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Le président de l’Union nationale des personnels
de l’éducation et de formation (Unpef) Sadek
Dziri a indiqué mardi que les décisions concer-
nant l’année scolaire en cours, seront élaborées en
fonction l’évolution de la situation sanitaire dans
le pays. Lors de son passage à l’émission de « l’in-
vité de la matinée » de la chaine une de la Radio national, Sadek Dziri a estimé que la re-
prise des cours après le 15 mai prochain, est une hypothèse à écarter. Pour sauver l’année
scolaire en cours, le président de l’UNPEF propose de comptabiliser le 1er et le 2ème tri-
mestre pour les cycles primaire et moyen, et ce, en réduisant la moyenne de passage à
4,5/10 pour le primaire et à 9/20 pour le moyen, sans recourir à des examens. Concernant le
baccalauréat, il propose de reporter l’examen à la fin du mois de septembre prochain, et ce
dans le but de donner l’occasion aux élèves de se préparer à l’examen.

L’ex-directeur de la culture de la wilaya de
M’sila, Rabah Drif a été libéré lundi 27 avril,
après que le condamné a vu sa peine réduite à 3
mois de prison ferme et 3 mois avec sursis. Le
verdict a été rendu lundi, la personne a fait ap-
pel de la décision du tribunal de première ins-
tance de M’sila, qui a condamné Rabih Drif à un
6 mois de prison ferme pour « outrage à l’un des
symboles de la Guerre de la libération nationale
», sur fond d ‘un post calomnieux sur Facebook,
ou il qualifié le dirigeant de la révolution Abane
Ramdane de « grand traître » et qualifié le
Congrès de la Soummam « de tentative de coup
d’Etat contre la volonté populaire ».

CONDAMNÉ  POUR OUTRAGE À
ABANE RAMDANE, RABAH DRIF LIBÉRÉ

Une blonde se dirige vers sa boite aux lettres, regarde de-
dans, referme la petite porte et rentre chez elle. Quelques
minutes plus tard, elle ressort, va vers la boîte aux lettres,
regarde dedans, referme la petite porte et rentre chez elle.
Elle répète ce manège plusieurs fois avant qu'un voisin qui
assistait à la scène ne lui demande : 
Vous devez attendre une lettre ou un paquet très important
aujourd'hui ! 
La blonde répond : 
- Non, c'est juste que ce foutu ordinateur n'arrête pas de
me dire que j'ai du courrier !

Echorouk TV suspend 
‘‛Dar Laâjeb‛‛             

La chaine TV Echorouk a décidé de suspendre la
série humoristique ‘’Dar Laâjeb’’ à cause d’un épi-
sode titré ‘’un hôte à honorer’’ et dans lequel un
Tunisien, un certain Kais est venu rendre visite à
son ami algérien avant de prendre 150 millions de
centimes, ce qui a mis en colère le fils de ce der-
nier. Ce scénario fait allusion au président  tuni-
sien et son homologue algérien Abdelmadjid Teb-
boune, affirme une source médiatique. Il est à
signaler qu’aussi  la direction de la chaîne de télé-
vision privée «Numidia TV» a retiré de sa grille
des programmes l’emission caméra cachée « Ana
Wradjli » (Mon mari et moi) qui avait suscité une
vague d’indignation auprès des citoyens à travers
les réseaux sociaux. La chaîne privée a indiqué
que la diffusion de l’émission « était une erreur
isolée » et une « mauvaise appréciation » qui ne
reflètent guère « son souci d’être au service de la
famille et du respect des valeurs sacrées de la so-
ciété». « Numidia TV se dit profondément navrée
pour le jeune Sofiane, l’invité de l’émission, ainsi
qu’à sa famille à qui elle exprime sa solidarité
après les réactions enregistrées et les préjudices
moraux qui en ont défoulé » indique la chaine Tv
dans le communiqué. La chaîne a également an-
noncé des sanctions contre les personnes qui ont
laissé passer ce produit qui n’est pas conforme aux
règles de déontologie.  Le soir de la polémique, le
patron de la chaîne Numidia Tv avait révélé qu’il
n’avait pas supervisé le programme en question,
laissant le soin à sa directrice de production de le
faire. Une erreur fatale qui a coûté un avertisse-
ment à la chaîne. 

L’UNPEF PROPOSE DE
RÉDUIRE LES MOYENNES
DE PASSAGE

Reda Belahdj a été nommé, ce lundi,  à la tête du complexe sidérurgique d’El Hadjar, en rem-
placement de Chams Eddine Maatallah, remercié, a indiqué un communiqué de la direction
de la communication du Groupe. La même source a précisé que le limogeage de l’ancien P-dg
est intervenu dans le sillage de la démission collective du Conseil d’administration (CA) et le
constat de déficit, énorme, de 14 milliards DA dans le bilan  comptable du complexe, au titre
de l’exercice écoulé ; notant qu’une Assemblée générale extraordinaire tenue, aujourd’hui,
l’avait entérinée et procédé au renouvellement du CA. A noter que le nouveau P-Dg, en poste
au complexe depuis 20 ans, occupait les fonctions de directeur technique.

NOUVEAU DG POUR LE COMPLEXE
SIDÉRURGIQUE D’EL HADJAR 
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En effet, le communiqué
précise que "Suite à la
concertation régulière
avec le comité scienti-

fique et l’autorité sanitaire sur
l’évolution de l’épidémie du Co-
vid-19, le Premier ministre,
Monsieur Abdelaziz DJERAD,
après accord de Monsieur le Pré-
sident de la République, Chef su-
prême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, a
reconduit pour une période sup-

plémentaire de quinze (15) jours,
à savoir du 30 avril au 14 mai
2020, le dispositif actuel du confi-
nement ainsi que l’ensemble des
mesures préventives qui l’accom-
pagnent". A cette occasion, le
Gouvernement "conscient des ef-
forts supplémentaires que cha-
cun doit fournir, réitère ses ap-
pels aux citoyens à demeurer
conscient des enjeux et des défis
sanitaires, économiques et so-
ciaux du Covid-19 et de conti-
nuer à observer en toute
conscience et avec rigueur, les

mesures d’hygiène, de distancia-
tion sociale et de protection, qui
demeurent les seules réponses
actuelles pour l’endiguement de
cette épidémie", ajoute-t-il. Par
ailleurs, le gouvernement rap-
pelle "les risques encourus par
ceux qui ne respectent pas les
mesures préventives édictées et
réitère la nécessité pour les ci-
toyens et les commerçants d’être
vigilants et responsables pour
permettre à notre pays de
conduire efficacement le proces-
sus de lutte contre le Covid-19".

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Par Ismain

Prolongement du confinement
jusqu'au 14 mai 
Le dispositif actuel de confinement décidé dans le cadre de la lutte contre le
Coronavirus (Covid-19) a été prolongé jusqu'au 14 mai prochain au même titre
que l'ensemble des mesures qui l'accompagnent, a indiqué  un communiqué des
services du Premier ministre. 

Le ministre Ouadjaout écarte
l'option d'une année blanche 
Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a écarté, à Al-
ger, l'option d'une année blanche en raison de l'arrêt des cours imposé
par l'épidémie du coronavirus tout en soutenant  que cette décision est
prise du fait que le taux d’avancement dans l’application des programmes
enregistré jusqu'au 12 mars dernier, dans les trois paliers d’enseignement,
avant l’application des mesures de prévention pour endiguer la propaga-
tion du covid-19. "Il n’est pas possible de parler d'une année blanche,
compte tenu du taux d’avancement dans l’application des programmes
enregistré jusqu'au 12 mars dernier dans les trois paliers d’enseignement,
d’autant que le troisième trimestre compte en tout 4 semaines au plus", a
précisé le ministre à l’ouverture d’une rencontre de concertation avec les
associations des parents d’élèves sur l’organisation du reste de l’année sco-
laire 2019/2020. Qualifiant cette rencontre à huis-clos d’importante, voire
de prometteuse, vu la proximité de ces associations des élèves et l'intérêt
qu’elles portent à leur égard, M. Ouadjaout a rappelé qu’il avait adressé
récemment un message à la famille éducative dans lequel il a mis en
avant l’importance "d’agir de concert et de réfléchir ensemble avec les
partenaires sociaux sur les mesures envisageables pour le reste de l’année
scolaire en cours notamment en ce qui concerne les examens". Ismain

EDUCATION 

Benbouzid s’exprime sur
l’évolution du Coronavirus
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid, a effectué, ce lundi, une visite de travail et
d’inspection dans la wilaya de Béchar. Lors de sa visite, Pr. Abderrah-
mane Benbouzid s’est exprimé sur l’évolution de l’épidémie du Corona-
virus (Covid-19) en Algérie. « Nous sommes dans une situation stable
», a affirmé le ministre, avertissant contre un relâchement : « il ne faut
pas baisser la garde », a-t-il dit. Les autorités ont demandé à « la popu-
lation de prendre conscience de cette pandémie qui touche même les
pays les plus développés économiquement », a fait savoir Pr Benbou-
zid, ajoutant que « de gros efforts ont été faits pour sensibiliser les ci-
toyens et nous les invitons à faire preuve de prudence ». S’agissant de
la situation sanitaire de la wilaya de Blida, épicentre de l’épidémie du
Covid-19 en Algérie, le premier responsable de la Santé en Algérie a
indiqué que Blida « est une ville martyre », qui est toujours dans un
état de confinement, soulignant que la Wilaya n’a enregistré, ce 26
avril, aucun nouveau cas de coronavirus.     Nadine

EN VISITE A BECHAR

Le ministère de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville a affirmé
lundi que toutes les propositions
sur la relance des projets du sec-
teur formulées par les partenaires
sociaux, les opérateurs du secteur
et les instances sous tutelle étaient
en cours d'examen pour surmon-
ter la pandémie et relancer les
chantiers du secteur. "Le minis-
tère est en passe d'examiner
toutes les propositions reçues, li-
mitées exclusivement à celles vi-
sant à surmonter la pandémie de
Covid-19, et se démarque de
toute autre information", lit-on
dans un communiqué du minis-
tère. Dans ce sens, le communi-
qué comprend "un démenti de
l'information diffusée par le Syn-
dicat national des ingénieurs
agréés en génie civil et bâtiment
(SNIA), selon laquelle les bureaux

d'études seraient exclus de la
commande publique en relation
directe avec le domaine du génie
civil (érosion du sol, les murs de
soutènement, les voiries et ré-
seaux divers (VRD). En applica-
tion des instructions du Premier
ministre, le ministre de l'Habitat
a effectué plusieurs rencontres, au
siège du ministère, avec les orga-
nisations patronales et les syndi-
cats des travailleurs, les représen-
tants des institutions publiques et
privées, les promoteurs immobi-
liers et les architectes, ainsi que
les ingénieurs d'Etat activant dans
le secteur du bâtiment, pour exa-
miner l'impact économique des
mesures préventives prises par les
autorités sanitaires pour surmon-
ter la pandémie du nouveau co-
ronavirus, selon la même source.
M.Nasri avait accueilli le 25 avril

le SNIA, à l'instar des autres ins-
tances, mais la rencontre avait
porté sur les moyens de surmon-
ter la pandémie et de relancer les
chantiers de construction, précise
le communiqué. L'Objectif de ces
rencontres est de "trouver les
moyens de relancer progressive-
ment les chantiers de construc-
tion et d'assurer un accompagne-
ment permanent aux entreprises
et aux acteurs du secteur", rap-
pelle le communiqué, ajoutant
que "les démarches communes
tendent à satisfaire les demandes
des citoyens et à parachever les
programmes de logements et à
assurer la distribution des quotas
finalisés". Le communiqué a af-
firmé que le ministre a reçu plu-
sieurs propositions s'inscrivant
dans le cadre de la relance des
projets du secteur.  Nadine

Le ministère examine les propositions 
sur la relance des projets

HABITAT

Le parquet général 
apporte des précisions 
Le parquet général de la Cour d’Oum El Bouaghi, a apporté  des préci-
sions au sujet de l’affaire du procureur adjoint du tribunal de Aïn M’lila,
incarcéré dans le cadre d’une affaire de falsification de documents. Dans
un communiqué rendu public aujourd’hui, le parquet général a indiqué
que le procureur incarcéré est poursuivi pour “abus de fonction et de
faux et usage de faux”. Selon la même source, le magistrat en question au-
rait « accédé à la base de données informatiques du tribunal de Aïn
M’lila” et “créé un faux dossier de rectification administrative de l’état ci-
vil de sa deuxième épouse”. “La rectification illégale a ensuite été envoyée
à l’APC de Aïn M’lila pour exécution”, a souligné le parquet dans le com-
muniqué. Le parquet a assuré que “toutes les décisions prises dans cette
affaire étaient conformes au Code de procédure pénale”. « Ce qui rend les
faits plus graves, c’est que leur auteur est un magistrat qui a la qualité de
responsable et de contrôleur de l’état civil au sein du tribunal et au niveau
des communes », lit-on dans le communiqué.  Ismain

AFFAIRE DU PROCUREUR DE AÏN M’LILA 

Air France annonce 
la reprise de l’opération 
La compagnie aérienne française, Air France, a annoncé sur son
site Web, la reprise des réservations de vols vers l’Algérie. La com-
pagnie française a également annoncé la reprise du trafic aérien
dès le 11 mai prochain entre l’aéroport de Roissy-Charles-de-
Gaulle et trois villes françaises : Montpellier, Brest et Bordeaux.
Les algériens établis en France peuvent désormais réserver, sur le
site web d’Air France, des vols vers l’Algérie qui sont prévus à par-
tir du 1er juin. A noter qu’Air France reprendra également ses vols
vers la Tunisie le Maroc, à partir de début juin.  Nadine

RESERVATIONS VERS L’ALGERIE
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L a cérémonie d'installa-
tion a eu lieu au siège
du ministère de l'En-
seignement supérieur

et de la Recherche scientifique,
en présence de nombre de
membres du gouvernement et
de cadres du secteur. S'expri-
mant à cette occasion, M. Dje-
rad a qualifié cette installation
de "moment mémorable", car il
s'agit là "d'un outil important
pour promouvoir la recherche
scientifique, forger la prise de
décision et soutenir l'économie
nationale". Le CNRST se veut
également "un acteur essentiel
pour tracer la politique natio-
nale de la recherche scienti-

fique", a-t-il soutenu. Pour sa
part, le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur, Chems Eddine
Chitour a salué la création de
ce conseil qu'il a qualifié de
"nouvelle pierre renforçant da-
vantage le rôle du savoir et de
la recherche en Algérie". Inter-
venant à cette occasion, Pr.
Abadlia a exprimé la disposition
de cette instance, une fois sa
composition humaine mise en
place, à "travailler que faire se
peut pour être au niveau des
challenges et défis de la re-
cherche scientifique et techno-
logique dans notre pays". A no-
ter que M. Abadlia a occupé
plusieurs postes au sein du mi-
nistère de l'Enseignement supé-
rieur, d'abord en qualité de Se-

crétaire général, puis recteur de
plusieurs établissements univer-
sitaires à l'instar des universités
de Blida, Boumerdes et Bouira.
Le Conseil est un organe indé-
pendant placé auprès du Pre-
mier ministère. Il est doté de la
personnalité morale et de l'au-
tonomie financière et adminis-
trative. Cet organe comprend 45
membres dont le président,
nommés par décret présidentiel.
Le Conseil est chargé de définir
les grandes orientations de la
politique nationale de recherche
scientifique et du développe-
ment technologique et d'émet-
tre des avis et recommandations
sur les grandes options de la re-
cherche scientifique et du déve-
loppement technologique.

CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET DES TECHNOLOGIES 

Par Ismain

Djerad installe Abadlia dans
ses fonctions de président

Prolongation des 
autorisations exceptionnelles
de circulation
Les autorisations exceptionnelles délivrées par les circonscrip-
tions administratives de la wilaya d’Alger relatives aux activités de
transport durant la période de confinement partiel dans la capi-
tale resteront en vigueur jusqu’au 14 mai, ont indiqué mardi 28
avril 2020, les services de la wilaya dans un communiqué publié
sur la page Facebook. « Suite à la décision du Premier ministre de
prolonger le confinement partiel de 17h à 07h, ainsi que les me-
sures préventives contre le Covid-19, jusqu’au 14 mai, les autori-
sations exceptionnelles délivrées préalablement par les circons-
criptions administratives de la wilaya d’Alger aux personnels des
organismes et établissements, publics et privés, pour les activités
de transport durant la période du confinement demeurent en vi-
gueur », précise la même source.   Nadine

ALGER 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a procédé, mardi à Alger, à l'installation du Pr.
Mohamed Tahar Abadlia dans ses fonctions de président du Conseil national de la
recherche scientifique et des technologies (CNRST).

Le wali de Blida Kamel Nouicer,
a affirmé que "tous les indica-
teurs témoignent de la stabilité
de la situation sanitaire" dans la
wilaya ayant enregistré depuis
le début de la propagation de la
pandémie covid-19 en mois de
mars dernier le plus haut taux
d’affection et de décès au niveau
national. "Nous enregistrons ac-
tuellement une amélioration
qualitative d’autant que tous les
indicateurs démontrent la sta-
bilité de la situation sanitaire",
a déclaré M. Nouicer à l’APS,
ajoutant que ces indicateurs
consistent en le recul palpable
du nombre des cas confirmés se
rendant aux hôpitaux de la wi-
laya. Les Hôpitaux de Brahim

Tirichine, Frantz Fanon, El Af-
froun et Meftah ne reçoivent
désormais pas de nombreux cas
en sus du nombre quotidien ac-
ceptable des patients, a-t-il pré-
cisé. Et d’ajouter que "les cas
graves qui nous inquiétaient au
niveau des services de réanima-
tion ne sont pas nombreux ac-
tuellement au point de dire que
les respirateurs artificiels sont
en repos quasi-total". Selon le
Wali de Blida, "les cas réagissant
positivement au protocole s’ac-
croissent et même les citoyens
ont pris conscience quant au
risque de cette pandémie", sou-
lignant que l’indicateur essentiel
consiste "en la réduction du
nombre de décès à travers toute

la wilaya". "Tous ces indicateurs
nous poussent à dire que la si-
tuation est stable", soutient M.
Nouicer, cependant, poursuit-
il, nous espérions enregistrer
une "courbe descendante par
rapport aux plans des cas
confirmés et des décès". "J’in-
siste sur les appels lancés par
des équipes médicales pour que
les citoyens continuent à respec-
ter les mesures préventives et à
consentir davantage d’efforts
pour sortir de ce tunnel", a-t-il
déclaré. Par ailleurs, il salué la
compréhension par citoyens des
orientations des médecins. "Je
les appelle en toute fraternité à
continuer à respecter le confi-
nement".    Nadine

Le wali Nouicer affirme 
la stabilité de la situation sanitaire 

BLIDA

Lancement 
d'une campagne de
solidarité
Une campagne de solidarité a été lancée au profit des personnes
âgées retraitées à travers tout le territoire national, à l’occasion
de la Journée nationale des personnes âgées, une initiative qui
reflète "le grand intérêt" qu’accorde l’Etat à cette catégorie de la
société, a indiqué mardi un communiqué du ministère du Tra-
vail, de l’emploi et de la sécurité sociale. A cette occasion, des re-
traités ont bénéficié de fauteuils roulants et de fournitures médi-
cales, a indiqué la même source, soulignant que les retraités "ont
besoin d’une attention particulière, ayant voué leur vie au ser-
vice de l’Algérie". A cet effet, le Directeur général de la Caisse
nationale des retraites (CNR), Slimane Melouka a précisé que cet
élan de solidarité qui se poursuivra jusqu’à la fin de la semaine
en cours s’inscrivait dans le cadre "des missions d’assistance so-
ciale de la CNR qui a pour objectif d’assurer une prise en charge
optimale aux retraités en général et aux personnes âgées en par-
ticulier". Cette opération est menée en collaboration entre les or-
ganismes placés sous tutelle du secteur que sont la CNR, la
Caisse nationale des assurances sociales (CNAS) et l’Office na-
tional d’appareillage et accessoires pour personnes handicapées
(ONAAPH), conclut le communiqué.       Nadine

JOURNEE NATIONALE DES PERSONNES AGEES

Zakat El-Fitr fixée 
à 120 DA
Le montant de Zakat El-Fitr est fixé cette année à 120 DA, soit un
"Saâ" (une mesure) de nourriture des Algériens équivalant à 2 kg,
a  indiqué, mardi, le ministère des Affaires religieuses et des
Wakfs qui appelle à remettre ce montant directement aux nécessi-
teux. Le ministère a appelé, dans un communiqué, à remettre Za-
kat El-Fitr directement aux nécessiteux en raison de la pandémie
de Covid-19 qui a entraîné la fermeture des mosquées à travers le
pays, soulignant le nécessaire retour au mode de collecte de Zakat
El-Fitr dans les mosquées après la fin de la pandémie. Zakat El-
Fitr est obligatoire pour "tout musulman, aussi bien nanti que
pauvre, disposant d’un surplus de subsistance journalière et qui
doit faire don de la Zakat pour lui même et pour les personnes à
sa charge", a rappelé le ministère. Nadine

AFFAIRES RELIGIEUSES

21 morts et 791 blessés 
en une semaine
Vingt-et-une (21) personnes sont décédées et 791 autres ont été bles-
sées dans 686 accidents de la circulation survenus entre le 19 et le 25
avril à travers le territoire national, a indiqué mardi un bilan de la
Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya
de Sétif avec 3 personnes décédées et 41 autres blessées suite à 34 ac-
cidents de la route, précise la même source. Par ailleurs, les éléments
de la Protection civile ont effectué 475 interventions pour procéder à
l'extinction de 341 incendies urbains et industriels.Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE
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Encouragés par un ralen-
tissement des contamina-
tions, plusieurs pays eu-
ropéens et une dizaine

d'Etats américains ont amorcé, en
ordre dispersé et parfois dans la po-
lémique, une sortie prudente du
confinement. Avec près d'un tiers
des cas et plus de 56.000 des 210.000
victimes mondiales, les Etats-Unis
sont de loin le pays le plus touché
mais il existe de fortes disparités ré-
gionales entre les zones rurales très
peu concernées et la région de New
York par exemple, épicentre de la
crise. Les autorités locales, gouver-
neurs en première ligne, abordent
donc chacune à son rythme les me-
sures de redémarrage d'une écono-
mie qui, comme partout, souffre

cruellement des mesures de confi-
nement. "Nous voulons qu'ils le fas-
sent le plus vite possible mais en
toute sécurité", a déclaré Donald
Trump lors d'un point-presse à la
Maison Blanche, en espérant voir
de nombreuses écoles rouvrir avant
les vacances d'été. Désireux de faire
oublier des propos malheureux sur
des injections de "désinfectant", le
président américain s'est fait discret
ce week-end, mais a renoué lundi
avec un exercice quasi quotidien
depuis le début de la crise. Il en a
profité pour attaquer à nouveau la
Chine, où le nouveau coronavirus
est apparu. La maladie "aurait pu
être arrêtée à la source", a-t-il assuré,
en évoquant une possible demande
de réparation de plusieurs milliards
de dollars. "Nous n'avons pas encore
déterminé le montant final", a-t-il

ajouté sans plus de précisions. Le
président a également défendu les
progrès réalisés par les Etats-Unis
en matière de dépistage, alors que
des chercheurs d'Harvard ont es-
timé que le pays n'avait pas les ca-
pacités suffisantes pour entamer
son déconfinement au 1er mai. Cela
n'a pas empêché plusieurs Etats de
franchir le pas. Les restaurants de
l'Etat de Géorgie, dans le sud, ont
rouvert leurs portes lundi. A At-
lanta, Kim Kaseta s'est régalée
d'oeufs et de saucisses, devant un
serveur masqué et dans un salle
quasi vide. Peu importe, "nous
avons besoin de contacts hu-
mains", estime cette coiffeuse de
64 ans. Restaurants, musées, ciné-
mas et théâtres texans pourront
eux rouvrir vendredi, à 25 % de
leur capacité. 

Trump s'en prend à la Chine
TROIS MILLIONS DE CAS DE CORONAVIRUS DANS LE MONDE

Par Ismain

Le monde a franchi lundi le seuil symbolique des trois millions de cas recensés du
nouveau coronavirus et Donald Trump a de nouveau accusé la Chine d'avoir mal
géré la pandémie, allant jusqu'à évoquer une possible demande de réparations.

Un manifestant décède après 
des heurts nocturnes avec l'armée

LIBAN

Un manifestant de 26 ans a été tué
au Liban dans les affrontements
nocturnes entre l'armée et des
contestataires dans la ville de Tri-
poli (nord), ont annoncé mardi sa
famille et une organisation de se-
couristes. Fawaz Fouad al-Saman
est tombé dans le coma après avoir
été blessé à une cuisse par un tir à
balle réelle, a indiqué à l'AFP sa
soeur Fatma, accusant l'armée d'en
être responsable."Il était descendu
pour réclamer ses droits, il n'était
pas armé et n'a pas jeté de pierres
sur l'armée", a-t-elle assuré, le qua-
lifiant de "martyr de la révolution".
Les funérailles du jeune mécani-
cien, père d'une petite fille, ont été
organisées mardi dans la grande

ville du nord libanais. L'armée a
exprimé "ses profonds regrets" en
annonçant l'ouverture d'une en-
quête, assurant respecter la liberté
d'expression à condition que la
mobilisation ne se transforme pas
en vandalisme. Des scènes de gué-
rilla urbaine se sont poursuivies
jusqu'à tard dans la nuit, dans une
ville de Tripoli envahie par la fu-
mée des gaz lacrymogènes et où
retentissaient des tirs de semonce,
d'après un vidéaste de l'AFP. Les
secouristes de l'Association médi-
cale islamique ont fait état d'un
mort et une vingtaine de 27 bles-
sés. Le manifestant a "succombé à
ses blessures" mardi matin, selon
un communiqué. Les blessés ont

été touchés par des tirs "à balles
réelles ou de caoutchouc, ainsi que
par des jets de pierre". Par ailleurs,
40 militaires ont été blessés, d'après
l'armée, qui a aussi rapporté des
jets de pierre et l'incendie de trois
banques. Depuis plusieurs jours,
le Liban connaît un regain de ten-
sions et les manifestants ont re-
lancé leur mobilisation pour dé-
noncer une inflation galopante et
une dépréciation sans précédent
de la livre libanaise. La grave crise
économique qui touche le pays de-
puis des mois avait été un déclen-
cheur en octobre 2019 d'un sou-
lèvement inédit contre la classe
politique, accusée de corruption
et d'incompétence.

BRESIL

Le président brésilien Jair Bolsonaro pourrait faire face à un pro-
cessus de destitution après l'ouverture d'une enquête ordonnée
lundi par la plus haute juridiction brésilienne sur la base d'accusa-
tions d'"ingérence" dans des affaires judiciaires portées par son an-
cien ministre de la Justice. Le juge du Tribunal suprême fédéral du
Brésil Celso de Mello a donné 60 jours à la police fédérale pour in-
terroger Sergio Moro, ex-ministre de la Justice et champion de la
lutte anticorruption qui avait claqué la porte du gouvernement
vendredi, selon une décision consultée par l'AFP. Une telle en-
quête pourrait ouvrir la voie soit à une procédure de destitution
contre Jair Bolsonaro, soit à des poursuites à l'encontre de Sergio
Moro pour faux témoignage. Ce très populaire et désormais an-
cien ministre, célèbre pour son opération anticorruption Lava Jato
(Lavage express), a présenté vendredi sa démission après le limo-
geage du chef de la police fédérale, un organisme qui dépend du
ministère de la Justice. "Le changement à la tête de la Police fédé-
rale sans cause réelle est une ingérence politique, qui entame ma
crédibilité et celle du gouvernement", avait lancé vendredi Sergio
Moro. "Le président m'a dit qu'il voulait nommer une personne
avec qui il aurait un contact personnel, qu'il pourrait appeler pour
obtenir des informations sur les enquêtes", avait-il ajouté lors
d'une conférence de presse à Brasilia. 

Le président Bolsonaro visé
par une enquête 

CORONAVIRUS

La France et l'Espagne, pays parmi les plus meurtris par la pandé-
mie de nouveau coronavirus, présentent mardi leurs plans de dé-
confinement progressif, à l'heure où le nombre de cas enregistrés
dans le monde a dépassé trois millions. Aux Etats-Unis, pays qui
connaît le plus lourd bilan de cas de Covid-19 tout comme de dé-
cès, le président Donald Trump a accusé la Chine d'avoir mal géré
cette crise sanitaire mondiale, qui a débuté chez elle. Il est allé
jusqu'à évoquer une demande de réparations, pour un montant
"très élevé". En Europe, les Français apprendront mardi par la voix
du Premier ministre Edouard Philippe si le port du masque sera
obligatoire, si les écoles vont ouvrir voire si les déplacements inter-
régionaux seront autorisés. L'enjeu est vital: relance de l'économie
et maîtrise de l'épidémie. Dans tous les cas, est exclu un retour à
une vie normale le 11 mai, date envisagée pour la levée d'un confi-
nement en vigueur depuis le 17 mars dans ce pays. Si beaucoup
sont las de rester à la maison, le gouvernement du président Em-
manuel Macron n'inspire pas beaucoup de confiance. Pour 65 %
des Français interrogés par Odoxa-CGI, il n'est "pas à la hauteur".
L'Espagne, où le confinement a été prolongé jusqu'au 9 mai, le plan
d'assouplissement est aussi attendu mardi. Depuis dimanche, dans
ce pays où les habitants ont été cloîtrés chez eux pendant six se-
maines, les enfants peuvent enfin jouer dans la rue à condition de
respecter un certain nombre de restrictions.

France et Espagne planifient 
le déconfinement

ROYAUME-UNI 

De retour aux commandes du gouvernement britannique, Boris John-
son a appelé lundi à la patience face à la pandémie de nouveau corona-
virus, assurant que s'en tenir pour l'instant à un strict confinement per-
mettrait ensuite de l'assouplir progressivement. Le Royaume-Uni, un
des pays les plus touchés en Europe par la pandémie avec 21.092 morts
au total dans ses hôpitaux, dont 82 soignants, et probablement des mil-
liers de plus dans ses maisons de retraite, semble observer la décrue
tant attendue, avec 360 décès de plus annoncés lundi, soit le plus faible
bilan depuis fin mars. "La tendance générale est à une baisse graduelle",
a indiqué le chef des services sanitaires, Chris Whitty, lors d'une confé-
rence de presse, même s'il s'attend à "un léger rebond" du nombre de
décès durant la semaine, les bilans officiels marquant souvent une
baisse après le week-end en raison de retards dans l'enregistrement des
décès. La tendance est aussi "plate ou en légère baisse en termes de
nombre de cas positifs", qui s'élèvent à 157.149, a-t-il ajouté, soulignant
qu'une personne contaminée infectait désormais en moyenne moins
d'une autre personne. De l'opposition aux milieux d'affaires en passant
par les rangs de son Parti conservateur, la pression s'accentue donc sur
Boris Johnson pour assouplir le confinement en place depuis le 23
mars, au moins jusqu'au 7 mai, avec des conséquences économiques et
sociales dramatiques.

Johnson appelle les
Britanniques à être patients 
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Covid-19 : la chaleur
pourrait affaiblir le virus

L e nouveau coronavirus,
responsable de la pan-
démie de Covid-19, s'af-
faiblit dans une atmo-
sphère chaude et

humide ainsi que sous les rayons du
soleil, selon une étude du gouver-
nement américain présentée jeudi à
la Maison Blanche. Le nouveau co-
ronavirus, responsable de la pandé-
mie de Covid-19, s'affaiblit dans
une atmosphère chaude et humide
ainsi que sous les rayons du soleil,
selon une étude du gouvernement
américain présentée jeudi à la Mai-
son Blanche. "Notre observation la
plus frappante à ce jour est l'effet
puissant que semble avoir la lumière
du soleil pour tuer le virus, aussi
bien sur des surfaces que dans l'air",
a déclaré un haut responsable du
département de la Sécurité inté-
rieure, Bill Bryan. Les scientifiques
s'interrogent depuis son apparition
sur la possibilité que le nouveau co-
ronavirus s'affaiblisse avec l'aug-
mentation des températures, c'est-
à-dire avec l'arrivée de l'été dans
l'hémisphère nord. "Nous avons vu
un effet similaire à la fois des tem-
pératures et de l'humidité. La hausse
des températures ou de l'humidité,
ou des deux, est généralement
moins favorable au virus", a ajouté
ce responsable, présentant les résul-
tats préliminaires de cette étude. Le
vice-président américain Mike
Pence a qualifié ces observations
d'"encourageantes". Donald Trump,

de son côté, est resté prudent mais
a noté que les Etats-Unis pourraient
être en meilleure position avec l'ar-
rivée de l'été."Si la chaleur est bonne
(pour affaiblir le virus), si la lumière
du soleil est bonne, je pense que
c'est une très bonne chose", a-t-il
dit. "Nous avons identifié quelques-
uns des maillons faibles dans la
chaîne de transmission du virus.
Nous avons identifié que la chaleur
et l'humidité étaient des éléments
faibles de cette chaîne. Nous avons
identifié que la lumière du soleil,
les rayons UV étaient une faiblesse
dans cette chaîne", a insisté Bill
Bryan, expert en science et techno-
logie. A l'appui de ses dires, l'expert
a présenté quelques données chif-
frées de cette étude menée au Na-
tional Biodefense Analysis and
Countermeasures Center. Selon ces
données, une demi-vie du virus, à
savoir le temps nécessaire pour ré-
duire de moitié sa puissance, est de
18 heures avec une température
comprise entre 21 et 24 degrés Cel-
sius, avec 20% d'humidité sur une
surface non-poreuse. Cela inclut des
surfaces telles que des poignées de
portes. Mais cette demi-vie est ra-
menée à six heures quand le taux
d'humidité monte à 80%, et seule-
ment à deux minutes lorsque la lu-
mière du soleil est ajoutée à l'équa-
tion. Quand le virus est suspendu
dans l'air, la demi-vie est d'une
heure avec une température de 21 à
24 degrés Celsius et 20% d'humi-

dité. Avec un même taux d'humi-
dité, une même température, mais
avec l'ajout de la lumière du soleil,
cette durée tombe à une minute et
demie. Bill Bryan en a conclu que
des conditions estivales pouvaient
créer "un environnement dans le-
quel la transmission peut être ré-
duite". Mais cela ne signifie pas que
l'agent pathogène soit éliminé en-
tièrement. Et les résultats de cette
seule étude ne sauraient justifier
une levée des mesures de distancia-
tion sociale actuellement en vigueur
aux Etats-Unis, a-t-il mis en garde.
Des études précédentes avaient
montré que le virus survivait mieux
dans des conditions météorolo-
giques froides et sèches plutôt que
chaudes et humides. Le taux de pro-
pagation moindre de la maladie
dans les pays de l'hémisphère sud
où c'est le début de l'automne, avec
un temps encore chaud, semble
aussi soutenir cette théorie. L'Aus-
tralie par exemple n'a encore enre-
gistré que près de 6.600 cas connus
de coronavirus et seulement 75
morts, des chiffres très en dessous
des pays de l'hémisphère nord. Les
autorités sanitaires américaines
considèrent cependant que même si
le nombre de contaminations au
nouveau coronavirus ralentit pen-
dant l'été, le taux d'infection va pro-
bablement augmenter à nouveau
durant l'automne et l'hiver, comme
c'est le cas avec des virus saisonniers
comme la grippe.

Coronavirus :
traitement par
tocilizumab
Antiviral, plasma sanguin, immuno-modu-
lateur, thérapie cellulaire... Pour l'heure, au-
cun traitement n'est validé, mais les labora-
toires s'activent pour accélérer la mise sur le
marché de LA molécule qui pourra, demain,
guérir du coronavirus. L'AP-HP annonce ce
27 avril que les patients traités par tocilizu-
mab présenteraient moins de besoin d’assis-
tance de ventilation et auraient un taux de
décès plus bas au cours des 14 jours de suivi.
Alors que l'épidémie Covid-19 terrorise la
planète, scientifiques et médecins, cherchent
l'arme pour soigner les patients. Pour
l'heure, aucun traitement spécifique n'a été
identifié, mais les espoirs sont là. Selon Ar-
naud Fontanet, Professeur à l’Institut Pas-
teur et membre du Conseil scientifique fran-
çais , la disponibilité des traitements
pourrait être réaliste dans un délai de 6
mois. Interrogé par Europe 1 ce 26 avril, il
explique qu'en attendant, les mesures de
confinement "marchent" et "doivent être
maintenues sous un autre format" au mo-
ment du déconfinement. Ce qu'il faut com-
prendre c'est que lorsque le SRAS-CoV2 pé-
nètre dans l'organisme, il s'y multiplie (les
premiers symptômes apparaissent pendant
la première semaine) et dans la plupart des
cas (80%) notre système immunitaire par-
vient à s'en débarrasser. Le problème, c'est
que chez une minorité de patients, dont
l'état s'aggrave brutalement autour entre le
7e et le 10e jour, on ne sait pas ce qui
flanche. "Soit parce qu’il n’y a pas de ré-
ponse immunitaire, et le virus se multiplie
jusqu’à la défaillance des organes ; soit parce
que cette réponse immunitaire est trop
forte", explique au Journal du Dimanche
daté du 12 avril, Florence Ader, des Hos-
pices civils de Lyon. Aussi, les chercheurs
disposent de 2 leviers :freiner la multiplica-
tion du virus via des antiviraux (seuls ou en
cocktail)moduler les système immunitaire
(le stimuler via un vaccin ou l'injection
d'anticorps, ou le freiner via un traitement
immuno-modulateur).Les chercheurs du
monde entier sont mobilisés dans cette
course au traitement et de nombreux essais
cliniques ont débuté : 26 en France, 49 aux
Etats-Unis et 60 en Chine. Les stratégies
sont de deux formes principalement : utili-
ser des médicaments sur le marché et ayant
fait leurs preuves contre d'autres virus (VIH,
Ebola...), tester des molécules sur des cul-
tures virales de Covid-19.Un essai clinique
européen "discovery" destiné à évaluer qua-
tre traitements antiviraux pour lutter contre
le coronavirus a débuté, avait annoncé di-
manche 22 mars l'Institut national de la
santé et de la recherche médicale (Inserm).
Coordonné par la France, il est mené dans 7
pays européens et inclus plus de 3 000 pa-
tients dont 800 en France. L'essai évalue 4
traitements : le remdésivir, la combinaison
lopinavir/ritonavir (Kaletra) associée ou
non à un interféron bêta et l'antipaludique
hydroxychloroquine. Les premiers résultats
sont attendus fin avril.
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MOSTAGANEM

Arrestation de  deux ‘’Facebookers
passeurs’’ de harraga 

L 'affaire est intervenue
dans le cadre du suivi
continu des sites de ré-
seaux sociaux Facebook,

en particulier pour ceux qui font,
à travers des brochures, la promo-
tion de l'immigration clandestine
par la mer. En effet, une publica-
tion en ce sens  a été surveillée dans
l'un des groupes privés, dont l'édi-
teur offrait un service de transport
vers l'Espagne de candidats à l’im-
migration clandestine, contre une
somme de 45 millions de centimes
par personne. Dans le cadre de
suivi de cette offre virtuelle, les élé-
ments de la même brigade ont ef-
fectués des inspections techniques
sur le compte Facebook, où il a été
constaté que son propriétaire de ce
dernier a publié plusieurs tracts et
photos, incitant à l'immigration
clandestine via le même groupe
privé. La mise en œuvre des tech-
nologies informatiques, dans ce
contexte, ont permis d'identifier
l'auteur notamment en exploitant

ses messages via à l'application de
Messenger .Après autorisation dé-
livrée par le procureur de la répu-
blique, près le tribunal de Mosta-
ganem, une perquisition
électronique a été menée et a per-
mis de révéler que le principal sus-
pect avait eu des entretiens entre
lui et l'une des personnes résidant
dans la wilaya d'Oran concernant
le projet de réunir d’autres candi-
dats à l’immigration clandestine
pour un prochain départ à partir
d'une des côtes maritime de la wi-
laya d'Oran. Après les investiga-
tions menées par les éléments de
la brigade, l'identité du deuxième
titulaire du compte a été identifiée
et a fait l’objet d’arrestation. Ce der-
nier, à son tour communiquait avec
des personnes des deux sexes qui
souhaitaient immigrer illégalement
vers l'autre rive, en leur indiquant
la date et le lieu de départ. Les deux
suspects en question, confrontés
aux actes qui leur sont attribués,
ont nié leur intention réelle de faire
passer clandestinement des per-
sonnes à par la mer mais plutôt

dans le but d’une arnaque et ceci,
dans le but d'induire en erreur le
déroulement de l'enquête  afin de
ne pas révéler le reste des membres
du réseau de passeurs  et aussi d’
éviter la saisie de leur matériel de
navigation à utiliser à cet effet,
d'autant plus qu'ils ont échangé des
photos de bateaux de plaisance à
moteur qui seraient utilisé pour le
départ en secret .Un dossier de
poursuites judiciaires a été dressé
contre les personnes susmention-
nées et a été transmis au Procureur
de la République, près le tribunal
de Mostaganem, qui a renvoyé le
dossier à un juge du même tribu-
nal. Les charges d’accusation ont
porté sur l’affichage de tracts de
propagande  portant atteinte à l’in-
térêt national et sur qui a ordonné
qu'il soit Sur les charges: Affichage
de tracts à des fins de propagande
préjudiciable à l'intérêt national,
trafic international de passagers
clandestins. Les mis en causes ont
été placés sous contrôle judiciaire
par le juge en charge de statuer sur
cette affaire. 

Par Younes Zahachi

Le Directeur de la santé et de la population (DSP) de Mosta-
ganem, M. Mohamed Khalil Toufik a fait de déclarations im-
portantes sur la localisation des foyers de propagation locale
du coronavirus Covid-19.Elles-devraient donner à y réfléchir
pour une reprise de conscience  précautionneuse accompa-
gnée de  mesures, strictes, de prévention. D’emblée, le DSP a
révélé que le foyer de contamination, le plus important est lo-
calisé  sur un rayon de 3 kilomètres, environ à partir du cen-
tre de Mostaganem, au niveau de quatre zone urbaines et ag-
glomération qui sont ,en  l’occurrence : la  Cité  Kharrouba ,la
Cité Djebli ,la Cité Salamandre et le village de Mazagran ;dans
le même contexte, il a ajouté qu’il y a un 2ème foyer de conta-
mination au niveau du chef lieu de Aïn-Tedelès, un 3ème
foyer dans la localité de Hadjadj .Par ailleurs, le directeur de la
santé et de la population a ajouté qu’il existe également des
foyers secondaires de contamination par le Covid-19 qui sont
disséminés à travers d’autres localité de la wilaya, citant entre-
autres : Stidia, Hassi Mamèche, Khadra, Achâacha , Ouled
Boughalem où ont été enregistrés 1 à 2 cas par commune .Il a
rappelé, pour mémoire que, pour Aïn-Tedelès, la contamina-
tion a débuté à partir d’un seul cas, celui d’une personne ve-
nue d’Alger et qui a contaminé sa propre famille  .Dans son
appréciation plus ou moins rassurante et préoccupante à la
fois ,vu le ton grave avec lequel il a parlé, il a précisé que bien
« que la situation est actuellement maitrisés, il ne faut pas
baisser sa garde de vigilance car le virus Covid-19 est toujours
parmi nous » . Il a indiqué par ailleurs, au moment de sa dé-
claration que 19 cas nouveaux ont été enregistrés alors que
quatre (4) personnes sont décédées dont deux (2) d’entre-elles
avaient, chacune, déjà des problèmes graves de santé( affec-
tion rénale et  syndrome respiratoire) et ceci, depuis l’appari-
tion du premier cas en date du 19 Mars 2020.M.Mohamed
Khalil Toufik a expliqué que, « dès les 26 et 27 Mars
2020,nous avons observé que les cas enregistré étaient des cas
de « contamination importée » qui avaient des rapports di-
rects avec les autochtones ».et d’ajouter que le problème se si-
tue en amont chez les personnes asymptomatiques, immuni-
sées au coronavirus covi19,dit :porteurs sains » qui
contaminent les autres et en aval, chez les personnes qui sont
les plus vulnérables à cette contamination ,à savoir : les per-
sonnes âgées qui souffrent déjà d’une santé affectée par le Dia-
bète, l’Asthme, l’hypertension, les syndromes respiratoires ,ré-
naux etc., notamment les femmes enceintes. Younes Zahachi

Le DSP entre dans les
détails importants 

POINT DE LA SITUATION COVID19 À MOSTAGANEM

Les éléments de la brigade de prévention des délits informatiques, relevant du Service de
police judiciaire de la sûreté de wilaya de Mostaganem ont arrêté deux personnes, âgées de
20 et 28 ans, résidents dans les wilayas de Mostaganem et d'Oran. Ces derniers faisaient la
promotion, par des affichettes publicitaires, sur Facebook, d’un trafic de personnes
candidates à l’émigration clandestine. 

Un bon nombre  de citoyens ont indiqué que les premiers
jours du ramadhan ont connu à Mostaganem un approvision-
nement régulier des marchés avec   l'absence de toute pénurie
et une stabilité des prix conséquente à la large disponibilité
des divers légumes et fruits.  En effet, selon les agriculteurs ,la
disponibilité à profusion des légumes et fruits de large
consommation dont les récoltes ont coïncidé cette année avec
le ramadhan a contribué à la stabilité des prix en plus d’ une
certaine évolution rationnelle des comportements des
consommateurs où parfois  les citoyens font leurs emplettes
dans une atmosphère très détendue car cette année a été ca-
ractérisée par  un niveau raisonnable des prix durant ces pre-
miers jours du ramadhan avec, une moyenne allant de 40 à 60
DA pour la pomme de terre, la tomate, l'oignon, la courgette
et le piment. Si le prix du poulet avec 260 DA le kilogramme
reste abordable, ceux des viandes rouges demeurent plutôt
élevés avec des moyennes allant de 1 200 à 1 400 DA le kilo-
gramme. Toutefois, Mohamed un fonctionnaire  a regretté la
tension qui persiste sur le lait en sachet qui continue de se
faire rare. Pour sa part,  direction du commerce a mobilisé
plusieurs brigades de contrôle des activités commerciales du-
rant ce ramadhan  Notons qu'une campagne de sensibilisation
a été organisée par cette direction appelant les consomma-
teurs à acheter leurs besoins au jour le jour et éviter la consti-
tution de provisions sources parfois de pénurie. Gana Yacine

Disponibilité des denrées de
large consommation avec
une nette stabilité des prix  

MOSTAGANEM

Les forces de police judiciaire de la
quatrième sûreté urbaine de Mos-
taganem ont réussi à arrêter trois
auteurs d'actes criminels âgés de 19
à 26 ans,  résidents à Mostaganem
et à Mascara et ce, pour intention
de commettre un vol dans une mai-
son habitée. L'affaire, a été enregis-
trée la semaine dernière vers deux
heures du matin, suite à une plainte
déposée par la victime auprès des
services de ladite sûreté urbaine,

selon laquelle elle a été l’objet d’une
tentative de vol depuis l'intérieur
de sa maison laquelle visait son té-
léphone portable. Le voleur s'est in-
filtré  dans la maison par la fenêtre
en grimpant et a été surpris dans la
chambre  de sa victime par le pro-
priétaire venu chercher ses affaires
et, dans la surprise, le voleur a sauté
.Selon les descriptions que la vic-
time a données aux forces de police,
et après plusieurs patrouilles dans

les quartiers voisins, le cambrioleur
présumé a été arrêté  avec son com-
plice dans ce cambriolage. Les deux
individus  ont été renvoyés, par de-
vant le procureur de la République,
près le tribunal de Mostaganem où
ils ont été  jugés en référé et
condamnés à 18 mois de prison
ferme en plus d’une amende et a
verser à leur victime  08 millions
de centimes, à titre de dommages
et intérêts.         Younes Zahachi

Pour cambriolage,  2 jeunes écroués
MOSTAGANEM 
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UN RENFORT DE 2000 GENDARMES POUR ASSURER LA
SÉCURITÉ DES BIENS ET DES PERSONNES 

Oran sous haute 
surveillance

I l s'agit,  d'un plan d'ac-
tion certes, nouveau,
mais qui vient appuyer
celui qui a été déjà mis

en œuvre dans le sillage de la
mise en place de la batterie de
mesures préventive contre la
propagation du Covid-19. La
gendarmerie vise à une appli-
cation rigoureuse du confine-
ment à travers l’intensification
des patrouilles. Il a été procédé
au renforcement des mesures
à caractère préventif dissuasif
et répressif adoptées précé-
demment en mettant en place
des dispositifs sécuritaires sup-
plémentaires: (brigades terri-
toriales, brigades de sécurité
routière, sections de sécurité
et d’intervention) la mise en
place d'un plan spécial pour
cette période exceptionnelle de
l'année .Dans le même sillage

et afin d'assurer la sécurité des
personnes et des biens, toute
une batterie de mesures a été
décidée à travers l'ensemble du
secteurs de compétence. Et, le
plan en question est principa-
lement axé sur le travail de
proximité et de sensibilisation
quant au respect du confine-
ment, par la nécessaire appli-
cation des décisions des hautes
autorités du pays, liées à la pré-
vention et la lutte contre la
pandémie de coronavirus (Co-
vid-19).Dans le même
contexte, est-il ajouté, les
contrôles des différents com-
merces se poursuivront pour
lutter contre la fraude et la spé-
culation, avec l'objectif d'assu-
rer la santé du citoyen.Les ser-
vices concernés ont aussi mis
en oeuvre un plan inhérent à
l'intensification des patrouilles
de gendarmerie à travers tous
les secteurs pour prévenir et

lutter contre la criminalité
avec, bien évidemment, l'in-
contournable contribution et
le civisme des citoyens.La ré-
gulation de la circulation rou-
tière en cette période de jeûne
pour sensibiliser et prévenir les
incivilités routières constitue
aussi une priorité pour les ser-
vices concernés, ajoute-t-on. à
cet égard, la gendarmerie na-
tionale de wilaya d' Oran dé-
clare rester à l'écoute du ci-
toyen pour l'accompagner en
toute circonstance, à travers le
numéro vert 10 55 pour en-
courager les citoyens à briser
la loi du silence, pour mieux
lutter contre la criminalité
sous toutes ses formes, elle a
mis en place ce  numéro vert
accessible à tous et à n'importe
quel moment. Libre d'appel et
gratuit le 10-55 mis à la dis-
position des citoyens fonc-
tionne H24.

Par Medjadji H.

Agissant sur information, les éléments  de la brigade de  gendarme-
rie de Ain Beida ont réussi à l'arrestation de deux ‘’sorciers’’ maro-
cains établis clandestinement en Algérie. Les chefs de ce réseau de
sorcellerie ne sont que deux hommes âgés respectivement de 35 ans
et 45 ans  qui ont été arrêtés en possession d’organes humains, de
talismans et autres substances et ustensiles utilisaient à des fins de
sorcellerie et de charlatanisme moyennant de fortes sommes d’ar-
gent de la gent féminine. Les services de sécurité ont procédé  à
l’arrestation du propriétaire de la maison où ils exerçaient clandes-
tinement leur besogne de sorcellerie sans déclaration du proprié-
taire qui a nié les faits en déclarant qu’il n’était pas au courant de
l’activité de ses locataires, bien que le va et vient des femmes a été
remarqué dans ce lieu  suspect au  niveau de la localité de « Sidi El
Khiar » juste à proximité de l’établissement de santé de proximité
(EPSP), où les résidents ont remarqué les mouvements de per-
sonnes étrangères qui demandaient des renseignements sur un ta-
leb pour des soins de santé et non de sorcellerie .A cet effet, les
gendarmes ont soupçonné en premier lieu, la présence d’un gite
pour trafiquants de drogue, mais ils ont vite fait de comprendre
qu’il s’agissait d’autre chose, puisque le genre des visiteurs était au-
tre que celui se rependant dans ce type d’endroits. Les visiteurs
étaient généralement des femmes, rapportent les enquêteurs. Il a
été alors découvert qu’il s’agissait d’un lieu de sorcellerie et de char-
latanisme. Les gendarmes ont arrêté en premier lieu une cliente de
ces charlatans. Elle a déclaré qu’il s’agissait de deux Marocains, qui
excellaient dans la sorcellerie, et qui ont réussi à attirer des dizaines
de clientes et clients, vu l’efficacité de leur talismans et des sorts
qu’ils jettent aux autres. Cette jeune femme a confié aux gendarmes
que les deux « talebs » marocains utilisaient des organes humains,
lorsqu’il s’agissait de jeter des sorts maléfiques. Aussitôt, un mandat
de perquisition a été demandé au procureur de la République près
le tribunal Es- Senia, qui s’est déplacé en personne avec les élé-
ments de la gendarmerie nationale, pour examiner la scène du
crime. En fait, la présence d’organes humains fait de ce domicile
une scène de crime. Les gendarmes ont, en effet,  découvert des or-
ganes humains, des talismans, et des ustensiles pour sorcellerie. Les
deux Marocains en compagnie du locataire ont été transférés vers la
brigade de gendarmerie pour complément du dossier, Une fois clos,
tous les mis en cause ont été présentés par devant le magistrat ins-
tructeur près le tribunal d'Es-Senia et ont été écroué pour les chefs
d'inculpation de sorcellerie et de charlatanisme en attendant leur
comparution en audience.                                       Medjadji H. 

Arrestation de deux 
Marocains en possession
d'organes humains 

ORAN 

Depuis le début du mois sacré de Ramadan, le groupement territorial de la
gendarmerie nationale d'Oran a mobilisé 2000 gendarmes pour la mise en
place d'un plan spécial pour cette période exceptionnelle de l'année. A
l'occasion du mois sacré de Ramadhan, des mesures ont été prises en
prenant en considération la pandémie de coronavirus.

La Direction de l’Education de la wilaya d’Oran envisagerait une
reprise partielle des cours afin de préparer les examens de fin d’an-
née. Selon le journal arabophone Echorouk, la proposition du mi-
nistère, qu’il soumettra au débat avec les partenaires sociaux, se-
rait de rouvrir les écoles pour les candidats au Bac et au BEM
après la levée du confinement. Selon la même source, le ministère
de l‘Education compte bien maintenir l’organisation des examens
du Baccalauréat et du BEM, malgré la situation sanitaire. Le dépar-
tement de Mohamed Ouadjaout aurait mis en place un plan de re-
prise applicable en trois étapes. Une reprise partielle des cours
pour les classes d’examens, l’augmentation du nombre des centres
prévus pour les examens du Bac et du BEM et la réduction du
nombre des élèves dans chaque salle d’examen. La reprise partielle
des cours concernerait seulement les élèves de la terminale et de la
4e année moyenne dans la mesure où le nombre d’apprenants par
salle doit être inférieur à dix. Aussi, les élèves auraient à étudier,
seulement, les matières essentielles de leurs filières respectives.
Les examens seraient organisés suivant un dispositif bien déter-
miné. Il s’agirait d’organiser des épreuves de courte durée dans les
matières essentielles pour chaque filière. Le nombre d’élèves serait
réduit à dix dans chaque salle d’examen. Afin d’optimiser davan-
tage les espaces réservés à cet effet, il sera procédé à la mise à dis-
position d’un plus grand nombre de centres d’examen. Ce disposi-
tif spécial se fera en respect des mesures indispensables de lutte
contre le coronavirus, dont la distanciation sociale. Medjadji H.

Vers une reprise 
partielle pour les candidats 
du BEM et du BAC

DIRECTION DE L’ÉDUCATION D’ORAN
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BÉCHAR 

La Gendarmerie arrête les auteurs de
vidéos relayées sur les réseaux sociaux 

L a première vidéo montre
un jeune homme âgé de
32 ans et deux jeunes
filles qui ont été filmés

complètement nus sous la menace
d’armes blanches par une bande
criminelle. Leurs corps portaient
des traces de violence et de sang.
Il s’est avéré au cours du vision-
nage de ces vidéos que le jeune
homme filmé, en l’occurrence
B.M, est connu du service de  la
police judiciaire relevant du
groupement territorial de la gen-
darmerie nationale à Béchar
pour avoir porté plainte aupara-
vant contre les dénommés B.H,
Ben A.H, M.H et B.A pour coups
et blessures volontaires à l’aide
d’un couteau, prise de photos
compromettantes sans son
consentement, vol de téléphones
portables et d’une somme d’ar-
gent. Le 20 avril dernier, le plai-

gnant est revenu au siège de la
gendarmerie pour signaler qu’une
vidéo le montrant lui et deux
filles complètement dénudés est
relayée sur Facebook. Pour ce qui
est de la deuxième vidéo, les faits
remontent au 30 juin 2018. Jour
où B.M et son ami K se diri-
geaient vers son domicile pour y
passer la nuit en compagnie de
trois filles. A  1 heure du matin,
il reçut un coup de fil de la part
de Ben A. H. Lorsque B.M sortit
de chez lui, Ben A. H se trouvait
sur le siège avant d’un véhicule
de marque Hyundai. Trois indi-
vidus portant de grands couteaux
sont descendus du véhicule et po-
sèrent leurs armes sur le cou de
B.M. Les dénommés B.H et H lui
portèrent des coups de couteaux
au front et à la paume de la main
gauche et le conduisirent vers
l’intérieur de son domicile. Ils lui
enlevèrent ses vêtements et lui
prirent la somme de 53 000 DA

et deux téléphones portables qu’il
avait sur lui. B.H se mit à le filmer
pendant que Ben A. H s’occupait
de la surveillance de la porte du
domicile. Quelque temps après,
B.H conduit la victime en com-
pagnie des filles vers la salle de
bain et les obligea sous la menace
de son arme à se dénuder com-
plètement et les filma. La victime,
B.M, parvint à s’enfuir vers l’hô-
pital ophtalmologique cubain. Le
personnel de cette structure sa-
nitaire a appelé la protection ci-
vile. Cette dernière évacua le
blessé d’urgence vers l’hôpital où
il a reçu des soins. Les dénommés
B.A, Ben A.H et K ont été pré-
sentés le 26 avril dernier par de-
vant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Béchar
qui les a déféré devant le juge lors
d’une comparution directe. B.A
et Ben A.H ont été placés en dé-
tention préventive et K a été placé
sous contrôle judiciaire.

Par Ahmed Messaoud

''Malgré la propagation du Covid-19 ayant fait 42
cas confirmés, et au moment  où  la population ob-
serve de nuit,  avec respect le confinement sanitaire
en ces moments ramadanedques , les éboueurs de
Télagh ne lâchent pas prise et travaillent d'arrache-
pied  dans des conditions difficiles, diront au bout
du fil, des chefs d'associations et autres organisa-
tions locales. ''Scindés en équipes, avec des outils
et moyens de protection limités, ces collecteurs
d'ordures ménagères, se trouvant sur le front ,au
même titre que le corps soignant des établisse-
ments hospitaliers, semblent braver la mort, par-
courant l'ensemble des rues,  artères de la ville
ainsi que le quartier populeux Sidi Ahmed, dit
communément "Guitna".
Les populations locales et riveraines, selon nos inter-

locuteurs ,tiennent avec insistance à  remercier infini-
ment ces ramasseurs de déchets ménagers.    N.M

Les éboueurs à pied
d'œuvre à Télagh

SIDI BEL ABBÈS

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité ,principalement le trafic
de drogue, et suite à l’exploitation
d’une information parvenue ,indi-
quant qu’un jeune individu s’adonne
à la commercialisation de psycho-
tropes au milieu des jeunes ,les élé-
ments de la police judiciaire de la
quatrième  sureté urbaine relevant

de la sureté de wilaya de Ain Te-
mouchent ont élaboré un plan de
sécurité qui leur a permis d’arrêter
le suspect en flagrant délit en pos-
session de 11 comprimés de psy-
chotropes de différentes marques,
d’un couteau et d’une somme d’ar-
gent de 3505 dinars considéré
comme recette de la vente de la

drogue. Le mis en cause  K.A 26 ans
a été soumis à la procédure d’usage
avant d’être présenté par devant le
procureur près le tribunal de Ain
Temouchent où il a été condamné à
trois ans de prison ferme ,assortis
d’une amende de 200.000 dinars,
conclut le communiqué de la sureté
de wilaya.                         H. Bouna 

Trois ans de prison pour un dealer
AIN TEMOUCHENT 

Les premiers jours du mois du Ramadan se sont déjà
écoulés et Tissemsilt sous l’effet Corona et les res-
trictions du confinement semble couler ses jours
tout comme ses nuits dans le détachement total par
apport au passé et si le commun des Tissemsiltis af-
firme que cette année et ce Ramadan ont été totale-
ment différents que d’habitude en encaissant les af-
fres de cette pandémie, ce début du mois sacré a été
des plus froid en activités, durant la journée, les gens
et sous l’effet du jeune d’une part et de peur d’une
éventuelle contamination se limitent aux faits et
gestes les plus nécessaires et les plus urgents, les vi-
trines et autres boutiques sont pratiquement fermées
et même la circulation automobile s’est faite limiter à
son maximum, après l’Iftar, le seul refuge pour les
jeunes et moins jeunes de Tissemsilt devient les
coins des quartiers ou le devant des blocs du mo-
ment qu’il n’est permis apparemment aucun lieu ou
moyen de distraction, cette situation a fait que la
ville sombre dans une monotonie exaspérante à
cause du confinement. En effet, les gens qui sortent
pour tenter de se distraire, se voient obligés soit de
ne plus quitter son quartier, soit de rester à la mai-
son, ils sont unanimes à dire que leur ville est en mal
d’inspiration et d’authenticité, leur emploi du temps
est très simple : l’Internet et les réseaux sociaux pour
briser la monotonie et dans ces circonstances même
les rues et les trottoirs ne désemplient pas, des
jeunes tenant chacun son smart phone à la main
n’ont d’attention que sur les agents de la police, ils
sont parfois debout de peur d’être embusqués par les
patrouilles de la police qui veillent au respect du
confinement mais assurément de l’état chaotique
dans lequel ils se retrouvent, la distraction devient la
destination la plus recherchée dans les nuits Rama-
danesques, mais malheureusement, le confinement
oblige tout un chacun à s’adapter avec cette nouvelle
situation, l’image est vraiment consternante, ces
conditions ont carrément fait disparaître le goût des
activités et des festivités et effacer la notion des lu-
mières, des soirées et de la détente. Il est devenu
maintenant impossible d’imaginer du temps du Co-
rona et en ce mois du Ramadhan, les nuits de Tis-
semsilt autrement que dans ces circonstances, cette
situation est relative au respect des restrictions de
cette pandémie et jusqu’à leur levée ou du moins
l’apaisement, il est bien recommandé à tout un cha-
cun de se limiter à vivre ce mois sacré différemment,
Corona oblige.                               A.Ould El Hadri 

Les citoyens vivent un
Ramadan des plus
moroses à Tissemsilt

LE CONFINEMENT ET LE CORONA CHANGENT LE
COURANT DES CHOSES 

Le 19 avril dernier, le service de la police judiciaire relevant du groupement territorial de la
gendarmerie nationale à Béchar  a traité deux affaires relatives à deux vidéos qui ont été
relayées sur les réseaux sociaux Facebook et Youtube   portant atteinte à la dignité de
personnes, montrées dénudées et portant des traces de violence. 
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Réflexion 29/04/2020 ANEP : 2031003020

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE DE MARCHE 

-REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS 
DIRECTION DE LA JEUNESSE 

ET DES SPORTS DE LA WILAYA D'ORAN 
NIF : EN ATTENTE 

En application de l'article 65 alinéa 02 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et délégation du service public, il est
porté à la connaissance des entreprises ayant soumissionné à l'avis d'Appel d'Offres
National ouvert avec exigence de capacités minimales N°21/DJS/2019 paru sur les
quotidiens nationaux le 26/12/2019 relatif au projet : 
«Equipement du stade Ahmed ZABANA, Oran», lot : «Fourniture et pose 
de portiques pour billetterie électronique», que le marché est attribué
provisoirement à l'entreprise suivante :

Entreprise 
Montant De 

la soumission 
(DA TTC) 

Note 
Technique + 

financière 
/100 points 

Délais de livraison 
et installation et

mise 
en service 

Délai de 
garantie 

Délai de service
après vente 

SARL ALGEMATIC 
NIF : 001216098466902 

42 792 400,00 
Mieux disant 84,03 Quatre vingt dix 

(90) jours 
Vingt quatre 

(24) mois Trois (03) ans 

Les soumissionnaires, intéressées de prendre connaissance des résultats détaillés 
de l'évaluation de leurs offres techniques et financières, sont tenus de se rapprocher
du service contractant, au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour 
de la première parution du présent avis d'attribution provisoire. 
Les soumissionnaire qui contestent le choix opéré par le service contractant,
peuvent introduire un recours auprès de la commission des marché publics de la
wilaya d'Oran (Secrétariat général), dans les 10 jours à compter de la première
parution de l'avis d'attribution provisoire dans la presse et le BOMOP. 

LE DIRECTEUR
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SELON LA BCE 

Les critères d'octroi de cré-
dit aux entreprises, spé-
cifiques à chaque banque,
ont été durcis au premier

trimestre mais ce mouvement a été
limité comparé à ceux observés
pendant la crise financière mon-
diale et la crise de la dette de la
zone euro, ajoute la BCE. La mon-
tée en régime des mesures excep-
tionnelles annoncées par les gou-
vernements et la banque centrale
au deuxième trimestre permet aux
banques de prévoir un assouplis-

sement marqué des critères d'oc-
troi de crédit d'ici juin, poursuit
l'institution à l'occasion de la pu-
blication de son enquête trimes-
trielle sur la distribution du crédit
en Europe, menée auprès de 144
banques. Au sein de la zone euro,
c'est en Allemagne et en Italie que
le durcissement des critères au pre-
mier trimestre a été le plus marqué
au premier trimestre, alors qu'il a
été faible en France. "Au deuxième
trimestre, la demande de prêts des
entreprises devrait encore aug-

menter pour atteindre son solde
net le plus élevé depuis la création
de l'enquête en 2003", précise la
BCE. La situation s'annonce plus
difficile pour les ménages, le dur-
cissement des conditions d'octroi
de prêts observé au premier tri-
mestre semblant devoir s'accen-
tuer au deuxième. L'enquête de la
BCE a été menée entre le 19 mars
et le 3 avril, donc après l'entrée en
vigueur des mesures de confine-
ment dans la plupart des pays de
la zone euro.

Les banques de la zone euro
vont assouplir l'octroi de crédit
Les banques de la zone euro s'attendent à une nouvelle envolée de la demande de crédit et

pourraient y répondre en assouplissant leurs critères d'octroi de prêts, en profitant des
garanties des Etats et des injections de liquidités d'urgence, a déclaré mardi la Banque
centrale européenne (BCE).

Le coronavirus fait 
chuter le bénéfice 
de British Petroleum 

HYDROCARBURES

BP a annoncé mardi une chute de deux tiers de son bénéfice au pre-
mier trimestre en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus
qui affecte la demande de pétrole alors que la dette du groupe se
creuse et que les incertitudes demeurent. A la Bourse de Londres,
l'action recule de 2,2% dans les premiers échanges. Le groupe pétro-
lier britannique a dit prévoir au deuxième trimestre une baisse im-
portante de ses marges dans le raffinage en raison des mesures de
restrictions en vigueur dans le monde pour freiner la propagation
du virus. Ces mesures, qui seront à leur pic, vont peser sur la
consommation d'essence, de diesel et de kérosène. "Il est difficile de
prédire quand les déséquilibres actuels de l'offre et de la demande
seront résolus et quel sera l'impact final du COVID-19", a déclaré
BP dans un communiqué. Selon le groupe, la production de pétrole
et de gaz souffre "d'importantes incertitudes" liées à la chute des
cours du brut et de la demande, sans compter l'accord entre l'Opep
et d'autres pays producteurs visant à réduire les approvisionnements
mondiaux d'environ 10%. Sur la période janvier-mars, le bénéfice
net du groupe pétrolier britannique s'est établi à 800 millions de
dollars (environ 730 millions d'euros) contre 2,4 milliards de dollars
un an plus tôt. Il est cependant supérieur aux attentes des analystes
qui prévoyaient en moyenne 710 millions de dollars. Comme ses
concurrents, pour faire face à la baisse des cours du pétrole tombés
à moins de 20 dollars le baril, BP a fortement réduit ses dépenses. 

Le 1er trimestre dopé par
des achats anticipés liés 
au coronavirus

NOVARTIS PHARMACEUTIQUE 

Le groupe pharmaceutique suisse Novartis a fait état mardi
d'une hausse de son chiffre d'affaires et d'un résultat net supé-
rieur aux attentes et a confirmé ses objectifs financiers pour
2020 alors que la crise du coronavirus a poussé les patients à
faire des stocks de médicaments. Le chiffre d'affaires net s'est
élevé à 12,3 milliards de dollars (11,17 milliards d'euros) contre
11,1 milliards de dollars à la même période l'année précédente,
une performance supérieure à la moyenne des analystes qui ta-
blaient sur 12 milliards de dollars. Le résultat net s'est élevé à 2,2
milliards de dollars (2 milliards d'euros), soit une augmentation
de 16% par rapport à l'année précédente. Le résultat net "core"
s'élève lui à 3,55 milliards de dollars (3,23 milliards d'euros)
contre 2,81 milliards de dollars au premier trimestre de 2019,
dépassant également les attentes des analystes interrogés par Re-
finitiv qui tablaient sur 3,17 milliards de dollars. "Le Covid-19 a
eu pour effet d'augmenter les achats anticipés par nos clients,
notamment au niveau des patients, dont certains ont présenté
des ordonnances couvrant une période plus longue que la nor-
male", a expliqué Novartis. Le groupe s'attend toujours pour
2020 à ce que le chiffre d'affaire augmente à un taux compris en-
tre 5% et 9% et à ce que le résultat opérationnel de base aug-
mente encore plus rapidement, autour de 10%. A la Bourse de
Zurich, l'action Novartis progressait de 0,55% dans la matinée.

SAS pourrait réduire ses effectifs de moitié
TRANSPORT AÉRIEN

La compagnie aérienne scandi-
nave SAS a fait savoir mardi
qu'elle pourrait être amenée à ré-
duire ses effectifs de moitié en
raison de la crise du coronavirus.
L'activité devrait restée réduite
pendant l'été, ce qui pourrait en-
traîner jusqu'à 5.000 suppres-
sions de postes à temps plein,
dont 1.900 en Suède, 1.300 en

Norvège et 1.700 au Danemark,
dit-elle dans un communiqué.
SAS avait annoncé le mois der-
nier la mise au chômage partiel
de près de 10.000 employés, soit
90% de ses effectifs. Selon son
PDG Rickard Gustafson, la de-
mande sera probablement beau-
coup plus faible cette année et
en 2021, mais pourrait revenir à

un niveau plus normal en 2022.
"C'est le scénario sur lequel nous
travaillons et c'est la meilleure
estimation que nous puissions
donner", a-t-il déclaré à Reuters.
"Il faudra du temps pour que la
vie reprenne et que les gens
soient suffisamment confiants
pour sortir et voyager à nou-
veau", a-t-il ajouté.

L'Allemagne veut empêcher
le transfert à l'étranger du
savoir-faire médical

PRISES DE PARTICIPATIONS 

Le gouvernement allemand devra désormais être informé des
prises de participations dans les entreprises essentielles du secteur
de la santé de la part d'investisseurs extérieurs à l'Union euro-
péenne, afin de les examiner, annonce mardi le ministre de l'Eco-
nomie, dans un communiqué. "Cela s'applique par exemple aux
vaccins, aux médicaments et au matériel de protection médical",
précise Peter Altmaier. "C'est ainsi que nous pourrons empêcher le
savoir-faire médical et la capacité de production qui sont essentiels
pour les soins de santé d'aller à l'étranger. La crise du coronavirus
que nous traversons actuellement montre qu'il s'agit d'une néces-
sité", ajoute-t-il. A l'avenir, le gouvernement pourra examiner les
investissements de 10% ou plus de la part d'investisseurs hors UE.



SS elon les informations de la presse espa-
gnole, le numéro 10 du FC Barcelone a
convaincu son compatriote Lautaro
Martinez de le rejoindre en Catalogne.
En Catalogne, on annonce un mercato

plutôt mouvementé, et ce alors que le FC Barcelone
ne traverse pas forcément une situation idéale sur
le plan financier. Pourtant, les différents médias ca-
talans dévoilent, chaque jour, de nouvelles poten-
tielles opérations. En plus de Neymar, qui revient
incessamment depuis des mois déjà, et Lautaro
Martinez, les noms de Matthijs de Ligt et de Tan-
guy Ndombele commencent eux aussi à se faire de
plus insistants. Il faut également préciser que de
nombreux joueurs sont candidats à un départ, à
l'image d'Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Ivan Raki-
tic, Nelson Semedo ou même Arthur Melo, ce qui
devrait aider à renflouer un peu les caisses. Autant
dire que Josep Maria Bartomeu et ses équipes envi-
sagent déjà un mercato galactique. Et à Barcelone,
on le sait, les cadres du vestiaire ont un rôle impor-
tant lorsqu'il s'agit de prendre des décisions spor-
tives. Des joueurs comme Lionel Messi et Gerard
Piqué ont par exemple longtemps fait pression sur
leur direction pour que cette dernière rapatrie Ney-
mar, à tel point que le défenseur catalan était même
prêt à baisser son salaire pour aider. Et cet été, les
poids lourds du vestiaire blaugrana vont aussi avoir
leur rôle à jouer. Comme l'explique le quotidien
AS, si Lautaro Martinez est convaincu de vouloir
poursuivre sa carrière à Barcelone, c'est en grande

partie grâce à Lio-
nel Messi. En mars
dernier, le numéro 10
du Barça a passé un
coup de fil à son com-
patriote pour le convain-
cre de le rejoindre au Camp
Nou. Et forcément, le joueur
de l'Inter, qui entretenait déjà une
bonne relation avec La Pulga, n'y a
pas été insensible. Selon le média,
ce coup de fil a définitivement
convaincu Martinez que son ave-
nir devait s'écrire en Catalogne.
Une information qui peut sur-
prendre, puisqu'en Espagne, on af-
firmait que le sextuple Ballon d'Or
poussait surtout pour un retour de
Neymar. Quoi qu'il en soit, la balle
est désormais dans le camp des di-
rigeants catalans, puisque s'ils ont le feu
vert de l'attaquant, il faudra convaincre
l'Inter. La clause libératoire de 111 millions
d'euros est rédhibitoire pour les finances
catalanes, et il faudra négocier avec les
Lombards, avec cette possibilité d'un
échange de joueurs qui revient depuis
quelques semaines déjà dans les médias espa-
gnols et transalpins. Si Messi s'est déjà mis au
boulot, Josep Maria Bartomeu et Eric Abidal
vont donc devoir en faire de même...
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FOOTBALL (ESPAGNE) - FC BARCELONE  

Cavani inaccessible
pour l’Inter Milan ?

FOOTBALL (ITALIE) 

«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 mesure
où seul le ministère de la Santé a
les prérogatives pour nous donner
le feu vert quant à la reprise éven-
tuelle des championnats de Ligue
1 et Ligue 2», a déclaré Belgui-
doum au site DZFoot.com. Il a en
outre expliqué que la dernière réu-
nion entre la Fédération algé-
rienne de football (FAF) et la
Ligue de football professionnel
(LFP) n’a abouti à aucune décision

concrète, dans le cadre d’un scéna-
rio de reprise des compétitions, à
l’issue de la période de confine-
ment. «On ne peut prendre de dé-
cision pour le moment. La durée
du confinement qui prend fin
(mercredi) pourrait éventuelle-
ment continuer au-delà de cette
date. C’est pour cette raison qu’on
n’a avancé aucune date ni pour la
reprise des entraînements, et en-
core moins pour la reprise du
championnat», a expliqué Belgui-
doum. La LFP restera attentive
aux directives qui seront prises

par les ministères de la Santé, et
de la Jeunesse et des Sports, à l’is-
sue de l’échéance du 29 avril. Pour
le porte-parole de la LFP, aucune
réunion n’est prévue dans l’immé-
diat entre la Ligue et la FAF, pour
débattre de nouveau sur la ques-
tion relative à la reprise des activi-
tés sportives. «La tenue d’une
deuxième réunion dans l’immédiat
des responsables de la LFP et ceux
de la FAF n’est pas à l’ordre du
jour. Nous sommes dans l’attente
de l’évolution de la situation sani-
taire pour agir», a-t-il affirmé.

L'un des joueurs les plus talentueux
à son poste en championnat italien
cette saison, le milieu terrain algé-
rien Ismaël Bennacer attire les
convoitises. Depuis quelques jours
plusieurs informations ont circulées
sur l'envie de Leonardo le directeur
sportif du PSG de faire signer le
jeune international algérien. Mais le
média italien Le Corriere dello
Sport a indique dans son édition du
jour que les dirigeants du Milan AC
ne comptent pas vendre leur meil-

leur élément au poste de milieu de
terrain durant le mercato prochain.
Une volonté des dirigeants rossoneri
de capitaliser sur la bonne saison de
l'ancien joueur d'Arsenal pour le fu-
tur du club, qui le rend par consé-
quent intransférable. Bennacer qui
fera son retour aux entraînements
individuels le 4 mai prochain ne
compte pas lui aussi quitter le club
milanais et souhaite encore progres-
ser avec le club aux sept trophées en
Ligue des Champions.

‘’Seul le ministère de la Santé peut
décider de la reprise des compétitions’’

Les nouveaux statuts prévoient que
la composante de l’AG soit réduite à
94 membres. Le projet de révision
des statuts de la FAF en vue de les
mettre en conformité avec ceux de
la FIFA est en voie d’être finalisé, ap-
prend-on de source digne de foi.
Cette nouvelle mouture, qui doit
être soumise à l’aval des membres de
l’assemblée générale de la fédération
de football à l’automne prochain,
prévoit des changements impor-
tants, notamment dans les textes et
la composante de l’AG. Selon notre
source, la FIFA insiste à ce que le fu-
tur bureau fédéral élu compte au
moins deux femmes. Ces dernières
peuvent être élues directement par
l’AG ou cooptées dans la compo-
sante du BF (13 membres). La ré-
forme des statuts offre en outre la
possibilité de renforcer le bureau fé-
déral par des spécialistes en matière

juridique, finances, management,
audit et communication et un an-
cien international pour les besoins
d’expertise. Les changements pré-
voient également que toutes les
commissions juridictionnelles de la
FAF, à savoir la commission de dis-
cipline, la commission de recours et
la Chambre de résolution des litiges
(CNRL), soient élues par l’assemblée
générale. Auparavant, ces commis-
sions étaient désignées directement
par la FAF au mépris des règles fon-
damentales d’indépendance. Elles
doivent être composées d’experts re-
connus en la matière. Les nouveaux
statuts prévoient aussi que la com-
mission électorale pour l’organisa-
tion des élections de la FAF soit élue
par l’AG pour un mandat de 4 ans.
En ce qui concerne la composante
de l’AG, les nouveaux statuts vont li-
miter le nombre à 94. 

IL SERA SOUMIS À L’ADOPTION DE L’AG DE L’AUTOMNE

Ce que prévoit le projet de
révision des statuts de la FAF

LE PORTE-PAROLE DE LA LFP : 

Messi a lancé les grandes
manœuvres pour le
prochain mercato

Alors que Mauro Icardi aimerait res-
ter au PSG, l’attaquant argentin at-
tendrait de connaître la position de
Leonardo avant de prendre une
grande décision pour la suite de sa
carrière. Prêté avec option d’achat
non obligatoire par l’Inter l’été der-
nier, Mauro Icardi n’est donc pas cer-
tain de poursuivre son aventure pari-
sienne une fois que son prêt arrivera
à expiration à la fin de la saison.
Journaliste pour Sky Sport, Gianluca
Di Marzio a assuré ce lundi que Leo-
nardo cultiverait le désir de lever
l’option d’achat du buteur du PSG.
Une éventualité qui plairait au prin-
cipal intéressé qui ne prévoirait pas
d’étudier les offres de Naples ou en-

core de la Juventus avant que le direc-
teur sportif du PSG ne donne son
verdict. « Un avenir à Naples ? Ce se-
rait une très belle idée. Pour le mo-
ment, il pense qu’il restera à Paris
par respect. Si le PSG ne le conservait
pas, l’Inter et Wanda Nara seront
dans la capacité de prendre la bonne
décision. Naples est l’une des meil-
leures équipes du football italien.
Icardi n’a jamais caché sa sympathie
pour Naples ». a avoué Letterio Pino
à Radio Kiss Kiss dans des propos re-
transcrits par Calciomercato.com. Le
collaborateur de Wanda Nara, agent
et conjointe d’Icardi, ne ferme donc
pas la porte au Napoli. Tout réside-
rait entre les mains de Leonardo.

Icardi place son avenir entre
les mains de Leonardo 

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Révélé par les médias italiens, le mouvement du clan Cavani en
direction de l’Inter peut-il aboutir ? Réponse. Dans son édition
du jour, le quotidien sportif italien La Gazzetta Dello Sport an-
nonce que l’entourage d’Edinson Cavani aurait sollicité l’Inter
Milan récemment, sachant que le club nerazzuro pourrait pro-
chainement chercher un buteur pour compenser le départ possi-
ble de Lautaro Martinez à Barcelone. Cette piste a-t-elle des
chances de se concrétiser ? A l’analyse, cela paraît difficile. En ef-
fet, si Cavani n’a pas trouvé preneur depuis l’échec de son deal
avec l’Atletico Madrid, alors qu’il a réglementairement le droit
de caler un accord contractuel avec un club pour l’an prochain
puisqu’il est libre en juin, c’est parce que le buteur uruguayen a
refusé de trop baisser ses exigences salariales, lui qui touche un
salaire royal de 14 million d’euros net annuel à Paris. Or l’Inter
n’a absolument pas les moyens d’approcher un chiffre comme

celui-là. Dans ces conditions, si Cavani reste sur ses exigences
élevées, l’Inter ne pourra s’aligner.

Après une grave blessure au ge-
nou qui l’a fait renoncer à la
deuxième partie de saison, Hilal
Soudani semble déterminé à être
pleinement opérationnel pour
réussir son retour sur les terrains
la saison prochaine. Dans des dé-
clarations à la presse grecque,
l’attaquant algérien a affirmé qu’il
se prépare pour son retour la sai-
son prochaine et qu’il veut rester
avec son club actuel malgré les

offres qu’il a reçues : « Ma bles-
sure m’a fait beaucoup souffrir,
mais maintenant je récupère
bien. Je tiens à rester avec
l’Olympiakos et honorer mon
contrat. » Après ses déclarations,
Soudani aurait décliné indirecte-
ment les offres qu’il a reçues der-
nièrement, notamment en prove-
nance du Golfe, lui dont le
contrat avec son club employeur
se terminera en juin 2021.

Soudani parti pour rester
OLYMPIAKOS (GRÈCE)

Le porte-parole de la Ligue de football professionnel (LFP), Farouk Belguidoum, a assuré que seul
le ministère de la Santé peut donner l’autorisation de reprendre les compétitions.

Ismaël Bennacer intransférable
FOOTBALL (ITALIE) - MILAN AC  



Au moment où les fans
du football national
attendent avec impa-
tience le retour des

compétitions, en ce moment de
confinement, les responsables de
l'USM Alger viennent de régler le
problème de la plainte du club
portugais, National Madera, pour
le joueur Okacha Hamzaoui. Ce-
pendant, celui de son ex-attaquant
Prince Ibara, est toujours en cours.
Ainsi, le secrétaire général de
l'USM Alger, Mounir Debichi,
vient d'indiquer que l'administra-
tion des Rouge et Noir a gagné
son procès contre le club portu-
gais. Le club portugais est, donc,
obligé de dédommager l'USMA
avec une somme d'argent «impor-
tante», dont le montant n'a pas été
précisé. Et dans ce même ordre
d'idées, Debichi indique que la di-
rection du club de Soustara est
toujours confrontée au dossier de
son ancien attaquant, Prince Ibara,
qui réclame ses salaires. Selon le

responsable en question, sa direc-
tion n'avait pas pu payer le salaire
du joueur en question en raison
du gel des comptes du club. Ibara
avait décidé de quitter l'USMA
après avoir atteint un retard de
trois mois dans le versement de
ses salaires et s'est engagé avec les
Belges de Beerschot l'été dernier.
Et il se trouve que le joueur était
bloqué en raison du CIT que ne
lui a pas remis l'USMA pour per-
mettre son engagement avec le
club belge. Par contre, la direction
de la formation de Soustara assure
avoir versé ses arriérés au joueur
et estime qu'il n'était pas en droit
de s'engager avec un autre club, le
joueur de son côté nie avoir perçu
son dû. Une situation qui est au
niveau de la FIFA, qui doit tout
vérifier pour trancher. L'affaire est,
donc, toujours en cours. Par ail-
leurs, les responsables de l'USMA
sont déjà en train de penser à la
saison prochaine, bien que celle-
ci n'est pas encore terminée. Une

petite réorganisation fait que l'ex-
international algérien, Antar Yahia
est en instance de signer son
contrat pour le poste de directeur
général des Rouge et Noir. Il de-
vrait signer son contrat électro-
nique le 10 mai prochain. Et il se
trouve que Antar Yahia veut gar-
der l'actuel coach principal du
club, Mounir Zeghdoud avec un
staff élargi pour la saison pro-
chaine. Et ce staff élargi devrait
être composé par des anciens
joueurs dont ceux ayant joué avec
Zeghdoud pour avoir une conver-
gence de vues selon Antar Yahia.
Cela se passe au moment où le
gardien Zemmamouche veut
quitter le club de la capitale algé-
roise pour un autre en Arabie
saoudite. D'autre part, Le club
sfaxien ne veut plus garder le
joueur de l'USMA, Zakaria Ben-
chaâ. Ce qui veut dire que trois
solutions s'offrent à la direction
du club algérois: garder le joueur,
le prêter ou le libérer.
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L’affaire Ibara tarde à
connaître son épilogue

USM ALGER

LE SPORT EN FLASH

Le président du CABBA, Anis Benhamadi, est dos au mur,
car la situation financière du club est très critique. Les
joueurs attendent toujours leur argent. Le boss bordji leur a
promis de les régulariser bientôt, mais rien n’a changé et les
choses deviennent plus compliquées qu’avant, surtout avec
cette situation sanitaire qui prévaut dans le pays et la crise
économique qui secoue tous les secteurs, y compris celui du
sport. Pour dire que Benhamadi n’est pas en position confor-
table et aura vraiment du mal à répondre aux appels des
joueurs qui demandent tout simplement leur dû, le plus rapi-
dement possible, eux qui attendent leur argent depuis plu-
sieurs mois. Anis Benhamadi est dans une situation embar-
rassante et ne sait plus où donner de la tête. Selon toujours
des sources fiables, le boss bordji a tenu à rassurer les
joueurs, en leur promettant de régler une partie de leur sa-
laire dans les plus brefs délais. Selon les mêmes sources, Ben-
hamadi n’attend qu’une rentrée d’argent pour verser un ou
deux mois de salaires aux joueurs et les soulager un peu, en
attendant de régulariser définitivement leur situation finan-
cière d’ici la fin de saison. Maintenant, reste à savoir si le
boss va tenir sa promesse et répondre favorablement aux do-
léances des joueurs qui s’impatientent de plus en plus, sur-
tout en ce mois de Ramadhan. Les joueurs, qui continuent de
s’entraîner en solo, risquent de perdre leur concentration si
leur situation financière n’est pas réglée dans les jours à venir.

CHABAB AHLY BORDJ BOU ARRERIDJ

Benhamadi sous 
grosse pression

L'un des anciens présidents
de l'Idéal de Tighennif, Se-
nouci Abdelkader est décédé
samedi dernier à l'âge de 72
ans suite à une maladie qui
l'a alité pendant près de trois
ans. Le défunt fut aussi d'ail-
leurs, l'un des fondateurs de
la deuxième formation de la
ville en l'occurrence l'Entente
Sportive de Tighennif en juin
1995 aux cotés des Benarbia
Mohamed et Chalabi Said en-
tre autres, et qui et leader de son groupe en division régio-
nale relevant de la ligue de Saida de football. Le corps du
défunt a été inhumé l'après-midi du même jour au cime-
tière Sidi Senouci à Tighennif.            Sahraoui Lahcene 

Les joueurs du CSC, à l’instar de ceux des autres équipes,
vont poursuivre leur entraînement individuel comme ils
avaient l’habitude de le faire, il y a plus d’un mois. Mais
comme on est au mois de Ramadhan, le programme a été
adapté par le staff technique. Le préparateur physique du
club constantinois, Khaled Guerioun, avait envoyé le nou-
veau programme aux coéquipiers de Nassim Yattou. Un
programme très allégé afin de permettre seulement aux
joueurs de garder la forme en vue de la reprise des entraî-
nements collectifs. Comme on le sait, durant le mois de ca-
rême, les joueurs ont l’habitude de s’entraîner en soirée,
mais avec le confinement dû au coronavirus, le staff tech-
nique du CSC a jugé utile de programmer des séances allé-
gées. D’ailleurs, les joueurs ont commencé à appliquer le
programme samedi passé. La direction du club espère que
les infrastructures sportives ouvriront leur porte le 29 avril,
date avancée par le ministère de la Jeunesse et des Sports
pour la reprise des entraînements collectifs et l’ouverture,
par conséquent, des stades et des terrains d’entraînement
pour tous les clubs.

TIGHENNIF          

Senouci Abdelkader n'est plus

CS CONSTANTINE 

Programme spécial
Ramadhan

«Le football et les joueurs algé-
riens n’ont pas le niveau pour
aller titiller la coupe de la CAF,
je ne parle même pas de la Ligue
des Champions», a déclaré le
technicien algérien. Ces der-
nières années, plus de perfor-
mances notables des clubs algé-
riens dans les Coupes africaines.
Noureddine Ould Ali, sélection-
neur algérien de la Palestine,
n'est pas passé par quatre che-
mins pour donner les raisons.

Faisant partie des meilleurs
championnats sur le continent
il y a quelques années, la Ligue
1 algérienne ne dégage plus
d'équipes compétitives capables
de représenter dignement l'Al-
gérie. Dans un entretien à
Dzfoot, Noureddine Ould Ali a
évoqué le manque de niveau
comme étant à la base de ces
contre-performances. «Les
clubs algériens n'arrivent plus à
s'imposer sur le plan continen-

tal, car ils n'ont plus le niveau.
Les deux seules équipes qui ont
réussi quelque chose ces der-
niers temps sont l'ES Sétif qui a
gagné la Coupe et l'USM Alger,
cette dernière est arrivée en fi-
nale. Aujourd'hui, le football et
les joueurs algériens n'ont pas
le niveau pour aller titiller la
coupe de la CAF, je ne parle
même pas de la Ligue des
Champions», a-t-il déclaré sans
langue de bois. 

‘’Les clubs algériens n’ont pas le niveau’’
NOUREDDINE OULD ALI, SÉLECTIONNEUR ALGÉRIEN DE LA PALESTINE

La direction de l’USM Alger n’avait pas pu payer les arriérés de son ex-
attaquant, Prince Ibara, en raison du gel des comptes du club. 
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AVEC LA PARTICIPATION DU GROUPE MUSICAL ‘’IBN BADJA’’ DE MOSTAGANEM 

L a Fondation Baleària a
organisé le festival de
musique Baleàrics 2.0,
qui sera diffusé en ligne

le samedi 2 mai à 18h00 sur la
chaîne YouTube et la page Face-
book de Baleària. Il réunira 12
musiciens baléares, valenciens,
catalans, marocains et algériens,
tous territoires sur lesquels opère
la compagnie maritime. La réu-
nion inclura les musiciens valen-
ciens Borja Penalba, Mire Vives,
Berta Iñíguez et Andreu Valor, le
Cris Juanico de Minorque, le Lu
Rois de Barcelone, le Majorquin
María Jaume et le chanteur de
Formentera, María Cardona; À
leur tour, les groupes La Joven
Dolores (Eivissa), Donallop (Ma-
jorque) et le groupe de musique
traditionnelle algérienne Ibn
Badja, de Mostaganem (Algérie)
joueront. En outre, grâce à la col-
laboration de l'Association cul-
turelle Izouran de Nador (Ma-
roc), le chanteur marocain

Soufian Abdellaoui y participera
également. Tous sont des chan-
teurs ou des groupes qui collabo-
rent régulièrement avec la Fon-
dation Baleària. "Depuis la
Fondation, nous avons un enga-
gement ferme envers les terri-
toires dans lesquels la compagnie
maritime opère et nous facilitons
les échanges culturels, en établis-
sant des ponts entre eux. Habi-
tuellement, nous le faisons via
nos bateaux, mais à Covid-19,
nous le ferons via les réseaux so-
ciaux », explique Ricard Pérez,
directeur de l'entité. Il convient
de rappeler qu'en 2019, dans le
domaine culturel, l'entité a colla-
boré avec plus de 200 artistes et
organisé ou collaboré avec un to-
tal de 120 activités, y compris des
expositions d'art, mais aussi des
concerts, souvent par des musi-
ciens qui participer au festival.
La Fondation Baleària a été créée
il y a plus de 15 ans afin d'encou-
rager les échanges culturels et les
activités sociales et environne-
mentales dans tous les territoires

où la compagnie maritime opère.
L'entité a contribué au renforce-
ment culturel et à la cohésion so-
ciale et a été guidée, depuis sa
création, dans le Programme
2030 et les Objectifs de dévelop-
pement durable (ODD) des Na-
tions Unies. Tout au long de
2019, la Fondation a collaboré
avec 282 entités et mené, direc-
tement ou indirectement, un total
de 525 actions (22% de plus que
l'année précédente), non seule-
ment culturelles mais aussi envi-
ronnementales et solidaires. En
outre, l'entité gère divers espaces
culturels dans la Communauté de
Valence et dans les îles Baléares
et collabore dans des lieux égale-
ment en Catalogne et même au
Maroc et en Algérie. La Fonda-
tion compte sur le travail altruiste
de ses plus de 140 bénévoles, tous
des travailleurs de Baleària. En-
fin, dans le domaine environne-
mental, elle est impliquée dans
différentes initiatives liées, entre
autres, à l'élimination des plas-
tiques et au recyclage.

La Fondation Baleària organise
un festival de musique ‘’en ligne’’

Activités culturelles et artistiques
sur les réseaux sociaux 

RAMADHAN 

L’Office national de la culture et de l’information (ONCI) a
étoffé ses activités culturelles et artistiques via les plate-
formes des réseaux sociaux, pour accompagner les familles
algériennes durant les soirées du mois sacré de Ramadhan,
en cette période de confinement instauré pour endiguer la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué
lundi un communiqué de l’office. L’ONCI assurera, quoti-
diennement, une diffusion exclusive de sélections de repré-
sentations et de concerts d’artistes algériens qui ont brillé
dans différents styles de notre patrimoine musical, outre
des représentations éducatives et de distraction pour les
enfants, ajoute-t-on de même source. Ce programme de
diffusion vise à établir des passerelles entre l’artiste et son
public dans un monde virtuel, à travers un rendez-vous
quotidien pour la diffusion de soirées artistiques et un ren-
dez-vous hebdomadaire durant l’après-midi pour les en-
fants sur les espaces numériques officiels de l’office, à sa-
voir : YouTube, la page officielle sur Facebook ainsi que les
comptes officiels sur Twitter et Instagram, conformément
au programme suivant: La première semaine lundi 27 avril
en cours (groupe el Ferda de Bechar), Mardi (Kamel Bour-
dib, Aziouez Raïs), mercredi (Mohamed Rouane et Selma
Kouiret), jeudi 30 avril (les groupes Tikoubaouine et Im-
zad ainsi que Badi Lalla).

Une caravane culturelle en
solidarité avec la ville de Blida

LE SYNDICAT NATIONAL DES ÉDITEURS DU LIVRE 

Le Syndicat national des éditeurs du livre(SNEL) a organisé depuis
le 20 avril un vaste programme d’une caravane culturelle en solida-
rité avec les habitants, confinés, de la ville de Blida. Une initiative
lancée avec la collaboration des Hauts Commissariats islamiques,
de langue arabe, à l’amazighité, le ministère des Affaires religieuses
et celui de la Culture. Cette caravane culturelle offrira des ouvrages
portant sur la philosophie, les grands penseurs et des exemplaires
du Saint Coran. Il rappeler que c’est la deuxième action livresque
opérée par le SNEL en un mois. Le SNEL, avec le concours du mi-
nistère de la Culture et le groupe HTT (hôtellerie, tourisme et
thermalisme), avait initié une action en solidarité avec les citoyens
rapatriés depuis la France et l’Espagne, mis en confinement tem-
poraire dans des hôtels, suite à la pandémie du Coronavirus. 10
000 ouvrages avaient été offerts aux confinés du complexe touris-
tique EGTC des Andalouses (Oran), des hôtels Matares (Tipasa),
Mazafran (Zéralda), El Riad (Sidi Fredj). Des romans, essais, re-
cueils de poésie, livres d’histoire en langue arabe et français publiés
par 11 éditeurs privés et publics, notamment l’ENAG dont le lot
est important. Le lancement de cette initiative, baptisée «Cam-
pagne culturelle en solidarité avec les confinés»,  encourageant la
lecture, avait été étrennée, à l’hôtel Mazafran(Zéralda), par Mme
Malika Bendouda, ministre de la Culture, en présence d’Ahmed
Madi, président du SNEL, Lazhar Bounafaa, PDG du groupe HTT,
Messaoudi Hamidou et du PDG de l’ENAG (Entreprise nationale
des arts graphiques). 

Cannes, Venise et Berlin
s’allient avec YouTube pour
un festival virtuel 

CINÉMA

Une vingtaine de festivals de cinéma de premier plan, notamment
Cannes, Venise, Berlin ou Toronto, vont participer à un événement
virtuel qui offrira gratuitement des films sur YouTube, a annoncé
lundi le festival américain de Tribeca, partenaire, cité par des mé-
dia. Le festival "We Are One: A Global Film Festival" devra se tenir
en ligne  du 29 mai au 7 juin et proposera des longs métrages, des
courts métrages, des documentaires, de la musique  et des tables
rondes virtuelles. Le programme détaillé de cet événement n'a pas
encore été dévoilé. Les organisateurs ont indiqué que le contenu se-
rait un mélange de films  nouveaux et anciens. Initialement prévu
du 12 au 23 mai, le festival de Cannes avait envisagé  un report à fin
juin, mais les autorités françaises ont depuis interdit  tous les ras-
semblements jusqu'à mi-juillet. 

Par Charef Slamani

L'événement Baleàrics 2.0, qui sera diffusé sur les chaînes Facebook et YouTube de la
compagnie maritime, comprendra la participation de 12 groupes et auteurs-compositeurs-
interprètes de Valence, des îles Baléares, de Catalogne, du Maroc et d'Algérie.
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Contrairement à ce qu’on pense,
une mauvaise nuit ne favoriserait
pas la survenue de crises. C’est en
tout cas ce que révèle une nouvelle étude. Explications.
C’est un cercle vicieux pour les 8 à 10 millions de Français (sur-
tout des femmes) qui souffrent de migraine régulièrement. Avoir
mal à la tête empêche de bien dormir et mal dormir entretient les
maux de tête. C’est en tout cas ce qu’ils pensent. En outre, on sait
que les variations de rythme du quotidien (au niveau des repas, des
heures de coucher / lever…) peuvent aussi être un facteur déclen-
chant de crises.
Pourtant, d’après une nouvelle étude* menée par des chercheurs de
deux hôpitaux de Boston, la durée du sommeil n’aurait pas de lien
avec le fait d’être victime de migraine le lendemain ou le jour suivant.
Pour arriver à ces conclusions, les scientifiques américains ont suivi
près de 100 migraineux épisodiques, c’est-à-dire qui connaissent au
moins deux crises mensuelles, mais qui souffrent de céphalées moins
de 15 jours par mois (une pathologie non chronique donc). Les parti-
cipants ont tenu un carnet de vie sur leurs habitudes quotidiennes du-
rant six semaines. Par ailleurs, ils ont porté un accéléromètre qui a
permis aux chercheurs de déterminer à quel moment ils étaient en
mouvement, allongés ou quand ils dormaient.
Résultats : les scientifiques ont observé qu’une nuit de sommeil, même
quand elle était courte (moins de 6,5 h) n’était pas associée à un risque
de migraine le lendemain ou le surlendemain. Le manque de sommeil
ne serait donc pas le coupable !
En revanche, ce qu’ils appellent la « fragmentation du sommeil » -
sous ce terme se cache tout simplement l’idée d’être couché, sans
dormir – a augmenté le risque de faire une crise de migraine le sur-

lendemain chez les participants. En attendant de nouvelles études
sur ce lien entre sommeil et maux de tête violents, on pourrait

donc conseiller au migraineux de bouger malgré leurs dou-
leurs (plus facile à dire qu’à faire !) et aux insomniaques

d’éviter de tourner en rond dans leur lit si le sommeil
ne vient pas !

Tajine d’olives aux fenouils

La maille est partout en hiver. Pull, robe, pantalon ... Mais avez-vous
pensé au pardessus mou en laine ? C'est le compromis idéal avant
l'arrivée des grands froids et de la doudoune. Ultra-confortable, il
se porte selon quelques règles pour être élégant. La maille est in-
déniablement une des vedettes de la saison hivernale, mais les
pièces en laine étant difficilement superposables, le manteau
en laine suffit. Inutile donc d'ajouter un pull épais en dessous.
Optez plutôt pour une chemise en coton ou en jean ou encore
une blouse, très en vogue cette saison. Bien sûr, les ac-
cessoires en maille peuvent également se fondre dans
le décor, donc on dit oui aux écharpes et autres bon-
nets en laine ou cachemire.
Quel manteau en maille en fonction 
de sa morphologie ?
Si vous êtes ronde, préférez un manteau ample et pas
trop près du corps, mais rien ne vous empêche de mettre une
jolie ceinture en cuir qui viendra marquer la taille avec élé-
gance. Les femmes longilignes ne se priveront pas du modèle
fin, longueur chevilles, car il donne beaucoup d'allure. Pour
les plus petites, un manteau longueur genoux ou mi-mollets
sera parfait pour respecter les proportions. Le manteau en
laine s'adapte à tous les styles aussi bien très classique que
plus folk. Pensez-y !
Côté couleurs
On adore les classiques gris, beiges, blancs, bleu marine et noirs
mais aussi le jaune moutarde et tous les ocres de la saison. Les
couleurs vives comme le rouge ou le vert sont aussi de bonnes
options, ainsi que les imprimés à carreaux ou à fleurs qui vien-
dront égayer l'hiver. Attention tout de même à ne pas verser dans
le total look trop seventies ou folk, pas forcément adapté passé
50 ans.
Côté matières ?
Choisissez toujours des compositions en laine car
cette matière naturelle emmagasine mieux la chaleur. Les mé-
langes de matières synthétiques et de laine sont meilleur mar-
ché, mais de moins bonne qualité. Si vous avez un plus gros
budget, le cachemire sera le "must", avec à la fois une qualité
irréprochable et un excellent confort.
Astuces pour entretenir la maille
Les matières nobles, comme le cachemire, sont d'un confort
et d'un toucher incroyable, mais fragiles et délicates à entre-
tenir au quotidien. Les femmes actives privilégieront les
laines mélangées et autres synthétiques, plus faciles à net-
toyer. Pour préserver votre manteau en laine, mieux vaut
privilégier le lavage à froid, un essorage léger et un séchage
à plat ! Pour les petites peluches, malheureusement inévi-
table selon la composition, ne reste plus qu'à s'armer de
patience pour les retirer !

Comment porter le manteau en
maille passé 50 ans ?

Migraine : le manque
de sommeil ne serait

pas responsable

Ingrédients :
des morceaux de poulet selon
le nombre de personnes
500 gr d'olives vertes dé-
noyautées
2 bulbes de fenouils
1 oignon
1 batonnet de cannelle
sel poivre noir
huile d'olive
1 c à soupe de farine.
Préparation :
faites bouillir les olives vertes
plusieurs fois dans de l'eau
avec une tranche de citron

pour les dessaler.
nettoyez les fenouils et cou-
pez les en longueur, et placez
les dans l'eau chaude, juste
pour qu'ils perdent un peu de
leur amertume.
dans un marmite bien large,
faites rissolez l'oignon coupé
en petit dés, ajoutez les mor-
ceaux de poulet.
ajoutez la cannelle, le sel et le
poivre noir, puis couvrez
d'eau et laissez cuire.
à mi-cuisson, ajoutez les
olives et les morceaux de fe-

nouils, et laisser réduire la
sauce.
vers la fin, prenez un peu de
sauce, ajoutez la farine, re-
muez bien, si vous avez des
grumeaux, passez la sauce au
chinois.
ajoutez cette sauce à mar-
mite, et laissez encore la
sauce de votre plat réduire et
prendre.
vous pouvez avant de servir,
passez les morceaux de pou-
let cuits dans la friteuse pour
avoir une belle couleur dorée.



Enlever la rouille avec du bicarbonate de
soude

Mélangez le bicarbonate de soude avec un peu d’eau de façon à
obtenir une pâte épaisse que vous appliquez sur le métal à l’aide

d’une spatule. Laissez poser 15 mn puis frottez la surface avec une
brosse dure, rincez et séchez soigneusement.

Enlever la rouille avec du bicarbonate et du vinaigre
Attention, cette solution nécessite de se protéger les mains avec des

gants et de travailler dans une pièce aérée. Versez du vinaigre blanc sur
une cuillère à soupe de bicarbonate de soude, et très rapidement, appli-

quez la mixture au pinceau sur la rouille, laissez poser 10 mn puis rincez
à l’éponge humide et séchez.

Enlever la rouille avec du vinaigre et du gros sel
Ouvrez les fenêtres et munissez-vous de gants de ménage. Mélangez à parts
égales une tasse de gros sel avec du vinaigre blanc. Imbibez la rouille avec le
mélange, rapidement une réaction chimique se produit, frottez énergique-

ment avec une éponge à récurer puis rincez et séchez soigneusement.
Enlever la rouille avec du citron et du sel

Le citron est très efficace sur la rouille mais l’efficacité est renforcée si vous uti-
lisez du citron vert. Saupoudrez largement la rouille avec du sel fin puis ajoutez
quelques gouttes de jus du citron. Juste assez pour humidifier le sel. Laissez po-

ser 3 h et frottez avec une brosse dure puis rincez et séchez soigneusement.
Enlever la rouille avec de l’acide citrique

Attention, l’acide citrique peut tacher l’émail, l’aluminium ou le marbre. Préparez
une solution avec ½ litre d’eau chaude et 2 cuillères à soupe d’acide citrique. Munis-

sez-vous de gants de ménage et mouillez largement la rouille avec la solution puis frot-
tez énergiquement avec une brosse dure. Rincez et séchez soigneusement.

Enlever la rouille avec une ponceuse
Lorsque les surfaces à traiter sont trop importantes, on ne peut pas le faire

manuellement. Prenez les mêmes précautions que précédemment,
puis équipez la ponceuse avec un papier à gros grain, poncez

uniformément puis procédez de même avec un
papier à grain fin.

Vous assumez vos cheveux blancs !
Bravo, mais il va maintenant falloir
modifier votre façon de vous ma-
quiller car certaines teintes que
vous adoriez peuvent ne plus être
flatteuses pour votre teint, voire
même vieillir vos traits... Make-up
et cheveux blancs, on vous dit tout
sur les faux-pas à éviter.
1/ Utiliser un fonds de teint ma-
tifiant et couvrant
Oubliez les fonds de teint mati-
fiants et couvrants qui, portés
avec des cheveux blancs, vont af-
fadir votre peau et vous donner
mauvaise mine. Préférez-leur une
version plus light et lumineuse,
mais en gardant toujours votre
nuance habituelle. Plus foncée,
elle risque de vieillir les traits
d’un visage à la chevelure poivre

et sel, et une version trop
claire pourrait griser un

peu son teint.
Pas de brillance

mais une max de
lumière :
- Jouez la carte
de la base illu-
minatrice à ap-
pliquer en su-
perposition de
votre crème de
jour. Non seu-

lement elle flou-
tera ridules et im-

perfections, mais
elle donnera à votre

peau un éclat naturel et
mettra en valeur la blan-

cheur de votre chevelure.
- Ajoutez une touche d’enlu-
mineur sur le haut des pom-
mettes (de l’os de la joue vers
la tempe), et sous l’arcade

sourcilière.
- Troquez votre poudre bronzante,
qui cartonne le teint, contre du
blush rosé ou pêche. Une version
crème sera plus hydratante et mar-
quera moins les rides et ridules.
- Vous pouvez aussi opter pour une
crème teintée, une alternative à la
texture légère et au fini plus natu-
rel.
- Ne craignez pas d’avoir un visage
luisant en cours de journée car,
avec le vieillissement, la production
de sébum ralentit et les peaux ma-
tures ont moins tendance à briller.
2/ Afficher une bouche nude
- Pas question de porter des rouges
à lèvres nude ou du corail, qui peu-
vent donner l’impression que les
cheveux, comme les dents, ont
jauni. Préférez des teintes aux
nuances bleutées, comme le fuch-
sia, le bordeaux ou encore le beige
rosé. Cette touche de couleur sou-
tenue va créer un contraste et sou-
ligner la blancheur de vos mèches.
- Ne suivez pas la tendance des
rouges à lèvres mats. Avec l’âge, les
femmes voient leur lèvres s’affiner,
inutile de les rétrécir davantage en
appliquant un rouge mat, qui en
plus soulignera les ridules de leur
contour. Un fini satiné ou brillant
boostera au contraire leur volume
et, qui plus est, accrochera la lu-
mière.
3/ Charger la paupière
- Vous avez déjà une bouche in-
tense, inutile d’en rajouter sur les
paupières. Optez plutôt pour des
fards beige, taupe ou pastel. Ils peu-
vent être mats ou satinés, mais en
aucun cas pailletés, vous risqueriez
d’alourdir inutilement votre pau-
pière

Une entrée rouge
Dans les espaces de circulation
comme l’entrée ou le couloir, ou
dans les petites pièces (bureau, toi-
lettes…), on se permet des tonalités
fortes. Ici, le Marsala sourd et dense
qui habille les murs s’illumine du
rouge glamour d’un meuble de ran-
gement design. Un dialogue de
teintes réussi grâce à l'emploi de
nuances surprenantes et raffinées.
(Ambiance Montana)
La bonne idée : Opter pour des ac-

cords ou des déclinaisons de rouges afin de théâtraliser une pièce fonctionnelle.
Chaleureux : un salon en rouge
Sur le mur du salon, un ocre rouge d’aspect mat crée un effet velouté et chaleureux.
On lui a associé une banquette tapissée d’un velours soyeux jaune moutarde. Ce co-
lorama est idéal pour réchauffer l’atmosphère de la pièce, tandis que meubles et ac-
cessoires en bois brut ou bambou tressé ajoutent une touche d’exotisme. (Ambiance
Peintures Haymes)
La bonne idée : Alléger un rouge sombre, grenat, pourpre ou bordeaux, en compo-
sant avec des matières naturelles (bois clair, osier…)
Du rouge pour la salle à manger
La tonalité coquelicot du mur de la salle à manger illumine immédiatement l’espace.
Dans un effet miroir, les chaises en tissu écarlate (modèles équivalents chez Hay ou
Muuto) enveloppent une table de salle à manger toute simple.
La bonne idée : Miser sur des pièces fortes choisies dans un rouge éclatant : des
chaises, un canapé, une commode ou une armoire, et les assortir à un pan de mur, afin
de donner du caractère à la déco.
Une bibliothèque rouge
Une cheminée de style haussmannien peinte en anthracite devient encore plus majes-
tueuse, encadrée par une sobre bibliothèque au rouge garance impeccable. Ni trop
acide, ni trop sourde, cette teinte réveille ce salon traditionnel. Un jeu de contraste plein
d’élégance signé du duo d’architectes Daphné Desjeux et Dorothée Delaye pour un ap-
partement privé.
La bonne idée : Utiliser le punch de la couleur rouge pour moderniser un élément clas-
sique de sa déco, un mur avec moulures comme une commode ancienne.
Un salon rouge style british

Votre salon de jardin en
métal commence à s’abimer ou vos jolies étagères industrielles ont besoin

d’un bon coup de propre. Sachez qu’il ne sert à rien de peindre sur de la rouille
sauf si vous utilisez un produit spécifique et qu’il n'est pas nécessaire de

décaper le métal. 
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Comment enlever la rouille sur le
métal, acier ou fer

Salon rouge : 5 idées de décoration
et nos accessoires coup de coeur

3 erreurs make-up à ne pas faire
quand on a les cheveux blancs
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Privèrend de l'usage des membres B - Recueil de fables - Ne sent pas
la rose C - Faciles à emporter D - Blondes à demi - Parfaitement calme E

- Pâté impérial - Gigolette F - Il vous fait un petit tour - Opérationnelle  G - Aura en horreur - Essaya
de faire un bon choix H - Contre-attaque - C'est nickel I - Défalque - Glaçon géant J - Babas - Logis de
poussins K - Prophète juif - Elle se dilate dans la joie L - Emprisonneras 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2861

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 -
ENA 
HIE 
ILE 
LEE 
RAS 
RIS 
SEL 
SIR 
SOI 
TOI 
TOT 
VIA 

- 4 -
AGIR 
AISE 
ASIE 

CASH 
ETEL 
IDES 
IMBU 
LIES 

MENE 
PART 
TEST 
TOPE 
TUAS 
VOIT 
VRAC 

Charade

luxembourg

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AILES 
ARETE 
AROME 
AVISE 

CALME 
CESAR 
FORER 
IBSEN 
IDEAL 
IDOLE 
ISSUE 
OMISE 
RIDES 
STERE 
VITAL 

- 7 -
FINALES 
NIVELEE 
RALEUSE 
RIVIERE 
SVELTES 
UTILISE 

Pluton présidera cette fois à votre
secteur santé. Pensez à ménager
votre organisme, ou vous pour-
riez avoir quelques ennuis de
santé. Evitez tout particulière-
ment les efforts excessifs.

BBééll iieerr

Sous l'influence de Pluton, certains
d'entre vous pourront compter sur
l'aide de leurs parents ou, au
contraire, être en mesure d'aider fi-
nancièrement certains membres de
leur famille.

GGéémmeeaauuxx

Ne vous laissez pas rouiller ;
pratiquez un peu de sport,
même si votre emploi du temps
est déjà très chargé. Buvez
beaucoup d�'eau et ne négli-
gez pas votre sommeil.

LLiioonn

Si vous avez des enfants,
quel que soit leur âge, ils se-
ront en parfaite confiance
et comprendront vos déci-
sions.

BBaallaannccee

Tout ce que vous mettez main-
tenant en place avec quelqu'un
d'autre vous ouvrira des pers-
pectives intéressantes. Sortez le
plus possible de votre environ-
nement habituel.

SSaaggii ttttaaiirree

Cette journée sera très orageuse
ou compliquée, vu les influx
martiens désordonnés. Certains
natifs devront craindre pour la
sécurité de leur emploi ou pour-
ront être dans l'obligation,......

VVeerrsseeaauu

Sur le plan professionnel, vous
recevrez des propositions allé-
chantes. Mais ne vous décidez
pas trop vite. Etudiez soigneuse-
ment chacune de ces offres avant
de fixer votre choix. 

TTaauurreeaauu

Moins expansif que d'habitude,
vous vous enfermerez dans votre
jardin secret, et vous n'admettrez
pas qu'on vienne s'immiscer dans
votre vie privée. Les gens trop cu-
rieux se feront mal recevoir.

CCaanncceerr

Avec cet aspect d'Uranus,
vous pouvez vous attendre
à traverser une journée
pleine de défis, mais
constructive, dans votre
travail. 

VViieerrggee

Votre optimisme et votre joie
de vivre feront plaisir à voir.
Vous vous réjouirez de ces
agréables sorties entre amis ;
rien de tel pour vous sentir
heureux et épanoui. 

SSccoorrppiioonn

Vous aurez besoin de beaucoup de
sommeil, calme et profond, si vous
voulez conserver une parfaite
forme physique et morale. Mangez
léger le soir et pensez à quelque
chose d'agréable.

CCaapprriiccoorrnnee

Mercure vous conseillera de ne pas
passer tous les caprices de vos en-
fants ou de votre conjoint. Vous ac-
ceptez jusqu'ici de faire trop de
concessions qui vous mettent dans
de mauvaises situations.

PPooiissssoonn

- 6-
ANEMIE 
ANERIE 

ANONNE 
ASILES 
ENTIER 
IDOINE 
TATERA 

Mon premier signifie vivre
dans la richesse
Mon deuxième comporte
365 jours
Mon troisième est un petit
village
Mon tout est un pays d'Eu-
rope

1 - Croyance qui transforme un
homme en bête sauvage
2 - Distinguerait - Il vaut bien l'étain
3 - Etre artificiel que l'on peut doter
de vie - Arbrisseaux à propriétés vo-
mitives
4 - Trous pour les poutres - Il est
payé pour jouer - Et parfois bécasse
5 - Grande joie pour un cabot - Gros
tas de déchet
6 - Décharné - Voisins de l'équerre
7 - Prendre congé - Terre des ar-
saises
8 - Traiter à fond - Manieur d'ex-
plosif
9 - Grandes quantités - Poussa
10- Dicterai mes dernières volontés
- Hexaèdres hasardeux

-8 -
HISTOIRE  

- 9 -
IMITATIVE 

- 11 -
IMAGINERENT
TERMINERENT
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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



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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 05:28
Chourouq 06:54
Dohr                 13:05
Asr 16:36
Maghreb 19:17
Isha 20:38

MOSTAGANEM 

Fajr 05:31
Chourouq        06:57
Dohr 13:08
Asr 16:39
Maghreb 19:20
Isha 20:41

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



ESSAI - Loin de démériter,
la version de base du T-Roc dé-
montre au contraire que le mo-
dèle d'accès à la gamme de SUV
Volkswagen ne manque pas de res-
sources.  Dans le vaste catalogue de SUV
proposés par Volkswagen, en attendant
un petit T-Cross qui ne saurait tarder, le
T-Roc occupe provisoirement le bas de
l'échelle, juste sous le Tiguan. Sa longueur
contenue à 4,23 mètres le range parmi les
modèles compacts, et le positionne comme
une alternative possible à la Golf. 

À l'échelle du groupe Volkswagen, le T-Roc se présente plutôt comme la version roturière
de l'élitiste Audi Q2. Jugez plutôt: équipés en entrée de gamme du même petit 3-cy-

lindres turbo essence de 115 ch, le T-Roc est affiché à partir de 21.990 €, contre
26.030 € pour le Q2.   Cet écart de tarif conséquent résulte du choix de Volks-

wagen de tirer les prix du T-Roc vers le bas. Comprenez que le standing
du SUV compact s'avère sensiblement inférieur à celui de la Golf.Té-

moin, une planche de bord et des contre-portes confection-
nés en plastique dur. Par chance, la qualité des as-

semblages demeure exemplaire.

HMD Global pourrait dévoiler dans
les prochaines semaines un Nokia 9
et même un Nokia 8.1. Mais les seg-
ments milieu de gamme ne seraient
pas oubliés puisqu’un Nokia 6.2 vient
d’apparaître dans le flot ininterrompu
des rumeurs.  Il y a eu un Nokia 6. Il y
a eu un Nokia 6.1 (et même un Nokia
6.1 Plus même si elle n’est pas com-
mercialisée en Europe). Il devrait donc
y avoir un Nokia 6.2. C’est ce que laisse
entendre une toute récente rumeur à
propos de Nokia. Cette rumeur pro-
vient de Twitter. Et plus précisément
d’un leaker spécialisé dans les infor-
mations sur Nokia. Comme toujours
ces informations sont à prendre avec les précautions d’usage.

Nokia 6.2 : les premiers
éléments sur le successeur

du Nokia 6.1 dévoilés

ZAPPING

Après l'énorme succès de "A Star Is Born", Lady Gaga est attendue de pied
ferme avec son sixième album. Pressenti pour sortir début 2020, il pourrait
bien être présenté par un premier single baptisé "Stupid Love", le 7 février
prochain.  A quand le retour tant attendu de Lady Gaga ? Très rapidement, si
l'on en croit les rumeurs qui circulent tant sur les réseaux sociaux que dans
l'industrie. En effet, la popstar n'a pas sorti d'album en solo depuis "Joanne"
en 2016, emmené par "Perfect Illusion" ou "Million Reasons" et certifié disque
d'or en France. Mais depuis la chanteuse a été au coeur d'un tourbillon grâce au carton du film "A Star Is Born", qui a
notamment brillé dans les classements du monde entier à travers sa bande originale. Forte des tubes "Shallow" ou
"Always Remember Us This Way", Lady Gaga a renoué avec le grand public et décroché son plus gros succès depuis
son premier album. La BO a même remporté deux Grammy Awards et un Oscar, s'écoulant à plus de 6 millions
d'exemplaires dans le monde entier dont plus de 300.000 ventes en France.
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2211hh0000
Le nouveau monde

A l’orée du XVIIe siècle, à peine
débarqué sur le continent nord-
américain, le capitaine anglais
John Smith découvre le paradis
sur terre: un royaume sauvage,
tout d’innocence et de beautéi,
dont la petite princesse se
nomme Pocahontas. 

2200hh5555
Split
Au retour d’une fête d’anni-
versaire, trois adolescentes
sont kidnappées et séques-
trées par un individu particu-
lièrement inquiétant : souf-
frant d'une grave forme de
schizophrénie, ........

Malaisie : la hausse de la
mortalité des animaux rares inquiète

Volkswagen T-Roc 1.0
TSI : une base solide

Marc Du-
gain avait
jusqu'à
maintenant
adapté au ci-
néma trois
de ses ro-
mans : "Une
exécution
ordinaire",
"La Bonté
des femmes"
et "La Male-
diction d'Ed-

gar". "La Chambre des officiers" de Fran-
çois Dupeyron portait également à l'écran
son roman éponyme. Si Marc Dugain fait
preuve d'éclectisme dans ses personnages,
l'Histoire y tient bonne place.
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2200hh5555
Otez-moi d'un doute

Erwan, veuf et patron d’une
entreprise de déminage, ap-
prend grâce à un test ADN
pratiqué lors de la grossesse
de sa fille, qu’il n’est pas le
fils de son père. Il décide de
trouver son géniteur…

2211hh0000

Vera enquête sur le
meurtre d'une jeune ki-
nésithérapeute dans un
cottage forestier. Dans
un premier temps, on
soupçonne un chasseur
des environs.

2200hh5555
C'est pas grave d'aimer le football 

Quel regard portent les in-
tellectuels sur le monde du
sport en général et sur un
match de football en parti-
culier ? Présentateur du Ca-
nal Football Club depuis de
nombreuses années, .....

2200hh0000

Journal Télévisé

"L'Echange des princesses" 

"Stupid Love" : Lady Gaga de retour le 
7 février avec un nouveau single ?

La mort de deux ours malais (Helarc-
tos malayanus), , et d'un tapir (Acroco-
dia indica), , en Malaisie a alimenté le
28 décembre 2017 l'inquiétude des dé-
fenseurs des animaux alors que la dis-
parition d'espèces exotiques ne cesse
d'augmenter dans le pays.
"Nous avons une nouvelle fois échoué à
protéger notre faune"
Le tapir et l'un des ursidés sont morts
dans des accidents de la route au nord-
est du pays le soir du réveillon de Noël.
"Le tapir a été dépecé et défiguré par
un groupe d'hommes qui ont découvert
la carcasse le lendemain", explique
Dionysius Sharma, directeur général de
la branche malaisienne du WWF. Des
parties d'un autre ours malais, découpé
en morceaux, ont été mises en vente le
même jour sur un marché de Kuching,
une ville située sur l'île de Bornéo. "

Les enquêtes de Vera
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La laiterie de 
Tizi augmente sa
production quotidienne
Les habitants des différentes communes de la wilaya de
Mascara se plaignent quotidiennement et ce depuis plu-
sieurs jours d'une pénurie sans précédent du lait de sachet
subventionné, dont le prix est fixé à 25 dinars, car les re-
vendeurs ne reçoivent que rarement et en petite quantité
cette matière pour la vendre à leurs clients qui le cherchent
partout mais vainement, pour en avoir un litre au moins,
notamment pendant ce mois sacré du Ramadan, où le be-
soin en lait s'accentue.  Le directeur de la laiterie Emir Ab-
delkader de Tizi, parle de grande consommation du lait
pendant le Ramadhan par rapport au reste de l'année,
étant donné que c'est une matière de base. Ainsi, il évoque
la production et distribution de 79.000 litres le premier
jour du Ramadhan, puis 80.000 litres le lendemain et d'une
instruction donnée pour augmenter ladite production à la
limite de la quantité de poudre de lait disponible pour ré-
pondre aux besoins. Le même responsable a déclaré que la
production et la vente de lait ont augmenté de 20% depuis
le mois de mars dernier, jusqu'à la fin de la première se-
maine d'avril. Le directeur de laiterie de Tizi a indiqué
qu'une commande d'une grande quantité de poudre de lait
a été lancée, soit 70 tonnes pendant cette période excep-
tionnelle afin de faire passer la quantité totale de poudre de
252 tonnes à 322 tonnes par mois. La demande n'a pas été
encore honorée, et attend que la quantité de poudre soit
disponible. Les déclarations du directeur de la laiterie de
Tizi sont identiques à celles du directeur du commerce de
la wilaya de Mascara, qui a assuré que la production est
restée inchangée et qu'aucune pénurie n'avait été enregis-
trée dans la production du lait subventionné, seulement, la
course pour s’en approvisionner en grand nombre de sa-
chets par les uns, en a privé les autres.  Sahraoui Lahcene

MASCARA

171 personnes
arrêtées pour non-
respect du confinement

TLEMCEN 

DD ans un discours télévisé
diffusé, lundi soir 27 avril
2020 sur la chaîne de télé-
vision Libya al-Hadath et
rapporté par plusieurs

agences de presse, le chef de l’armée nationale
libyenne s’est dit fier «d’accepter le mandat
du peuple libyen pour assumer cette mission
historique et dans ces circonstances excep-
tionnelles afin de mettre un terme à l’accord
politique de Skhirat. Le Gouvernement
d'union nationale (GNA) basé à Tripoli a
dénoncé mardi un énième "coup d'Etat" de
son rival, homme fort de l'est libyen, le ma-
réchal Khalifa Haftar qui a assuré la veille
avoir obtenu le "mandat du peuple" pour
gouverner le pays. Dans un bref discours
lundi soir, le maréchal Haftar a annoncé que
le commandement général de son "armée"
auto-proclamée a "accepté la volonté du peu-
ple et son mandat", sans préciser auprès de
quelle institution il avait reçu ledit "mandat
du peuple". Il n'a pas indiqué non plus les
implications politiques de ce "mandat", no-
tamment le rôle qu'y joueraient le Parlement
dans l'est du pays et le gouvernement paral-
lèle nommé par cette assemblée élue en 2014.
M. Haftar tient sa légitimité de ce Parlement
qui avait été contraint de s'exiler dans l'est

du pays en raison d'une flambée de violences
dans la capitale. Le GNA a dénoncé une
"farce et un nouveau coup d'Etat qui s'ajoute
à une série d'autres ayant commencé il y a
des années". Il a estimé que M. Haftar "s'est
même retourné contre les instances poli-
tiques parallèles qui le soutenaient et qu'ils
l'ont désigné" chef de l'armée. Selon le GNA,
le maréchal Haftar qui tente depuis avril
2019 de s'emparer de la capitale Tripoli, vou-
lait "dissimuler la défaite de ses milices et
ses mercenaires" et "l'échec de son projet dic-
tatorial". De leur côté, les Etats-Unis ont vu
dans l'annonce de Haftar une "suggestion
(...) selon laquelle des changements à la struc-
ture politique de la Libye peuvent être im-
posés par une déclaration unilatérale", a in-
diqué l'ambassade américaine sur son
compte Twitter. Accusé par ses détracteurs
de vouloir instaurer une nouvelle dictature
militaire en Libye, le maréchal Haftar a éga-
lement annoncé "la fin de l'accord de Skhirat"
signé fin 2015 au Maroc sous l'égide de
l'ONU, dont est issu le GNA. En 2017, M.
Haftar avait déjà assuré que l'accord avait
"expiré". En 2014, il avait même affirmé dans
un discours à la télévision, qu'il allait prendre
le pouvoir, mais son annonce était restée
sans suite.

Par Ismain

UN ÉNIÈME "COUP 
D'ETAT" DE HAFTAR

Le maréchal
Khalifa Haftar
s’est
autoproclamé
seul dirigeant
de la Libye,
expliquant qu’il
avait répondu à
un mandat du
peuple qui le
juge comme
étant «le plus
digne pour
diriger le pays à
cette étape…
(…) le
commandemen
t général».

Saisie de 1320
comprimés de
psychotropes à Mécheria
Les éléments de la 4ème sûreté urbaine de Mécheria,
30 km au nord du chef-lieu de wilaya de Naâma, vien-
nent  d’arrêter un dealer âgé de 40 ans et de saisir 1320
comprimés de psychotropes de différentes marques.
L’arrestation de cet individu est survenue suite à l’ex-
ploitation d’un renseignement faisant état de son acti-
vité néfaste en milieu juvénile. Le mis en cause a été
arrêté près de son domicile familial. La perquisition
mandatée de son domicile a permis de saisir 1320
comprimés de psychotropes de différentes marques. Le
mis en cause sera présenté prochainement devant les
instances judiciaires pour détention et trafic de com-
primés de psychotropes.               Ahmed Messaoud

NAÂMA  

IL S’EST AUTOPROCLAMÉ NOUVEAU CHEF DE LA LIBYE

Dans le cadre des mesures légales prises contre les
contrevenants du confinement partiel, les services de la
sureté de wilaya de Tlemcen ont, depuis le depuis du
mois sacré du Ramadan, procédé à l’arrestation de 171
individus .Selon le communiqué de la sureté de wilaya,
des procès-verbaux de contravention ont été dressés à
leur encontre et transmis à la justice. Concernant la
circulation des véhicules durant le confinement, 51 vé-
hicules et 21 motos ont été placés en fourrière commu-
nale, précise la source.                                  H. Bouna 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

