes et une somme d’ar-
gent de 15.000 dinars. Après l’entame de la procédure
d’usage, les deux suspects ont été présentés par devant
le procureur prés le tribunal de Tlemcen.    H. Bouna 

Saisie de psychotropes et
deux arrestations

TLEMCEN 

Deux personnes âgées de la trentaine ont été arrêtées par les éléments de la sûreté de
wilaya de Tissemsilt et présentées devant le juge d’instruction prés le tribunal de Tissemsilt
pour constitution d’un groupe de malfaiteurs, vol avec effraction et enfreint aux
restrictions du confinement. 
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Réflexion 28/04/2020 ANEP : 2031003004

* AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE * 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA DE RELIZANE / DAIRA DE S.M.BENALI / COMMUNE DE MEDIOUNA

N.I.F 098448095140320

Conformément aux disposions de l’article 65 du décret présidentiel N°15-247 
de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations 
de service public. 
Le Président de l'Assemblée Populaire Communale de MEDIOUNA porte 
à la connaissance des soumissionnaires qui ont participé à l'avis d'appel d'offres 
ouvert avec exigence de capacités minimales N° 02 /2020 relatif au projet : 

«RENOVATION D'UNE PARTIE DU COLLECTEUR PRINCIPAL TAMDJET,
ELGHRAIBIA ET ELBECHAIRIA VERS LE REJET PRINCIPAL»

Dans les quotidiens nationaux : Réflexion Et Elmodjtamaa En date du : 05/04/2020 
Après l'évaluation et analyse des offres techniques et financières le marché a été
attribué provisoirement au soumissionnaire désigné selon le tableau suivant : 

Désignation 
du Projet Soumissionnaire N° Identification 

fiscal – NIF 

Montant de 
soumission après 

la correction 

Délais de 
réalisation 

Somme 
des notes 
de l’offre 

Technique 

Remarque 

«RENOVATION
D'UNE PARTIE 

DU COLLECTEUR
PRINCIPAL
TAMDJET, 

ELGHRAIBIA 
ET ELBECHAIRIA

VERS LE REJET
PRINCIPAL» 

EL BEY MOURAD
MAZOUNA – 

RELIZANE 
198448220057617 19.378.376,50 DA Cent cinquante 

(150) Jours 
70/100 
Point

qualifie 
techniquement

et le moins 
disant 

Conformément aux dispositions de l'article 82 du décret présidentiel cité au dessus ;
Les candidats et les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des
résultats détaillés de l'évaluation de leurs candidatures, offres technique et
financière, à se rapprocher de service d'APC, au plus tard trois (3) jours à compter
du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du marché, pour leur
communiquer ces résultats, par écrit. 
Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter de la première publication
de l'avis d'attribution provisoire du marché. 
Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date
limite pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant. 

Le Président de l'A.P.C
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ARTICLES DE SPORT

L'équipementier sportif
allemand a déclaré que
plus de 70% de ses ma-
gasins étaient actuelle-

ment fermés dans le monde. La
hausse de 35% des achats en
ligne au premier trimestre n'a
compensé que partiellement les
ventes perdues puisque son chif-
fre d'affaires est tombé à 4,753
milliards d'euros au cours du tri-
mestre, soit bien inférieur à la

prévision moyenne des analystes
de 4,85 milliards. Le résultat
d'exploitation a chuté de 93%,
pour atteindre 65 millions d'eu-
ros, un chiffre également large-
ment en dessous de ce qu'avaient
prévu les analystes qui tablaient
sur un bénéfice opérationnel de
263 millions d'euros. Adidas a
ajouté qu'en raison des incerti-
tudes quant à la durée de ferme-
ture de ses magasins, il n'était

pas en mesure de fournir des
perspectives pour l'année en-
tière. Le groupe, qui a indiqué
avoir une position de trésorerie
de 1,975 milliard d'euros au 31
mars, a reçu l'approbation d'un
prêt de 2,4 milliards d'euros ga-
ranti par le gouvernement le 14
avril pour l'aider à traverser la
crise. A la Bourse de Francfort,
l'action Adidas progressait dans
la matinée de 2% à 209,5 euros.

Adidas avertit d'une baisse de 40%
de ses ventes au 2e trimestre
Adidas a prévenu lundi qu'il serait davantage touché par les mesures de confinement liées au
coronavirus au cours du deuxième trimestre, avec un repli attendu de 40% de ses ventes après
une baisse de 19% au premier trimestre.

Les écarts déjà 
vertigineux avant la crise
pourraient empirer

CHÔMAGE EN EUROPE 

A la fin de l'année 2019, le taux de chômage dans les différentes ré-
gions de l'Union européenne variait de 1,3% à 30,1%. Avec la pan-
démie, ces disparités pourraient s'aggraver dans les zones les plus
fragiles du Vieux continent. Les chiffres sur le chômage en Europe
donnent le tournis. Selon la dernière livraison des services statis-
tiques (Eurostat) de la Commission européenne publiée ce vendredi
24 avril, le taux de chômage dans l'UE à 27 variait de 1,3% à 30,1% à
la fin de l'année 2019. La crise du coronavirus pourrait amplifier ces
écarts déjà vertigineux. La plupart des instituts de statistiques et or-
ganisations internationales s'attendent à une récession violente et
brutale cette année sur le Vieux continent. Les économistes du
Fonds monétaire international, dans leurs dernières perspectives,
anticipent un recul du PIB de 7,5% en 2020 avant un rebond de
4,7% l'année prochaine. A ce stade, il est encore difficile d'anticiper
les dégâts sur le marché du travail mais beaucoup d'Etats redoutent
une montée inquiétante du chômage dans des régions déjà fragili-
sées par la crise de 2008 et les mesures d'austérité qui ont suivi. Les
indicateurs régionaux sur le chômage en Europe mettent en avant
les disparités profondes en Europe. Si quelques régions au Nord
connaissent le plein emploi, d'autres zones souffrent énormément. 

Bayer va être plus ferme
concernant les plaintes 
sur le Roundup

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

L'entreprise pharmaceutique et agrochimique allemande Bayer a
indiqué lundi que le ralentissement économique dû au coronavi-
rus l'avait incité à adopter une position plus dure dans les négo-
ciations visant à régler les contentieux concernant ses désher-
bants Roundup à base de glyphosate accusés de provoquer le
cancer. La pandémie a considérablement ralenti le processus de
médiation, a déclaré Bayer dans son communiqué portant sur
les résultats du premier trimestre et a assuré de sa position en-
core plus ferme sur le glyphosate. "L'entreprise n'envisagera un
accord que s'il est financièrement raisonnable et met en place un
mécanisme permettant de résoudre efficacement les éventuelles
réclamations futures", a expliqué son directeur général Werner
Baumann. Une telle position de Bayer s'explique par "le contexte
d'une récession imminente et compte tenu, en partie, des défis
considérables en matière de liquidités", a-t-il ajouté. Le nombre
de plaignants aux États-Unis, qui accusent les désherbants à base
de glyphosate d'avoir provoqué leur cancer, a atteint 52.500 per-
sonnes au 14 avril, contre 48.600 en février.

Total Direct Energie engage 
un recours contre EDF sur l'Arenh

FRANCE

Total Direct Energie, filiale de
Total, a engagé une procédure
d'urgence auprès du tribunal de
commerce de Paris afin d'obtenir
la suspension d'une partie de ses
obligations d'achat auprès d'EDF
dans le cadre du contrat d'accès
régulé à l'électricité nucléaire
historique (Arenh), rapporte
lundi le quotidien Les Echos.
Certains concurrents de l'élec-
tricien public cherchent depuis

plusieurs semaines à obtenir la
suspension de ces contrats d'ap-
provisionnement en électricité à
un prix préalablement fixé,
conclus avant la crise du nou-
veau coronavirus, pour tenir
compte de la chute de la de-
mande et des prix consécutive
aux mesures de confinement.
Réclamant l'activation d'une
clause de force majeure, ils se
sont déjà vu opposer une fin de

non-recevoir par le groupe, ainsi
que par la Commission de régu-
lation de l'énergie (CRE) et le
Conseil d'Etat. Toujours selon
Les Echos, deux recours de four-
nisseurs alternatifs ont déjà été
déposés contre EDF auprès du
tribunal de commerce et d'autres
pourraient suivre, dont celui du
fournisseur d'énergie verte ek-
Wateur. Total n'a pas souhaité
commenter ces informations.

Digitaliser l’immobilier ne suffira pas !
FRANCE

La crise a révélé le besoin de di-
gitalisation du processus d’achat
et de vente dans l’immobilier. Le
gouvernement a enfin pris des
mesures pour digitaliser les trans-
actions. Mais la France reste en
retard. Certaines lourdeurs admi-
nistratives pénalisent considéra-
blement son marché immobilier.
Par Aurélien Gouttefarde, fonda-
teur d'Homeloop, agence immo-
bilière en ligne. La réalisation
d'une transaction immobilière re-
pose sur des processus chrono-
phages et une réglementation
d'un autre temps, qui ont conduit

dans l'impasse une industrie re-
présentant 13% du PIB français.
Un décret adopté dans l'urgence
le 4 avril 2020 autorise temporai-
rement la signature à distance des
actes de vente et des actes nota-
riés. La signature à distance ne
suffit pas car le marché reste gelé
en grande partie à cause du Droit
de Préemption Urbain ("DPU"),
cette exception française à la li-
berté de choisir son cocontrac-
tant. Lors de la vente d'un bien
immobilier ou d'un terrain, la
commune du bien bénéficie d'un
droit de préemption spécifique

apparu en 1958, droit de préem-
ption urbain simple (DPU) ou
droit de préemption urbain ren-
forcé (DPUR) qu'elle peut exercer
"en vue de la réalisation, dans l'in-
térêt général, d'actions et opéra-
tions d'aménagement" définies de
façon très large par l'article L300-
1 du Code de l'urbanisme. Lors
de la signature d'un compromis
ou d'une promesse de vente, le
notaire adresse à la mairie de la
commune du bien une "déclara-
tion d'intention d'aliéner"
("DIA"), qui en indique le prix et
les conditions. 

Les dépenses en 
armement mondiales se
sont envolées en 2019 

SIPRI

Les dépenses militaires mondiales se sont élevées à 1.917 mil-
liards de dollars en 2019. C'est la plus forte hausse depuis 2010,
selon le SIPRI. Ce chiffre devrait être suffisamment clair pour
que la France et l'Europe ne relâchent pas leur vigilance en ma-
tière d'efforts de défense au moment où se discutent les plans
de relance. Car les dépenses militaires mondiales se sont éle-
vées à 1.917 milliards de dollars en 2019, selon les nouvelles
données du SIPRI (Stockholm International Peace Research
Institute) publiées dimanche soir. Ce total représente une aug-
mentation de 3,6 % par rapport à 2018. Soit la plus forte aug-
mentation annuelle des dépenses depuis 2010. En 2019, les dé-
penses militaires mondiales ont représenté 2,2% du produit
intérieur brut (PIB) mondial. Soit une dépense d'environ 249
dollars par personne. "Les dépenses militaires mondiales
étaient 7,2% plus élevées en 2019 qu'en 2010, ce qui reflète une
tendance à l'accélération des dépenses militaires ces dernières
années, explique le Dr Nan Tian, chercheur au SIPRI. Il s'agit
du niveau de dépenses le plus élevé depuis la crise financière
mondiale de 2008 et représente sans doute un pic pour les dé-
penses militaires".



II van Rakitic, milieu du FC Bar-
celone, pourrait bel et bien se
diriger vers un départ au cours
du mercato estival. Cette sai-
son devrait être la dernière

pour Ivan Rakitic, au FC Barcelone. Le
milieu, qui ne jouait déjà que très peu
avec Ernesto Valverde, ne semble pas
rentrer dans les plans de Quique Sé-
tien. Il n’a d’ailleurs pas caché son mé-
contentement et a grand ouvert la
porte à un départ. La presse catalane a
plusieurs fois mentionné la Juventus
pour Rakitic, notamment dans le cadre
d’un échange avec Federico Bernarde-
schi. Les choses auraient changé, à Tu-
rin. D’après les informations de Tutto-
sport, Ivan Rakitic n’intéresse plus du
tout la Juventus. Cela serait notamment

dû à son âge. Rakitic a fêté ses 32
ans en mars dernier et les dirigeants
de la Juve souhaiteraient plutôt mi-
ser sur des jeunes joueurs à fort po-
tentiel. C’est le cas de Sandro To-
nali, qui selon nos
informations est attiré par
le projet bianconero, ou
encore d’Arthur, co-
équipier de Rakitic
au FC Barcelone.
Le quotidien
explique ainsi
que le Croate
devrait se di-
riger vers son
ancien club
du FC Sé-
ville. 
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FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Ce que retient 
Hakim Ziyech de ses

4 ans au club

FOOTBALL (PAYS BAS) – AJAX  

Dans une déclaration faite pour
DZfoot, le porte-parole de la LFP
Farouk Belguidoum s'est ex-
primé sur la prise de décision
quant à la reprise éventuelle des
championnats de Ligue 1 et
Ligue 2 Mobilis. Pour lui, aucune
décision n'est en mesure d'être
prise au vu du contexte actuel : «
Pour être sincère avec vous, on
ne peut prendre aucune décision
pour le moment. La durée du
confinement a été prolongée
jusqu’au 29 avril et pourrait
éventuellement continuer au-
delà de cette date. C’est pour
cette raison qu’on n’a avancé au-

cune date ni pour la reprise des
entrainements et encore  moins
pour la reprise du championnat »
explique le responsable de la
LFP. À propos de la reprise des
activités sportives, l’ex-directeur
sportif du RC Kouba s'est montré
à l'écoute et dans l'attente des di-
rectives qui seront prises par les
ministères concernés à l'issue de
l'échéance du 29 avril. Il déclare ;
« On attend toujours la décision
du Ministère de la Santé et du
MJS. Nous en tant que LFP, on
ne peut rien décider dans la me-
sure où seul le Ministère de la
Santé a les prérogatives pour

nous donner le feu vert quant.à
la reprise des compétitions ».
Enfin, au sujet d’une probable
réunion de la LFP et de la FAF
dans les jours à venir pour dé-
battre de nouveau sur la question
relative à la reprise des activités
sportives, Belguidoum ajoute : «
Pour ce qui est de la tenue d’une
deuxième réunion dans l’immé-
diat des responsables de la LFP
et ceux de la FAF, ce n’est pas à
l’ordre du jour. Nous sommes
dans l’attente de l’évolution de
l'épidémie du coronavirus pour
agir », fait t-il savoir en conclu-
sion de cet échange.

Belguidoum : ‘’On ne peut prendre
aucune décision pour l'instant’’

En conflit avec ses dirigeants
depuis plusieurs semaines, le
futur de Benlamri devrait être
loin de son club actuel Al Sha-
bab lors de la prochaine sai-
son. Selon le média saoudien
Al Bilad dans son édition du
jour, l'entraineur d'Al Ahli a
demandé à ses dirigeants de
profiter des problèmes de l'in-

ternational algérien avec son
club afin de le faire signer
pour renforcer le secteur dé-
fensif de l'équipe en vue de la
saison prochaine. L'internatio-
nal algérien pourrait trouver
son coéquipier en sélection
Youcef Belaili à Al Ahli en cas
d'officialision de son transfert
lors du prochain mercato.

FOOTBALL (ARABIE SAOUDITE) 

Benlamri pourrait rejoindre
Belaili à Al Ahli

FAF – COVID 19 

Enorme couac 
pour Rakitic ?

Depuis le temps, les qualités de Robert
Lewandowski (31 ans) ne sont plus à
démontrer tant le numéro 9 du Bayern
éclabousse les rencontres du géant
d'Allemagne de son talent, et ce depuis
l'été 2014 et son arrivée en provenance
du Borussia Dortmund librement. Au-
teur de 230 buts et 52 passes décisives
en 275 matches au total avec le club ba-
varois (dont 33 réalisations et 5 of-
frandes cette saison), l'international
polonais (112 sélections, 61 buts) est
considéré parmi les meilleurs (si ce
n'est le meilleur) attaquants de la pla-
nète football. Alors qu'en est-il de son
statut au sein du FC Bayern ? Son co-
équipier, Thomas Müller (30 ans), a li-
vré son avis sur la question. b«Je ne

peux pas encore placer Lewy parmi les
légendes, car pour moi c'est un coéqui-
pier. Cependant, en ce qui concerne les
meilleurs attaquants de l'histoire du
Bayern, Lewy est juste derrière Gerd
Müller (565 buts en 605 matches avec
le Bayern entre 1964 et 1979, NDLR)
en termes d'objectifs et d'efficacité.
Même avant Karl-Heinz Rummenigge,
qui est pour moi une légende du FC
Bayern en plus d'avoir gagné deux fois
la Ligue des champions et qui a été
footballeur européen de l'année et
champion d'Europe. Cela parle de lui-
même. Au final, les titres comptent
pour un statut de légende», a confié
l'attaquant du Bayern Munich au cours
d'un entretien accordé à Sport Bild.

Müller place Lewandowski parmi
les légendes du club

FOOTBALL (ALLEMAGNE) – BAYERN MUNICH  

La décision est tombée : l'Eredivisie ne reprendra pas. Une
fin de saison prématurée qui peut décevoir les supporters
de l'Ajax puisqu'en plus de voir la course au titre avec l'AZ
Alkmaar se stopper net, ils ne pourront pas faire leurs
adieux à Hakim Ziyech. L'international marocain (33 sé-
lections) rejoindra en effet Chelsea le 1er juillet.  Inter-
viewé par le quotidien néerlandais Algemeen Dagblad,

Hakim Ziyech est revenu sur les bons souvenirs qu'il garde
de son passage chez les Lanciers. « Je dois admettre mainte-
nant que l'Ajax aura toujours une place spéciale avec moi.
C'est vraiment devenu mon club. En tant que footballeur, je
suis également devenu beaucoup plus complet. Sans ballon,

mais aussi avec ballon. Je chérirai mes meilleurs souvenirs et
puis bien sûr, la saison dernière revient. Le championnat, mais

surtout notre chemin en Ligue des champions. Comment nous
avons étonné le monde entier avec notre jeu », a-t-il partagé. Une
nouvelle page se tourne. 

L’ancien international algérien,
Omar Belbey (21 sélections), a ré-
vélé au micro de l'émission 100 Fil-
tre les coulisses du choix de sélec-
tion du milieu de terrain du Milan
AC. Ismaël Bennacer avait décidé
de jouer pour la sélection algé-
rienne en 2016, alors qu’il avait la
possibilité d’évoluer sous les cou-
leurs du Maroc, dont il a la natio-
nalité par son père. Convoqué ré-
gulièrement au sein de les équipe
de France en jeune, ce dernier avait
aussi la possibilité d'évoluer sous le
maillot bleu. « Quand Ismaël a si-
gné en Algérie, il y a un mail qui
est parti de ma part auprès du gars
qui s’occupait à l’époque de la sélec-
tion. Je lui ai signifié qu’il avait trois
possibilités : la France, le Maroc ou
l’Algérie », a indiqué l’ancien cou-
rut du Montpellier HSC. Belbey est

par la suite revenu sur les discus-
sions ayant eu lieu entre le joueur
et la fédération marocaine, en ajou-
tant : « Quand j'ai récemment ap-
pelé Nasser Larguet (NDLR : DTN
du Maroc à cette époque), il m'a
indiqué qu'il était monté à Londres
(Bennacer évoluait à Arsenal à ce
moment-là, NDLR). Il l’avait ap-
pelé pour jouer avec les Espoirs.
L’Algérie voulait le prendre pour
jouer avec les A, et c’est ce qui a été
décisif dans son choix ». Un choix
qui a amené à la première titulari-
sation de Bennacer en octobre
2016 face au Lesotho, et qui par ses
22 sélections sous le maillot des
Verts fait de lui un des plus grands
espoirs du football algérien. Un ta-
lent récompensé lors de la dernière
CAN par le titre de meilleur joueur
de la compétition.

Belbey évoque le choix de
Bennacer pour l'Algérie

FOOTBALL – EQUIPE NATIONALE  

La dernière réunion entre la Fédération Algérienne de Football et la Ligue de Football
Professionnelle n’a abouti à aucune décision concrète dans le cadre d'un scénario de reprise des

compétitions à l'issue de la perfide de confinement. 



Après le report de toutes
les compétitions pré-
vues aux mois de mars
et avril en raison du

coronavirus, les neuf membres de
l’exécutif de l’instance internatio-
nale, réunis par vidéo-conférence,
ont décidé à l’unanimité d’annuler
les Mondiaux de 2020 et toutes les
compétitions continentales", a in-
diqué à l’APS, Kafi, également pré-
sident de la Confédération afri-
caine de raffa et vice-président de
la Fédération internationale de
boules. Il s’agit des Championnats
du monde jeunes de raffa et boule
lyonnaise programmés en Italie et
des Championnats continentaux
prévus à Sharm El-Sheikh
(Egypte) pour l’Afrique, Kuala
Lumpur (Malaisie) pour l’Asie et
en Argentine pour l'Amérique du
Sud. "Je crois qu’il était très logique

de prendre cette décision car les
pays touchés par la pandémie n’au-
ront pas les moyens, une fois la si-
tuation normalisée, de se préparer
pour participer à ces compéti-
tions", a souligné Yacine Kafi. En
raison du Covid-19, le Comité
olympique italien avait décidé de
transférer tout le budget alloué aux
fédérations sportives vers le mi-
nistère de la Santé local pour
contribuer à la lutte contre le virus.
"Effectivement, la Fédération ita-
lienne de boules n’a plus d’argent
pour les Mondiaux. Même cas
pour certains Etats de pays d’Amé-
rique latine qui ont décidé de ne
pas octroyer d'enveloppes finan-
cières à leurs fédérations. La si-
tuation est donc très critique et
notre action est logique", a expli-
qué le responsable algérien. Au
sujet du Championnat d’Afrique

en Egypte de raffa et de boule
lyonnaise, ce dernier a expliqué
que la même décision a été prise
pour les mêmes raisons. Il a in-
diqué toutefois qu'une réunion
était prévue pour la mi-juin ou
début juillet avec le pays organi-
sateur pour essayer de sauver le
tournoi et fixer une nouvelle date,
"si la situation est évidemment
bien maîtrisée". Selon lui, le ren-
dez-vous pourrait être repro-
grammé entre septembre et dé-
cembre 2020. La réunion de
samedi a aussi permis d'officiali-
ser l'unification des trois disci-
plines (raffa, boule lyonnaise et
pétanque) en une seule fédéra-
tion, sous le nom de "Union des
fédérations internationales bou-
listes, UFIB)" et la dissolution de
l'actuel Confédération mondiale
des sports de boules (CMSB).
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Annulation de tout le programme
de compétitions internationales 

BOULES – COVID 19 

LE SPORT EN FLASH

Même si pour le moment les équipes sont beaucoup plus
préoccupées par la date de la reprise du championnat et les
huit matches restant encore à disputer, cela ne les empêche
pas de se projeter sur le mercato estival. Beaucoup de joueurs
sont en fin de contrat, comme c’est le cas à l’USMA. Parmi les
éléments qui peuvent quitter le vieux club de Soustara, on
peut citer le gardien de but Mohamed Lamine Zemma-
mouche qui a de sérieuse touches en Arabie saoudite. L’an-
cien portier international veut tenter une expérience au
Golfe, surtout qu’il est en fin de carrière. Certes, pour l’ins-
tant, il n’a pas informé les dirigeants usmistes de ses inten-
tions mais selon son entourage, il est favorable à un départ à
l’étranger, cet été. Si le départ de Zemmamouche se confirme,
l’USMA devrait chercher un bon gardien pour le remplacer.
Les regards sont braqués vers l’ex-gardien du CRB et de la
JSK, Abdelkader Salhi, qui est libre de tout engagement. Le
gardien de but international a résilié son contrat avec les Ca-
naris l’hiver dernier mais n’a pu s’engager avec un autre club
lors du dernier marché hivernal. L’enfant de Chlef, considéré
il n’y a pas si longtemps comme le meilleur gardien du cham-
pionnat de Ligue 1, a connu des problèmes avec la JSK en dé-
but de saison. Une situation qui lui a fait perdre sa place de
titulaire au profit de Benbot. Se sentant marginalisé, il a pré-
féré quitter le club kabyle. Salhi veut à présent rejoindre une
équipe ambitieuse qui lui permettrait de rebondir de nou-
veau. L’USMA constitue pour lui un challenge idéal pour se
relancer et montrer son gros potentiel. L’intérêt des Rouge et
Noir pour Salhi ne date pas d’aujourd’hui, puisqu’il y a deux
saisons, le vieux club de Soustara voulait le recruter mais, fi-
nalement, les contacts n’avaient pas abouti.

USM ALGER 

Salhi pourrait succéder à
Zemmamouche

Les contentieux financiers des joueurs et des anciens entraî-
neurs de l'ES Sétif sont revenus au premier plan après les
récentes décisions prises par la Fédération internationale de
football (Fifa) contre certains clubs algériens. Ces décisions
mettent la direction de l'ES Sétif dans l’embarras, surtout en
cette période où les caisses sont vides.  Le club sétifien doit
résoudre le plus tôt possible l’affaire de l'ancien préparateur
physique de l'équipe, Farès Belkheir, obligé de quitter l’En-
tente après que l’entraîneur El-Kouki avait décidé de renfor-
cer son staff par un préparateur physique de son choix. Bel-
kheir avait quitté le lieu du stage de l’ESS, qui se trouvait en
Espagne l’hiver dernier. Selon les informations que nous
avons obtenues, l’ancien préparateur physique des Noir et
Blanc a demandé en fin de semaine dernière aux dirigeants
de l’ESS d'accélérer le règlement de sa situation financière
afin de lui permettre de rejoindre la sélection du Soudan.
D’ailleurs, son intégration au staff technique du Soudan est
suspendue en raison du fait qu’il n’a pas encore résilié son
contrat avec le club sétifien. Farès Belkheir s’est mis d’ac-
cord avec les responsables de la Fédération soudanaise de
football pour rejoindre l’encadrement technique de la sélec-
tion, mais cela reste bloqué en raison du contentieux avec
l’ESS. Il devrait d’abord le régler avant de pouvoir signer
son nouveau contrat. Il faut savoir que le nom de Belkheir
est toujours sur le site officiel de la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP). Le préparateur physique souhaite parvenir
à une solution à l’amiable avec l'administration sétifienne et
régler une fois pour toute cette affaire, et ainsi résilier son
contrat pour pourvoir rejoindre sa nouvelle fonction. Mais
compte tenu de la situation sanitaire actuelle et la difficulté
de communication directe avec l'administration de l’En-
tente, une rencontre entre le préparateur physique, Bel-
kheïr, et le premier responsable du club d’Aïn El Fouara,
Fahd Halfaïa, est attendue au cours de cette semaine pour
résoudre cette affaire et un autre problème en suspens à la
direction de l'Aigle noir.

ES SÉTIF 

L’ex-préparateur physique
réclame son argent

Au moment où le Mouloudia
d’Oran traverse l’une de ses plus
graves crises financières, son di-
recteur général, Cherif El Ouez-
zani, continue de croire aux
chances de son équipe de termi-
ner l’actuel exercice sur le po-
dium. En effet, Si Tahar estime
que ses poulains gardent intactes
leurs chances de jouer le podium
après la reprise du championnat.
«Ce n’est pas les derniers faux
pas qui vont nous décourager à
aller au bout de nos chances. Je
suis quelqu’un d’ambitieux et je
vais tirer le maximum de ce
groupe pour jouer à fond le coup

et terminer, pourquoi pas, la sai-
son sur le podium», a affirmé
l’ancien milieu récupérateur des
Verts et champion d’Afrique en
1990. «On a raté beaucoup de
points à domicile pour des rai-
sons sur lesquelles je ne veux pas
m’étaler. Car avouons-le, ce n’est
pas normal pour équipe qui as-
pire à terminer le championnat
sur le podium de marquer le pas
à domicile et de se montrer
conquérante hors de ses bases.
Ce n’est pas normal de ramener
des points de nos déplacements
et de réaliser des prestations de
premier ordre face au MCA et

au CRB et de perdre quinze
points sur notre terrain. Si on
avait récolté la moitié de ces uni-
tés, on serait bien installés sur
le podium», dira notre interlo-
cuteur qui reconnaitra que l’élan
de son équipe pourrait être
freiné par la crise financière
dans laquelle elle se débat. «C’est
vrai que la crise financière est
en train de nous frapper de plein
fouet mais on est en train de
faire le nécessaire afin de l’atté-
nuer en versant aux joueurs une
partie de leurs salaires avant la
reprise des entraînements», no-
tera-t-il.

Les joueurs continuent de réclamer leur argent
MC ORAN 

Le programme des compétitions internationales des sports de boules de 2020 a
été officiellement annulé par la Confédération internationale de raffa (CBI) en
raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a-t-on appris du secrétaire
général de l’instance, l’Algérien Mohamed Yacine Kafi. 
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AU TITRE D’UNE AUTHENTIQUE RENCONTRE MUSICALE MAGHRÉBINE 

"Ce clip, qui traite des vicissitudes
de notre époque, a été réalisé grâce
à un travail de recherche musical
et de texte entre notre groupe Ma-
ghrébin de chant Ghiwani et l’ar-
tiste Hamid Baroudi, au titre d’une
authentique rencontre musicale
maghrébine", a affirmé l’artiste
Mustapha Ghenan, lors d’un en-
tretien téléphonique avec l’APS.
"C’est notre deuxième clip avec
l’artiste Hamid Baroudi, après ce-
lui de "Dounia Ma Doum", qui
vient démontrer que les artistes
maghrébins peuvent contribuer à
travers la musique et l’art au rap-
prochement des peuples dans cette
partie du monde arabe", signale
Ghenan. Nass El-Hal, créé il y a
quelques années sous la conduite
de l’un des maestro du chant Ghi-
wani, en l’occurrence Yaala Allal,
membre fondateur aussi du célè-
bre groupe de chant engagé "Nass
El Ghiwane" à Casablance (Ma-
roc)au début des années
1970,comprend en plus de l’Algé-

rien Mustapha Ghenan, un autre
artiste algérien, à savoir Mohamed
Chiakh, le Tunisien Majdi Zarii et
un autre ex-membre de Nass El
Ghiwane, le marocain Rafik Re-
douane et son compatriote Rahim
Chihab, a-t-il ajouté. Mustapha
Ghenan, qui vit entre Maghnia
(Tlemcen) et le Maroc, considère
que son groupe artistique est
"l’émanation d’une conviction et
d’une volonté des membres de
Nass El Hal, de contribuer tou-
jours à la promotion du chant
Ghiwani, de même que Nass El
Hal sont la continuation naturelle
de l’art musical et du chant engagé
de Nass El Ghiwane". De son coté,
et sur sa page officielle Facebook,
Hamid Baroudi indique que le clip
"E Wayli",est "une collaboration
artistique maghrébine authentique
de Nass El Ghiwane à Nass El Hal
jusqu'? Hamid Baroudi (textes et
musique), lourde de sens surtout
dans ce monde numérique qui
court ? la vitesse de la lumière".
Hamid Baroudi, rendu célèbre
tant en Algérie qu’à travers le

monde avec sa chanson "Caravane
To Baghdad", comme soutien au
peuple Irakien et à la paix, et qui
vit en Allemagne, s’abreuve de la
richesse du patrimoine musical et
culturel algérien, à savoir chaâbi,
raï, hawzi , sahraoui, et Oranais,
pour donner du vibrant à ses com-
positions musicales de par ses im-
menses ressources artistiques. Il
anime des spectacles et autres
concerts avec son propre groupe
depuis 1992, en mettant en avant
son appartenance au courant de
la musique du monde music, en
gardant jalousement son indépen-
dance par rapport aux labels, et en
créant sa propre boite de produc-
tion " Magic band film and vidéo
production", en Allemagne et son
propre studio "Hoggar Music" qui
a produit le clip "EWayli". On lui
doit aussi l’émouvante chanson in-
titulée "Bladi" en 1995, qui traite
des souffrances du peuple algérien
durant la guerre de libération na-
tionale du joug colonial et aussi
durant la décennie noire et qui n’a
jamais fléchi.

Un nouveau clip de Hamid Baroudi sur
des chaines TV pendant le Ramadhan 

Diverses initiatives d’encouragement
de la lecture virtuelle 

OUARGLA

De nombreuses actions culturelles visant le développement de la
lecture virtuelle chez le grand public en cette période de confine-
ment ont été lancées dans la wilaya d’Ouargla par des personnes
s’intéressant au monde de la culture, des jeunes universitaires et
des  enseignants, à travers l’exploitation des nouvelles technologies
de l’information et de la communication (TIC). L’opération a pour
objectif de promouvoir le potentiel cognitif et les capacités créa-
trices du lectorat et l’ancrage des notions culturelles au sein des dif-
férentes couches sociales, en mettant à profit le confinement dé-
cidé par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation de
la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19). "La lecture
utile" est une action entreprise par le club "pour une jeunesse intel-
lectuelle" activant sur les réseaux sociaux pour soutenir, au plan
culturel, les adhérents et adeptes du club en les invitant à lire, résu-
mer et débattre du contenu des ouvrages lus via Facebook, a expli-
qué à l’APS le président du club, Smail Dhouib (enseignant univer-
sitaire). Des visioconférences hebdomadaires regroupant une
trentaine de personnes (enseignants, étudiants et jeunes), traitent
des ouvrages lus et débattent de leur contenu et enrichissent ainsi
leurs connaissances, a-t-il ajouté. Les adhérents du club ont favora-
blement accueilli l’initiative qui leur permet de meubler le temps
libre dégagé par le confinement, et de développer de nouveaux
thèmes de culture et de pensée, confie Smail Dhouib, avant de faire
également part de l’élaboration, durant le mois sacré de Rama-
dhan, d’un programme de lecture et de débat virtuels sur des livres
religieux. Dans le même contexte de promotion de la lecture, la
page "Ouargla en lecture" a lancé une nouvelle émission "Tanwine"
regroupant des participants qui ont à débattre, virtuellement, sur
des titres d’ouvrages de culture générale lus durant la semaine, se-
lon le gestionnaire de la page Walid Bayet. Cette page riche en
données culturelles et cognitives est "très prisée" par les adeptes de
la lecture cherchant à assouvir leurs centres d’intérêt par le télé-
chargement d’ouvrages, de correspondances et de romans notam-
ment, non-disponibles en support papier ou introuvables sur le
marché, a-t-il ajouté. Abdelmounim Bessayeh (romancier à Ouar-
gla) vient, pour sa part, de lancer une initiative culturelle "je lis
pour toi" sur sa page Facebook, dont le but est d’encourager la lec-
ture et de mettre ses œuvres à la disposition des lecteurs intéressés
via des programmes virtuels. Il s’est félicité de l’intérêt manifesté
par les visiteurs et les amis de la page, leur permettant d’échanger
des expériences culturelles et d’animer la scène culturelle locale.
Toutes ces initiatives s’assignent comme objectifs de créer des es-
paces d’échange d’expériences et de connaissances et de promou-
voir la lecture et du lectorat au sein de la société.

L'Opéra de Paris met 
en ligne de nouveaux
spectacles en mai

FRANCE

Jusqu'au 31 mai, les internautes pourront découvrir en libre accès
Carmen et Don Pasquale, le ballet Le Songe d'une nuit d'été, ainsi
qu'un documentaire sur les coulisses de l'institution parisienne.
Entre deux séances de télétravail et baby-sitting forcé, le confine-
ment peut aussi être l'occasion de découvrir parmi les plus beaux
spectacles du monde. Depuis mars, l'Opéra de Paris, en partena-
riat avec Culturebox, propose de se ressourcer grâce à une initia-
tive particulièrement savoureuse en ces temps de pandémie:
chaque lundi à 19h30 est mis en accès libre et gratuitement un
spectacle issu des archives de l'institution. Forte de son succès,
l'institution a décidé de poursuivre l'opération pour tout le mois de
mai. Le principe est simple. Pendant six jours, l'internaute peut vi-
sionner une représentation disponible sur le site Internet et la page
Facebook de l'Opéra ainsi que sur le site de Culturebox . À la fin de
ce délai, cette production est remplacée par une autre et ainsi de
suite jusqu'en mai. L'opéra Manon de Jules Massenet a ouvert le
bal le 17 mars, avec une mise en scène de Vincent Huguet. Le
spectacle, qui devait se jouer jusqu'au 10 avril à l'Opéra de Bastille,
a finalement été annulé après les dernières mesures prises par le
gouvernement. Mais coûte que coûte, le prestigieux établissement
a voulu permettre aux spectateurs de savourer ce classique de
l'opéra-comique. «Nous voulons garder ce lien avec le public mal-
gré ces temps plus que compliqués», explique Martin Coulon, atta-
ché de presse de l'Opéra.

Par Ismain

Un nouveau clip portant le titre "E Wayli", fruits de la collaboration artistique
entre l’artiste algérien Hamid Baroudi et le groupe maghrébin de chant engagé
Nass El-Hal sera diffusé au cours du mois de ramadhan sur plusieurs chaînes de
télévisions nationales et maghrébines, a-t-on appris de l’artiste Mustapha Ghenan,
membre fondateur de Nass El Hal.

CONFINEMENT

Nikon offre des cours de photographie 
en ligne pour les enfants
Le constructeur d’appareils

photos Nikon a mis en place
des cours en ligne de photo-
graphie dédiés aux enfants.
Afin d’aider les parents lors de
ce confinement et en attendant
la rentrée des écoles, Nikon a

rendu gratuit et accessibles en
ligne des cours d’introduction
à la photographie. Les enfants
de la région MENA (Moyen
Orient Afrique du Nord) peu-
vent découvrir un nouveau
cours, chaque samedi. Pour

l’Algérie, les cours sont dispo-
nibles de 13h à 14h via le logi-
ciel Zoom. À noter que les
cours se destinent en particu-
lier aux enfants de 8 à 16 ans.
Le premier cours sera mis en
ligne le 1er mai.
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Le médecin vous a prescrit une batterie d'analyses et
vous aimeriez bien savoir à quoi ça correspond ? Sui-
vez le guide.
Le cholestérol
Qu'est-ce que c'est ? Un composant de la membrane des cellules, dont une partie provient du foie
et l'autre de l'alimentation. Insoluble dans le sang, le cholestérol est transporté par les protéines
HDL et LDL. En excès, le LDL (« mauvais cholestérol ») contribue à la formation de plaques d'athé-
rome qui se déposent dans les artères.
Ça indique quoi ? Un cholestérol LDL élevé témoigne souvent d'une alimentation trop riche en
graisses, notamment saturées. Une concentration de cholestérol HDL élevée avertit plutôt d'une ten-
dance à éliminer le cholestérol de la circulation pour le stocker dans le foie (« bon cholestérol »). Le vrai
élément clé, c'est le rapport cholestérol total/HDL : au-dessus de 5, on estime que le risque cardiovascu-
laire est important.
Les triglycérides
Qu'est-ce que c'est ? Des graisses qui servent de réserve énergétique et sont issues de l'alimentation ou fa-
briquées par le foie. En excès, elles contribuent aussi à la formation de la plaque d'athérome.
Ça indique quoi ? Une concentration élevée de triglycérides (supérieure à 1,70 g/L) apparaît souvent chez
les personnes obèses ou diabétiques et peut révéler une alimentation trop riche en graisses, en sucres ou
en alcool. En cas de forte élévation, il existe un risque de pancréatite.
L'hémoglobine
Qu'est-ce que c'est ? Une protéine qui se trouve à l’intérieur des globules rouges et qui assure le transport
de l’oxygène vers les cellules.
Ça indique quoi ? Une baisse d’hémoglobine (inférieure à 135 g/L chez l'homme, 120 g/L chez la femme)
met au jour une anémie, qui peut être due par exemple à des saignements ou à un défaut de fabrication de
l'hémoglobine en cas de carence en fer, en folates ou en vitamine B12.
La glycémie
Qu'est-ce que c'est ? La concentration de glucose dans le sang.
Ça indique quoi ? Une glycémie élevée (supérieure à 1,25 g/L) peut manifester un diabète, à confirmer par
un autre contrôle à jeun et un dosage de l'hémoglobine A1C (qui fournit une tendance sur 3 mois, pour
écarter l'excès de sucre passager). Une glycémie basse (inférieure à 0,8 g) ou "hypoglycémie" peut expli-
quer des malaises, vertiges et fringales.
La TSH
Qu'est-ce que c'est ? La TSH (Thyroid Stimulating Hormon) est une hormone produite par l’hypophyse,
qui stimule la sécrétion des hormones T4 et T3 par la thyroïde.
Ça indique quoi ? Une concentration sanguine basse (inférieure à 0,1 mUI/L) est en général le signe
d’une hyperthyroïdie, avec un risque de nervosité et de palpitations cardiaques. Un taux élevé (supé-
rieur à 5 mUI/L) indique plutôt une hypothyroïdie, qui peut expliquer une grosse fatigue ou une frilo-
sité permanente.
L'INR

Qu'est-ce que c'est ? Un ratio qui compare votre temps de coagulation à un temps témoin standard.
Il est prescrit si vous prenez des médicaments anticoagulants comme le Préviscan® (après une

thrombose, une embolie…), dans le but de surveiller le traitement.
Ça indique quoi ? Si l'INR dépasse 4, cela veut dire qu'il y a trop d'anticoagulants dans le

sang, avec un risque de saignements importants, par exemple en cas de chute ou si vous
vous blessez. Il faut adapter le traitement/réduire les doses.

Makrout Tlemcen / makrout aux oeufs

S'habiller avec une robe ou une jupe longue passé 50 ans, c'est
possible en ayant à l'esprit quelques règles. Suivez le guide.
Souvent en matière de mode il faut faire fi des préjugés.
Certes, tout le monde n'a pas une taille mannequin, mais
qui a dit qu'une jolie robe vue dans un magazine n'est
pas faite pour vous ? D'autant que passé 50 ans, vous
connaissez parfaitement votre corps et vos atouts.
Cette saison, nous avons observé le retour de la robe
bohème longue et vaporeuse, raison de plus pour
oser le long mesdames !
Je suis petite
Il faut trouver la coupe parfaite pour votre si-
lhouette. Si vous avez un décolleté généreux, les
épaules et la taille alignés, vous risquez de vous
sentir noyée dans une robe trop longue et trop
bariolée. Orientez-vous vers un modèle évasé et
une ceinture large à nouer qui va structurer votre
silhouette. Pensez également à réviser la longueur,
car lorsqu'on est petite, une longueur mi-mollets
sera bien suffisante. Sinon optez pour un modèle
long mais asymétrique. Enfin, misez sur la fluidité, l'esprit
transparent et aérien convient parfaitement aux petits gaba-
rits. En ajoutant une paire de collants, vous serez superbe !
Je suis ronde
Vous avez intérêt à montrer vos atouts, un décolleté, des
avant-bras, des chevilles visibles si elles sont fines. Pour ré-
véler vos courbes, ceinturez votre taille. La bonne option,
c'est la robe que l'on peut boutonner ou déboutonner au gré
de ses envies pour donner un petit côté sexy ! Choisissez
des vêtements sobres (sans froufrous), dans des teintes dis-
crètes.
Comment porter le long ?
Le mieux est d'opter pour une robe ou une jupe fluide. Ban-
nissez les matières trop rigides, les volants et les étoffes trop
brillantes et peu flatteuses. La simplicité est toujours le meil-
leur des choix. La bonne robe ne doit pas entraver vos mou-
vements, elle doit être confortable et vous donner du style. Si
vous avez envie de cacher vos petits complexes au niveau des
hanches, du ventre et des fesses, choisissez une robe ample
ou une forme droite mais avec une taille froncée.
Et côté chaussures ?
Pour être moderne, l'idée est de porter la robe longue avec
des baskets chics, des bottines ou des bottes. Les escarpins
ou les mocassins sont plus classiques et attendus, mais fonc-
tionnent cependant très bien pour un look sans fausses notes.
Astuces pour l'hiver
Pour les plus frileuses, glissez un pull à col roulé sous votre
robe. Evidemment optez pour des collants en laine ou très
opaques. Ensuite, enfilez la nouvelle veste en peau lainée ou -
pour les plus rocks - une veste en cuir. A vous de jouer !

Mode + 50 ans : bien porter la
robe longue selon sa morphologie

Prise de sang :
comment lire ses

résultats ?

Ingrédients :
500 g de semoule moyenne
préalablement grillées à la
poêle et refroidies (je la
prépare la veille)
125 g d'amande en poudre
3-4 oeufs (comme lyly j'ai
utilise 3 gros oeufs)
zeste d'1 citron
50 g de beurre fondu
125 ml d'huile
125 g de sucre
2 c-a-soupe de fleur d'oran-

ger
graines de sésame
1 sachet de sucre vanille
Préparation :
Verser la semoule moyenne,
le sucre, la poudre
d'amande, la vanille et le
zeste de citron dans une
jatte.
Ajouter le beurre fondu
ainsi que l'huile et l'eau de
fleur d'oranger. Bien mélan-
ger le tout.Ajouter les oeufs

un à un (tout dépend de
l'absorption de la semoule,
pour ma part 3 oeufs gros
calibre m'ont suffit)
Façonner de petits boudins
en forme d'oeuf. Chauffer
l'huile de friture.
Plonger les makrouts aux
oeufs dans une huile bien
chaude. Égoutter les ma-
krouts et les plonger dans
du miel et saupoudrer de
graines de sésame si désires.



1. Colle
Pour éliminer de la colle, grattez-en d'abord le maximum avec

une lame de couteau peu tranchante après avoir passé des glaçons
dessus afin de la durcir.

S'il s'agit d'une colle blanche d'écolier, traitez-la comme une tache
protéinique, ne l'aspergez jamais d'eau chaude.

S'il s'agit de colle contact, procédez comme pour une tache grais-
seuse.

La colle résiste? Posez le tissu à l'envers sur du papier essuie-tout et tam-
ponnez la tache avec un chiffon imbibé de produit détachant à sec.

2. Peinture
Retirez les taches de peinture au latex avant qu'elles sèchent. Faites trem-

per le tissu dans l'eau froide, puis lavez-le avec votre détergent habituel, et
ce, toujours à l'eau froide.

La peinture à l'huile ne doit pas sécher, si possible. Diluez-la avec un chif-
fon imprégné d'essence minérale ou d'essence de térébenthine : éliminez-en

ainsi le plus possible. Lavez l'article immédiatement après.
3. Boue

Avant d'ôter de la boue, attendez qu'elle soit parfaitement sèche. Retirez-en
alors le maximum, puis reportez-vous au nettoyage des taches protéiniques.

4. Rouille
Nettoyez les taches de rouille avec un détachant spécialement conçu pour la

rouille (en vente dans les supermarchés). Ces produits pouvant être très toxiques,
suivez scrupuleusement les consignes du fabricant.

Un mélange plus écologique permet parfois d'obtenir de bons résultats :
Saupoudrez la trace de sel;

Pressez du citron par-dessus;
Laissez l'article sécher au soleil.

Auparavant, faites un essai à un endroit peu visible du tissu, car le jus
de l'agrume peut le décolorer.

Attention! N'appliquez jamais d'eau de Javel sur
de la rouille, elle fixerait la tache.

La pollution, le vent, les
basses températures sont
autant de facteurs qui peu-
vent agresser et fragiliser
notre peau en hiver. Pour
la protéger, il est important
d’investir dans un soin du
visage adapté. Notre sélec-
tion pour rester hydraté
cette saison.
Adapter sa routine beauté 
à la saison
Pour avoir une belle peau
en hiver, il est indispensa-
ble d’adapter ses soins à la
saison. Au démaquillage,
optez ainsi pour une huile

plutôt qu’une eau
micellaire. La

texture grasse
de l’huile
aura un effet
cocooning
et évitera
au passage
le dessèche-
ment de vo-

tre épiderme.
Pour lutter

contre le teint
terne, ne zappez

l’étape du gommage, à
effectuer une fois par se-
maine maximum. Inves-
tissez également dans

un sérum nourrissant. Ap-
pliqué avant votre crème de
jour, il boostera l’efficacité
de celle-ci.
Les actifs à choisir en hi-
ver
Vous ne savez pas vers
quelle crème vous tourner
pour vous protéger cet hiver
? Voici les ingrédients à pri-
vilégier :
-Des actifs hydratants : à
cause des changements de
températures importants,
l’épiderme à tendance à se
déshydrater davantage pen-
dant cette saison. Comblez
son besoin en eau en optant
pour des soins à base d’aloe
vera ou d’acide hyaluro-
nique.
-Des ingrédients nourris-
sants : les peaux sèches pri-
vilégieront les émollients et
les actifs nourrissants
comme la glycérine, l’huile
d’amande douce, le miel ou
encore l’huile d’avocat, afin
de garder une peau souple
et douce.
-Des actifs spécial éclat : la
saison est propice au teint
terne. Réveillez-le grâce à la
vitamine C, véritable arme
contre la grise mine.

Les douches sensorielles, vous
connaissez ? Jusque là elles
étaient réservées aux Spa, mais ça
c’était avant. Grâce à ces petites
capsules, vous n’allez plus seule-
ment vous laver et chanter sous la
douche !
Inspirées des capsules si chères à
George Clooney, ce nouveau
concept (Prix de l’innovation Salle
de bain/Spa au salon Equip’Hotel
2016) révolutionne l’univers de la
salle de bain, en créant une expé-

rience unique de bien-être à la maison.
Le système est ingénieux, s’adapte à tous types de douches, et ce sans travaux. Il
suffit de visser le « mixer Skinjay » entre votre robinetterie et votre flexible, et
hop en une minute l’installation est terminée.
Ensuite il ne vous reste plus qu’à choisir la fragrance qui vous inspire parmi les 6
mélanges gorgés d’huiles essentielles : « Draps de brume » vous emmène dans
des champs de lavande, verveine et arbre à thé ; régressive « Pschihht » est à base
de marie limette, cannelle et vanille ; « Soleil éclaboussé » vous donnera une
bonne dose de bonne humeur avec son association de davana, menthe poivrée et
limette ; « Pluie de printemps » vous enveloppera de parfums venus d’ailleurs né-
roli, lemongrass et orange douce ; « Ondée en forêt » à base de pin sylvestre, ci-
tron vert et bois de cèdre vous assure un moment vivifiant et « rosée ravageuse »
mêlant géranium rosat et fruits rouges est sensuelle à souhaits.
Avec une durée de vie d’environ 8 à 10 minutes, chaque capsule libère son parfum
dès que vous enclenchez la douche : l’eau se mélange aux huiles essentielles, tom-
bant sous forme d’une pluie fine sur la peau, sensation de bien être immédiate
grâce à la technologie de micro-nébulisation®.
Et si vous vous posez la question sachez que les capsules sont fabriquées dans des
matériaux 100% recyclables, que les formulations sont naturelles, que tout est pensé
et fabriqué en France dans des ESAT (Etablissements et Service d’Aide par le Tra-
vail) pour contribuer à l’intégration, par le travail, de personnes handicapées.

Vos tapis servent à
introduire vos pièces ou à donner du style à votre maison. Il est donc

important qu'ils soient propres et qu'ils paraissent bien. Voyez comment
il est simple de les nettoyer grâce à ces 5 conseils pratiques.
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5 trucs faciles pour enlever 
les taches de vos tapis

Après la capsule de café, la capsule
bien être pour la douche

Crèmes visage : lesquelles 
privilégier cet hiver ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Sournoises B - Changeons d'atmosphère - Gibier de vieux gaulois C - Ban-
dage sous pression - Se montrer trés attaché D - Paralysé par l'autorité E - Bien à

toi - Lieu de culture F - Virtuose - Erbium au labo - Graisse de sanglier G - Beau col pour un alpin - Il est gros pour
un vainqueur H - Non pour un militaire - Guide de mine I - Effervescence - Confondre J - Bordure du Pertuis d'An-
tioche - Fera la peau lisse K - Absence d'importance - Brésilien pas trés rapide L - Profession - Cité des Pays-Bas 

Verticalement
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N° 2860

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 -
AMI 
ECU 
ENA 
GAZ 
MUR 
RAS 
TAN 
UNI 
USA 

- 4 -
AMER 
CITE 
ELIS 

EMET 
EMUE 
ENTA 
EVOE 
GNON 
RALE 
REAS 
REIS 

REVU 
RITE 
STAR 
VISA 

Charade

picasso

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AIRES 

ANTRE 
ATEMI 
ESSES 

GRIME 
MATON 
OPERA 
RENTE 
TREVE 
UTILE 

- 7 -
BITURES 

CERNERA 
ETUVEES 
GENISSE 
RASIBUS 
TERNIES 
VOLERAS 

Le Ciel vous sera cette fois plu-
tôt favorable côté argent. C'est
pourquoi vous aurez sans doute
l'opportunité d'améliorer votre
pouvoir d'achat.

BBééll iieerr

Mars vous soutiendra dans le
travail. Des projets auxquels
vous ne croyez plus pourraient
bien devenir réalité. Vous aurez
de la chance, des appuis, des
succès.

GGéémmeeaauuxx

La planète Mercure vous sou-
tiendra, vous stimulant sur le
plan des idées, vous aidant à
vous exprimer avec aisance,
à dire ce que vous aurez envie
de dire.

LLiioonn

Les mauvais aspects de la jour-
née vous rendront la vie diffi-
cile côté travail. Vous aurez in-
térêt à ne rien prévoir
d'important aujourd’hui. Gare
aux malentendus.

BBaallaannccee

Vos humeurs seront bien iras-
cibles. Vous aurez tendance à
vous lancer dans des situations
conflictuelles et à vous montrer
sous un mauvais jour.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous devrez lutter contre l'effet
désorganisateur de cette configu-
ration de Mars. Redoublez de vi-
gilance, dans votre travail, pour
ne pas commettre des erreurs
d'attention.

VVeerrsseeaauu

Grâce à Vénus, seule planète
en charge de votre santé en
ce moment, vous devriez être
plein d'énergie et de joie de
vivre, ce qui est déjà très
bien.

TTaauurreeaauu

Ambiance toujours dyna-
mique en famille. Ce secteur
de votre vie, influencé par Ura-
nus en bel aspect, devrait vous
donner entière satisfaction.

CCaanncceerr

Ce sera une bonne journée
pour mettre le nez dans
vos comptes et vous atta-
quer aux problèmes finan-
ciers les plus urgents.

VViieerrggee

Vous vous sentirez très proche
de votre famille. Le Soleil in-
fluençant votre signe renfor-
cera votre attachement à vos
proches.

SSccoorrppiioonn

Vous avez des difficultés à
arrondir vos fins de mois ?
Eh bien, il n'est pas impos-
sible que la chance vienne
vous visiter aujourd'hui !

CCaapprriiccoorrnnee

En influençant le secteur
contacts, Mars vous promet des
relations amicales animées.
Mais attention, le conflit ne sera
pas très loin !

PPooiissssoonn

- 6-
EPILAS 
GESIER 
IRISER 

LINONS 
SUIVIE 

VEGETE Mon premier est un oiseau plutôt
bavard,
mon deuxième est la onzième let-
tre de l'alphabet,
mon troisième sert à transporter
beaucoup d'eau,
mon tout est un peintre très célè-
bre,
qui-suis je ?

1 - Service portuaire
2 - Manifestation bruyante du des-
trier
3 - Vengeance de truite - C'est moi,
étendu sur un divan - Eau d'audoma-
rois
4 - Chercheraient de façon indiscrète
5 - Rapporteur souvent inconnu - Il
n'est pas trés large - Lettre de ma-
theux
6 - Et parfois abusait - Amiral améri-
cain
7 - Habitants de bocal - Un peu folle
8 - Qui représente un certain nombre -
Chemin de haleur
9 -Temps de règne - Riras doucement,
mais à l'ancienne
10- Bien que suivant une ligne, ferait de
nombreux tours et détours

-8 -
AUTOMATE 
EPINEUSE 

ERGOTERA 
EROSIONS 
NAVETTES 
REPORTEE 

- 9 -
ASSOIRAIT 
SAURAIENT 

- 11 -
COMPENSERAS 
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Annonces classées 

Réflexion 28/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 28/04/2020

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

Réflexion 28/04/2020

Le 27/04/2020 le petit poupon 
«Bouazza Kamel» a soufflé sa 2ème

bougie. En cet heureux évènement, 
toute la famille Bouazza, son papa et 
sa maman lui ont souhaité un joyeux 

anniversaire et une vie pleine de 
bonheur. Que ton jour de fête soit gai et
heureux comme un jour de fête se doit
de l’être. Un gentil petit garçon comme

toi le mérite amplement. Comme 
tu as déjà charmé tous ceux qui te 

connaissent, il ne faudrait pas 
s’étonner, si aujourd’hui, tu reçois plein

de bises et de caresses. A tes 100 ans. 
De la part de ton papa Farid

Anniversaire



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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:35
Chourouq 06:10
Dohr                 12:57
Asr 16:42
Maghreb 19:44
Isha 21:13

MOSTAGANEM 

Fajr 04:39
Chourouq        06:13
Dohr 13:00
Asr 16:44
Maghreb 19:47
Isha 21:15

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Malgré des essais
presse classiques à l'étran-
ger en 2016 et une grande
campagne de lancement, la Ci-
troën e-Mehari n'a jamais pris. A
peine deux ans et demi après sa
commercialisation, Citroën arrête
les frais. Il faut dire que Citroën n'en
a vendu que 228 l'an dernier. Pour
l'instant, Citroën n'est pas dans le
coup en matière d'électrification.

Alors que la tendance veut qu'il faille des batteries au lithium-ion de ca-
pacité de plus en plus grande, la marque aux chevrons n'avait que la

très vieillissante C-Zero et une e-Mehari arrivée en 2016 qui n'a
pas apporté grand-chose. Si ce n'est, peut-être, une "nou-

velle" proposition électrique à moindres frais grâce
au développement sur la base de la Blue-

Car de Bolloré.

Une nouvelle rumeur en pro-
venance de Corée du Sud af-
firme que LG pourrait présen-
ter un smartphone qui peut
devenir une tablette au MWC.
Mais le produit serait plus
proche d’un Axon M de ZTE
que d’un Galaxy F de Sam-
sung. Alors que la différence
entre les produits de Samsung
et de LG ne se faisait pas tant
sentir les années précédentes,
l’écart se creusera considéra-
blement en 2020. Comment le
savons-nous ? Deux indices.
Le premier concerne les tech-
nologies que Samsung a présentées ce mois, notamment au niveau des écrans,
de la mémoire flash et des capteurs photo. Samsung a montré beaucoup de
nouveautés, mais pas chez LG.

LG présenterait un smartphone
hybride au MWC 2019

ZAPPING

La chanteuse de 27 ans entonnera l’hymne américain avant le
début du Super Bowl. Une prestation qui sera suivie par des mil-
lions de spectateurs. L’événement sportif de l’année. Le Super
Bowl est une grande tradition aux Etats-Unis. Tous les ans, la
finale du championnat de football américain est mondialement
suivie. Cette compétition rassemble énormément tous les sup-
porters de ce sport, et ce aux quatre coins du monde. Elle se dé-
roule le 2 février prochain à Miami. Et comme toujours, tout
match traditionnel commence une fois que l’hymne national est interprété. Cette année, ce n’est autre que
Demi Lovato qui aura le privilège de le chanter. Elle succèdera donc à Pink mais également à Lady Gaga,
Alicia Keys ou encore Beyoncé. Un honneur donc pour l’interprète de «Sober».
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Votre

soiree

2211hh0000
The Voice, la plus belle voix 

Un nouveau quatuor de
coaches prend les com-
mandes de «The Voice la plus
belle voix» : Lara Fabian,
Marc Lavoine, Amel Bent et
Pascal Obispo entendent bien
faire gagner un de leurs pro-
tégés. 

2222hh5500
Deux heures de rires et de directs 

Pour bien commencer
l'année, Stéphane Bern
et Bruno Guillon propo-
sent une sélection des
plus grands moments de
rires et de direct de la té-
lévision.

Un second trou noir géant
errerait au cœur de la Voie lactée

Citroën : l'e-Mehari
va être arrêtée

Peu de
temps
après les
événe-
ments rela-
tés dans
Split, Da-
vid Dunn -
l’homme
incassable -
poursuit sa
traque de
La Bête,
surnom

donné à Kevin Crumb depuis qu’on
le sait capable d’endosser 23 person-
nalités différentes. 
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2222hh4400
Commissaire Magellan 

Un champion cycliste a
été assassiné. Magellan
oriente son enquête vers
son groupe d'amis, unis
par la passion du vélo,
mais aussi par quelques
non-dits.

2211hh0055

Brian Reader, un cam-
brioleur de haut vol âgé
de 77 ans, perd sa
femme adorée et se re-
trouve désemparé dans
une maison vide. 

2211hh0055
Le murmure de la forêt 

Depuis des millénaires,
les arbres ont déve-
loppé des facultés leur
permettant de tisser en-
tre eux un réseau dense
de communication. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Glass

Demi Lovato chantera 
au Super Bowl ! 

Le radiotélescope européen Alma a
fourni des observations consolidant
l'hypothèse de l'existence d'un
deuxième trou noir intermédiaire, de
32.000 masses solaires environ cette
fois-ci, non loin du cœur de notre
Galaxie. Celui-ci aurait sans doute été
au cœur d'une galaxie naine avalée
par la Voie lactée il y a
longtemps.Dès le siècle dernier, plus
précisément vers la fin des années
1960, quelques chercheurs, dont Mar-
tin Rees mais surtout son collègue et
compatriote, l'astrophysicien britan-
nique Donald Lynden-Bell (décédé
récemment, le 6 février 2018), avan-
cent que la majorité des grandes ga-
laxies doivent héberger en leur centre
des trous noirs supermassifs.

Gentlemen cambrioleurs
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Une reprise "des plus
dynamiques" de
l’activité commerciale 
L’activité commerciale à Constantine, au ralenti dans le ca-
dre des mesures de prévention et de lutte contre le coronavi-
rus, a connu dimanche son "dynamisme des grands jours"
avec la réouverture des commerces à la faveur des  nouvelles
mesures d’élargissement de certaines activités et l’affluence
remarquable des citoyens. Dès la matinée, les commerces
d’habillement et chaussures, de l'électroménager et usten-
siles de cuisine, de produits cosmétiques et parfumeries ont
ouvert grand leurs portes devant des clients "pressés" de
faire des emplettes, a-t-on constaté notamment dans le cen-
tre ville, le boulevard Mohamed Belouizdad et Abane Ram-
dane et les rues Larbi Ben M’hidi (Trik Djdida) et Didouche
Mourad notamment. Dans plusieurs commerces, si les ven-
deurs respectent les mesures de protection avec le port de
bavette et de gants, certains clients sont moins rigoureux et
"occultent" ces gestes barrières. Les commerces de tissus, de
mercerie et de bonneterie, dont est célèbre la rue commer-
çante de Trik Djdida, ont été pris d’assaut par des clientes
"aux projets plein la tête" dans le respect, pour la plupart, des
mesures de prévention du coronavirus. Aussi, les boutiques
de vêtements pour enfants ont-ils connu dès leur ouverture
"une dynamique des jours précédant l’Aid" avec des parents
en quête d'une bonne affaire.

CONSTANTINE

3000 policiers
mobilisés pour
Ramadan 2020

SIDI BEL ABBÈS

CC onvoquée par l'Autorité
palestinienne, cette réu-
nion extraordinaire, par
visio-conférence, évo-
quera "les mesures que

pourraient prendre les Etats arabes en
cas (...) d'annexion par Israël de la Cis-
jordanie ou de certaines zones" de ce
territoire, selon Hossam Zaki, secré-
taire général adjoint de l'institution.
Depuis 1967, la Cisjordanie est occu-
pée illégalement au regard du droit in-
ternational par l'Etat hébreu. La se-
maine dernière, et après des mois de
crise politique, Israël s'est engagé sur
la voie d'un gouvernement d'union qui
prévoit notamment la "souveraineté"
d'Israël dans les "implantations en Ju-
dée et Samarie", expression utilisée
pour évoquer les colonies de Cisjor-
danie. A la suite de cette annonce, le
chef de la diplomatie américaine Mike
Pompeo s'en est remis à l'Etat hébreu
pour décider "en dernier ressort" de
réaliser ou non ces projets. "C'est une
décision qui revient à israël", a-t-il dit.

En janvier, l'administration américaine
a présenté un plan censé régler le
conflit israélo-palestinien, qui propo-
sait notamment l'annexion des colo-
nies israéliennes et de certaines zones
de Cisjordanie. Très controversé, ce
projet, qui décrit également Jérusalem
comme "la capitale indivisible d'Is-
raël", a farouchement été rejeté par les
Palestiniens et la Ligue arabe. Dénon-
çant "l'exploitation" par Israël des cir-
constances inédites de la pandémie
mondiale de coronavirus, Ahmed
Aboul Gheit, le secrétaire général de
la Ligue arabe a récemment mis en
garde les Nations unies contre "le dan-
ger que font peser les politiques israé-
liennes (...) sur la sécurité de la ré-
gion". Le coordinateur spécial de
l'ONU pour le Proche-Orient, Nicko-
lay Mladenov, a lui aussi mis en garde
contre la mise en œuvre des projets
d'annexion, qui représenterait un
"coup dévastateur à la solution à deux
États" préconisée par la communauté
internationale.

Par Ismain

RÉUNION D’URGENCE DE
LA LIGUE ARABE JEUDI

Une réunion
d'urgence des
ministres des
Affaires
étrangères
arabes se
tiendra jeudi au
Caire au sujet
des projets par
l’entité sioniste
d'annexion de
pans de la
Cisjordanie
occupée, a
indiqué lundi
l'organisation
panarabe.

5 malades du
coronavirus ont regagné
leurs domiciles 
Dimanche 26 avril 2020, cinq malades du coronavirus ont
quitté l’hôpital après un séjour de plusieurs jours, a-t-on
appris hier. Depuis le début de l’épidémie au dimanche 26
avril 2020, 12 malades sont guéris et ont quitté l’hôpital.
La wilaya de Mascara enregistre jusqu’à présent 39 cas
confirmés et 10 morts, a-t-on ajouté. Le Directeur de l’hô-
pital ‘’Yassad Khaled’’ qu’on a contacté a félicité les Méde-
cins, les  paramédicaux, les travailleurs en général pour les
efforts qu’ils conjuguent quotidiennement et pour leur
mobilisation, eux qui sont exposés aux risques et se trou-
vent devant une angoisse. Concernant, la maladie, chaque
hôpital a son centre de dépistage soit Sig, Mohamadia,
Ghriss et Tighennif pour une prise en charge des cas sus-
pects avant leur transfert vers la clinique DARIEX, le cen-
tre d’isolement. A l’heure actuelle, 12 suspects après prélè-
vement sont mis en isolement en attendant le deuxième
test qui peut confirmer ou infirmer leur cas.  B.Boufaden 

MASCARA

PROJETS ISRAÉLIENS D'ANNEXION EN CISJORDANIE

Comme chaque année, à pareille époque du mois sacré
de l'année 2020, et face à l'effroyable pandémie Covid-19,
les services de la Sûreté de wilaya de Sidi Bel Abbès ont
élaboré un plan d'action, appuyé sur des mesures draco-
niennes, a indiqué un communiqué de la cellule d'infor-
mation et des relations publiques.  Avec la mobilisation
de pas  moins de 3000 policiers, ce plan spécial de travail,
selon le communiqué, a pour objectif principal d'assurer
la sécurité du citoyen et des biens.  Les éléments de la po-
lice devraient donc faire preuve davantage de vigilance en
sortant sur le terrain, de jour comme de nuit, en cette al-
ternance exceptionnelle. Le plan tracé porte sur trois
points fondamentaux, à savoir: La sensibilisation et l'in-
formation, la précaution et la défiance et enfin la lutte
contre la criminalité sous toutes ses formes.  Noui Moussa



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/

