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Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a nommé,
mardi, le général Belkacem Laribi au poste de direc-
teur général de la sécurité et de la protection prési-
dentielle (DSPP) en remplacement du général Nacer
Habchi. « Le Président de la République, chef su-
prême des Forces armées, ministre de la Défense na-
tionale, M. Abdelmadjid Tebboune a nommé mardi
le Général, Belkacem Laribi Directeur général de la sécurité et de la protection présiden-
tielles (DGSPP) en remplacement du Général Habchi Nacer », lit-on dans un communiqué
de la présidence de la République.

Le président de l’Union africaine (UA), M. Cyril
Ramaphosa, président de la République
d’Afrique du Sud, a nommé, sur proposition du
Président de la République, Abdelmajdid Teb-
boune, l'ancien ministre des Finances, Abder-
rahmane Benkhalfa, en qualité d’Envoyé spécial
de l’UA, a indiqué un communiqué de la Prési-
dence de la République. "Sur proposition du
Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, le président de la République
d’Afrique du Sud, M. Cyril Ramaphosa et actuel
président de l’Union africaine, a nommé l’an-
cien ministre des Finances, M. Abderrahmane
Benkhalfa, en qualité d’Envoyé spécial de l’UA",
précise la même source. "En cette qualité, il sera
chargé, parmi un groupe d’Envoyés spéciaux, de mobiliser un appui économique et financier in-
ternational devant permettre à l’Afrique de relever les défis issus de la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus (COVID-19)", ajoute le communiqué.

C’EST LE PRÉSIDENT TEBBOUNE QUI
AVAIT PROPOSÉ BENKHALFA À L’UA

La mère de Toto appelle son fils en train de jouer
dans sa chambre :
- Toto ! Viens me voir tout de suite !
- J’peux pas maman, je joue aux Indiens !
- Et bien justement, les petits Indiens obéissent
toujours à leur maman !
- Pas de chance, moi je suis un indien orphelin !

Situation financière de
l‛Algérie : Le ministre Raouya

tire la sonnette d‛alarme

"La situation n'est pas confortable, il ne faut pas se
mentir. Mais nous gérons la situation de façon pré-
cise notamment à travers la rationalisation des dé-
penses, qui se poursuit", a  déclaré mercredi, le mi-
nistre des finances Abderrahmane Raouya notant
qu'un travail "au jour le jour" est en cours pour gérer
la réduction des recettes de l'Etat.  Lors d'un point de
presse en marge d'une visite de prospection de plu-
sieurs administrations fiscales de la capitale, M.
Raouya a fait savoir que la gestion de la baisse des re-
cettes, notamment celles liées aux hydrocarbures, in-
duit une poursuite des efforts de rationalisation des
dépenses tout en travaillant à hisser le taux de recou-
vrement fiscal grâce aux facilitations mises en œuvre
par l'Etat ainsi que la numérisation.  "C'est une situa-
tion à laquelle aucun pays dans le monde ne s'atten-
dait, mais nous avons les moyens d'y faire face", a-t-il
assuré.  Par ailleurs, lors de sa visite, M. Raouya a ap-
pelé le personnel de l'administration fiscale à pour-
suivre son travail de contrôle fiscal tout en assurant
l'ensemble dispositions de facilitation prévues par la
loi et par les décisions du gouvernement.  Concer-
nant les contribuables des entreprises, le premier res-
ponsable des, Finances a rappelé avoir tenu, la veille
une réunion avec les syndicats et les chefs d'entre-
prises pour évoquer les mesures prises par le gouver-
nement, en faveur de la prolongation des délais des
paiements de l'impôt. Il a également fait savoir que
"si les conditions actuelles restent telles quelles, le
ministère prendrait de nouvelles mesures" dans le ca-
dre des facilitations accordées aux contribuables.
D'autre part, interrogé quant à la capacité de l'Etat à
soutenir les familles nécessiteuses, notamment dans
le contexte actuel, M. Raouya a assuré que "la santé
du citoyen et des familles nécessiteuses est l'une des
priorités du gouvernement".

GÉNÉRAL LARIBI
NOUVEAU DG DE LA
SÉCURITÉ PRÉSIDENTIELLE

L’ex-animateur TV et député de la communauté algérienne établie en France; Samir
Chaabna, a déclaré ce lundi 27 avril, que 544 corps d’algériens ont été évacués de Paris et de
l’aéroport de Lyon vers l’aéroport d’Alger entre le 19 mars et le 26 avril.  En effet, Selon Samir
Chaâbna, c’est la compagnie nationale Air Algérie qui a mené cette opération avec une
moyenne de 15 vols par deux semaines. Les avions transportaient une vingtaine de corps par
vol, a-t-il ajouté, précisant que l’opération a eu lieu entre les aéroports de Lyon et Paris, en
France, vers l’aéroport Houari Boumediène d’Alger. A noter que le rapatriement des défunts
ne concernait pas les morts du coronavirus (COVID19).

PLUS DE 500 DÉPOUILLES D’ALGÉRIENS
RAPATRIÉES  DEPUIS LA FRANCE



Jeudi 30 Avril 2020 3Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

C ette prolongation
s’inscrit dans le cadre
des mesures préven-
tives de la propaga-

tion du Covid-19, a précisé la
même source relevant la pour-
suite de toutes les dispositions
prises en vue de palier la sus-
pension des cours. Il s’agit,
ajoute la même source, de la dif-
fusion des cours pilotes pour le
3e trimestre de l’année scolaire
2019-2020 sur les chaines de la
Télévision publique et les cours
de soutien scolaire sur la plate-
forme numérique de l'Office Na-

tional d'Enseignement et de For-
mation à Distance (ENEFD) ou-
tre des cours au profit de l’en-
semble des élèves des trois cycles
d’enseignement sur Youtube et
les émissions diffusées sur les
radios locales. Le ministre de
l'Education nationale, Mohamed
Ouadjaout avait tenu une ren-
contre de concertation avec des
syndicats agréés du secteur de
l'éducation en vue d'"examiner
toutes les mesures envisageables
pour ce qui reste de cette année
scolaire concernant les cours et
l’organisation des examens na-
tionaux, en fonction du taux
d’avancement dans l'application

des programmes dans les trois
cycles de l’enseignement, et ce
en cas de prolongation du confi-
nement ou en cas de déconfine-
ment". Il a également tenu lundi
une rencontre de concertation
avec les associations des parents
d’élèves où il a affirmé qu’il n’y
aurait pas d’année blanche pour
l'année scolaire 2019/2020,
compte tenu du taux d’avance-
ment dans l’application des pro-
grammes enregistré jusqu'au 12
mars dernier, dans les trois pa-
liers d’enseignement, avant l’ap-
plication des mesures de préven-
tion pour endiguer la
propagation du covid-19.

EDUCATION 

Par Ismain

Prolongement de la suspension
des cours au 14 mai
Le ministère de l’Education nationale a annoncé le prolongement jusqu’au jeudi
14 mai, de la suspension des cours au niveau de tous les établissements éducatifs,
tous paliers confondus, a indiqué un communiqué du ministère. 

Entretien téléphonique entre
Djerad et Fakhfakh
Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, a reçu, mardi,
un appel téléphonique du
Chef du Gouvernement tu-
nisien, Ilyes Fakhfakh, au
cours duquel ils se sont féli-
cités à l'occasion du Rama-
dan et ont adressé mutuelle-
ment les vœux de progrès et
de prospérité aux deux pays,
a indiqué un communiqué
des services du Premier mi-
nistre. La même source
ajoute que lors de cet entre-
tien, les deux responsables
ont tenu, par ailleurs, à saluer «l'excellence» des liens de fraternité
et l'esprit de solidarité sincère à chaque fois renouvelé, au gré des
événements et des circonstances, comme c'est présentement le cas
de la conjoncture mondiale dominée par la pandémie du corona-
virus (Covid-19).  Elle relève, également,  Djerad et Fakhfakh ont
procédé à un échange de vues sur les voies et moyens de dévelop-
per davantage les relations bilatérales, en affirmant leur «volonté
commune de leur insuffler une nouvelle dynamique». Ismain

ALGERIE-TUNISIE 

Le P/APC de Merahna
suspendu de ses fonctions
Le wali de Souk Ahras, Lounès Bouzegza, a suspendu de leurs fonc-
tions le président de l'Assemblée populaire communale (P/APC), le
chef de la section des travaux publics, ainsi que le chef de la section
de la construction et de l'urbanisme de Merahna (20 km à l'Est de
Souk Ahras), a indiqué la responsable de la communication de la wi-
laya, Inel Layeb. Le wali a pris cette décision consécutivement aux
poursuites judiciaires dont font l'objet ces personnes pour "octroi de
concessions injustifiées dans le domaine des marchés publics" et "di-
lapidation de l'argent public et abus de fonction", a indiqué la res-
ponsable à l'APS. La suspension intervient conformément à l'article
43 du code communal stipulant que "tout élu faisant l'objet de pour-
suites judiciaires pour un crime ou un délit en rapport avec les de-
niers publics, pour atteinte à l'honneur ou ayant fait l'objet de me-
sures judiciaires, ne peut poursuivre valablement son mandat électif,
et est donc suspendu par arrêté du wali jusqu'à l'intervention du ju-
gement définitif de la juridiction compétente'', a-t-elle expliqué. "En
cas d'acquittement, l'élu reprendra automatiquement et immédiate-
ment ses fonctions'', a ajouté la responsable. Nadine

SOUK AHRAS

L’unité de dialyse du Centre hos-
pitalo-universitaire, CHU-Ben-
badis de Constantine a été ré-
servée pour l’accueil des cas
suspects ou testés positifs au co-
ronavirus, détectés parmi les pa-
tients dialysés à l’établissement
hospitalier de néphrologie et de
dialyse de Daksi, a-t-on appris
mardi des responsables de la di-
rection locale de la santé et de
la population (DSP). "Cette
unité de dialyse disposant d’une
dizaine de générateurs de dialyse
se consacrera en cette conjonc-
ture particulière à la prise en
charge des patients dialysés at-
teints du coronavirus", a fait sa-
voir le DSP, Mohamed Adil Daâs
dans une intervention au cours

d’une réunion de la cellule de
veille pour le suivi et la préven-
tion du Covid-19. Cette décision
a été prise dans le cadre des me-
sures organisationnelles mises
en place localement pour une
meilleure prise en charge des cas
confirmés du coronavirus, a dé-
claré le même responsable, fai-
sant état de la particularité du
traitement de cette catégorie de
malades chroniques. L’établisse-
ment hospitalier spécialisé de
néphrologie et de dialyse de
Daksi ne dispose pas des
moyens nécessaires pour la prise
en charge des cas du coronavirus
confirmés parmi les patients
dialysés, a-t-il fait savoir. A ce
titre, le chef de l’exécutif local,

Saci Ahmed Abdelhafid a donné
des instructions aux responsa-
bles locaux du secteur de la
santé à l’effet "d’anticiper et de
prévoir suffisamment de lits à
travers les différents hôpitaux de
la wilaya pour pouvoir faire face
à toute éventuelle propagation
des cas du coronavirus". Depuis
le 15 avril 2020, la courbe de
contamination au coronavirus
va "en crescendo" à Constantine
selon le bilan épidémiologique
présenté au cours de cette réu-
nion durant laquelle le wali, qui
a insisté sur l’aspect sensibilisa-
tion, a donné des instructions
pour mobiliser tous les moyens
disponibles et permettre de maî-
triser la situation. Nadine

L’unité de dialyse réservée 
aux cas détectés de covid-19

CHU CONSTANTINE

Mise ne place d’un mécanisme
de signalement de maltraitance 
La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condi-
tion de la femme, Kaoutar Krikou a fait état à Alger de la mise en
place par les services de son département ministériel d'un méca-
nisme pour signaler les cas de maltraitance ou de négligence à
l'encontre des personnes âgées. S'exprimant lors d'une rencontre
organisée par le ministère en l'honneur des personnes âgées, à
l'occasion de la célébration de la Journée nationale des personnes
âgées (27 avril) en présence de nombre de ministres, Mme Krikou
a précisé que ce "mécanisme en ligne" visait à protéger les per-
sonnes âgées contre toute forme de négligence ou de maltraitance.
Il s'agit d'une "application" lancée sur le site web du ministère vi-
sant à surveiller et suivre tous les mauvais comportements contre
les personnes âgées et à lutter contre toutes formes d'abandon ou
de maltraitance, auxquelles est exposée cette catégorie, a expliqué
Mme Krikou. En outre, ladite application a pour but de prendre
les mesures nécessaires et les dispositions appropriées dans le do-
maine de la protection sociale et de permettre une meilleure prise
en charge de cette frange de la société, a-t-elle ajouté. Ce méca-
nisme de signalement, note-t-on, s'inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre de certaines dispositions de la loi n 10-12 du 29 décem-
bre 2010, relative à la protection des personnes âgées, notamment
son article 11 qui stipule que toute personne physique ou morale
peut informer les autorités compétentes des cas de maltraitance
ou de négligence à l'encontre de la personne âgée.Ismain

PROTECTION DES PERSONNES AGEES
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E n effet, les avions
cargo de la compagnie
Air Algérie ont pour-
suivi les opérations

d'importation et d'exportation
de marchandises,  malgré la sus-
pension du transport aérien et
maritime. Selon les indications
fournies par le directeur général
de la filiale "Air Algériecargo",
Rabah Midou,  depuis le début
de la pandémie et la suspension
du transport aérien et maritime
entre les pays, Air Algérie a aug-
menté les capacités d'importa-
tion et d'exportation de pro-
duits et marchandises en
passant de 5 à 6 vols par se-

maine à destination de la France
avant le début de la pandémie
Covid-19 à une vingtaine de
vols par semaine depuis la sus-
pension du trafic aérien et ma-
ritime entre les pays. Il s'expri-
mait en marge d'une opération
d'exportation de près de 20
tonnes de dattes algériennes
vers la France à partir de l'aéro-
port international d'Alger
Houari Boumediene. Rappelant
que le transport de marchan-
dises n'est pas concerné par la
suspension du trafic, le même
responsable a indiqué que l'Al-
gérie, qui avait décidé de ne pas
exporter les produits straté-
giques et les marchandises de
large consommation, à l’excep-

tion de son excédent de produc-
tion de dattes, a exporté plus de
1.000 tonnes de dattes vers la
France depuis le début de la
pandémie.Il a souligné, dans ce
sens que les capacités disponi-
bles d'Air Algérie variaient entre
30 et 50 tonnes/jour. Concer-
nant l'exportation des dattes al-
gériennes vers la France, le di-
recteur général de la filiale "Air
Algérie cargo" a fait état d’une
moyenne de 2 à 3 vols/jour à
destination de Paris, Lyon et
Marseille, soit vers les villes où
se concentrent un grand nom-
bre de la communauté algé-
rienne et enregistrant une forte
demande, notamment durant le
mois de Ramadhan.

DATTES ALGERIENNES 

Par Ismain

Plus de 1000 tonnes exportées
depuis le début de la pandémie 

Distribution de 30 000 aides
alimentaires à la fin du mois sacré
L’Association caritative "Kafil al Yatime" de Blida s’attèle au para-
chèvement d’une opération de distribution de 30.000 aides ali-
mentaires-lancée depuis la déclaration de l’épidémie du Covid-
19- vers la fin du mois sacré du Ramadhan, a indiqué son
président. Animant un point de presse consacré aux activités de
son association, durant la crise sanitaire du Covid-19, Ali
Chaouati a fait part de la distribution entre la mi-avril et le 24 du
même mois de prés de "14.000 colis alimentaires sur un total de
30.000 programmés à la distribution, jusqu’à la fin du mois sa-
cré", a-t-il fait savoir. "La crise sanitaire traversée par la wilaya a
impacté négativement sur de nombreuses familles ayant perdu
leur gagne pain, à cause du confinement total imposé, durant un
mois, à la wilaya", a-t-il indiqué, expliquant, par là, la décision
prise par l’association "Kafil al Yatime", d’élargir la liste des béné-
ficiaires de ces aides alimentaires, à "d’autres catégories de la po-
pulation, autres que les veuves et les orphelins, qui sont habituel-
lement pris en charge par notre association", a- t-il souligné.
M.Chaouati a fait part, à ce titre, de la distribution de "14.000
aides alimentaires, dont 5.847 aides au profit des veuves et des or-
phelins, et 7.718 au profit de familles nécessiteuse ou ayant perdu
leur gagne pain durant cette crise sanitaire", a-t-il signalé. Outre
ces aides alimentaires, prés de 3.500 veuves en situation de dé-
tresse, ont également, bénéficié, selon le même responsable,
d’aides financières d’une valeur unitaire entre 5000 à 10.000 da.
D’autres produits alimentaires, dont des légumes, de la farine, de
la semoule, du lait et des eaux minérales, représentant des dons
de bienfaiteurs-dont un taux de 80% issus du dehors de la wilaya-
ont, également, été distribués par l’association, outre 15.221 ba-
vettes, 3000 gants médicaux et des produits désinfectants, distri-
bués à des citoyens et aux établissements hospitaliers. Nadine

BLIDA 

Les exportations des dattes Algériennes  ont dépassé les 1.000 tonnes depuis le début
de la pandémie et la suspension du transport aérien et maritime entre les pays, a fait
savoir le directeur général de la filiale « Air Algérie cargo », Rabah Midou.

Le nouveau PDG du complexe
Sider El Hadjar, Rédha Belhadj,
a déclaré que « La situation fi-
nancière » du complexe est «
très difficile » et « exige la
conjugaison des efforts de tous
les partenaires pour relever le
défi ». Selon lui, le complexe
sidérurgique Sider El Hadjar
nécessite « un plan de travail
d’urgence à la lumière duquel
sera établie une feuille de route
pour rattraper le déficit accusé
par le complexe et restituer sa
stabilité et son équilibre finan-
cier », a-t-il expliqué à l’agence
officielle, en marge de la céré-
monie de son installation dans
ses fonctions de PDG de Sider

El Hadjar en présence du PDG
du groupe industriel Sider,
Lakhdar Ouchiche, du repré-
sentant du groupe IMETAL, de
cadres du complexe et de re-
présentants du partenaire so-
cial. Rappelant l’importance de
poursuivre la concrétisation
des projets du plan d’investis-
sements auquel les pouvoirs
publics ont affecté d’immenses
ressources financières pour re-
lancer le complexe et réhabiliter
l’industrie sidérurgique dans la
région, M. Belhadj a considéré
que « ces projets du plan d’in-
vestissements permettront au
complexe à horizon 2022 de fa-
briquer des produits ferreux

conformes aux normes compé-
titivité mondiale ». A noter que
suite à la démission de l’ancien
conseil d’administration et au
limogeage de l’ancien PDG de
Sider El Hadjar, Chamseddine
Maâtallah à cause du « maigre
» bilan 2019 et l’accumulation
d’un déficit financier de 14
milliards DA, Rédha Belhadj a
été nommé à la tête du com-
plexe. Il convient également de
rappeler que le complexe sidé-
rurgique connait actuellement
un arrêt total de l’activité de
production en raison des me-
sures prises pour la prévention
de la propagation du nouveau
coronavirus.        Nadine

Belhadj qualifie de ‘’difficile’’ 
la situation financière du complexe 

INSTALLE PDG DE SIDER EL HADJAR

Le président Tebboune
revoit le décret 
Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a « modifié et complété
» certaines dispositions du décret présidentiel fixant les missions
et attributions du secrétaire général du ministère de la défense
nationale. Ainsi le décret présidentiel n° 20-95 du 14 Chaâbane
1441 correspondant au 8 avril 2020 fixant les missions et attribu-
tions du secrétaire général du ministère de la défense nationale,
vient d’être modifié et complété par le décret présidentiel n° 20-
101 du 28 Chaâbane 1441 correspondant au 22 avril 2020. En ef-
fet, l’article 04 du décret du 8 avril stipulait : «dans la limite de
ses attributions et sous l’autorité du ministre de la Défense natio-
nale, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale
est habilité à signer, au nom du ministre de la Défense nationale,
tous actes et décisions y compris les arrêtés ». Il a été revu
comme suit : « dans la limite de ses attributions et avec l’accord
préalable du ministre de la défense nationale, le secrétaire géné-
ral du ministère de la défense nationale est habilité à signer, au
nom du ministre de la défense nationale, tous actes et décisions
y compris les arrêtés, en coordination avec le chef d’état-major
de l’Armée nationale populaire ».  Nadine

ATTRIBUTIONS DU SG DU MDN

Saisie de plus de 150 000
récepteurs satellite
Les douaniers de l’inspection principale du contrôle des opéra-
tions commerciales au port d’Annaba ont saisi, lors d’une opéra-
tion de contrôle de routine, cinq (5) conteneurs chargés de
150.400 récepteurs satellite, a indiqué,  un communiqué éma-
nant de la direction régionale des Douanes. L’importateur des
conteneurs saisis avait préalablement émis de fausses déclara-
tions en affirmant qu’il s’agissait de marchandises d’articles des-
tinés à l’industrie du montage, selon la même source. L’opération
de saisie s’inscrit dans le cadre des activités périodiques de l’ins-
pection principale du contrôle des opérations commerciales au
port d’Annaba, visant à lutter contre toutes les formes de fraudes
et de contrebandes, a-t-on précisé. Conformément à l’article 320
du code des Douanes, un procès-verbal pour «fausse déclaration
sur marchandise» a été établi à l’encontre du commerçant
contrevenant qui s’est vu infliger une amende de 500 millions de
dinars, a-t-on ajouté. Nadine

ANNABA 
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Comme un symbole, la
Chine, berceau de la
pandémie, a annoncé
mercredi que la ses-

sion annuelle du Parlement,
grand-messe rituelle du régime
communiste, s'ouvrirait le 22 mai.
L'événement, qui réunit habituel-
lement 3.000 députés dans le cadre
solennel du Palais du peuple à Pé-
kin, devrait donner l'occasion au
président Xi Jinping de proclamer
la victoire du pays sur l'épidémie
de coronavirus. Partie du centre
du pays en décembre, l'épidémie
de Covid-19 a contaminé plus de
trois millions de personnes dans
le monde. Plus de 215.000 en sont
mortes, malgré le confinement de
plus de la moitié des habitants de
la planète. En Europe, la nécessité

de limiter les dégâts économiques
et sociaux a poussé plusieurs pays
à présenter des plans de redémar-
rage de l'activité et de la vie sociale
très progressifs, et réversibles.
Mais autoriser les enfants à sortir
de nouveau, comme en Espagne,
ou de retourner à l'école, comme
en France, soulève des craintes.
Les autorités sanitaires britan-
niques tentent ainsi d'établir s'il
existe un lien entre la pandémie
de coronavirus et une maladie
grave touchant depuis peu un pe-
tit nombre d'enfants, a indiqué
mardi le ministre de la Santé Matt
Hancock. Cette maladie ressemble
à la maladie de Kawasaki, un syn-
drome vasculaire affectant les
jeunes enfants et dont la cause
reste indéterminée. Une vingtaine
de cas suspects ont été recensés
en région parisienne, selon le quo-

tidien régional La Dépêche du
Midi. Déconfinement ou confine-
ment moins strict ? "Nous allons
devoir vivre avec le virus", a pré-
venu le Premier ministre français
Edouard Philippe, qui a présenté
mardi une feuille de route pour
remettre progressivement le pays
en marche à partir du 11 mai. Au
programme: tests massifs, réou-
verture progressive des écoles,
réouverture des commerces (mais
pas des cafés et des restaurants) et
masque obligatoire dans les trans-
ports publics. Toutefois, "si les in-
dicateurs ne sont pas au rendez-
vous, nous ne déconfinerons pas
le 11 mai", a prévenu le chef du
gouvernement. Après les trans-
ports publics, Berlin a décidé
d'imposer le masque dans les ma-
gasins, comme dans le reste de
l'Allemagne. 

L’Europe joue la prudence 
CORONAVIRUS

Par Ismain

Pressés de relancer l'économie, plusieurs pays européens ont dévoilé, prudemment,
des plans de déconfinement progressifs et réversibles afin de ne pas relancer
l'épidémie de coronavirus qui continue de faire des ravages dans le monde sur les
plans sanitaire et économique.

Hillary Clinton apporte 
son soutien à Joe Biden

PRESIDENTIELLE AMERICAINE  

L'unité démocrate face à Donald
Trump poursuit sa construction
autour de Joe Biden. Hillary
Clinton a annoncé mardi son
soutien au candidat démocrate
Joe Biden pour la présidentielle
de novembre, en taclant le prési-
dent américain Donald Trump.
"Je veux ajouter ma voix à tous
ceux qui vous soutiennent pour
devenir notre président", a dé-
claré l'ancienne secrétaire d'Etat,
qui avait perdu la présidentielle
contre le milliardaire républicain
en 2016. "Pensez juste à la diffé-
rence que cela ferait en ce mo-
ment si nous avions un président

qui non seulement écoutait la
science, plaçait les faits avant la
fiction, mais aussi nous rassem-
blait, démontrait le genre de
compassion et d'attention dont
nous avons besoin de la part de
notre président, et dont Joe Bi-
den est l'exemple", a-t-elle ajouté,
lors d'une table ronde par visio-
conférence, retransmise sur in-
ternet. "J'aimerais que vous soyez
président en ce moment", a-t-elle
ajouté en direction de son "ami".
Joe Biden était le vice-président
de Barack Obama (2009-2017)
lorsqu'elle dirigeait la diplomatie
américaine (2009-2013) puis

pendant sa campagne présiden-
tielle. "J'ai hâte qu'il le devienne,
si nous faisons tout ce que nous
devons pour soutenir le type de
personne que nous voulons re-
faire entrer à la Maison Blanche
pour mettre fin au mépris, non
seulement des valeurs améri-
caines mais des institutions amé-
ricaines, de l'Etat de droit, et de
tellement d'autres choses qui
sont en jeu, à cause de son occu-
pant actuel" Donald Trump, a-t-
elle déclaré. Joe Biden l'a remer-
ciée pour son soutien, annoncé
lors d'une table ronde sur l'im-
pact du Covid-19 sur les femmes.

POUR PROLONGER L'EMBARGO SUR LES ARMES 

Les Etats-Unis de Donald Trump ont claqué la porte avec fracas de
l'accord sur le nucléaire iranien. Mais dans l'espoir de renouveler
un embargo sur les armes, ils tentent désormais de prouver qu'ils
ont encore voix au chapitre d'une structure internationale qu'ils
ont eux-mêmes abandonnée. La manœuvre laisse sceptiques les
alliés occidentaux de Washington. Et fait craindre aux détracteurs
du milliardaire républicain que le but ultime soit, avant la prési-
dentielle de novembre à laquelle il brigue un second mandat, de
donner un coup fatal à cet accord déjà vacillant depuis le départ
américain et le désengagement progressif iranien. "On ne peut pas
faire son marché dans une résolution, en disant qu'on veut mettre
en œuvre certaines parties et pas les autres", proteste un diplomate
occidental sous couvert de l'anonymat. Au cœur de ce nouveau
débat: l'embargo sur les ventes d'armes conventionnelles à l'Iran,
qui expire en octobre et que les Américains tentent à tout prix de
prolonger. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, qui
milite depuis des mois contre son expiration, a réaffirmé la néces-
sité de le renouveler la semaine dernière, lorsque Téhéran a an-
noncé avoir mis pour la première fois en orbite un satellite mili-
taire -- un lancement qui prouve, a plaidé le secrétaire d'Etat, que
la République islamique a menti en assurant pendant des années
que son programme spatial était strictement commercial.

Washington veut ressusciter
l'accord nucléaire iranien 

LIBAN

De nouveaux heurts ont opposé mardi à Tripoli, la capitale du
nord du Liban, l'armée à des manifestants dénonçant une inflation
galopante et une dépréciation sans précédent de la monnaie natio-
nale, en pleine pandémie de Covid-19. Après quelques heures de
calme, des protestataires sont de nouveau descendus en fin de soi-
rée dans la rue faisant craindre de nouvelles violences marquées la
nuit dernière par la mort d'un manifestant de 26 ans, tué par balle
par l'armée. Des manifestations ont eu lieu à plusieurs endroits de
la ville, dont le quartier al-Mina, où les protestataires ont endom-
magé la façade d'une banque, selon une journaliste de l'AFP. Un
autre rassemblement a eu lieu devant le domicile d'un ancien Pre-
mier ministre, Nagib Mikati. Plus de 20 manifestants ont été bles-
sés dans les affrontements nocturnes, dont quatre hospitalisés, se-
lon la Croix-rouge libanaise. La veille, outre le manifestant tué,
une vingtaine de civils ont été blessés ainsi que 40 militaires, selon
l'armée. A Beyrouth, une centaine de manifestants ont défilé dans
le quartier Hamra, où se trouve le siège de la Banque centrale,
scandant des slogans contre son gouverneur. A Saïda (sud), des
manifestants ont lancé des cocktails Molotov sur la branche locale
de la Banque centrale. Dans la journée, Tripoli, la deuxième ville
du pays, a été le théâtre de violences. 

Nouveaux heurts entre
manifestants et soldats

CÔTE D'IVOIRE 

L'ancien Premier ministre et ex-président de l'Assemblée natio-
nale ivoirienne Guillaume Soro a été condamné à 20 ans de prison
pour « recel de détournement de deniers publics » et « blanchi-
ment de capitaux » par le tribunal correctionnel d'Abidjan au
terme d'une audience boycottée par ses avocats. En effet, la dé-
fense affirme que les accusations portées contre leur client, actuel-
lement en exil en France, visent avant tout à l'empêcher de partici-
per au scrutin présidentiel. Accusé d'avoir acheté en 2007 sa
résidence d'Abidjan avec des fonds publics, Guillaume Soro a
donc été condamné à « 20 ans d'emprisonnement, 4,5 milliards F
CFA d'amendes » soit 6,8 millions d'euros, « la confiscation de sa
maison et la privation de droits civiques pour 5 ans » – au terme
d'une audience qui aura duré quelques heures au tribunal correc-
tionnel d'Abidjan. Guillaume Soro devra en outre verser 2 mil-
liards de F CFA (3 millions d'euros) de dommages et intérêts à
l'État de Côte d'Ivoire. « Cette audience ne doit pas avoir lieu. Si
elle se tient, les magistrats en porteront la responsabilité. La Cour
africaine des droits de l'homme avait ordonné à l'État de Côte
d'Ivoire de revenir au statu quo ante » (revenir à la situation avant
les poursuites), avait déclaré à l'AFP avant l'audience l'ancienne
ministre Me Affoussiata Bamba Lamine, justifiant le boycott de
l'audience par les conseils de l'ancien chef rebelle.

20 ans de réclusion  
pour Guillaume Soro
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Coronavirus : toilettes,
voie de contamination

Les grands ensembles immo-
biliers sont susceptibles de
favoriser la diffusion des ma-
ladies via le système d'égouts.

Lorsqu'on tire la chasse d'eau, les par-
ticules virales dans les excréments de
patients infectés se diffusent sous
forme de gouttelettes et peuvent
contaminer l'air et les surfaces de tous
les autres appartements. Les corona-
virus seraient en effet susceptible de
se propager via les égouts, infectant
non seulement l’air ambiant mais pou-
vant aussi déposer des gouttelettes
contaminées sur les surfaces. En 2003,
Michael Gormley et ses collègues
avaient mené une étude lors de l’épi-
démie de SRAS à Hong Kong, dans
un complexe immobilier de 33 à 41
étages appelé Amoy Garden et ac-
cueillant 19.000 résidents. Un foyer
d'infection particulièrement sévère,
puisque plus de 300 cas de SRAS et
42 décès y avaient été confirmés, soit
environ un sixième du total des cas et
des décès dus au SRAS sur l'île dans
son ensemble, rapportait une étude
parue dans le Journal of The Royal
Society of Medicine à l'époque. Le
coupable ? Le système de tuyauterie,
qui a servi à la propagation du virus
dans les appartements.Dans cette ré-
sidence comme dans la plupart des
grands ensembles immobiliers en
hauteur, les toilettes sont reliées à un
siphon en forme de U, qui prévient
notamment le reflux des mauvaises
odeurs. En temps normal, le siphon
reste toujours rempli d'eau, ce qui em-

pêche l'air d'y remonter. Sauf qu'en
période de confinement, les siphons
ont tendance à se trouver à sec, en rai-
son notamment de la pression addi-
tionnelle générée par une utilisation
simultanée de nombreuses personnes
coincées chez elles, ou au contraire
lorsque les toilettes restent inusitées
pendant longtemps chez des résidents
absents.Dans une autre étude publiée
en 2017 dans le journal Plos One,
l'équipe de Michael Gormley a mo-
délisé la façon dont les agents patho-
gènes contenus dans les excréments
peuvent se diffuser sous forme d'aé-
rosols et être transportés par l'air via
des égouts à sec. Les chercheurs ont
reproduit un système de plomberie
représentant deux étages d'un bâti-
ment. Ils ont ensuite introduit des bac-
téries fécales dans l'eau avant de tirer
la chasse, puis mesuré la quantité de
pathogènes dans l'air et dans l'eau à
l'étage supérieur. Résultat : « Les débits
d'air typiques d'un système de plom-
berie sanitaire (entre 20 et 30 litres
par seconde) sont suffisants pour
transporter les agents pathogènes en
aérosol entre les différents étages d'un
bâtiment », indique l'étude. Non seu-
lement les bactéries se diffusent dans
l'air sous forme de gouttelettes, mais
ces dernières peuvent aussi se redé-
ployer sur toutes les surfaces, conta-
minant ainsi l'ensemble de la pièce.Le
risque est d'autant plus grand que les
troubles gastro-intestinaux et la diar-
rhée font partie des symptômes cou-
rants du Covid-19. Or, une récente

étude vient de montrer que le virus
pourrait se transmettre par voie fécale,
les excréments des patients atteints de
diarrhée étant beaucoup chargés en
particules virales. « Comme cela s'est
produit à Amoy Gardens, une forte
concentration de personnes infectées
avec de la diarrhée peut contribuer à
une charge virale plus élevée », in-
dique Michael Gormley. « Et comme
tous les appartements sont intercon-
nectés par le système d'égouts, la
plomberie peut même faciliter l'infec-
tion entre des bâtiments proches les
uns des autres. »

Toilettes : les règles à suivre pour
éviter la contamination
Dans la revue The Lancet, le chercheur
préconise donc quelques règles pour
prévenir ce risque.Ne pas ignorer les
mauvaises odeurs dans les salles de
bains, cuisines ou toilettes, signe que
le siphon est peut-être vide.Vérifier
l'état du siphon et son bon fonction-
nement.Faire couler l'eau dans tous
les éviers et les WC pendant au moins
cinq secondes le matin et le soir, par-
ticulièrement dans les pièces hu-
mides.S'il semble y avoir une fissure
ou une fuite dans la tuyauterie, bou-
chez-la immédiatement avec un sac
en plastique et du ruban adhésif en
utilisant des gants en caoutchouc.Rap-
pelons par ailleurs une autre règle
d'hygiène de base : fermer le couvercle
des toilettes lorsqu'on tire la chasse
d'eau, afin de ne pas diffuser des gout-
telettes contaminées dans la pièce.

Les aliments 
à éviter pour 
bien dormir 
Chacun sait qu'il vaut mieux éviter de
boire un café avant de dormir si l'on veut
passer une nuit paisible. Mais il y a d'au-
tres aliments qu'il vaut mieux éviter au dî-
ner si vous ne voulez pas vous réveiller en
pleine nuit. Stress du boulot, surmenage,
soucis perso, angoisses ; l’alcool .Dans ce
cas, vous pourrez dire adieu à votre nuit
de sommeil car l'alcool se métabolise très
rapidement dans l'organisme et provoque
la déshydratation. Vous serez sûrement
obligée de vous lever en pleine nuit pour
étancher votre soif. Des  conseils pour
bien dormir :Après le dîner, préparez-vous
une tisane nuit sereine. Mélangez à part
égale aubépine, fleur d'oranger et camo-
mille avant de verser une cuillère à dessert
de ce mélange dans 25 cl d'eau bouillante.
Laissez infuser 10 minutes puis filtrez
avant de boire. Si vous ne pouvez pas la
boire sans sucre, ajoutez un quart de cuil-
lère à café de miel. 
LES ALIMENTS FRITS. Les aliments cuits
en friture prennent beaucoup plus de
temps pour être digérés. Si vous vous cou-
chez après en avoir mangé, vous risquez de
souffrir de crampes d'estomac ou de reflux
acides. Idem pour les boissons gazeuses. A
la place : pour avoir un bon sommeil, pri-
vilégiez le soir des aliments riches en tryp-
tophane, un acide aminé nécessaire à la
synthèse de la sérotonine, un des neuro-
transmetteurs du cerveau qui régule l'en-
dormissement. A vous le cabillaud, la mo-
rue, les fromages à pâte cuite et le riz thai.
Une étude a en effet montré qu'un repas
avec du riz thaï au dîner réduisait de moi-
tié le temps nécessaire pour s'endormir.
LES PROTÉINES .Le poulet comme les au-
tres aliments riches en protéines ne doi-
vent pas être consommés au dîner car ils
demandent un temps de digestion beau-
coup plus long. Du coup, votre organisme
va se concentrer sur cette digestion au lieu
de se mettre en mode sommeil (moment
où l'activité de digestion est censée ralentir
d'environ 50%). A la place : privilégiez les
plats à base de glucides complexes (qu'on
appelait autrefois sucres lents) qui favori-
sent le sommeil. Parmi les champions anti-
insomnie : les pommes-de-terre cuites au
four et les patates douces.
LA CRÈME GLACÉE .Oui, après une
longue journée de travail il est réconfor-
tant de manger de la crème glacée. Mais la
glace c'est surtout des matières grasses
(lourdes à digérer) et du sucre, qui va vous
donner de l'énergie à court terme et vous
empêcher de sombrer dans le sommeil.A la
place : en dessert, on opte pour un laitage
et une banane, une pomme, des figues ou
des noix, aux vertus antistress. Et surtout
pas pour le chocolat noir, qui contient de
la caféine et de la théobromine, un stimu-
lant qui augmente la fréquence cardiaque
et peut provoquer de l'insomnie. 
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MOSTAGANEM

Le wali ferme tous les
marchés de fruits et légumes

L e wali de la wilaya de
Mostaganem, M. Abdes-
samie Saïdoune, a signé
un arrêté de fermeture

temporaire de tous les marchés de
fruits et légumes implantés à tra-
vers toutes les communes de la wi-
laya et ce, jusqu' au 14 mai pro-

chain, date de fin de confinement,
a-t-on appris hier.Rappelons que
bien avant cette décision, le Direc-
teur du Commerce de la wilaya de
Mostaganem avait lancé un aver-
tissement assorti d'une menace de
fermeture des commerces qui ne
respecteraient pas les consignes
d'application des mesures de pré-
vention sanitaires, contre la propa-

gation du virus Covid-19.C'est
donc dans ce contexte qu'est tombé
la décision  du wali ,faisant valoir
le principe de précaution, que vient
d'être appliquée la mesure de sus-
pension de tous les marchés de
fruits et légumes des commune de
la wilaya qui restera en vigueur,
jusqu'au 14 mai  prochain, date de
fin de confinement partiel. 

Par Younes Zahachi

Cette fois-ci, ce sont les consommateurs de la Commune de
Achâacha qui dénoncent le problème de l'insuffisance en appro-
visionnement en lait, particulièrement pendant ce mois de Ra-
madan. Ils déplorent les longues files d'attente leur tour pour
avoir leur sachet de lait au niveau de quelques points de ventes
chez des particuliers  dans des conditions peu respectueuses de
mesures de prévention sanitaire, pour ne pas dire quasiment
inexistantes. Le problème de l'approvisionnement en lait pasteu-
risé, conditionnée en sachet de 1 litre et dont le prix fait partie
des denrées soutenus par l'Etat est devenu un problème récurent
pendant la période de chaque Ramadan qui défraye la chro-
nique sur les médias. A Mostaganem, la question de la disponi-
bilité et du prix se sont déjà posés près de deux mois avant le Ra-
madan et chacun renvoyait le problème dans une triangulation
entre le consommateur, les livreurs et les deux unités de produc-
tion de lait implantés à Mostaganem. Les citoyens de la Com-
mune de Achâacha interpellent les autorités concernée d'inter-
venir afin de régler ce problème d'approvisionnement en lait
reconstitué qui, comme tout le monde le sait, est une denrée très
prisée par les familles, spécialement pendant le Ramadan. Ils es-
pèrent que leur appel soit entendu pour que leur Commune
puisse avoir un quota suffisant à même de satisfaire tous les ha-
bitants de la Commune et des Douars.        Younes Zahachi 

Les citoyens de 
Achaacha en colère  

L'APPROVISIONNEMENT EN SACHETS DE LAIT FAIT
DES SIENNES À MOSTAGANEM

Les éléments de la protection civile relevant de  l'unité princi-
pale sont  intervenus lundi pour éteindre  un incendie qui s’est
déclaré en raison des intempéries, enregistrées récemment
dans la wilaya  où  16 compteurs électriques ont pris feu au ni-
veau d’un immeuble  , composé de 4 étages, situé dans le quar-
tier de Chemouma , l'équipe  intervenante a réussi à maitriser
et éteindre l’incendie  après un moment   afin d'éviter la pro-
pagation des flammes vers le reste de l’immeuble  .Notons que
les résidents ont été aussitôt évacués   et les services concernés
ont réparé la panne. Durant cette même journée, les éléments
de la protection civile  du secteur ‘’Amirouche’’ sont  interve-
nus, vers 19h10 du soir, afin d'évacuer et secourir une famille
après l'effondrement partiel du toit d'une pièce d’une ancienne
habitation , située dans le quartier «  Souika »  de Tigditt . Cet
incident  a causé  une  blessure au niveau de la tète à  une
femme âgée de 60 ans et une autre  blessure au niveau de la
jambe à un jeune adolescent   de 13 ans . Les victimes ont reçu
les premiers  soins et ont été évacuées vers le service des ur-
gences de Mostaganem, a-t-on ajouté.         Gana Yacine

Plusieurs interventions
enregistrées en 
une journée 

PROTECTION CIVILE À MOSTAGANEM

Depuis le début du confinement, certaines associations de Mos-
taganem travaillent main dans la main pour venir en aide aux
familles expulsées de leurs logements et leur permettre de se
nourrir en sécurité. Mais quel avenir pour les sans-abris avec en-
fants qui occupent les trottoirs et les places publiques de la ville
de Mostaganem et ses environs notamment près de l’hôpital
‘’Che Guevara’’ lorsque l’épidémie sera passée ? Du côté des au-
torités locales, aucun plan ne semble être à l’étude pour permet-
tre l’accompagnement et la réinsertion dans la société de ceux
qui n’ont pas de toit. De nombreuses associations craignent
qu’ils ne soient tout simplement forcés de vivre dans la rue avec
leurs enfants… En effet si rien n’est fait, et alors que les consé-
quences économiques de la pandémie laissent présager le pire
pour beaucoup, on pourrait assister à une explosion du nombre
de fléaux dans les rues de la ville. Une situation terrible, qui
viendrait réduire à néant tous les efforts faits depuis plusieurs se-
maines par la société civile qui n’a cessé d’alerter les pouvoirs pu-
blics sur ces douloureux cas sociaux.                         Smain

Quel avenir pour les
familles expulsées ?

MOSTAGANEM

Les éléments de la protection civile
relevant l’unité  secondaire d’El
Mectàa  sont  intervenus mardi 28
avril 2020 à 04h30h à l'aube,  suite
à une fuite  enregistrée au niveau
d’une conduite d’eau concernant   le
projet « Mao » relevant de la so-
ciété « SEOR » lequel consiste à  ap-
provisionner les habitants de Mos-
taganem et ceux d’Arzew en eau
potable  car  une partie 02 mètres
de cette conduite a été détruite,
plus précisément  au niveau de la
route nationale N ° 17A , reliant
entre la  région d’El Mectàa  et le
rond-point de  « Kedadra »,  com-
mune de Fornaka, a-t-on appris des
services de la protection civile.
Cette fuite d’eau a causé des dégâts
matériels  en bloquant complète-
ment la circulation routière au ni-

veau de la route nationale 17A , sur
une distance de 2 km en raison de
l'accumulation de branches d'ar-
bres et du sable.  L'unité interve-
nante  a réalisé une opération de
déblocage  de la route par une vaste
opération de  nettoyage afin de fa-
ciliter la circulation  routière .De
son coté la société « SEOOR » a
engagé des travaux de réparation
de cette importante  fuite d'eau.
Dans ce même contexte et suite à
un appel d’urgence reçu  hier par
le centre de coordination relevant
de la protection civile de la wilaya
vers 4h30 du matin indiquant qu’
une autre fuite d'environ 180 cm
s’est déclarée  dans une conduite
d’eau potable, au niveau du rond-
point Ouled Bentaia, commune de
Kheir-Eddine . Face à cette situa-

tion , les éléments de l'unité secon-
daire de Kheir-Eddine , soutenus
par ceux de l'unité principale sont
immédiatement intervenus   pour
contrôler la situation et réduire dé-
gâts causés au niveau  de la route
nationale N° 24 reliant entre les
communes de Mesra et Kheir-Ed-
dine  car  plusieurs terres et champs
de cultures agricoles de production
de pomme de terre ont été  inondés.
Durant cette même opération  des
dizaines d’  habitations  ont été
inondés dont deux ont été évacuées.
Aucune perte humaine ou maté-
rielle n’a été enregistrée . Notons
que cette opération a été supervisée
par  le directeur de la protection ci-
vile de la wilaya , le colonel  Zighed
Abdelhamid en présence des auto-
rités locales.            Gana Yacine

Deux fuites d’eau d’un débit important sur le réseau MAO
PROTECTION CIVILE DE MOSTAGANEM
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CARAVANE DE SOLIDARITÉ À ORAN

Les familles de personnes
handicapées n’ont pas été oubliées

C ette nouvelle action
comprend une di-
zaine de poids
lourds chargés de

colis en produits alimentaires,
bavettes, produits désinfec-
tants, des équipements et ha-
bits sportifs. Cette caravane a
été accompagnée par des cel-
lules de prise en charge psy-
chologique de proximité com-
posées de médecins et
psychologues pour sensibiliser
les populations sur le danger
du covid-19 mais aussi d'éva-
luer les besoins quotidiens, a
souligné le chef de l'exécutif
et d'ajouter que «l'aide aux fa-

milles nécessiteuses en charge
des personnes aux besoins
spécifiques est la priorité du
secteur durant cette période
mais aussi pendant le mois de
Ramadhan». Ces aides sont
destinées à plusieurs centaines
de familles des zones d'ombres
de  la wilaya d’Oran. Cette ca-
ravane renseigne de l’esprit de
solidarité qui anime la popu-
lation et renforce l’unité natio-
nale dans ce contexte excep-
tionnel de crise sanitaire. Des
associations sportives et au-
tres caritatives et du bénévolat
participent à l'opération qui
s’inscrit dans le cadre des ini-
tiatives de solidarité à l’égard
des wilayas touchées par la

pandémie du Coronavirus.
Elle a enregistré la contribu-
tion d’agriculteurs, de com-
merçants, d’associations et de
bienfaiteurs», a expliqué le
wali  qui annonce que d’autres
actions seront également pro-
grammées durant le Rama-
dhan. La caravane est compo-
sée de plusieurs quintaux de
pommes de terre et de lé-
gumes, de l'huile, de céréales
ainsi que des denrées alimen-
taires de base ,a indiqué Djel-
laoui Abdelkader Il saisira
l’occasion pour faire un appel
aux donneurs de dons à une
mobilisation régulière et soli-
daire sous l’égide du ministère
de la Solidarité.

Par Medjadji H.

Agissant sur information, les éléments de la sûreté de la  daïra d'Arzew ont
réussi à mettre hors d'état de nuire une bande de cambrioleurs composée de
six individus âgés de 24 à 26 ans  dont deux repris de justice, spécialisée
dans les vols des magasins et locaux commerciaux de la ville. Ils opéraient
durant les heures  tardives de nuit pour défoncer les magasins de vente de
portables et autres locaux de quincaillerie et de cosmétiques. L'enquête a
permis dans un premier temps, d'arrêter trois personnes, dont le cerveau de
la bande. Les recherches ont révélé qu'ils étaient impliqués dans le cambrio-
lage d'une quincaillerie et aussi d'un magasin de cosmétiques. Poursuivant
leurs recherches, les enquêteurs ont arrêté le reste des membres de la bande
dans plusieurs quartiers de la ville d'Arzew. La perquisition ordonnée par le
tribunal d'Arzew des domiciles des auteurs a donné lieu à la récupération de
six portables volés, une micro-onde et des produits de quincaillerie. Tous les
mis en cause ont été présentés par devant le magistrat instructeur près du
tribunal d'Arzew  pour association de malfaiteurs, vol qualifié et multiple,
violation des mesures de confinement. Ils furent placés sous mandat de dé-
pôt en attendant leur comparution en audience.                     Medjadji H.

Démantèlement d'un réseau de
cambrioleurs à Arzew

ILS CIBLAIENT LES GRANDS LOCAUX COMMERCIAUX

Une caravane de solidarité comprenant 50.000 packs alimentaires au profit
des catégories vulnérables et des familles démunies ayant à charge des
personnes aux besoins spécifiques dans les zones d’ombre a démarré depuis
le site de stockage .Le coup d’envoi a été donné par le wali d'Oran.

Plusieurs citoyens et commerçants d’Oran ont exprimé leur satisfaction quant à
la reprise de certaines activités commerciales ayant été fermées dans le cadre de
la lutte contre la propagation du Covid-19, insistant sur l’impératif de respecter
les mesures de distanciation sociale et d’hygiène, a-t-on constaté. Lors d’une vi-
site effectuée à plusieurs communes d'Oran , à l’instar de Bir El Djir , Es-Senia,
Ain Turck, Arzew, boulevard Larbi Ben M’hidi, et Khemisti ,la ville nouvelle de
Médina Jeddida et la cité Choupot, lors de la cinquième journée de l’application
de la mesure, plusieurs commerçants de détail ont, en effet, exprimé  leur satis-
faction quant à l’instruction donnée par Premier ministre le 25 avril dernier
portant élargissement des secteurs d’activité et ouverture des magasins afin de
limiter les retombées socioéconomiques de la pandémie, faisant part de leurs
souffrances après près de 2 mois de fermeture de leurs magasins. De leur côté,
les citoyens ont accueilli favorablement la décision de reprise de certaines acti-
vités commerciales, à l’image des salons de coiffure, des magasins de vêtements
et de chaussures, des produits électroménagers et de gâteaux. Respect impératif
des mesures d'hygiène .Il  a été constaté depuis la reprise de ces activités com-
merciales, une affluence minime des clients suite à la relance des activités de
vente de vêtements, de chaussures et d’électroménager et bien d’autres. Certains
commerçants ont imputé cette affluence timide aux citoyens qui se sont habi-
tués au confinement. A ce propos, un citoyen a exprimé, au Boulevard de
l'ALN à El Hamri de  dans un local de vente de peinture et de céramique, sa
crainte quant au non-respect des mesures barrières par certains. S'adressant
aux commerçants autorisés à reprendre leurs activités commerciales, notam-
ment la coiffure et la vente des vêtements et de chaussures, les services de la wi-
laya d'Oran avaient rappelé hier dans un communiqué que l'exercice de ces ac-
tivités est soumis à des règles sanitaires essentielles en vue d'endiguer la
propagation du Covid-19, à savoir le strict respect des règles d'hygiène et de
distanciation sociale.Dans ce contexte, les mêmes services ont établi une liste de
mesures sanitaires à respecter par les salons de coiffures dont le travail à portes
fermées, l'interdiction de recevoir plus de (02) deux clients en même temps, la
prise des rendez-vous par téléphone, le port des masques et des gants obliga-
toires pour le coiffeur et pour le client outre la stérilisation du milieu de travail
au quotidien, a ajouté la même source.                                            Medjadji H.

Satisfaction des commerçants 
et des citoyens 

REPRISE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES À ORAN

Prise en charge de 113 personnes sans domicile fixe 
CENTRE D’ACCUEIL DU SAMU SOCIAL À ORAN

La prise en charge de personnes sans domicile
fixe (SDF) de la wilaya d’Oran reste l’une des
préoccupations majeure des responsables lo-
caux chargés du secteur de l’action sociale,
notamment en cette période de crise sanitaire
induite par le Covid-19.La Direction locale
de l’action sociale et de la solidarité (DASS)
et ses partenaires ont procédé, depuis
quelques semaines, au ramassage et à l’accueil
de cette frange de la société des sans abris au
niveau du centre d’hébergement du SAMU
social, implanté au niveau du quartier popu-
laire de Haï Mahieddine (ex-Eckmühl) Selon
un cadre du secteur, qui nous a indiqué que
plus de  113 personnes des deux sexes ont
été prises en charge au niveau de cette struc-
ture relevant de la DAS. Dans une première

étape, un groupe de 33 personnes a été
orienté vers ce centre durant la période du-
rant cette période de confinement. Pour em-
pêcher la propagation de la pandémie, les
personnes accueillies sont soumises aux me-
sures de confinement sanitaire décidées par
les pouvoir publics. Une équipe assure un
suivi médical et psychologique des pension-
naires qui bénéficient de bonnes conditions
d’hébergement et de restauration les mettant
à l’abri de tout risque. Parallèlement, les sor-
ties nocturnes et les opérations de ramassage
se poursuivent chaque soir, à la recherche
d’autres personnes sans domicile fixe pour
les diriger vers le centre d’accueil. "Notre ob-
jectif est de ne laisser aucune personne vivre
dans la rue. Nous assurons à ces individus

un abri et nous voulons les protéger des dan-
gers du Coronavirus et ceux de la rue", ex-
plique notre même interlocuteur. En dépit
de toutes conditions de confort et de la cou-
verture médicale dont ils bénéficient, certains
pensionnaires préfèrent quitter le service
pour se retrouver dans la rue. "Nous nous ef-
forçons à les ramasser une nouvelle fois pour
leur permettre de dormir au niveau du cen-
tre", ajoute le même responsable. Il a précisé
que le centre accueille trois catégories de SDF:
ceux ayant des problèmes familiaux et se re-
trouvent malgré eux dans la rue, puis les ma-
lades mentaux qui deviennent violents
lorsqu’ils ne prennent pas leurs médicaments
et enfin les personnes souffrant d’addictions
qui sont les plus agressives. Plusieurs parte-

naires sur le terrain. Après leur confinement,
les SDF sont soumis à un contrôle médical
avant leur orientation vers des  centres spé-
cialisés relevant du secteur de l’action sociale
et de la solidarité, implantés à travers la wilaya
d’Oran, comme "Dar Er-Rhama" ou les hos-
pices pour personnes âgées. "Les SDF âgés
de plus de 60 ans sont placés à Dar Er-Rahma
ou au centre pour personnes âgées, confor-
mément à la règlementation. Ceux en conflit
avec leurs familles, une équipe du SAMU social
entreprend des démarches en vue de réconci-
lier ces parties et de réintégrer ces pension-
naires au foyer familial ", indique le même res-
ponsable. D’autres sont reconduits à leur wilaya
d’origine comme c’est le cas dernièrement pour
25 SDF ramassés à Oran.      Medjadji H. 
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FLAMBÉE DES PRIX DE FRUITS ET LÉGUMES À TIGHENNIF

Les grossistes accusent
les détaillants 

L e poivre est cédé à 40 di-
nars le kilogramme, la
laitue à 100 dinars, les
carottes ont passé de 40

dinars, cinq jours auparavant, à 70
dinars, pois verts et haricots verts,
à 140 dinars, tandis que les
pommes de terre ont maintenu
leur prix entre 50 et 60 dinars. Les
prix des fruits ont également
continué d'augmenter. Ainsi donc,
les fraises coûtent 220 dinars, les
ananas 240 dinars, alors que les
dattes, qui sont très appréciées, la
qualité moyenne revient à 250 di-
nars et la plus grande qualité à 900
dinars. Lors de notre tournée au
marché de gros des fruits et lé-
gumes de Tighennif, nous avons
enregistré une baisse importante
des prix, que ceux du marché de

détail ne vont pas avec, comme
nous l'ont indiqué les commerçant
dans notre entretien avec eux, cer-
tains fellahs ont préféré commer-
cialiser leur produit directement
pour échapper aux spéculateurs,
nous ont ils expliqué. Ils ont assuré
que les prix resteraient stables si
les détaillants ne continuaient pas
d'augmenter leurs marges bénéfi-
ciaires, en se fondant sur la fixa-
tion des prix selon le principe du
marché libre. Les commerçants de
gros ont exprimé leur courroux
quant à ce qui se passe chez les dé-
taillants, auxquels ils font endosser
la responsabilité, dont les marges
bénéficiaires atteignent jusqu'à
cent pour cent dans certains pro-
duits. Ce qui se passe selon les
commerçants du marché de gros,
est évident et crée  un grand écart
entre ce qui est offert sur les mar-

chés quotidiens et la réalité de ce
qui se passe à l'intérieur du mar-
ché de gros. D'après les commer-
çants, pour les légumes les plus de-
mandés, leur prix de gros varie
entre 30 et 40 dinars, ainsi que la
stabilité des prix dans le reste, tels
que les tomates et les carottes qui
sont vendues à 50 dinars, la laitue
entre 15 et 30 dinars et le poivre à
40 dinars. Le ramadhan cette an-
née est venu pendant la saison de
production de fruits, nous le fait
rappeler un commerçant de Bou-
guirat. Le marché de gros de Ti-
ghennif est actif avec plus de 200
marchands, et son approvisionne-
ment est saisonnier, et il a la ré-
putation d'offrir des marchandises
et des bons prix, par rapport à
d'autres marchés similaires dans
d'autres wilayas, selon les com-
merçants également.

Par Sahraoui Lahcene

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous
toutes ses formes, les éléments de la brigade mobile
de la police judiciaire (BMPJ) de la sureté de daïra
de Beni Bousaid, relevant de la sureté de wilaya de
Tlemcen ont réussi à démanteler une cellule crimi-
nelle, suspectée de transport, d’importation et de
stockage de la drogue .La perquisition d’un local a
permis l’arrestation d’un suspect ainsi que la saisie
de 5,2 kg de kif traité et de la voiture utilisée dans
le transport de cette marchandise prohibée .Selon le
communiqué de la sureté de wilaya, le prévenu a été
présenté ce mardi par devant le procureur de la Ré-
publique près le tribunal de Maghnia.    H. Bouna 

Saisie de plus de 5 kg
de kif à Beni Bousaid

TLEMCEN 

La population du chef-lieu de la wilaya de Saida est
chamboulée depuis ce début du mois sacré .Un cham-
boulement qui tire son origine de la pénurie du lait en
sachet à 25DA . En effet, quotidiennement, des files se
forment devant les magasins dans l’espoir de se procu-
rer  un ou deux sachets de lait  à 25DA .  Les bouscu-
lades et les chamailles  surplombent tous les décors .Ni
covid-19, ni le jeûne ne les inquiètent .L’essentiel c’est
d’avoir le lait en sachet. Ce flux humain est en train de
défier la pandémie qui menace toute la planète et  pour-
tant l’Etat ne cesse de sensibiliser les citoyens via tous
les médias  pour  éviter toute contamination.  Hélas !
Une sensibilisation se noyant  dans un sachet de lait. Si
ce contexte  perdure , le bilan du virus corona s’alour-
dira probablement .Le lait en sachet continue de pous-
ser le citoyen à s’exposer  à tous les dangers d 'un virus à
cause de lequel la planète s’agenouille .         M.Mouncif  

Le lait en sachet à 25DA
défit le coronavirus 

SAIDA            

Les services de sécurité de la ville
de Tighennif, ont engagé, durant
la nuit du 27 au 28 avril 2020, la
chasse aux violeurs du confine-
ment en vigueur à partir de 19
heures. Après la rupture du jeûne,
plusieurs personnes sont sorties
dans la rue pour aller se balader
ou se procurer un café quelque
part au niveau des cafetiers réci-
divistes qui travaillent à rideau

baissé. Plusieurs personnes furent
arrêtées et amenées au siège de la
sureté pour rendre compte de leur
infraction. Automobilistes et mo-
tocyclistes, tous défaillants sont
arrêtés. Si Tighennif est épargné
ces derniers jours de tout cas de
contamination, avec l’ouverture
des commerces, qui attirent des
citoyens des autres localités, la
ville risque l’apparition d’autres

cas de contamination. En effet,
les gens de tous les coins se ren-
dent quotidiennement à Tighen-
nif pour effectuer des achats de
vêtements au profit de leurs en-
fants, mais les conditions de pro-
tection ne sont pas respectées et
ceci risque de provoquer des
contaminations. Les commerçants
ne jouent, malheureusement, pas
le jeu.                  B.Boufaden

La chasse aux violeurs du confinement à Tighennif
MASCARA

Onze nouveaux malades atteints du coronavirus ont
quitté l'hôpital "Yssaad Khaled" de Mascara, après
avoir reçu le traitement adéquat, selon un commu-
niqué rendu public, qui porte le nombre des cas
guéris à ce jour à 27 personnes ayant été atteintes du
covid-19 ayant regagné leurs domicile, à la grande
joie et soulagement des leurs et celle du staff médi-
cal et paramédical, en attendant le dépistage une se-
conde et dernière fois d'autres malades guéris, avant
d'être libérés dans les prochains jours. Notons dans
ce cadre que la wilaya de Mascara enregistre jusqu'à
présent 42 cas confirmés d'infection du coronavirus,
et quatre décès.                      Sahraoui Lahcene

11 personnes guéries du
covid-19 quittent l'hôpital

MASCARA

Les opérations de solidarité durant ce mois sacré se multi-
plient au niveau du chef-lieu de la wilaya de Saida et ses
zones d’ombre .450 paniers de denrées alimentaires ont été
distribués aux familles qui pataugent dans la pauvreté et la
débine  par l’association du club scientifique ‘’Phénix’’  .Se-
lon son représentant, Mr Madani Mustapha , ce nombre de
paniers a  été distribué grâce aux bienfaiteurs et autres per-
sonnes .Outre les actions caritatives , l’association contri-
bue aussi  à la désinfection des établissements scolaires et
autres structures   à l'image de l'université ‘’Dr Moulay Ta-
har’’. Mr Madani ajoute que durant les jours à venir , une
opération de  circoncision touchera les enfants issus du
milieu défavorisé .Une autre opération de distribution du
couffin estimé à plus de 3500 DA verra le bout du tunnel à
la mi de ce mois de rahma.                               M. Mouncif 

Distribution de 450 paniers de
denrées alimentaires aux nécessiteux 

CLUB SCIENTIFIQUE ‘’PHÉNIX’’  DE SAIDA 

Les prix des fruits et légumes ont enregistré une augmentation sensible au cours de ces
premiers jours du Ramadhan, certains produits ont même doublé de prix. C'est ce que nous
avons constaté au marché de détail de la ville de Tighennif et chez les propriétaires des
magasins de vente de légumes et de fruits, vu la forte demande en ce mois sacré nous dit-on. 
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Réflexion 30/04/2020 ANEP : 2031003051

AVIS D'ANNULATION ET
ATTRIBUTION PROVISOIRE 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA D'ORAN 

DIRECTION DE LA PROTECTION CIVILE 
Adresse : CITE EMIR ABDELKADER 

NIF : 408002002031058 

Conformément aux dispositions de article n°65 décret présidentiel 
N° 15-247 du 16/09/2015 modifier et compléter portant
réglementation des marché public, la Direction de Protection Civile
de la wilaya d'Oran informe l'ensemble des soumissionnaires ayant
participé d'un avis d'appel d'offre numéro (01) relatif
l'approvisionnement en denrées alimentaires des unîtes de la
protection civile de la wilaya d'Oran pour l'année 2020, paru 
dans le journal REFLEXION en date du 14/03/2020 ; La commission
d'évaluation des offres réuni le 24/04/2020 a décidée ce qui suit :

LOT Nom du 
Soumissionnaire N.I.F Note 

Montant 
Après 

Correction 

Critères 
de choix Observation 

Lot n° 2 : Viande blanche
fraiche et œufs    

KRARRAZ 
MEHADJI 178310114266136 50 7.370.580,00 

Annulation 
de l'attribution

provisoire 

Désistement du
soumissionnaire 

Lot n°2 : Viande blanche
fraiche et œufs  

SARL 
MOUZNA 001022002351689 60 7.798.950,00 Attribution 

provisoire Moins disant 

Les Fournisseurs qui contestent ce choix peuvent introduire un
recours auprès de la commission des marchés de la wilaya d'Oran
dans un délai de 10 jours, à partir de la première parution 
du présent avis.



Jeudi 30 Avril 2020 11Economie
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

CORONAVIRUS

A lphabet, maison-
mère de Google,
amortit le choc. En
dépit de la crise mon-

diale sanitaire et économique
liée à la pandémie de coronavi-
rus, le géant américain a enre-
gistré un bénéfice net de plus de
6,8 milliards de dollars entre jan-
vier et mars, selon ses résultats
trimestriels publiés mardi. Soit
une hausse de 3% de ses béné-
fices nets sur un an. Son chiffre

d'affaires s'élève quant à lui à
41,2 milliards de dollars (+13%
sur un an). Comme d'habitude,
Alphabet récolte les fruits de son
activité publicitaire très lucra-
tive, et dont le groupe est ultra-
dépendant. Près de 82% de ses
revenus sont générés via sa régie
publicitaire, soit environ 33,8
milliards de dollars sur la pé-
riode. Malgré les premières
contractions des budgets alloués
par les annonceurs, ses revenus

publicitaires ont augmenté de
10% au cours des trois derniers
mois. Si le groupe a donc su
maintenir son cap, cette ten-
dance positive est toutefois à
nuancer. "Les performances ont
été solides au cours des deux
premiers mois du trimestre, mais
nous avons observé en mars un
recul significatif de nos recettes",
a commenté la directrice finan-
cière Ruth Porat dans un com-
muniqué de presse.

Google ne connaît pas 
la crise (pour l'instant)
Alors que la crise sanitaire et économique provoquée par le coronavirus a impacté de plein
fouet des secteurs entiers au cours du premier trimestre, le géant de la Silicon Valley a
enregistré un bénéfice net de 6,8 milliards de dollars (+3% sur un an). Alphabet, maison-
mère de Google, anticipe néanmoins un deuxième trimestre "difficile" en raison des baisses
des recettes publicitaires. 

Volkswagen demande 
l’aide de Berlin 

POUR STIMULER LA DEMANDE AUTOMOBILE

Volkswagen a demandé mercredi l'aide du gouvernement allemand
pour stimuler la demande automobile, alors que la pandémie de co-
ronavirus a fait plonger ses résultats au premier trimestre et devrait
conduire le constructeur à une perte opérationnelle pour le trimes-
tre en cours. "Nous avons besoin d'une décision rapide sur les me-
sures incitatives à l'achat", a dit le directeur financier du groupe,
Frank Witter. Volkswagen, qui s'attend à être rentable en 2020, a an-
noncé une possible révision du montant du dividende de 6,50 euros
proposé en février. "Nous réservons cette décision pour l'assemblée
générale annuelle et elle sera bien entendu réexaminée en fonction
des évènements, si la dynamique et la confiance sont de retour et
que les résultats et les liquidités suivent", a déclaré Frank Witter. Les
ventes mondiales de véhicules particuliers devraient chuter de 15 à
20 %, selon les prévisions de Volkswagen qui font écho à celles de
l'équipementier automobile Robert Bosch lequel dit redouter une
baisse de la production automobile d'au moins 20 % cette année.
Plus tôt ce mois-ci, le groupe avait annoncé le retrait de ses perspec-
tives financières pour 2020 après le plongeon de 81% de son béné-
fice d'exploitation sur le premier trimestre lié à la chute de 23% des
ventes de voitures. En février, Volkswagen s'était fixé des objectifs de
livraisons similaires à ceux de l'année précédente, avec une crois-
sance du chiffre d'affaires de 4% pour 2020 et des livraisons de véhi-
cules particuliers légèrement plus élevées.

Boeing accuse 
une deuxième perte
trimestrielle d'affilée

PREMIER TRIMESTRE 

Boeing, qui publiait ses résultats du premier trimestre 2020, a
annoncé mercredi avoir accusé une deuxième perte trimestrielle
consécutive et qu'il réduirait la production de son 787 à sept
exemplaires par mois en raison d'une baisse de la demande liée
aux effets de la pandémie de nouveau coronavirus. Le groupe aé-
ronautique américain, dont les 737 Max sont cloués au sol après
deux accidents meurtriers, a ajouté vouloir reprendre la produc-
tion de cet appareil progressivement en 2020 avant une montée
en cadence à 31 exemplaires par mois l'an prochain. Boeing, qui
emploie environ 160.000 salariés dans le monde, prévoit par ail-
leurs de supprimer 10% de ses effectifs dans le monde, car il voit
un impact significatif de la pandémie sur les commandes
d'avions civils. "Nous avons commencé à réduire le nombre de
nos employés d'environ 10% par une combinaison de départs
volontaires, de départs naturels et de départs contraints si néces-
saire", écrit le directeur général de Boeing, Dave Calhoun. Au
premier trimestre, le chiffre d'affaire du groupe est ressorti à 16,9
milliards de dollars (15,6 milliards d'euros). La perte trimes-
trielle s'est élevée à 1,70 milliard de dollars, soit 1,70 $ par ac-
tion, contre un bénéfice de 1,99 milliard de dollars (3,16
dollar/action) un an plus tôt.Renault économiserait jusqu'à 200 millions

d'euros avec moins de sous-traitants

AUTOMOBILE

Renault réfléchit à réduire dras-
tiquement le nombre de sous-
traitants avec lesquels il conçoit
ses véhicules, une mesure qui
pourrait lui permettre d'écono-
miser entre 100 et 200 millions
d'euros par an, ont dit à Reuters
deux sources proches du
constructeur. Le groupe au lo-
sange doit détailler durant la
deuxième moitié de mai un plan
d'économies de deux milliards
d'euros sur trois ans pour redres-
ser sa situation financière. Avant
même l'irruption de la crise du
coronavirus, il a accusé en 2019
sa première perte nette en dix ans
à cause des grandes difficultés de
son partenaire Nissan et d'une
dégradation de ses propres ventes
et de sa marge. L'ingénierie, diri-

gée depuis janvier par Gilles Le
Borgne, jouera un rôle central
dans ces économies. Selon les
sources, celui qui occupait encore
au printemps dernier le même
poste chez PSA préconise de ra-
mener d'une quinzaine actuelle-
ment à quatre ou cinq le nombre
de prestataires généralistes pour
l'ingénierie des produits. "Il n'y
aurait plus que quelques gros
sous-traitants qui se partage-
raient 80% du gâteau, mais qui
devraient nous faire des offres
globales plus performantes", a dit
une des sources. Une porte-pa-
role de Renault a refusé de faire
un commentaire avant les an-
nonces de mai. L'industrie auto-
mobile externalise souvent des
tâches de développement auprès

de sociétés d'ingénierie comme
Altran, Segula, Expleo, Alten ou
Akka. Pour réduire ses coûts, Re-
nault a également engagé son re-
trait de sa JV chinoise de Wuhan
quatre ans seulement après son
arrivée en Chine, ainsi que plu-
sieurs cessions immobilières.
Clotilde Delbos, directrice géné-
rale par intérim, a prévenu en dé-
but d'année qu'il n'y aurait aucun
tabou sur les économies, faisant
aussi craindre des réductions
d'effectifs et des fermetures de
sites. Mais ce levier est plus déli-
cat à manier, surtout avec la pers-
pective des cinq milliards d'euros
de prêts garantis de l'Etat français
que le groupe négocie en ce mo-
ment au cas où la crise du coro-
navirus s'éternise.

Le CA chute 
au premier trimestre

GENERAL ELECTRIC (ETATS-UNIS)

General Electric a brûlé un milliard de dollars de trésorerie au
cours du premier trimestre par rapport à l'an dernier en raison de la
pandémie de coronavirus qui a provoqué une chute de 8% de son
chiffre d'affaires et le groupe s'attend à ce que la situation s'aggrave
encore au cours des trois prochains mois. Début avril, le conglomé-
rat américain a revu à la baisse ses prévisions financières pour 2020
mais confirmé sa prévision d'un free cash-flow des activités indus-
trielles négatif à hauteur de 2 milliards de dollars au premier trimes-
tre. Le géant industriel a finalement fait état mercredi d'un free cash-
flow négatif de 2,2 milliards de dollars pour les trois premiers mois
de l'année, en deçà du consensus des analystes établi par Refinitiv à
2,02 milliards. Le groupe a publié un bénéfice ajusté de 5 cents par
action, en dessous de l'estimation moyenne de 8 cents, selon Refini-
tiv. Le chiffre d'affaires de GE a reculé de 13% dans ses deux divi-
sions d'aviation et d'énergie ("Power") en raison des retombées de la
pandémie de coronavirus. Le bénéfice de la branche aviation a
chuté de 39% pour tomber à 1 milliard de dollars tandis que la
branche Power accuse une perte de 129 millions de dollars. 



TT oujours pisté par le Real Ma-
drid, Kylian Mbappé aurait
d’ores et déjà programmé son
départ du PSG en coulisses
pour rejoindre le club me-

rengue. Sous contrat jusqu’en juin 2022
avec le PSG, Kylian Mbappé finira-t-il par
prolonger son bail dans la capitale, ou bien
répondra-t-il favorablement à l’intérêt du
Real Madrid à son égard ? Zinedine Zidane
souhaiterait vivement recruter l’attaquant
français le plus rapidement possible, et ce
dossier continue de faire couler beaucoup
d’encre en Espagne. D’ailleurs, Mbappé au-
rait déjà pris une décision retentissante sur
son avenir au PSG… Comme l’a révélé Ok
Diario mardi, Kylian Mbappé aurait eu l’oc-

casion de
discuter
avec Zi-
nedine
Zidane de-
puis le début
du confinement,
et l’international
français lui aurait
fait partie de son
envie de le rejoindre
au Real Madrid le
plus rapidement pos-
sible. Son avenir à
long-terme ne de-
vrait donc pas pas-
ser par le PSG…
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Andy Delort dévoile sa
préférence 

FOOTBALL (FRANCE) 

Finalement, renseignements pris,
la Fédération attend les rapports
des personnes spécialisées dans le
domaine médical et de la prépara-
tion physique qui sont sous sa tu-
telle avant de dévoiler son plan
pour la reprise. Le Bureau fédéral
de la FAF tiendra sa réunion men-
suelle statutaire. Comme la précé-
dente réunion, celle-ci se dérou-
lera en vidéoconférence, a-t-on
appris ce lundi dans le communi-
qué de la FAF sur son site officiel.
Plusieurs sujets seront à l’ordre du
jour durant ce BF. Cependant, s’il
y en a un qui sera longuement dé-
battu, c’est celui du plan à établir
pour préparer la reprise des activi-
tés sportives de nos clubs des L1 et
L2. A cet effet, l’instance suprême
du football national devrait coopé-
rer avec les autorités sanitaires du

pays pour annoncer la date de la
reprise des entraînements dans un
premier temps et, ensuite, celle des
compétitions. D’après nos infor-
mations, la FAF a chargé une cel-
lule de réflexion il y a plus de deux
semaines ; ses membres devraient
proposer les textes qui seront mis
en application une fois la reprise
avec en priorité la préservation de
la santé des joueurs et tous les au-
tres staffs qui travaillent dans les
clubs, car on ne souhaite prendre
aucun risque. A signaler qu’en cas
de reprise des activités sportives,
tous les matches des L1 et L2 se
dérouleront en l’absence du public
(huis clos). Avant de prendre toute
décision, la FAF entrevoit-elle
d’associer les présidents de club de
l’élite professionnelle qui sont les
premiers concernés vu qu’ils se-

ront appelés à veiller au respect
des mesures préventives, qui se-
ront prononcées par la FAF une
fois son plan de reprise révélé ? On
se souvient, avant l’arrêt des com-
pétitions lorsque les matches du
championnat s’étaient déroulés à
huis clos, on a vu que des joueurs
et membres des staffs de nos clubs
s’embrasser et se serrer la main
avant le coup d’envoi du match
sans respecter les gestes barrières.
La FAF devrait prévoir dans son
plan de reprise un texte qui impo-
serait aux clubs de respecter scru-
puleusement les règles sanitaires.
Une réunion avec les responsables
des clubs pour leur transmettre les
mesures préventives à appliquer
avant la reprise des activités spor-
tives serait même obligatoire, pré-
vient-on.

La FAF prépare son
plan de reprise 

L'Université de Leipzig (Alle-
magne) offre aux entraîneurs et
enseignants d’éducation phy-
sique et sportive (EPS) algé-
riens, des stages de formation en
12 disciplines dont le football,
du 1er mars au 31 juillet 2021, a
indiqué, lundi, la Fédération al-
gérienne de football (FAF) sur
son site. Les stages, prévus en
langue française, offrent un pro-
gramme d’études de 5 mois de
«haut niveau» pour les entraî-
neurs et enseignants d'EPS.
«Tous les potentiels candidats
intéressés, qu’ils soient entraî-
neurs ou enseignants d’EPS dis-
posant de diplôme académique,
sont tenus de déposer leur dos-
sier auprès de l’ambassade d’Al-
lemagne à Alger», a souligné la

même source, informant que la
sélection des candidats admis se
fera au niveau de l’Université de
Leipzig. La FAF rappelle que
cette formation s’inscrit dans le
cadre de la politique culturelle
et éducative étrangère entreprise
par le ministère des Affaires
étrangères allemand. Durant ces
stages, les candidats retenus bé-
néficieront d’un riche pro-
gramme et étudieront plusieurs
thèmes en théorie et pratique,
portant sur leur spécialité.
Parmi les thèmes retenus durant
la formation : la science générale
de l'entraînement, la médecine
du sport, le didactique du sport,
la psychologie du sport, le ma-
nagement du sport et également
la langue allemande. 

ALLEMAGNE 

Entraîneurs et enseignants
algériens d’EPS en formation 

FOOTBALL

Mbappé a 
choisi son
prochain club !

Alors que le feuilleton Neymar ne
cesse d’alimenter la rubrique mer-
cato, du côté du FC Barcelone, on
serait très lucide sur ce dossier.
Cette fois sera-t-elle la bonne ? L’été
dernier, le FC Barcelone s’était
heurté à l’intransigeance de Leo-
nardo pour Neymar. Pas de refroi-
dir les Catalans qui avaient l’inten-
tion de revenir à la charge pour le
Brésilien, 3 ans après son départ,
surtout que cette fois, la porte sem-
blait bien ouverte pour parvenir à
un accord avec le PSG. Problème, le
coronavirus est passé par là et les
répercussions vont être terribles.
Avec des caisses vides, le Barça se-

rait désormais lucide quant à ses
chances de faire revenir Neymar.
Pour la dernière année de son man-
dat de président du FC Barcelone,
Josep Maria Bartomeu nourrissait
donc le rêve de faire revenir Ney-
mar. Mais cela ne devrait pas deve-
nir réalité. En effet, pour L’Espor-
tiu, un dirigeant blaugrana a livré
un terrible constat concernant le
joueur du PSG, assurant alors : « Il
est clair que nous aimerions signer
Neymar, mais nous devons être réa-
listes, son retour cet été est prati-
quement impossible. Je parierais
plus pour la signature de Lautaro
que sur le retour de Neymar ».

Le terrible constat du
Barça pour Neymar !

FOOTBALL (ESPAGNE)  

Comment seront attribuées les positions européennes ?
Plusieurs solutions sont envisageables aujourd'hui, mais

c'est la LFP qui devra trancher. Pour Andy Delort, l'internatio-
nal algérien de Montpellier, il n'y a pas de doutes. Il faut arrêter
le championnat à la 27e journée. Il l'a fait savoir dans des pro-
pos rapportés par RMC Sport. « Je pense que c’est logique, c’est
la meilleure solution. On le voit, il y a encore des cas (de coro-
navirus, ndlr). C’était beaucoup trop dangereux de nous faire
attaquer de suite donc c’est une sage décision. Pour moi, c’est
sûr que l’on ne devait pas reprendre. Pas que nous, pour nos
familles, nos proches. En plus, il vont figer le calendrier à la

27e journée donc c’est bien (rires, Montpellier serait donc eu-
ropéen, NDLR). Plus sérieusement, ça serait logique même si
ça m’arrange. La 28e journée n’a pas été finie donc il faut arrêter
le championnat à la 27e journée », a confié l'attaquant. Pas sûr
que tout le monde soit d'accord en Ligue 1 ! 

Le Real Betis, club où évolue l’in-
ternational algérien Aissa Mandi,
a fixé le montant de la clause li-
bératoire de son joueur dans le
cas où ce dernier serait approché
par des clubs désireux de le re-
cruter cet été. Selon le journal es-
pagnol Estadio Deportivo, le club
andalou va exiger la somme de
30 millions € aux clubs qui se-
raient intéressés par les services
du défenseur algérien. Auteur

d'une saison remarquable avec
son club, Aissa Mandi est suivi
par trois équipes ; l'Atlético de
Madrid, l’Olympique Lyonnais et
enfin le club de Newcastle United
en passe d'être racheté par un
fonds souverain saoudien. Rap-
pelons que Mandi a rejoint le
Real Bétis durant l’été 2016 en
provenance du Stade de Reims. Il
sera en fin de contrat la saison
prochaine.

Le coût de la clause 
libératoire de Mandi fixé

FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL BETIS 

Faute de communication de la part de la Fédération, tout le monde s’accorde à dire que la première
instance qui gère notre football n’a rien prévu une fois que les responsables sanitaires du pays

donneront le feu vert pour une reprise des activités sportives.



Critiqué de toutes parts, le
président de la Confédé-
ration africaine de foot-
ball (AF), le Malgache

Ahmad Ahmad, ne semble pas à
l'écoute de ses «détracteurs». Preuve
en est, il compte briguer un second
mandat à la tête de l'instance conti-
nentale. C'est du moins ce que rap-
porte le site Internet spécialisé, Foo-
tafrique, qui a écrit: «Malgré un bilan
désastreux marqué par une affaire de
corruption, un audit du Bureau Pwc
réalisé par la FIFA et une mauvaise
gestion qui ne plaident guère en sa
faveur, le président de la CAF, Ahmad
Ahmad, mise sur un second mandat
consécutif à la présidence de l'instance
africaine.» Il est ajouté de même
source que les proches du Malgache,
notamment un de ses conseillers,
«évoquent une volonté de sa part de

poursuivre sa mission à la tête de la
CAF». «D'autres membres du Comité
exécutif de la CAF, notamment le
Congolais Constant Omari, le Séné-
galais Augustin Senghor, l'Egyptien
Abo Rida ou encore le Marocain
Faouzi Lekjaâ sont des présidentiables
potentiels, mais dans l'attente», croit
savoir Footafrique. Les élections de
la CAF, qui devraient avoir lieu durant
le premier trimestre de l'année 2021
s'annoncent des plus chauds, donc,
notamment avec cette âpre bataille
entre l'Egypte et le Maroc pour s'ad-
juger le fauteuil du Malgache. Hani
Abo Rida a déjà commencé sa cam-
pagne électorale en prenant contact
avec plusieurs patrons de Fédérations
africaines et principalement les dé-
tracteurs de Ahmad Ahmad. En to-
tale contradiction avec ses anciennes
déclarations, Abou Rida espère aussi

avoir une entente entre les membres
de la FIFA et ceux de la CAF. Pour sa
part, Fouzi Lekjaa, président de la Fé-
dération royale marocaine de football
(FRMF), souhaite, lui aussi, se pré-
senter aux élections qui désigneront
le futur président de la CAF. L'actuel
vice-président de cette dernière vou-
drait monter en première ligne, lui
qui jouit de l'appui de la plupart des
membres du Comité exécutif de la
CAF. L'objectif du Marocain serait en
premier lieu de barrer la route à Hani
Abou Rida. Lekjaa attend, selon des
médias marocain, la décision d'Ah-
mad Ahmad quant à sa volonté de se
représenter ou non, avant d'annoncer
sa candidature. Elu à la tête de la CAF
le 16 mars 2017, en s'imposant face
au Camerounais Issa Hayatou, Ah-
mad Ahmad (60 ans) ne veut, à vrai
dire, pas lâcher.

Jeudi 30 Avril 2020 14QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix Sport

Ahmad Ahmad veut briguer
un nouveau mandat

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

LE SPORT EN FLASH

Si la pandémie est toujours en cours « alors il faudra annuler
» les jeux, a déclaré Yoshiro Mori dans une interview accordée
au quotidien sportif Nikkan, expliquant qu’il serait impossi-
ble de les reporter une nouvelle fois. Les jeux Olympiques de
Tokyo 2020, reportés à l'été 2021 à cause de la propagation du
nouveau coronavirus, seront annulés si la pandémie n'est pas
maîtrisée d'ici là, a déclaré hier dans une interview le prési-
dent du comité japonais d'organisation, Yoshiro Mori. Si la
pandémie est toujours en cours «alors il faudra annuler» les
jeux, a déclaré Mori dans une interview accordée au quoti-
dien sportif Nikkan, expliquant qu'il serait impossible de les
reporter une nouvelle fois. Interrogé sur la perspective d'un
nouveau report jusqu'en 2022 si la pandémie n'était toujours
pas sous contrôle à l'été 2021, le président du comité d'organi-
sation s'est montré catégorique, repoussant cette possibilité.
Mori avait déjà souligné jeudi dernier que «en pensant tant
aux athlètes qu'aux problèmes engendrés pour l'organisation,
il est techniquement difficile de reporter de deux ans» la
compétition. Tout en rappelant que les JO n'ont été, jusqu'ici,
annulés qu'en période de guerre, Yoshiro Mori a comparé la
lutte contre le Covid-19 à «une bataille contre un ennemi in-
visible». «Nous organiserons les jeux en paix l'année pro-
chaine», si le virus est contenu, a répété Mori, «c'est le pari
fait par l'humanité». Lors d'un point presse hier, le président
de l'association médicale du Japon, Yoshitake Yokokura, a es-
timé de son côté que la bonne tenue des jeux serait «excessi-
vement difficile» si aucun vaccin n'était disponible à cette
date. «Je ne dis pas qu'ils ne devraient pas avoir lieu, mais ce
serait excessivement difficile», a-t-il déclaré. 

SI LA PANDÉMIE N’EST PAS MAÎTRISÉE

Les jeux Olympiques risquent
d’être annulés

La commission de recrutement au MC Alger multiplie les
réunions avec le président du conseil d’administration, Ab-
denacer Almas, pour discuter de l’avenir de l’équipe. Alors
que la reprise des entraînements, et encore moins des com-
pétitions, n'est pas encore annoncée, au Mouloudia d'Alger,
on pense déjà à la prochaine saison. En effet, la commission
de recrutement multiplie les réunions avec le président du
conseil d'administration, Abdenacer Almas, pour discuter
de l'avenir de l'équipe. En l'absence du coach Nabil Neghiz
à cause du confinement et du couvre-feu, Almas, Lazizi,
Braham Chaouch et Bouiche se sont réunis en prenant cer-
taines décisions. Entre- temps, les responsables de la Sona-
trach insistent pour une révision des salaires des joueurs à
partir de la saison prochaine. Malgré le doute qui plane sur
la reprise, Almas et ses collaborateurs se préparent à
l'après-coronavirus en se projetant sur la prochaine saison.
Sur ce point, il y a eu lieu de faire quelques prévisions, no-
tamment celle au cas où le MCA remporterait le titre natio-
nal et ainsi prendre part à la prochaine édition de la Cham-
pions League. Les membres de la commission de
recrutement envisagent cette éventualité en prenant en
considération la possibilité de pouvoir recruter des joueurs
étrangers en dépit du fait que Almas a bien déclaré qu'il
privilégierait d'abord la piste locale. D'autre part, il y a lieu
de connaître les intentions du premier responsable tech-
nique des Vert et Rouge, Nabil Neghiz. En effet, les respon-
sables de la commission doivent bien connaître la liste des
joueurs que le coach Neghiz envisage de libérer en fin de
saison. Et là, il se trouve que ce dernier indique qu'il n'éta-
blirait cette liste qu'à la veille de l'avant-dernière journée du
championnat, ce qui oblige les membres de la commission
de recrutement de patienter sur cette fameuse liste des libé-
rés. Par contre, ce n'est peut-être pas le cas pour les joueurs
en fin de contrats. A ce propos, justement, et aux dernières
nouvelles, pas moins de trois joueurs du compartiment of-
fensif des Verts et Rouge pourraient bien quitter en fin de
saison. Il s'agirait Bourdim, Derrardja et Nekkache.

MC ALGER

On pense déjà à 
la saison prochaine

La FIFA vient de sommer le Nasria
de régulariser le joueur mauritanien,
Dellahi, en lui octroyant la somme
de 350 000 euros, au risque de re-
courir aux sanctions prévues par la
réglementation. Alors que l'adminis-
tration du NA Hussein-Dey n'arrive
toujours pas à régulariser ses propres
joueurs, qui ne sont pas payés depuis
quelques mois, une nouvelle affaire
va faire très mal à ses responsables.
Ceux-ci sont sommés de payer au
joueur mauritanien, Mohamed De-
lahi Yali, la coquette somme de 350
000 euros! En effet, la FIFA vient de
sommer le Nasria à régulariser le
Mauritanien en lui octroyant cette
somme, au risque de recourir aux
sanctions prévues par la réglemen-
tation. Lors du dernier mercato d'été,
le Nasria avait engagé l'international
mauritanien en provenance du DRB
Tadjenanet pour une période de

deux saisons. Le joueur a, alors, com-
mencé à remplir ses obligations avec
le club avant qu'il (le joueur) ne se
blesse. à ce moment-là, il n'avait reçu
qu'une seule mensualité de la part de
l'administration du club. Laissé seul,
sans aide de la part des responsables
du club, le joueur souffrait pour aller
se soigner, faute d'argent. Il est évi-
dent que le joueur a été obligé de
chercher une porte de sortie, en vain,
il s'est trouvé dans l'obligation de
contacter sa propre fédération. C'est
alors que cette dernière a demandé
au club des Sang et Or de simplement
payer le voyage du joueur, car, lui
n'en a pas les moyens, et à elle de
soccuper de son joueur une fois en
Mauritanie. Entre-temps,Mourad
Lahlou, alors premier responsable du
club, avait décidé de résilier le contrat
du joueur sans préavis en raison de
son faible niveau, selon lui. Et ne

voyant rien venir de la part des res-
ponsables du NAHD suite à sa de-
mande de payer le billet du joueur
pour rejoindre son pays, la Fédéra-
tion mauritanienne avait mis une
grosse pression sur son propre joueur
pour porter l'affaire à la FIFA. Chose
faite et l'Instance mondiale a donné
gain de cause à Dellahi, en fixant un
ultimatum à l'administration du
NAHD pour le régulariser avant le 4
février dernier. C'est alors que cette
fois-ci, la FIFA a menacé d'infliger
une sanction sévère au club algérien,
si le joueur ne touchera pas son dû.
Encore faut-il bien préciser que si
l'administration du NAHD ne pro-
céderait pas à payer la somme de 350
000 euros, le club sera interdit de re-
crutement et risque la défalcation des
points et si la situation persisterait,
l'équipe risquerait même la rétrogra-
dation.

Le NAHD doit payer 350 000 euros à Dellahi
LE CLUB ALGÉRIEN RISQUE GROS

Les élections de la CAF, qui devraient avoir lieu durant le premier trimestre de
l’année 2021 s’annoncent des plus chauds, notamment avec cette âpre bataille
entre l’Egypte et le Maroc pour s’adjuger le fauteuil de Ahmad Ahmad.
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THÉÂTRE RÉGIONAL DE TIZI-OUZOU

D es pièces théâtrales
pour enfants et
adultes, des soirées
musicales, des co-

médies musicales, des specta-
cles humoristiques, des One
man show, des spectacles d'ani-
mation pour enfants (Clowns
et Magicien) des contes et des
concours pour enfants, compo-
sent le riche programme arrêté
par le théâtre Kateb Yacine et

mis en ligne sur les réseaux so-
ciaux depuis samedi dernier, a-
t-on indiqué de même source.
Des contes de Djamila Boua-
nem, le spectacle Shadow d'une
troupe de théâtre ukrainienne,
concerts de chant Andalous, les
pièces théâtrales ''Sin enni'' du
dramaturge Mohia, ' 'kharif
anissa'e'' (l'automne des
femmes), ' 'super miiiir'' et
''Mamma Algeria'' sont prévues
au titre de ce programme qui
se poursuivra jusqu'au 19 mai

prochain, selon le programme,
dont une copie a été remise à
l'APS. Les amoureux du qua-
trième art ont deux rendez-
vous sur la page du théâtre ré-
gional Kateb Yacine, pour
suivre les différents spectacles,
le premier est destiné aux en-
fants et est fixé à 14h00 et le se-
cond aux adultes à 21h. Pas
moins de 46 spectacles et autres
activités culturelles seront mis
en ligne durant ce mois de Ra-
madhan.

Des spectacles en ligne pour
animer les soirées de Ramadhan 

L'association culturelle 
"El moubayaâ" diffuse des 
vidéos de distraction 

MASCARA

Dans le but de sensibiliser les citoyens sur la prévention
contre le coronavirus, l'association culturelle "El-Mou-
bayaâ" diffuse quotidiennement durant le mois sacré du
Ramadhan, des vidéos divertissant à la fois, à travers les ré-
seaux sociaux sous forme de sketchs joués par les membres
de l'association, des jeunes  comme  Abdel-Djalil Slimani,
Yacine Bouhafs, Abderrahmane Medjahdi et Zakaria Bou-
kouro entre autres, bien entourés de notre acteur profes-
sionnel Mohammed Miri, comme contribution de sa part
dans ce travail de sensibilisation, dont la réalisation est
l'œuvre du jeune Sid Ahmed Lhemri, et que le public a pu
donc apprécier et encourager, et qu'on peut en citer le pre-
mier épisode intitulé "reste chez toi" et le second intitulé
"le couffin et corona", en plus des vidéos des pièces théâ-
trales, bien conservées par le toujours jeune Boudjelel Imi-
moun, et qui trouvent un bon audimat chez le public qui a
aimé sa page sur les réseaux sociaux. Sahraoui Lahcene

56 courts métrages en lice 
FESTIVAL VIRTUEL DU FILM À DOMICILE D’ANNABA

Pas moins de 56 courts-métrages tournés à domicile en
cette période de confinement imposé par la lutte contre le
Covid-19 participent au concours du Festival virtuel du
film à domicile (Domum) d’Annaba organisé sur l’Espace
Bleu, a indiqué le responsable de la communication du fes-
tival, Hakim Djinoun. Les courts-métrages (3 minutes) sé-
lectionnés pour le concours ont été réalisés par des ci-
néastes amateurs d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, de Syrie,
du Koweït, du Togo et d’Italie, selon la même source. Trois
(3) jours durant, les visiteurs de la page officielle du festival
sur Facebook voteront en faveur des œuvres qu’ils aiment et
le festival sera clôturé le 30 avril par l’annonce des noms des
lauréats des prix de la manifestation dont celui du meilleur
film, de la meilleure interprétation féminine, de la meil-
leure interprétation masculine, du meilleur scénario et de la
meilleure musique. Le festival virtuel du home cinéma qui
constitue une initiative artistique innovante en cette
conjoncture sanitaire exceptionnelle a reçu un bon écho au-
près des artistes et des cinéastes amateurs de 22 pays du
monde, a déclaré le chargé de communication qui a salué
les contributions des visiteurs aux ateliers virtuels de for-
mation aux métiers du cinéma organisés dans le cadre du
festival. Lancé le 5 avril, le festival virtuel du home cinéma
est organisé par l’association culturelle Lumière de la Médi-
terranée d’Annaba avec le concours de la direction de wi-
laya de la culture, du festival international du film amateur
de Kélibia (Tunisie) et les Journées cinématographiques de
Damas (Syrie) et en partenariat avec le Centre algérien de la
cinématographie.

Décès à 53 ans 
de l’acteur Irrfan Khan 

CINÉMA INDIEN

L'acteur indien Irrfan Khan, qui s'est fait connaître en particulier
dans Slumdog Millionaire, est décédé à l'âge de 53 ans, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de son agent. La star de Bollywood, atteinte
d'un cancer rare diagnostiqué en 2018, avait été admise à l'hôpital
de Bombay cette semaine pour une infection du côlon. «Irrfan était
une âme forte, quelqu'un qui a combattu jusqu'à la fin et a toujours
inspiré tous ceux qui se sont approchés de lui», a déclaré son agent
dans un communiqué. Né en 1967 dans l'État du Rajasthan en
Inde, Irrfan Khan avait débuté sa carrière dans les années 1980. Il
avait été notamment repéré pour son rôle quasi muet dans The
Warrior (2001), adaptation d'un conte traditionnel japonais par le
réalisateur britannique Asif Kapadia. Quelques années plus tard, il
embrassait une carrière internationale, jouant aux côtés d'Angelina
Jolie dans le drame Un cœur invaincu de Michael Winterbottom,
présenté à Cannes. En 2008, son visage était devenu mondialement
connu grâce à Slumdog Millionaire de Danny Boyle, film aux huit
Oscars où il campait un inspecteur de police. Irrfan Khan avait
poursuivi sa carrière aux États-Unis en jouant dans des blockbus-
ters comme The Amazing Spider-Man (2012).

Par Ismain

Le théâtre régional ‘’Kateb Yacine’’ de Tizi-Ouzou a concocté un riche programme de
spectacles, pour animer les soirées du mois de Ramadhan et accompagner les jeûneurs
durant cette période de pandémie de Covid-19, a-t-on appris auprès du directeur de cet
établissement, Farid Mahiout.

L’ONCI met en ligne des concerts
d’artistes algériens

CONFINEMENT

L’Office National pour la Culture
et l’Information (ONCI) a annoncé
mettre en ligne des concerts d’ar-
tistes algériens et ce, afin d’aider
lors de ce confinement. Afin « de
maintenir un lien actif avec son pu-
blic », l’ONCI a annoncé cette se-
maine par voie de communiqué,

qu’en raison du couvre-feu décrété
par les autorités afin de lutter contre
le covid-19, elle comptait mettre en
ligne des spectacles et concerts en-
registrés dans ses nombreux es-
paces. Habituée à accompagner les
Algériens durant le mois sacré à
travers l’organisation de concerts,

l’ONCI entend continuer à le faire
en partageant chaque jour un
concert en ligne sur ses réseaux so-
ciaux.  Un programme des concerts
mis en ligne, qui resteront dispo-
nibles après leur mise en ligne, a
été partagé. Il devrait être enrichi
au fur et à mesure.

Un fonds de soutien à la protection dans
les zones en conflit 

PATRIMOINE CULTUREL 

L’Alliance internationale pour la
protection du patrimoine dans les
zones en conflit (ALIPH) a lancé
mardi un fonds d'urgence pour
soutenir le secteur de la protection
du patrimoine dans les zones en
conflit et post-conflit dans le
contexte du coronavirus, a indiqué
cette fondation. La pandémie en-
traîné la fermeture de nombreux
musées, bibliothèques et autres sites
culturels et patrimoniaux, et sou-
vent mis un terme aux travaux de
réhabilitation, note ALIPH dans un
communiqué. Elle souligne que ces

sites constituent une source d'em-
ploi et de revenus pour les opéra-
teurs locaux, les institutions ou as-
sociations culturelles, ainsi que
pour les experts, ingénieurs, ou-
vriers et artisans. A Gao, au Mali,
les partenaires de l’Alliance ont dû
suspendre le projet- récemment
lancé- de réhabilitation du tombeau
des Askia, un site inscrit au patri-
moine mondial de l’Unesco. En Af-
ghanistan, la restauration du stupa
bouddhiste de Shewaki venait à
peine de commencer lorsque les
ouvriers ont dû l’interrompre.

L’ALIPH a dégagé une enveloppe
initiale d’un (1) million de dollars
pour aider les opérateurs locaux à
couvrir leurs coûts de fonctionne-
ment, de santé et de personnel. L’en-
veloppe devra fiancer également
l’acquisition d’outils informatiques
et l’accès à des programmes de for-
mation en ligne. L’ALIPH a été lan-
cée en 2016 à Abou Dhabi, en réac-
tion à la destruction massive du
patrimoine culturel du Moyen-
Orient et du Sahel par la guerre et
le terrorisme. Elle finance près de
50 projets dans 14 pays.
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L'épidémie de grippe a débuté dans
deux régions : l'Ile-de-France et en
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Saviez-
vous qu'un malade est contagieux
avant et après l'apparition des premiers symptômes ? On fait le point.
Fièvre forte, frissons, courbature, fatigue intense… Chaque année, en-
tre 2 et 6 millions* de cas de grippe sont recensés en France. D’origine
virale, cette infection respiratoire peut devenir grave chez les personnes
les plus fragiles (nourrissons, femmes enceintes et personnes âgées). Le
virus de la grippe, de la famille des virus influenza, se transmet facilement
et est à l’origine d’épidémies saisonnières.
Durée de contagion de la grippe
La durée d’incubation de la grippe varie entre 24 et 48 heures. Lors de cette
période, la personne contaminée commence à être contagieuse, avant
même l’apparition des premiers symptômes donc. Une fois la maladie ins-
tallée, la contamination est encore possible. "L'Académie de médecine es-
time qu'un malade est contagieux entre un et trois jours après l'apparition
des premiers symptômes", explique au Huffington Post Bruno Lina, viro-
logue. La durée totale de contagion varie donc de 2 à 6 jours chez l’adulte.
Les enfants, qui produisent des virus plus longtemps et en plus grand nom-
bre, pourraient être contagieux plus longtemps. Le virus de la grippe se
transmet principalement par voie aérienne via des gouttelettes de salive
dans l’air lors de la toux et des éternuements. Mais il peut également se pro-
pager par les mains. Rappelons une nouvelle fois que le meilleur moyen de
s’en prémunir reste la vaccination.
Les gestes pour éviter la grippe
Il est important d’adopter les bons réflexes pour limiter la contamination
en commençant par se laver les mains régulièrement à l’eau et au savon ou,
à défaut, avec une solution hydroalcoolique. L’agence nationale de santé
publique conseille également de se couvrir le nez et la bouche avec le
coude lors de la toux et des éternuements. Il est aussi recommandé de se

moucher dans des mouchoirs à usage unique et d’éviter de se toucher le
visage, notamment le nez et la bouche, avec ses mains. Ces quelques

gestes, appelés gestes barrières, permettent de réduire la transmis-
sion de la grippe et d’autres infections hivernales telles que le

rhume ou la gastro-entérite.

Soupe de potiron

Rangez les sacs XXL trop mous : cet hiver, le sac à la mode sera mini et ri-
gide. Couleurs, formes, matières : découvrez les modèles les plus cools et les
plus chic de la saison.
Au rayon accessoires, c’est lui le roi ! Les françaises l’adorent et le collectionnent
pour pouvoir assortir leur sac à la moindre de leur tenue.
Comme pour le prêt-à-porter, le sac obéit aussi à la loi des tendances. Cette sai-
son, il oscille entre l’élégance très néo-bourgeoise des années 1970 (coucou le re-
tour du tweed et du velours) et l’allure plus rebelle d’une influence rock et disco
(coucou les clous et les chaînes) ! A ce petit jeu, on a repéré les modèles les plus
canons de la saison… et, dans un gros mois maintenant, déjà en soldes !
Tendance sac : les modèles au top de l’automne-hiver 2019/2020
1 : Le sac riquiqui
C’est le « it » sac de l’hiver. Que vous ayez l’habitude de porter votre sac à la
main ou en bandoulière sur l’épaule, aucune forme n’échappe à cette vague de
miniaturisation qui touche autant les cabas que les sacs bandoulières. Moins
pratiques que leur grand frère XXL pour réussir à y ranger toutes ses affaires,
les modèles réduits ont un autre avantage pour eux : celui de se porter
comme des bijoux ! Résultat : un modèle à réserver pour les sorties.
2 : Le sac à anse ronde
Là aussi, l’arrivée des anses rondes et arrondies répond à une tendance de « bijou-
tisation » (oui, ce mot n’existe pas…) du sac-à-main. Le nec plus ultra : une anse
en métal. Sa ressemblance avec un bracelet fera mouche avec tout ce que vous
déciderez de porter, jean slouchy ou robe de fêtes !
3 : Le sac banane
Que celles qui le tiennent en horreur se fassent une raison : année après année,
la banane s’incruste au point de figurer dans les modèles classiques de toutes les
marques ! Mais pour rester au top de la crédibilité, oubliez tout de suite les ba-
nanes trop fantaisistes et optez plutôt pour des modèles en cuir et des couleurs
très sobres, noir en tête. N’oubliez pas : « Less is more ».
4 : Le sac seau
Cet indémodable n’en finit plus de faire de nouvelles adeptes. Pour l’hiver
2019/2020, le sac seau s’habille d’un cuir ou d’un similicuir plus rigide qui le
structure et le rend encore plus chic. Si, en plus, il affiche une anse ronde en
métal doré, n’hésitez pas une seule seconde. Ce modèle va faire des jalouses.
5 : Le sac bandoulière
Lui, c’est certainement, le sac préféré de toutes les françaises, qui en possèdent
toutes plusieurs exemplaires dans leur placard. Porté sur l’épaule, le sac ban-
doulière libère les mains et s’avère extrêmement pratique. Cette saison, il se
met au diapason des tendances : il se miniaturise, il se couvre de matières
chics (matelassée, veloutée, vernis, glacé…) et ne sort pas sans un bout de
chaîne dorée – le détail qui fait tout.
Tendance sac : 2 détails pour être au top cet hiver
1 : Il est en crocro
C’est l’effet matière le plus vu partout : des podiums à la rue, l'aspect crocodile est
en train de détrôner toutes les autres matières du moment. Le motif léopard a de
la concurrence !
2 : Il est en tweed
C’est l’autre matière gagnante de l’hiver. Une tendance directement inspirée de la
maison Chanel, à qui l’on doit aussi cette saison la percée des matières matelassées.

Tendance sacs : tous les modèles les plus
canons de l’automne-hiver 2019-2020

Grippe : combien
de temps est-on

contagieux ?

Ingrédients :
500 g de potiron,
2 pommes de terre,
1 oignon ou poireau,
50 cl de lait,
1 cube alimentaire (pou-
let),
20 g de beurre,
2 c-à-s de fromage à tarti-
ner,
Sel et poivre
Préparation :

Couper la chair du poti-
ron en morceaux et ôter
les graines.
Éplucher les pommes de
terre et coupez-les en dés.
Même chose pour l’oi-
gnon.
Dans une marmite, faire
fondre le beurre puis faire
revenir l’oignon pendant 5
minutes sans prendre cou-
leur.

Ajouter le potiron et les
pommes de terre.
Faire chauffer le lait puis
versez-le dans la marmite.
Ajouter le cube alimen-
taire délayé dans un peu
d’eau chaude, le fromage,
saler, poivrer et laisser
cuire pendant 30 minutes
dans une cocotte.
Après cuisson, mixer bien
le tout et servir.



Commencez par les accessoires
En premier lieu, retirez la grille et la lèchefrite et

faites-les tremper dans l’évier avec de l’eau bouillante
et du savon noir. Puis frottez avec une brosse dure

avant de rincer. Pour les paresseuses, un petit tour au
lave-vaisselle et c’est nickel !

Nettoyez les parois du four avec du bicarbonate de
soude

Le bicarbonate de soude absorbe les odeurs, dégraisse na-
turellement et nettoie les surfaces sans les abimer. Il vaut
mieux l’acheter en vrac en grandes surfaces au rayon mé-

nage ou alimentaire (il sera moins cher).
La recette : versez du bicarbonate dans un bol et ajoutez de

l’eau puis mélangez bien pour former une pâte. Appliquez
cette pâte à l’éponge humide sur les parois du four et laissez
agir toute une nuit. Ensuite, rincez soigneusement avec une

éponge.
Le bon truc pour optimiser le nettoyage du four

Agissez lorsqu’il est encore tiède, la saleté sera plus facile à retirer,
mais prenez la précaution de porter des gants épais type maniques
pour ne pas vous brûler. A l’aide d’une vieille éponge, mouillez bien les

parois pour ramollir les saletés, laissez poser le temps de tout mouiller,
sur la base du four, vous pouvez carrément verser un peu d'eau.

N'oubliez pas l'intérieur de la porte. Puis grattez toutes les
parois à l’aide d’une spatule en bois et passez à

nouveau l’éponge jusqu’à avoir retiré
toutes les salissures.

Le fond de teint qui brille, le fard à
paupières qui migre, le rouge à lèvres
qui s’efface… Un scénario que per-
sonne n’a envie de connaître un soir
de fête. Pour échapper à la catas-
trophe, Joséphine Bouchereau, make-
up artist Bourjois nous dévoile tous
ses conseils.
Une peau bien préparée
À J-2 de votre événement, réalisez
un gommage et un masque hydratant
ou purifiant (selon vos besoins).
Surtout, bannissez ces soins le jour
même de la soirée. En effet, cela
risque d’irriter votre peau, et en
réaction elle produira plus de sébum
et vous fera briller plus rapidement.
Le jour J, utilisez un gel hydratant
léger plutôt qu’une crème riche,
toujours dans le but d’alléger votre
épiderme.
Un teint zéro défaut
Faut-il absolument s’armer d’une

base de teint pour les grands
soirs ? Selon notre experte,

mieux vaut l’éviter :
“elles ont tendance à

étouffer la peau.
Privilégiez plutôt

une bonne rou-
tine de soins pré
maquillage : un
sérum et une
bonne crème
hydratante”.
Concernant le
choix du fond de

teint, optez pour
un produit plus

couvrant que d’ha-
bitude, au fini mat :

“vous aurez ainsi l’assu-
rance d’une tenue longue

durée”.
Et pour mettre en valeur vos
pommettes, sachez que les
blushs sous forme de poudre
tiennent mieux que leurs homo-
logues en crème.

Un fard à paupières qui accroche
Pour faire tenir vos fards à paupières,
même les plus pailletés, l’astuce de no-
tre make-up artist est toute simple :
“avant d’appliquer l’ombre à paupières,
utilisez un crayon gras de la même
teinte. Cette base grasse va permettre
d’accrocher les pigments du fard et
apportera de l’intensité et de la pro-
fondeur à votre make-up.”
Un eye-liner qui ne coule pas
Un joli trait d’eye-liner nécessite de
prendre son temps. Réalisez-le en plu-
sieurs étapes : “sans étirer la paupière,
commencez par tracer la queue du li-
ner. Allongez-le ensuite en remontant
vers l’intérieur de l’oeil, en effectuant
des légers mouvements de pression.
Enfin, gardez l’oeil fermé le temps que
le produit sèche entièrement, c’est la
clé pour éviter les bavures”.
Un rouge à lèvres qui garde son in-
tensité
Si vous avez le contour des lèvres
marqué (rides et ridules), utilisez tou-
jours un crayon invisible qui empêche
le rouge de filer. Pour fixer la couleur,
Joséphine Bouchereau conseille de
procéder en deux temps : "commen-
cez par appliquer votre rouge à lèvres
sur vos lèvres nues. Utilisez ensuite
un crayon à lèvres mat de la même
teinte et repassez sur le rouge. Le
crayon ainsi appliqué sur le rouge à
lèvres va fixer la matière pour toute
la soirée".
Une retouche rapide pendant la soi-
rée ?
Pour contrer la peau qui brille, n’ou-
bliez pas de glisser un mouchoir dans
votre sac à main. Tamponnez tout
simplement la zone T pour absorber
l’excès de sébum. “Evitez de repoudrer
votre teint au cours de la soirée, l’as-
pect trop matifié n’est pas joli, notam-
ment en photo. Optez plutôt pour une
touche de correcteur à tapoter au
doigt sur les cernes, les ailes du nez,
le menton et le front si besoin”.

Fini les intérieurs épurés sans aucun
objet posé sur les meubles ou dans les
bibliothèques. On ressort nos trésors
rapportés au fil des voyages ou récu-
pérés chez nos grands parents.
On mélange des genres.
Tables d’appoint, commodes, buffets et
petits meubles offrent des places de
choix pour exposer nos babioles. Une
pendule, des vases, un bougeoir, une
statuette compose une élégante saynète.
Jouez sur les styles et les formats pour
lui donner du rythme.
Le conseil. Attention, on peut vite tom-
ber dans une côte bric-à-brac. Il faut
maintenir une certaine unité. Choisissez

une couleur dominante et des objets de même style.
Esprit classique
Des photos de famille dans des cadres en métal argenté, quelques plantes grasses, un tro-
phée... L'harmonie nait du choix d'une gamme colorée sobre. gris argent et blanc.
Le conseil : Il faut un peu de rigueur pour ne pas donner l’impression que nos affaires trai-
nent de manière aléatoire. et surtout évitez les photos en noir et blanc, l'ensemble manque-
rait de chaleur!
Boites à trésors
Proposées par la plupart des magasins déco, les boites vitrines ont la cote. On y glisse bi-
joux, minéraux, ou des petites pièces fragiles, pour les contempler sans risquer de les abi-
mer.
Notre conseil. Epoussetez les régulièrement et gare aux traces de doigts sur le verre. Ces
compostions sont jolies si elles sont propres!
Disposer des bibelots dans la maison ne se fait pas au hasard. Soignez vos installations : par
genre, par style.
Bien éclairer
Pour mettre en valeur vos bibelots n’hésitez pas à prévoir un éclairage : une lampe à poser ou
mieux des appliques multi-directionnelles. Elles donneront du relief à votre installation.
Le conseil : Prévoyez des variateurs qui permettent de moduler l’éclairage en fonction de la
journée et des objets à mettre en valeur.
Jouer la collection
Eviter les placements symétriques, trop figés. Préférez les accumulations qui jouent sur l’effet
collection. Plusieurs vases du même style mais de tailles et forme différentes. Des statuettes
appartenant à la même série mais légèrement différentes.
Le conseil Pour installez vos bibelots, surtout si vous en avez beaucoup, choisissez des meu-
bles aux lignes simples, sans ornementation. Vous éviterez ainsi la surcharge visuelle!

Rien de plus cracra qu’un four sale et en plus, il dégage de
mauvaises odeurs dès que l’on s’en sert ! Pas ne panique, on peut

venir à bout de toutes les saletés avec la bonne recette de produits
naturels, sans faire de dégâts sur notre santé ou

l'environnement. 
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Comment nettoyer son four sans
produits toxiques

Comment adopter la tendance
cabinet de curiosité ?

Nos astuces pour un make-up qui
tient toute la soirée
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Pause

Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Concrétion montante B - Mettrais en ordre C - Composai un qua-
train, par exemple - Boudin D - A mettre à la diète - Grande flaque E -

Travaillerait avec un ciseau d'acier F - Alliance stratégique - Débâcle G - Sigle de société - Nourrit
abondamment - Ils vont bien avec les coutumes H - Nid d'espions - Contrôleur de vitesse I - Prescrit -
Groupe trés gallonné J - Disparu K - Produits pour nourrices L - Prises de volume dans l'espace 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2862

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 -
CAS 
EST 
IDE 
IRE 
PEU 
SEN 
TER 

- 4 -
ADOS 
AVAL 
ISBA 
ISIS 
ISSU 
NIES 
NUES 
OSEE 
PLAT 
RIVA 
SALE 
SERF 
SEVE 
TILT 
USEE 
VRAC 

Charade

rigolade

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ACTES 
ASSIS 

ATELE 
ILOTS 

RUERA 
SAINE 
SAISI 
SOSIE 
TATES 
VASES 
VEULE 

- 7 -
FETAMES 
RAINURE 

Evitez de vous lancer dans des
transactions financières impor-
tantes aujourd'hui. Vous auriez une
fâcheuse tendance à tout compli-
quer, bref, à vous mélanger un peu
les pinceaux.

BBééll iieerr

Concentrez votre attention sur cer-
tains problèmes professionnels. Si
vous niez leur évidence, vous ne
tarderez pas à vous retrouver dans
une situation sans issue à cause des
mauvais influx neptuniens.

GGéémmeeaauuxx

La planète Mercure vous
fera tourner comme une gi-
rouette aujourd'hui. Pas de
risque de monotonie dans
votre vie. 

LLiioonn

Avec Mars en cette position
dans votre ciel, vous allez
déployer une énergie sans
faille au service de votre
carrière. 

BBaallaannccee

Attention ! Votre tendance
à la compassion sera ren-
forcée aujourd'hui sous
l'action de la planète Plu-
ton. 

SSaaggii ttttaaiirree

Votre attitude, habituellement
très ouverte, fera place à une
grande méfiance. La hiérarchie
vous énervera, et vous n'aurez
pas l'intention de vous faire mar-
cher sur les pieds !

VVeerrsseeaauu

Vous aurez tendance à trop
vous découvrir. Si vous vou-
lez éviter une rechute de vos
petits problèmes respira-
toires, soyez prudent et veil-
lez à vous couvrir davantage.

TTaauurreeaauu

Mars sèmera de la pagaille
dans vos relations familiales.
Vous serez en proie au doute,
aux angoisses et même à
l'agressivité. 

CCaanncceerr

Pour la plupart d'entre vous,
Mars en cet aspect sera po-
sitif, se traduisant avant tout
par un excellent tonus phy-
sique et un bon moral.

VViieerrggee

Vie familiale sans histoire. Vos
relations avec vos enfants se-
ront excellentes, de même
qu'avec les personnes plus
âgées de votre famille.

SSccoorrppiioonn

Vous aurez à coeur de faire
régner l'harmonie. Vos
proches, parents et enfants,
seront de leur côté en une
forme superbe. 

CCaapprriiccoorrnnee

Vos rapports avec certaines
de vos relations d'affaires
risquent d'être tendus en
raison d'épineuses questions
d'argent. 

PPooiissssoonn

- 6-
AEREES 
CRIEES 
FUSELE 
INSOLE 
NENIES 
OVAIRE 
PASSER 
PEGASE 
RIEUSE 
SCENES 
SETTER 
TARIRA 

Mon premier est une céréale.
Mon second garde les buts.
Mon troisième est une
voyelle.
Mon quatrième est un chiffre
pair.
Mon tout arrive après une
histoire drôle.

1 - Méthode d'observation du
mouvement
2 - Affluent
3 - Sera trés attaché - Soulane dans
les Pyrénées
4 - Crédit-bail - Cours de
Conflans-Sainte-Honorine
5 - Hérétique - Sigle d'un acide par-
fois messager - Petit étain
6 - A moitié sénile - Bonnes
7 - Endossa - Signe de colère
équine - Conjonction négative
8 - Mis hors du contexte - Ecrivain
italien
9 - Jable - Préposition
10- Expulsés - Cantine pleine
d'uniformes

-8 -
ASSIMILE 

CALAMITE 
IONISEES 

POMPERAS 
SOTTISES 

- 9 -
MALLETTES 
PACTISERA 
REDEVABLE

- 11 -
ACCORDERAIT  
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Annonces classées 

Réflexion 30/04/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 30/04/2020

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

Tel : 07.96.68.05.12

CHERCHE EMPLOI

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

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

Pd : 580.000.000 négociable
Tel : 07.77.01.21.66 --06.56.34.13.34



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

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

Numéro d'appel

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

Numéros de téléphone utiles

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

ORAN

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

MOSTAGANEM

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

MOSTAGANEM 

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

ORAN

Hôtels

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

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

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:32
Chourouq 06:08
Dohr                 12:57
Asr 16:42
Maghreb 19:46
Isha 21:16

MOSTAGANEM 

Fajr 04:36
Chourouq        06:11
Dohr 13:00
Asr 16:45
Maghreb 19:49
Isha 21:18

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



En France, la Classe A
est le best-seller de Mer-
cedes. Récemment renouve-
lée, elle arrive désormais en
nombre sur le marché de la se-
conde main. Mérite-t-elle qu'on
s'intéresse à elle ? De bonnes af-
faires sont-elles à faire ? C'est ce
que nous avons voulu savoir.La
nouvelle génération de Classe A a
fait ses premiers pas en mai  après

une présentation officielle au public au salon de Genève, 2 mois au-
paravant. Elle prend la suite de la troisième génération, qui avait

révolutionné son positionnement, en passant d'un minispace
chic à une vraie compacte, concurrente des BMW Série

1 et Audi A3. Ce dernier opus reste sur le créneau,
en injectant une bonne grosse dose de

modernité.

Les fuites sur les prochains mo-
dèles milieu de gamme de Moto-
rola se multiplient. Après le design
et quelques éléments techniques,
c’est au tour des prix de trois des
quatre Moto G7 qui sont dévoilés.
Et en euro, s’il vous plait ! Ce ma-
tin, nous avons relayé dans nos
colonnes une information concer-
nant l’arrivée dans les bases de
données de Geekbench d’un mo-
dèle de Moto G7 équipé d’un
Snapdragon 625 et de 3 Go de
RAM. De nombreux observateurs
estimaient qu’il devait alors s’agir
du Moto G7 Play, le moins cher
des modèles de la septième géné-
ration de Moto G, laquelle en comptera logiquement quatre : le Moto G7, le
Moto G7 Plus, le Moto G7 Power et le Moto G7 Play.

Motorola Moto G7 : le prix 
de plusieurs modèles dévoilé ?

ZAPPING

Après «Future Nostalgia», préparez-vous à découvrir
un tout nouveau morceau de Dua Lipa. Dua Lipa prend
un virage futuriste dans sa carrière. La star ne cesse de
teaser la sortie de son nouvel album «Future Nostalgia»
sur les réseaux sociaux. Après avoir sorti le single por-
tant le même nom que son prochain opus, en décem-
bre dernier, la chanteuse promet un titre inédit à venir très bientôt. Elle vient de publier sur
son compte Instagram : «Un nouveau morceau arrive bientôt dans une galaxie proche de
vous». Dua Lipa a également partagé une photo d’elle, en blonde, entourés de néons et
lumières mauves. Le thème de ce hit pourrait sûrement être en lien avec l’espace.
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Votre

soiree

2211hh0000
Sam 

Sam doit gérer le cas
d'une élève qui accuse
Tom de harcèlement,
mais a malheureusement
du mal à rester neutre
dans la gestion de cette
affaire. 

2200hh5500
Les rivières pourpres 

Dans un hangar désaf-
fecté, le corps d'une
femme noire est décou-
vert. La victime porte un
dièse gravé sur le front
et le tueur a pris soin de
prélever ses entrailles.

Astéroïdes : presque 3 fois plus
d'impacts sur Terre depuis 290 millions d'années

La Mercedes Classe A 4 arrive en
occasion : combien d'étoiles mérite-t-elle ?

Sibylle,
mère di-
vorcée, ne
supporte
plus de voir
son fils
adolescent
sombrer
dans une
vie violente
et vide de
sens. Elle
va jouer
leur va-
tout en en-
traînant

Samuel dans un long périple à travers
le Kirghizistan. Avec deux chevaux
pour seuls compagnons, ......
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2222hh4400
Secrets d'histoire

Comment imaginer une vie
plus romanesque que celle de
l'Anglaise Emma Hamilton ?
Sans titre ni fortune, elle
connaît une ascension sociale
spectaculaire à la fin du siècle
des Lumières, en épousant un
ambassadeur britannique. 

2233hh3355

Fin stratège, Voiello use de
son art de la persuasion pour
convaincre sir John Brannox
de devenir son pape idéal.
Après moult hésitations, Sir
John accepte de se mettre au
service de l’Église. 

2200hh5555
Gorilles dans la brume

De 1966 à 1985, l'itiné-
raire de Dian Fossey qui,
au péril de sa vie, lutta
pour la défense des go-
rilles d'Afrique.

2200hh0000

Journal Télévisé

Continuer

Dua Lipa tease 
un nouveau hit! 

Retraçant un milliard d'années d'histoire
du bombardement de la Terre et de la
Lune par des astéroïdes, des chercheurs
ont montré que nous vivons depuis la fin
du Paléozoïque un pic dans la fréquence
des impacts. L'astéroïde tueur de dino-
saures n'était qu'un parmi d'autres.Pour
mieux connaître le passé de notre planète,
regarder le visage cratérisé de la Lune,
épargné par l'érosion et l'absence de tecto-
nique des plaques, est tout indiqué. Ce fai-
sant, une équipe internationale de cher-
cheurs, menée par Sara Mazrouei de
l'université de Toronto, a déterminé que le
bombardement de la Terre et de son satel-
lite par de gros astéroïdes s'est intensifié
depuis 290 millions d'années, le nombre
d'impacts ayant presque triplé par rapport
à ce qu'il était durant les 360 millions d'an-
nées (Ma) précédentes.

The New Pope 
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L’informel prend place
sur les routes nationales
L’informel chassé des villes et villages par le confinement
imposé par le coronavirus Covid-19, il s’installe actuelle-
ment en bordure des routes Nationales et celles a  grande
circulation.  Mais cette fois, l’informel a changé de mains,
maintenant ce n’est pas les jeunes chômeurs qui prati-
quent le commerce informel, mais se sont des commer-
çants  sans registre en possession de véhicules qui pren-
nent place en bordure des routes a grandes circulation,
parmi ceux, il y a certains qui viennent de l’est du pays,
d’autres viennent des wilayas limitrophes pour vendre les
produits qui sont en surproduction ou affichent une mé-
vente dans leur Wilaya. On trouve de la volaille, des
dattes, des fraises, des pastèques et autres. Cette exposi-
tion de produits attirent certains automobilistes et leurs
familles qui sont exposés à tous les risques sur ces lieux et
handicapent également la circulation. Sur la RN 91 a hau-
teur du rond point RN 14 RN 91, un verger de pistaches
vient d’être transformé en abattoir a l’air libre, l’abattage se
fait a longueur de journée sur ces lieux ou le sang stagne
ce qui permet le développement de toute sorte de virus
qui peuvent nuire a la santé du citoyen. B. Boufaden

MASCARA

Une caravane de solidarité
pour les familles des
zones d’ombre 

CHLEF

LL es Britanniques pour-
raient presque s'y habi-
tuer. Pour la deuxième
fois depuis le début de
l'épidémie de coronavirus,

Elizabeth II va prendre la parole et
s'adresser au peuple britannique à
l'occasion du 75e anniversaire de la
capitulation de l'Allemagne nazie le
8 mai 1945. Une parole rare qui doit
permettre à la reine d'Angleterre de
marquer le coup, a annoncé le gou-
vernement mercredi. « Pour marquer
cet événement historique, Sa Majesté
la reine adressera un message à la Na-
tion à 21 heures sur BBC One, l'heure
exacte où son père le roi George VI
s'était exprimé à la radio en 1945 »,
indique un communiqué du gouver-
nement. Après la diffusion de ce mes-
sage préenregistré, la population est
invitée à entonner « We'll Meet Again
», célèbre chanson de la Britannique
Vera Lynn destinée à remonter le mo-
ral des troupes. Elizabeth II lui avait
emprunté cette formule lors d'un dis-

cours prononcé le 5 avril dans lequel
la souveraine s'était efforcée d'insuf-
fler de l'espoir aux Britanniques sou-
mis au confinement. « Des jours meil-
leurs viendront : nous retrouverons
nos amis, nous retrouverons nos fa-
milles, nous nous retrouverons de
nouveau », avait déclaré la monarque.
Outre ce discours de la reine, son fils
le prince Charles lira un extrait du
journal du roi George VI datant du 8
mai 1945. Les commémorations dé-
buteront à 11 heures par un moment
de recueillement national et deux mi-
nutes de silence observées. En raison
de la pandémie, plusieurs événements
tels que des fêtes de rue, une proces-
sion de vétérans ou la diffusion dans
des lieux publics du discours de vic-
toire de Winston Churchill ont dû
être annulés. À la place, le gouverne-
ment encourage la population, confi-
née depuis le 23 mars, à célébrer l'évé-
nement à la maison, en leur
proposant des idées de jeux, de re-
cettes de cuisine et d'activités à faire.

Par Ismain

ELIZABETH II VA S'ADRESSER
AUX BRITANNIQUES LE 8 MAI

La reine, qui
fera sa
deuxième
allocution en
quelques
semaines,
souhaite
marquer le
coup pour le
75e
anniversaire de
la capitulation
de l'Allemagne
nazie.

Lancement prochain
d'une étude
Le ministre délégué chargé de l’Environnement saha-
rien, Hamza Al Sid Cheikh, a annoncé à Bechar, le lan-
cement prochain d’une étude pour l’aménagement des
terrils de charbon à Kenadza (18 km au sud de Bechar).
"Il est nécessaire de réaliser une étude globale pour
l’aménagement des terrils de charbon de cette com-
mune", a affirmé le ministre délégué lors de la présen-
tation de la situation du secteur de l’environnement
dans la wilaya, notamment celle liée à ces pollueux ter-
rils. "Sans cet outil technique, il ne peut être engagée
une opération d’aménagement de ces sites, raison pour
laquelle elle doit être réalisée par des experts et autres
spécialistes pour connaitre les différentes variantes
pour l’aménagement de ces terrils", a estimé M.Sid
Cheikh. Ces sites de terrils de charbon, héritage de la
période coloniale suite à l’exploitation des mines de
houille dans la région de Kenadza, constituent actuelle-
ment un véritable problème de pollution pour Kenadza
et la partie sud de la commune de Bechar, d’où la né-
cessité de leur prise en charge conséquente, selon les
responsables locaux du secteur.

AMÉNAGEMENT DES TERRILS DE CHARBON À KENADZA

ROYAUME-UNI 

Une caravane de solidarité englobant 10.000 colis alimen-
taires, a été lancée, mardi, à partir du siège de la protection
civile de Chlef, au profit de familles nécessiteuses des zones
reculées de la wilaya. Outre ces colis alimentaires, la cara-
vane -- organisée en coordination entre les directions de
l’Action sociale et du Commerce de la wilaya, les associa-
tions de la société civile et la section locale des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA) -- englobe, également, des pro-
duits d’hygiène et de prévention destinés aux hôpitaux de
référence dans la lutte contre le Covid-19, en plus de cou-
vertures et literies au profit des foyers des personnes âgées
et de l’enfance assistée. "Cette initiative vient en complé-
ment des grandes opérations de solidarité, concrétisées à
travers la wilaya, depuis le début de propagation de l’épidé-
mie du nouveau coronavirus", a indiqué le wali Messaoud
Djari, au lancement de cette opération, visant la "distribu-
tion de 10.000 colis alimentaires au profit de familles néces-
siteuses des zones d’ombre", a-t-il fait savoir.



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
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