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Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a effectué
une visite surprise à des commerces de gâteaux tradi-
tionnels à Boufarik dans la wilaya de Blida pour s’en-
quérir du degré d’application des règles d’hygiène et
des mesures de protection. « En application de la cir-
culaire interministérielle établie entre les départe-
ments du Commerce et celui de l’Intérieur, des Collec-
tivités locales et de l’Aménagement du territoire, et fixant les conditions de reprise de certaines
activités commerciales, le ministre du Commerce, Kamel Rezig a effectué, jeudi, une visite inopi-
née à des magasins de vente de gâteaux traditionnels à Boufarik afin de s’enquérir du degré d’ap-
plication des mesures préventives contre la propagation de la pandémie Covid-19″, selon un
communiqué du ministère du Commerce. Lors de sa visite le ministre a insisté sur « le port obli-
gatoire par les commerçants de masques, de gants et de blouses », le ministre a mis l’accent, lors
de cette visite, sur l’impératif de « désinfecter continuellement les espaces réservés aux clients et
de veiller à l’organisation de l’accès aux magasins en faisant respecter les règles de distanciation ».

L’ancienne ministre de la culture, Khalida
Toumi, a été transférée de la prison d’El-Har-
rach vers celle de Koléa, selon une source mé-
diatique qui cite ses avocats. La même mesure,
qui a touché plusieurs hommes d’affaires, ré-
pondrait à une demande des autorités péni-
tentiaires qui se disent submergées par le
nombre de visites quotidiennes effectuées par
les avocats des célèbres détenus de cette pri-
son. Pour rappel,  l’ancienne ministre de la
culture, Khalida, Toumi a été placé,  le 04 novembre, sous mandat de dépôt à la prison d’El Har-
rach à Alger, par le conseiller instructeur près la Cour Suprême. L’ancienne ministre est poursui-
vie dans une affaire de dilapidation de deniers publics lors de la manifestation « Tlemcen, capi-
tale de la culture islamique » organisée en 2011, selon l’agence officielle.

KHALIDA TOUMI TRANSFÉRÉE À LA
PRISON DE KOLÉA 

Un accident s'est produit....
Il y a 11 blessés et 12 morts au total.
Le ministre de la santé promet pour chaque blessé une
enveloppe de 500 000 dinars et pour chaque mort
une enveloppe de 6 000 000 dinars pour les obsèques.
Soudain un des blessés se lève pour aller vite se coucher
partis les morts....
Et la un des morts étonné lui dit:
- Mon frère retourne à ta place .... On nous a déjà
comptés ... ;-)

Les gisements
d‛uranium en Algérie
bientôt réouverts

L'Algérie, pays exportateur de pétrole et de gaz, prévoit
de développer d'autres ressources naturelles comme
l'uranium, l'or ou le phosphate, grâce à des investis-
seurs étrangers une fois la crise sanitaire due au coro-
navirus finie, a annoncé le président de République Ab-
delmadjid Tebboune vendredi. L'économie du pays
repose toujours sur les recettes de l'énergie, malgré les
promesses de mener des réformes et de développer les
secteurs non liés aux hydrocarbures. "Le coronavirus a
gelé certains plans et projets. Mais ces plans seront mis
en chantier dès que la crise sanitaire sera finie" a dé-
claré Tebboune devant des patrons de presse. "Plusieurs
ressources restent intactes comme l'uranium, l'or et le
phosphate. Nous sommes prêts à développer ces sec-
teurs avec l'aide de partenaires étranger." Rappelons
que l’ancien  ministre de l’Energie et des Mines, mon-
sieur Chakib Khelil avait révélé, dans une déclaration
datant de septembre 2009, (toujours disponible sur in-
ternet) que « le sol algérien recélerait environ 29.000
tonnes d’uranium, minerai de base de l’énergie nu-
cléaire ». La presse économique internationale fait épi-
sodiquement part de l’existence d’importants gisements
d’uranium en Algérie. Les sites de Timgaouine, Aban-
kor et Tinef localisés dans l’extrême sud-est du pays
sont les plus souvent cités. Quand on sait que la quan-
tité d’énergie qu’on peut tirer d’une  boulette d’uranium
équivaut à 5200 mètres cubes de gaz naturel, on mesure
l’importance de cette manne pour un pays qui doit,
sans trop tarder, diversifier ses sources d’énergies. Les
gisements d’uranium répertoriés par le ministère de
l’Energie ne seraient pas des découvertes récentes. Ils
ont tous sans exception, été mis en évidence dans les
années 70 et 80, mais le coût d’extraction avec les
moyens et la technologie de l’époque étaient trop élevé
(autour de 50 dollars la tonne) pour en faire une indus-
trie compétitive à l’exportation. Le coût de production
était en effet excessivement fort par rapport au prix du
marché qui ne dépassait guère 30 dollars. L’extraction
de ces filons d’uranium étaient de ce fait reléguée aux
calendes grecques.

REZIG EN VISITE INOPINÉE
À DES COMMERCES 
À BOUFARIK

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a critiqué, lors de sa rencontre avec des représentants
de médias nationaux, Reporters sans frontières (RSF). « Il y a des gens qui sont actionnés de
l’étranger. Parmi 8000 journalistes, il y a 3 ou 4 qui n’appartiennent pas à la presse nationale,
mais aux mains étrangères et financés de l’étranger», a indiqué M. Tebboune. « RSF, je les
connais bien. Son président parle de démocratie. Ils ne parlent que de nous. Je connais son
grand père, son père. Ils étaient des colons à la Mitidja qui ont égorgé des Algériens », a ajouté le
chef de l’Etat. Le chef de l’Etat a défendu la liberté de la presse en Algérie en évoquant les diffé-
rentes aides de l’Etat accordées aux médias nationaux. « Je soutiens de la liberté d’expression,
mais j’ai dit que je combattrai vigoureusement la diffamation, l’insulte », a-t-il dit. « La liberté de
la presse est garantie, sauf pour les hors la loi », a souligné M. Tebboune.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE ACCABLE RSF
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Le  président de la Répu-
blique, a déclaré lors  de
sa rencontre avec des res-
ponsables de presse,

"Nous fermerons tout  et nous im-
poserons un confinement plus sé-
vère si la santé du citoyen est me-
nacé".  En parlant des mesures
prises dernièrement par le Premier
ministre, en assouplissant un peu
la rigueur du confinement, le pré-
sident a expliqué que "nous avons
pris ces mesures à la demande des
commerçants pour leur permettre
de reprendre leurs activités éco-
nomiques mais avec des condi-
tions draconiennes".   Par ailleurs,
le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune s’est en-
gagé à prendre en charge toutes
les préoccupations sociales après

la crise sanitaire, et ce "loin de la
politique d’achat de consciences".
En effet, en réponse à une question
sur les facteurs d’apaisement social
après la crise du Coronavirus, le
Président Tebboune a dit être
contre l'achat de consciences.
"Néanmoins, je suis favorable à la
prise en charge des préoccupations
sociales", a-t-il indiqué, s'enga-
geant à résoudre les problèmes de
toutes les catégories, à l'instar du
personnel du secteur de l'éduca-
tion, et ce selon un programme
déterminé", citant la nécessité de
tenir à l'avenir des tripartites pour
examiner tous les dossiers. Le Pré-
sident Tebboune a mis en garde
contre "toute tentative d'infiltra-
tion venue d’outre mer concernant
certaines revendications", souli-
gnant que "la loi est au-dessus de
tous". Evoquant la politique de

subvention, le Président de la Ré-
publique a annoncé sa "restructu-
ration" pour que le soutien aille à
ceux qui le méritent. Il a également
réitéré "la préservation du carac-
tère social de l'Etat étant partie in-
tégrante des principes de la Dé-
claration du 1er novembre",
s’engageant à la poursuite et à
l’amélioration de "la prise en
charge des catégories vulnérables".
A ce propos, M. Tebboune a pro-
mis le parachèvement des projets
de logement qui "ne s’arrêteront
pas, en ce sens que leur finalité dé-
passe la simple construction de lo-
gements ou le relogement des ci-
toyens mais consacre plutôt le
refus par l’Etat de toute discrimi-
nation entre les citoyens", ajoutant
que les projets de logement s’ins-
crivent dans le cadre du "dévelop-
pement humain". 

NON-RESPECT DES MESURES DE PROTECTION 

Par Ismain

Le président Tebboune menace
"d'un confinement plus sévère’’ 
Le président Abdelmadjid Tebboune a menacé  d'un "confinement plus  sévère", dans le

cas  où la vie du citoyen serait mise en danger, en réactions au relâchement observé ces

derniers jours qui a conduit au rebond  de la pandémie du coronavirus, avec un nombre

plus  élevé de cas positifs dans certaines régions du pays.

L’examen du 
baccalauréat maintenu 
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé que
l'examen du baccalauréat pour l'année scolaire en cours "sera main-
tenu" et "il n'y aura pas d'année blanche", ajoutant que les mesures à
prendre dans ce sens restent tributaires de l'évolution de la propaga-
tion du nouveau Coronavirus. "Cette décision est tributaire, en pre-
mier lieu, de l'évolution de la situation sanitaire", a souligné le Prési-
dent de la République qui s'exprimait lors de son entrevue, diffusée
jeudi, avec les responsables de médias nationaux, sur les mesures à
prendre concernant les examens nationaux, suite à la suspension des
cours dans le contexte de la propagation de la pandémie de Covid-
19), réaffirmant qu'il "n'y aura pas d'année blanche". Concernant
l'examen du Baccalauréat, le Président Tebboune a souligné que "cet
examen sera maintenu, mais en fonction des circonstances que tra-
verse le pays", notant que "l'année scolaire prend généralement fin en
juin, un délai que nous n'avons pas encore atteint". "Si les chiffres
(concernant la propagation du Covid-19) venaient à baisser, nous
pourrons envisager une solution. En revanche, si le scénario
contraire se produira, il y aura d'autres issues à prévoir, mais pas
celle de l'année blanche et les élèves concourront aux épreuves sur
les cours qui leur ont été dispensés", a-t-il dit. Ismain

EDUCATION 

Démantèlement d’un réseau de
trafic d’ordonnances médicales
et de psychotropes 
Un réseau composé de trois individus, qui s’adonnaient à la falsifica-
tion d’ordonnances médicales et le trafic de psychotropes, a été dé-
mantelé par les éléments de la 4ème sureté urbaine de Laghouat, a in-
diqué   la cellule de communication de la sureté de wilaya. Les mis en
cause (26 à 67 ans) ont été appréhendés pour "constitution de bande
malfaiteurs, faux et usage de faux et détention de psychotropes pour
la revente", a précisé la source. Agissant sur informations faisant état
d’une tentative d’acquisition par un individu (32 ans) de produits psy-
chotropes auprès d’officines pharmaceutiques en utilisant une ordon-
nance falsifiée, les policiers sont intervenus et ont arrêté le suspect en
possession d’une ordonnance trafiquée, avant d’ouvrir une enquête
sur cette affaire. Les investigations ont permis d’appréhender deux au-
tres suspects, dont un (26 ans) se chargeait de l’impression d’ordon-
nances falsifiées en vue de se procurer des médicaments et des psy-
chotropes, et dont la perquisition du domicile a donné lieu à la saisie
de 57 comprimés psychotropes, 281 boites et une plaquettes vides de
produits de même nature, ainsi que deux (2) flacons d’un liquide hal-
lucinogène, et une imprimante-photocopieuse, a ajouté la source.
Deux appareils informatiques portables, 257 ordonnances falsifiées,
132 ordonnances prêtes à la falsification, ainsi que des photocopies de
cartes nationales biométriques et de cartes Chifa falsifiées, en plus
d’une sommes d’argent produit de cette activité criminelle, ont égale-
ment été saisis. Les mis en cause ont été déférés devant le magistrat
instructeur près le tribunal de Laghouat, qui les a placés en détention
provisoire, conclut la même source.                Nadine

LAGHOUAT

Algérie poste a mobilisé six (06)
bureaux de poste mobiles, sillon-
nant depuis le début du mois de
Ramadhan, toutes les circonscrip-
tions administratives de la wilaya
d'Alger, pour faciliter aux citoyens
les transactions postales, et ce, dans
le cadre des mesures préventives
contre la propagation du Covid-
19, a indiqué, le chargé de com-
munication par intérim de cette
entreprise. Dans une déclaration à
l’APS, M. Benyoub Hadj Ahmed a
fait savoir qu’Algérie poste, qui a
maintenu ses bureaux ouverts en
dépit de la pandémie du Covid-19,
a mobilisé six (06) bureaux de poste

mobile qui sillonnent les différentes
circonscriptions administratives de
la wilaya d'Alger". Ces bureaux de
poste relevant des trois directions
(Est, Ouest et centre) sont des gui-
chets mobiles permettant aux
clients d’effectuer leurs transactions
postales sans avoir à se déplacer
aux bureaux de poste, notamment
en cette conjoncture exceptionnelle
qui nécessite le respect des règles
d'hygiène et de distanciation so-
ciale, a-t-il ajouté. Les bureaux de
poste mobiles sont dotés des
moyens technologiques modernes
permettant de fournir normale-
ment les différentes prestations aux

clients et de prendre en charge leurs
demandes en matière de retrait de
liquidité, a-t-il rappelé. Il a souligné
que les bureaux mobiles sont rac-
cordés au réseau Internet et sur-
veillés par des caméras de surveil-
lance, disposant également d'un
passage facilitant l'accès pour les
personnes aux besoins spécifiques
et ce dans le souci de fournir des
services de qualité au profit des
clients comparables à ceux fournis
au niveau des bureaux de poste
d'Alger. Cette initiative d’Algérie
poste a été favorablement accueillie
par la population, toutes catégories
confondues.       Nadine

6 bureaux de poste mobiles 
en activité durant le mois sacré

ALGER 

Belhimer salue les efforts 
des journalistes 
Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement,
Amar Belhimer a adressé ses "vifs remerciements" à l'ensemble des
journalistes et travailleurs du secteur, pour les efforts fournis "dans
l'accomplissement de la noble mission de diffusion de l'informa-
tion, en cette conjoncture exceptionnelle que vit le pays, du fait de
la propagation de la pandémie de Covid-19". Dans un message de
vœux, à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs cé-
lébrée le 1 mai, le ministre de la Communication a adressé ses
"vœux les meilleurs aux journalistes, femmes et hommes, et aux
travailleurs du secteur de la Communication", leur souhaitant "une
bonne et heureuse fête". "La célébration de cette Journée intervient
cette année dans une conjoncture professionnelle exceptionnelle,
imposée par la situation sanitaire. Je saisis cette occasion pour réi-
térer mes vifs remerciements à tous les journalistes et travailleurs,
pour les efforts fournis afin de poursuivre la noble mission de dif-
fusion de l'information", a souligné le ministre. "Je prie Dieu Le
Tout Puissant de guider nos pas au mieux des intérêts de notre
pays, de nous prémunir contre toutes les maladies et pandémies, et
préserver nos familles", a conclu M. Belhimer.Ismain

LUTTE CONTRE LE COVID-19
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Accompagné par les mi-
nistres de la Santé, de
la population et de la
réforme hospitalière,

Abderrahamane Benbouzid et
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Chems Ed-
dine Chitour,  le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a salué au nom
du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, les efforts
consentis par les staffs médicaux
pour la prise en charge des malades
du coronavirus Covid-19. Au
cours de la présentation d’un ex-
posé sur la situation épidémiolo-
gique dans la wilaya, tenue au Cen-
tre hospitalo-universitaire,
CHU-Benbadis, le Premier minis-
tre a mis en avant les compétences
"professionnelles et scientifiques"
des praticiens les invitant à parti-

ciper au projet de refonte du sec-
teur de la santé, décidé par le pré-
sident de la République.  "Un tra-
vail imposant est effectué par les
staffs médicaux pour la prise en
charge des patients atteints du Co-
vid-19 et des moyens colossaux
sont mobilisés par l’Etat pour ap-
puyer les efforts des praticiens, et
j’appelle le citoyen à prendre ses
responsabilités et assumer son rôle
dans la lutte contre le coronavirus",
a précisé le Premier ministre lors
de son passage sur les ondes de la
radio de Constantine. Relevant que
dans le cadre de la coopération in-
ternationale, l’Algérie a pu acquérir
"d’importants lots d’équipements
et produits médicaux", le Premier
ministre a assuré que la lutte contre
cette pandémie repose sur deux
axes, le traitement et la prévention.
Il a dans ce sens souligné que "l’im-
plication efficace et effective du ci-

toyen permet de préserver sa vie
et celle de son environnement" et
consolide les efforts pour sortir de
cette crise sanitaire, mettant éga-
lement en avant le rôle des médias
dans la sensibilisation aux risques
du coronavirus. M.Djerad qui a
évoqué la situation épidémiolo-
gique à Constantine, a indiqué
que l’Etat à travers le ministère de
la Santé se déploie pour circons-
crire la propagation de la pandé-
mie et renforcer en moyens ma-
tériels et logistiques les structures
de la santé pour aplatir la courbe
de contamination. Il a ajouté que
l’Etat œuvre, à partir de l’évalua-
tion par les experts de la santé des
bilans de la situation épidémiolo-
gique à "prendre les décisions qui
s’imposent et à conforter le travail
des différentes instances engagées
dans la lutte contre la propagation
du coronavirus".

LUTTE CONTRE LE COVID-19 

Par Ismain

Djerad appelle à 
davantage de vigilance 

L’Etat s’engage à prendra 
en charge les commerçants
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a affirmé
que l'Etat prendra en charge les industriels et les commerçants
ayant enregistré des pertes en raison de la pandémie du covid-19
ainsi que toute personne ayant perdu sa source de revenu du fait
de cette pandémie. "Nous disposons de moyens d'évaluation et
de contrôle. Nous prendrons en charge toute personne ayant
perdu sa source de revenu, notamment les journaliers", a fait sa-
voir le président Tebboune lors de l'entrevue périodique accor-
dée aux responsables des médias nationaux. Faisant état d'ins-
tructions données afin de procéder à "un véritable recensement
des personnes touchées", le président Tebboune a déploré, par
ailleurs, l'absence de statistiques précises concernant l'économie
nationale. Il dira, à cet égard, "nous avons des statistiques qui
concernent 50% uniquement de l'économie, à savoir les chiffres
du circuit passant par le réseau bancaire et les services de
douanes". Le Président de la République a déploré en outre l'ab-
sence de statistiques précises concernant le secteur privé qui em-
ploie un total de 1,5 millions de travailleurs. Concernant les in-
dustriels et les commerçants ayant enregistré des pertes
importantes du fait de la pandémie, le président Tebboune a rap-
pelé que "le Gouvernement s'attèle à l'examen d'une politique
bien ficelée pour les aider", citant entre autres procédures de
soutien adoptées, l'allègement des impôts.      Nadine

AYANT PERDU LEUR SOURCE DE REVENU

Le Premier

ministre,

Abdelaziz Djerad,

a appelé les

citoyens, samedi

depuis

Constantine, à

davantage de

vigilance pour

endiguer la

propagation de la

pandémie du

nouveau

Coronavirus

(Covid-19).

Le juge d’instruction près le tri-
bunal d’Ain Defla a ordonné le
placement de 7 mis en cause en
détention provisoire et de 20
autres sous contrôle judiciaire
pour implication dans une af-
faire de passation de marchés
publics contraires aux disposi-
tions législatives en vigueur et
indues dépenses relatives aux
élections législatives, a indiqué,
un communiqué du ministère
public de la Cour d’Ain Defla.
«En application des disposi-
tions de l’article 11, alinéa 3, du
code de procédure pénale, le

ministère public près la Cour
d’Ain Defla informe l’opinion
publique que des enquêtes ont
été diligentées par l’Office cen-
tral de répression de la corrup-
tion (OCRC) et la brigade éco-
nomique et financière de la
Sûreté de la wilaya d’Ain Defla,
concernant des passations de
marchés publics contraires aux
dispositions législatives en vi-
gueur portant acquisition
d’équipements informatiques,
différentes fournitures bureau-
tiques et d’autres équipements
entre 2008 à 2016, ainsi que des

indues dépenses relatives aux
élections législatives», précise
la même source. Lors de la pré-
sentation des mis en cause le
29/04/2020, le procureur de la
République près le Tribunal de
Ain Defla a ordonné l’ouverture
d’une enquête judiciaire. Le
juge d’instruction a ordonné,
pour sa part, le placement de
sept (07) accusés en détention
provisoire et de 20 autres sous
contrôle judiciaire. Un mandat
d’arrêt a été établi contre deux
accusés en fuite, conclut le
communiqué.    Nadine

7 individus placés en détention provisoire 
AÏN DEFLA 

Une nouvelle opération de
rapatriement bientôt lancée
Le porte-parole de la compagnie nationale Air Algérie, Amine
Andaloussi, a annoncé qu’une nouvelle opération de rapatrie-
ment sera bientôt lancée pour rapatrier les Algériens bloqués à
l’étranger. «Nous avons programmé pas moins de 25 vols à desti-
nation de l’Europe, de l’Afrique dont la Tunisie et le Maroc, le
Moyen-Orient et l’Asie dont la Russie», a fait savoir Amine Anda-
loussi, précisant qu’une deuxième opération de rapatriement est
prévue prochainement. « Cette opération sera effective après que
le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales aura établi la
liste finale de tous les ressortissants bloqués », a ajouté le porte-
parole d’Air Algérie, Concernant la programmation de ces vols,
M. Andaloussi a fait savoir que le nombre de vol et la période se-
ront fixés en fonction des listes remises à Air Algérie.Nadine

ALGERIENS BLOQUES A L’ETRANGER

Dr Fourar s’exprime sur
l’évolution de l’épidémie 
Le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution du
Coronavirus, Dr. Djamel Fourar, s’est exprimé, ce vendredi, sur
la situation de l’épidémie du Covid-19 en Algérie. Dans une dé-
claration au site spécialisé « Esseha », Dr Fourar a indiqué qu’il
y a eu une diminution du nombre de cas confirmés et du nom-
bre de décès dus au Coronavirus. Pour le docteur Fourar, le
confinement total de la wilaya de Blida a donné de grands résul-
tats, mais il faut éviter les rassemblements qui n’ont aucun inté-
rêt. Appelant au respect des mesures préventives dont la distan-
ciation, Dr Fourar a prévenu contre le danger que constituent
certains comportements dans les marchés et magasins.  Le bilan
de contaminations au Coronavirus (Covid-19) continue d’aug-
menter en Algérie.  Le bilan communiqué ce vendredi, par Pr
Djamel Fourar, a fait état d’un total de 453 décès et de 4154 cas
confirmés, soit 3 nouveaux morts et 148 nouvelles contamina-
tions en 24 heures. Concernant le nombre de guérison, celui-ci a
augmenté pour atteindre un total de 1821 patients guéris, avec
42 nouvelles guérisons.         Nadine

COVID-19 EN ALGERIE

Selon un communiqué rendu public par
la Sûreté de daïra de Bouhadjar, à l’ex-
trême sud-est de la wilaya El Tarf, une
brigade de police a, lors d’un contrôle de
routine, intercepté un camion frigori-
fique transportant du poisson. Les poli-
ciers ont aperçu au niveau d’un des quar-

tiers de cette ville populeuse un poisson-
nier qui proposait à ses clients sa mar-
chandise se trouvant à l’intérieur d’un
camion. Le contrôle effectué a permis de
déceler que la quantité de poisson de 140
kg est impropre à la consommation après
vérification faite en présence des élé-

ments de la DSA et qu’il ne disposait
d’aucun certificat vétérinaire. Le com-
merçant indélicat a été conduit au com-
missariat où l’officier de police judiciaire
l’a auditionné et lui a dressé un dossier
judiciaire avec pièces à conviction. Le
mis en cause a été présenté par devant le

Procureur de la République du Tribunal
de Bouhadjar pour le juger sur ses actes
qui lui sont imputés. Ordre a été donné
par l’autorité judiciaire compétente de
détruire toute la quantité de marchandise
saisie et de mettre en fourrière le véhicule
qui a servi au transport.      Nadine

Saisie de 140 kg de poissons avariés à Bouhadjar
EL TARF
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Plus de 3,3 millions de cas
d'infection ont été re-
censés dans 195 pays et
territoires. Le pays le

plus endeuillé reste les États-Unis,
avec 64 700 décès, puis viennent
l'Italie (28 236 morts), le
Royaume-Uni (27 510 morts),
l'Espagne (24 824 morts) et la
France (24 594 morts). Aux États-
Unis, pour relancer l'économie,
plus de 35 des 50 États américains
ont commencé à lever, ou sont sur
le point de lever, les strictes me-
sures de confinement qu'ils ont
instaurées, tandis que des mani-
festations pour « la réouverture

de l'Amérique » se multiplient à
travers le pays. Le Texas a ainsi
autorisé la réouverture vendredi
des magasins, restaurants ou bi-
bliothèques, à condition qu'ils
n'opèrent qu'à 25 % de leur capa-
cité. Le grand État du Sud améri-
cain avait pourtant enregistré la
veille son plus lourd bilan en
termes de décès (plus de 50 morts
en une journée pour un total de
800). Attablé dans un restaurant
de Houston, où les serveurs por-
tent désormais masques et gants,
Jack Sweed se dit « content de
pouvoir soutenir les commerces
locaux ». Pour lui, « les mesures
de sécurité qui ont été mises en
place ont fonctionné » et les gens

se sont « adaptés au virus ». Les
États-Unis continuent pourtant
de déplorer en moyenne plus ou
moins 2 000 morts chaque jour
(1 883 vendredi), un plateau sur
lequel ils sont bloqués depuis la
mi-avril. Pour exiger la levée du
confinement en vigueur depuis
six semaines dans leur État, des
milliers de personnes ont mani-
festé vendredi en Californie avec
des drapeaux des États-Unis. «
Ouvrez la Californie ! » ont
scandé les protestataires près des
plages de Huntington Beach, fer-
mées sur ordre du gouverneur
Gavin Newsom après avoir vu un
afflux de personnes le week-end
dernier. 

Le coronavirus a fait 
235 519 morts dans le monde

DEPUIS SON APPARITION EN DECEMBRE

Par Ismain

Le coronavirus continue de faire des victimes dans le monde. Depuis son apparition en

décembre, le nouveau coronavirus a provoqué la mort de 235 519 personnes, selon les

chiffres compilés par l'Agence France-Presse et mis à jour vendredi 1er mai au soir. 

Un soldat français meurt 
des suites de ses blessures

SAHEL 

L'Élysée a annoncé  samedi qu'un
soldat issu de la Légion étrangère
est décédé vendredi après avoir
été blessé au Mali fin avril. Blessé
le 23 avril au Mali lors d'une «
opération contre les groupes ar-
més terroristes » par l'explosion
d'un engin explosif, le brigadier
Dmytro Martynyouk, issu de la
Légion étrangère, est décédé ven-
dredi à l'hôpital militaire de Cla-
mart (Hauts-de-Seine) des suites
de ses blessures, a annoncé sa-
medi 2 mai la présidence de la
République. Emmanuel Macron
a tenu à saluer « le courage des

militaires français engagés au Sa-
hel ». Dans un communiqué dis-
tinct, l'état-major des armées a
précisé que le 23 avril « un ca-
mion-citerne de la force Bar-
khane », que la France a engagée
au Sahel, avait été atteint par un
engin explosif improvisé, bles-
sant « le conducteur et le chef de
bord du véhicule ». Les deux mi-
litaires avaient été évacués vers
la France le 24 avril pour y être
soignés. Le brigadier Dmytro
Martynyouk, du premier régi-
ment de cavalerie, est décédé,
tandis que « l'état de son cama-

rade est stable, et son pronostic
vital n'est pas engagé », selon
l'état-major. Dmytro Marty-
nyouk, 28 ans, s'était engagé en
septembre 2015 dans la Légion
étrangère, comme l'indique un
communiqué publié sur le
compte Twitter du chef d'état-
major de l'armée de terre. Ce dé-
cès porte à 42 le nombre de mi-
litaires français tués au Sahel
depuis le début de l'intervention
française en 2013, avec l'opéra-
tion Serval, selon un comptage
effectué à partir de chiffres pu-
bliés par l'état-major.

COREE DU NORD

Kim Jong Un a participé à l'inauguration d'une usine d'engrais ven-
dredi, a affirmé l'agence de presse officielle KCNA, faisant part de la
première apparition publique du dirigeant nord-coréen après des se-
maines de rumeurs sur sa santé. "Le dirigeant suprême Kim Jong Un
coupe le ruban pour l'inauguration de l'usine d'engrais phosphatés de
Sunchon", indique une dépêche de KCNA, qui a publié samedi des
photos de l'événement, le montrant notamment aux côtés de sa soeur
et conseillère Kim Yo Jong. Sur l'une de ces photos, on peut voir le di-
rigeant nord-coréen, revêtu de son habituel costume noir, couper un
ruban rouge, sa soeur et d'autres dirigeants nord-coréens apparaissant
en retrait, sans qu'il soit possible d'authentifier cette apparition. Il "a
assisté à la cérémonie", et "tous les participants ont lancé des hourrah
!" quand il est apparu, a ajouté l'agence nord-coréenne. Kim a égale-
ment visité l'usine, et a été "informé sur le processus de production", a
encore indiqué KCNA. Le leader nord-coréen n'était pas apparu en
public depuis qu'il avait présidé une réunion du Politburo le 11 avril.
Le lendemain, les médias officiels avaient affirmé qu'il inspectait des
avions de chasse sur une base militaire. Les interrogations sur l'état de
santé de Kim Jong Un se sont multipliées depuis son absence remar-
quée aux célébrations du 15 avril. 

Kim Jong Un réapparaît en public
après 3 semaines d’absence

ALLEMAGNE

La police allemande a procédé vendredi à de multiples interpellations
de militants d'ultragauche, de droite identitaire ou conspirationnistes
qui ont tenté de faire du 1er mai un temps fort de l'opposition au confi-
nement. Dans la capitale Berlin, survolée par des hélicoptères, pas
moins de 5.000 policiers étaient mobilisés pour faire respecter l'inter-
diction de manifester à plus de 20 personnes. Militants d'ultragauche,
d'extrême droite ou partisans de thèses complotistes ont cependant
multiplié jusqu'en début de soirée des tentatives de rassemblements,
dans le centre de la capitale et l'arrondissement de Kreuzberg. Dans ce
quartier alternatif, des manifestants ont allumé des feux d'artifices et fait
face aux forces de l'ordre qui tentaient de les disperser. Près de la tour
d'Alexanderplatz, une équipe de télévision de la chaîne ZDF s'est elle
fait agresser par un groupe de personnes, dont certaines ont ensuite été
interpellées. Cinq membres de l'équipe de tournage ont été blessées, se-
lon la police de Berlin. Plus tôt dans la journée, plusieurs dizaines de
manifestants ont aussi tenté de se rassembler, comme ils le font chaque
semaine depuis mars, devant le mythique théâtre de la Volksbühne, en
plein centre de Berlin, mais l'accès a été bloqué par les forces de l'ordre,
a constaté un journaliste de l'AFP. Les policiers ont interpellé sous les
huées et le slogan "Nous sommes le peuple" plusieurs personnes ras-
semblées, au prétexte qu'elles ne respectaient pas entre elles les dis-
tances de sécurité de 1,5 mètre. "C'est incroyable, on se croirait dans
1984 de George Orwell, on n'a plus le droit de s'exprimer", a fustigé Ste-
phan, 28 ans, convaincu que les autorités imposent le port du masque
"pour nous faire taire, pas pour nous protéger" du nouveau coronavirus. 

Un 1er mai anti-confinement sous
étroite surveillance policière

SYRIE 

Des Syriens ont manifesté vendredi dans la région d'Idleb, dans le
nord-ouest du pays, contre le principal groupe jihadiste Hayat Tahrir
al-Cham (HTS) après qu'il eut ouvert un point de passage vers des
territoires tenus par le régime, selon un correspondant de l'AFP et
une ONG. HTS, qui domine une bonne partie de la province d'Idleb
ainsi que des secteurs attenants dans celles d'Alep, de Hama et de Lat-
taquié, a annoncé peu après la manifestation qu'il allait suspendre sa
décision d'ouvrir ce passage. "De grandes manifestions ont eu lieu
dans plusieurs villes et villages dans les provinces d'Idleb et d'Alep
pour dénoncer les pratiques de Hayat Tahrir al-Cham", a indiqué
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Les manifes-
tants ont "dit être opposés à l'ouverture de tout point de passage vers
les zones tenues par les forces du régime", a ajouté l'ONG. La moitié
des quelque trois millions d'habitants de la région d'Idleb sont des dé-
placés qui ont fui d'autres régions reconquises par Damas. Alors que
le président Bachar al-Assad s'est dit déterminé à reprendre les terri-
toires tenus par les jihadistes dans le nord-ouest, HTS a ouvert jeudi
un point de passage destiné au commerce avec les zones sous contrôle
du régime, dans le village de Miznaz, dans l'ouest de la province
d'Alep, selon l'OSDH. Selon un correspondant de l'AFP, HTS espérait
notamment pouvoir faire payer un droit de passage. 

Des Syriens manifestent à Idleb
contre le principal groupe jihadiste
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Une 2ème vague pandémique
est imminente, selon l’OMS

L ’humanité ne sera pas en me-
sure de prévenir une nouvelle
vague de Covid-19 tant que
le vaccin ne sera pas créé, ex-

plique la représentante de l’OMS en
Russie. Une deuxième vague de pan-
démie de Covid-19 est imminente, car
la majorité de la population de la pla-
nète n’est pas immunisée, a déclaré aux
médias russes la représentante de l’Or-
ganisation mondiale de santé en Russie
Melita Vujnovic. «Il s’agit d’un virus
absolument neuf, et seule une petite
tranche de la population est immuni-
sée contre. Alors, tant que les moyens
prophylactiques et le vaccin ne seront
pas créés, nous ne pourrons nous dire
capables de prévenir une deuxième
vague», souligne la responsable. L’OMS
dit ne jamais avoir conseillé le confi-
nement contre le coronavirus. Dans ce
contexte, elle estime nécessaire d’uti-
liser l’expérience accumulée pendant
la première vague de pandémie et de
limiter au maximum les contacts, ce
qui devrait permettre de maintenir un
taux bas de nouvelles contaminations.

Selon les calculs de l’Université Johns-
Hopkins aux États-Unis, la pandémie
du nouveau coronavirus a fait près de
230.000 morts à travers le monde, dont
24.000 en France.
Dans un autre contexte, un spécialiste
chinois a également prédit une nou-
velle vague de Covid-19.. Le chef du
groupe d’experts de Shanghai sur le
Covid-19 affirme qu’elle prendra fin
cet été. Cependant, il évoque la possi-
bilité d’une nouvelle vague en fin d’an-
née. L'humanité ne sera pas en mesure
de vaincre la pandémie de coronavirus
cet été, car une nouvelle vague est pos-
sible en novembre, rapporte le Global
Times citant Zhang Wenhong qui est
à la tête du groupe d’experts de Shan-
ghai sur le Covid-19. «Des épidémies
[...] ont commencé à apparaître dans
les pays d'Amérique du Sud, d'Afrique,
d'Asie du Sud-Est. Par conséquent, se-
lon le modèle mathématique existant,
[...] lorsque l'hiver viendra, tout le
monde va à nouveau rester chez soi»,
indique-t-il.
Zhang Wenhong souligne également

que grâce à l'expérience acquise au
cours de la pandémie actuelle, notam-
ment dans le domaine du diagnostic,
la prochaine vague ne sera pas aussi
grave.«Cependant, les pays aux res-
sources médicales insuffisantes,
comme les pays d'Afrique et d'Amé-
rique du Sud, auront probablement du
mal à y faire face l'hiver prochain»,
poursuit l'expert.
Quelles mesures préventives? Selon lui,
le contrôle de la situation épidémiolo-
gique dans le monde ne dépend pas
de la Chine, des États-Unis ou de l'Eu-
rope, mais des pays qui sont les moins
aptes à contrôler la situation face à
l'épidémie.Auparavant, Zhong Nans-
han, épidémiologiste en chef du pays,
avait déclaré dans une interview ac-
cordée au Quotidien du Peuple que le
risque d’une deuxième vague épidé-
mique à grande échelle en Chine et en
provenance d'autres pays était extrê-
mement faible, sans pour autant nier
le risque d’importation du Covid-19
dans le pays depuis l’Europe et les
États-Unis.

Les astuces pour
manger sainement 
au printemps
Les légumes du printemps sont variés et riches
en nutriments. C’est le moment de faire le plein
d’artichauts, d’asperges, de petits pois frais et de
radis, de faire pousser des herbes aromatiques
sur le rebord de la fenêtre et de savourer les ali-
ments sains dans notre assiette. 
Quand les premiers rayons du soleil printanier
commencent à nous réchauffer, nous bonnes
résolutions du début de l’année peuvent refaire
surface. Si vous avez décidé de revoir votre ali-
mentation, vous avez de la chance. Les nou-
velles récoltes de fruits et de légumes pointent
le bout de leur nez sur les étals des commerces,
et peuvent ainsi faciliter la tâche pour manger
de façon équilibrée, tout en se faisant
plaisir.Choisir les bons légumes :Quand il s’agit
de légumes, vous ne pouvez pas vous tromper :
plus on en mange, mieux c’est. Chaque légume
contient des nutriments différents, et le prin-
temps nous offre une sélection aussi variée que
savoureuse. Les artichauts, par exemple, nous
aident à atténuer la sensation de faim : ils nous
obligent à manger lentement, et sont riches en
fibres rassasiantes. Par ailleurs, les asperges, les
petits pois frais, et les radis de toute sorte
contiennent des composés bénéfiques qui ai-
dent à protéger notre santé. Dès le matin : Un
petit déjeuner savoureux peut également se
composer d’une portion de légumes, rappelle le
site Consumer Reports. Une omelette aux
feuilles d’épinard, une tranche de pain complet
grillé avec de l’avocat arrosé d’huile d’olive et de
jus de citron… faites des tests selon vos envies.
Au déjeuner, ajoutez des carottes râpées à votre
sandwich, et des betteraves à votre smoothie.
Le soir, des frites de patate douce, du quinoa, et
une salade de chou vont parfaire le menu. Les
restes du dîner peuvent d’ailleurs représenter
une excellente base de légumes pour le petit dé-
jeuner du lendemain. Un changement par jour :
La moindre modification de nos habitudes peut
améliorer considérablement notre santé. Rem-
placer les grignotages sucrés par une poignée
de noix ou par un fruit, boire de l’eau à la place
du soda, ne pas consommer de viande un jour
par semaine, opter pour du riz et des pâtes
complètes, et privilégier l’huile d’olive au lieu
du beurre font partie des changements béné-
fiques qui peuvent être facilement intégrés au
quotidien. Un jardin d’herbes fraîches : Les
herbes aromatiques fraîches sont faciles à culti-
ver, même sur le rebord d'une fenêtre. Non seu-
lement elles peuvent améliorer la qualité nutri-
tionnelle de vos plats, mais ajoutent aussi de la
saveur aux aliments, et vous aident à utiliser
moins de sel. Les herbes comme le basilic, l'ori-
gan et le persil contiennent des antioxydants
qui aident à protéger contre les dommages cel-
lulaires. Cultivez-les et ajoutez-en à vos salades,
soupes, plats de légumes, ou préparez un pesto
pour assaisonner les pâtes et les légumes. Les
desserts et les cheeseburgers ne sont pas les
seuls à pouvoir nous faire saliver de plaisir. Les
aliments sains ont un goût étonnant, comme les
fraises parfaitement mûres, les asperges fraî-
chement cueillies, une pomme croustillante,
sucrée et juteuse ou le maïs frais en épi. Pren-
dre le temps de remarquer ces parfums et de
savourer des aliments sains vous aidera à vous
sentir plus satisfait.  
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MENACE  ECOLOGIQUE SUR LA CÔTE EST DE MOSTAGANEM

Des thons morts 
rejetés par la mer !

Cette affaire s’est révélée au
grand jours suite à un
appel téléphonique d’un
citoyen au service de pré-

vention, de l’établissement public de
santé de proximité de Mostaganem,
signalant  que la mer a rejeté une
grande quantité de poissons morts,
au niveau des plages de  « Salaman-
dre, Ouréha ,et Chaâbat Nacira » ,
a-t-on appris. A cet effet, une équipe
a été constituée de spécialistes dans
la protection de la santé qui s’est dé-
placée sur les lieux indiqués afin de
s’enquérir de près de la situation qui
a été signalée et de chercher les causes
réelles de ce drame biologique qui a
frappé des éléments de la faune ma-
rine, en l’ occurrence a mort de nom-
breux poissons appartenant à famille
des Thons ,a indiqué la source d’in-
formation qui a ajouté qu’il a été
constaté que les plages ont rejeté ,en
effet, des poissons de la baie qui se
sont éparpillés sur le sable en  consti-

tuant une menace pour l’environne-
ment .la santé et la sécurité des ci-
toyens. Sur place, l’équipe de techni-
ciens a procédé à des prélèvements
d’échantillons d’eau de mer et de pois-
sons en vue de leur analyse bacté-
riologique au niveau du laboratoire
de wilaya. De son côté, le directeur
par intérim, de l’établissement public
de la santé de proximité de Mosta-
ganem, M.Benzayet Hacene, a im-
médiatement mobilisé tous le
moyens en personnels spécialisés et
en moyens en vue de  mener des in-
vestigations techniques pour déter-
miner les causes exactes de ce phé-
nomène  de morbidité qui a frappé
les thons ,au niveau des plages pré-
citée, de la côte de Mostaganem. Le
Directeur a par ailleurs instruit tous
les agents de la prévention de l’éta-
blissement de prendre, rapidement
toutes les mesures utiles. Informé de
la situation, le P/APC de Mazagran
s’est déplacé lui aussi sur les lieux in-
diqués, accompagné de responsables
du bureau communal et d’élément

du service technique. Ces derniers
on pu ramasser des plages plus de
178 pièces de thon mort qu’ils ont
enterré et chaulé, dans une fosse
commune et ce, sous la supervision
d'un technicien  de la santé et du chef
du bureau municipal de nettoyage
et d'hygiène où étaient présents éga-
lement des éléments de la Gendar-
merie. Il est à noter que les plages
sont placées en surveillance pour
l’heure et que les poissons morts sont
ramassés systématiquement par ses
agents communaux recrutés pour
les collecter et les enterrer  en pré-
sence des services de santé. Il est a
signaler ,d’autre part que les services
compétents de prévention de la
santé, indiquent que la zone de «
Chaâbat Nacira » d’Ouréah est sous
la menace d’une véritable catastrophe
et ce, en raison du rejet  d’une grande
quantité d’eaux usées qui sont déver-
sées dans la mer, ce qui repose le
problème, en aval, de l’absence de
traitement des eaux d’assainissement,
avant leur rejet ou réutilisation…

Par Younes Zahachi

La flambée des prix des poissons frais durant le mois de ramadhan à
travers les marchés de la wilaya de Mostaganem  a détourné l’intérêt
des petites bourses vers le marché des produits congelés, une filière ac-
cessible, de plus en plus prisée par les Mostaganemois .Une petite vi-
rée, hier au niveau de la route du port et la périphérie où différents
types de poissons frais sont exposés nous a permis de remarquer une
flambée considérable des prix  qui restent, toujours loin de la portée
des ménages. La marchandise exposée attire, en effet le regard de tous
les clients et les passants mais personne n’ose à acheter du poisson à
cause de cette augmentation des prix qui fait fuir le consommateur .A
commencer par la sardine, le poisson des pauvres, dont le prix du kilo
ne descend plus à moins de 500 da .Pour les autres catégories de pois-
sons inutile de se faire de fausses idées car le merlan et la sole sont
inaccessibles pour les petites bourses avec des moyennes affichées de
2200 à 2800DA , le rouget de 1700 da à 2200da le kg, calamar 2500 da
sans pour autant citer les crustacées tels que la crevette, la langoustine
et autres dont le prix n’est pas a la portée des bourses , les stars de la
halle au poisson, crevettes moyennes restent sur leur envolée ramada-
nesque avec plus de 3000 DA. Autant dire que le poisson est devenu
un produit de luxe durant cette période de mois de ramadan où tout
est avancé pour expliquer cette flambée habituelle. Pour le poisson
congelé ,son prix demeure stable  depuis plus d’une année, selon les
spécialistes de la filière. Pour la crevette, la plus prisée parmi les pois-
sons par les jeûneurs pour la confection du fameux «bourak » à la cre-
vette, se négocie dans une fourchette allant de 550 DA à 850 DA/kg, en
fonction de la qualité et le calibre de ce crustacé. Pour les différentes
variétés de poisson blanc, dont le merlan, le faux merlan que propose
la carte de certains restaurateurs, les prix vont de 450 DA/kg à 480
DA/kg, là également en fonction de la qualité ou la nature du produit,
entier ou découpé en filet. Mais, les plus prisés d’entre les poissons
congelés que l’on trouve dans les commerces restent sans conteste le
chien de mer, sa petite cousine la roussette, le rouget et le calamar,
dont la demande est plus forte à partir de la deuxième semaine du ra-
madhan, selon les vendeurs. Les prix du kilogramme de ces poissons
vont de 460 DA à 800 DA.550 DA et 600 DA.               Gana Yacine

Les mostaganemois 
préfèrent le congelé

FLAMBÉE CONSIDÉRABLE DES PRIX DES POISSONS PENDANT LE RAMADAN 

Il semblerait que la nuit de jeudi à vendredi ait été un deuil pour les Mostaganemois  qui se sont

réveillés en apprenant la nouvelle  de centaines de thons morts, rejetés par la mer sur la côte-Est de

Mostaganem. Une situation pénible pour l’environnement et une menace pour les habitants dont

Mostaganem s’en passerait bien au moment où elle vit déjà sous l’ombre de la pandémie virale. 

Devant la grogne des consommateurs de la wilaya de Mostaganem, no-
tamment ceux du Dahra avec, en tête, la commune de Achaâcha et sa-
chant que le problème de l'insuffisance de lait est apparue avec insis-
tance au courant des deux mois qui ont précédé le Ramadan, la
direction de la laiterie du littoral de Mostaganem a décidé d'augmenter
sa production, a-t-on appris. En effet, le Directeur de cette filiale de
Mostaganem, du groupe "Giplait" vient d'annoncer que son unité de
production de lait pasteurisé en sachet, a mobilisé davantage de
moyens pour l'augmentation de ses capacités de production jusqu'à un
niveau de 72.000 litres de lait par jour contre les quelque 57.000 litres
qui ont été produits, depuis le début du mois de Ramadan, jusqu'à ces
derniers jours. De son côté, la direction du Commerce de Mostaganem
qui suivait cette affaire de près, a estimé qu'en principe, avec cette seule
augmentation de production de lait pasteurisé, les besoins de consom-
mateurs de la wilaya  seraient amplement couverts   Younes Zahachi

Augmentation de la production
à 72.000 litres de laits par jour

GIPLAIT MOSTAGANEM RASSURE : 

Les agents de la protection civile relevant de l’unité de Kharrouba sont
intervenus avant-hier jeudi , vers 19h28 , juste avant l’heure de l’iftar
pour transporter en urgence une femme enceinte ( 7ème mois) qui
était sur le point d'accoucher dans son domicile, situé au 9 étage d’un
immeuble , au niveau du quartier de « Hai El Wiam » , a-t-on appris
des services de la protection civile . Quelques minutes plus tard, la
femme qui se tordait de douleurs a réussi de donner naissance au ni-
veau de son domicile avec l'aide des agents de la protection civile qui
ont fait leur travail en toute  sagesse avec un grand  professionnalisme.
Après cette opération , la mère et son nouveau-né de sexe féminin  ont
été transportés vers le service de maternité « Lala Kheira », où la ma-
man et son enfant se portent  en bonne santé. Notons que c’est la 2ème
opération  d’accouchement réalisée par  les agents de la protection ci-
viles en moins d’une semaine, a-t-on ajouté .    Gana Yacine

Un accouchement réussi grâce à
l’aide d’agents de la protection civile  

HAI EL WIAM (MOSTAGANEM)
A Mostaganem, le travail minimum,
est assuré disons et la qualité dépend
de beaucoup de facteurs car le temps
est  Bien c'est la platitude au niveau
de l'information, il n'est pas question
de redonder ce sujet de préoccupa-
tion de leur en dépit de la platitude
au niveau de l'information. La Fête
traditionnelle du 1er Mai n'a pas eu
lieu et elle est passée dans le compte
"pertes et profits exceptionnels", que
les comptables savent bien à l'heure
de leur bilan. Donc, pas de festivités
et pas de "Takrimatt" ; distanciation
oblige. En somme, on ne fête pas le
travail qu'on on ne travaille prati-
quement  que très peu dans une so-
ciété quasi paralysée par l'obligation
des mesures de lutte contre la pro-
pagation de ce terrible virus "Covid-
19" . Evidement les seuls travailleurs

qui sont vraiment mobilisés sont très
certainement les personnels de la
Santé, de la Sécurité Publique (Gen-
darmerie et Police),de la protection
civiles et de quelques agents d'admi-
nistrations stratégiques, sans oublier
bien-sur les honnêtes travailleurs de
la terres et les rares commerçants de
la bonne école de la vie. Peu a peu la
pandémie s'estompera et finira par
disparaître mais ce qui est sûr elle
nous a montré que le comportement
social négatif de certaines personnes
a fait des dégâts, que des mauvaises
habitudes et attitudes doivent être
combattues pour êtres souvent pires
que l'épidémie elle-même. Le tableau
n'est pas tout à fait noir mais gris car
si la rue semble avoir repris ses droits
indus, la nature quant a  elle, s'est
bien mise au vert et s'est parée de

belles couleurs annonçant un prin-
temps radieux. Nos espaces vert, ont
repris de la vigueur et de la couleur
car les choses ont changé depuis la
fin février à aujourd'hui et c'est la
preuve que ce sont les gens mal élevés
qui massacrent le peu d'espaces verts
qui nous entourent. Il sont beaux
même s'ils ne sont pas entretenus en
ces temps ici et là, juste devant nous
,le square "Boudjemaâ" est devenu
verdoyant comme par miracle mais
le vrai miracle c'est que sont intégrité
a été saine et sauve pendant les deux
mois passés. Le vert est maintenant
partout et c'est au citoyen de respec-
ter son environnement. N'est-ce pas
là déjà une bonne leçon à tirer parmi
les autres leçons que nous devons
désormais apprendre  et nous devons
apprendre à respecter le  respect !

Square "Boudjemaâ" de Mostaganem respire enfin 
LAISSÉ LIBRE À CAUSE DU COVID-19
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COMPLEXE TOSYALI DE BÉTHIOUA (ORAN 

Vers l'exportation de 10 mille tonnes
de rond à béton vers le Canada

P our confirmer ce défi,
Tosyali Algérie est en
train de charger la
cargaison sur un ba-

teau au port de Mostaganem,
en respectant de toutes les rè-
gles de protection contre le co-
vid-19.Il y a quelques semaines,
Tosyali Algérie avait chargé une
autre cargaison de tubes à des-
tination de l’Angola. L’on ap-
prend également que l’entre-
prise à capitaux turcs, basée à
Oran, vient d’obtenir la certifi-
cation API PSL2 qui va lui per-
mettre d’attaquer le marché pé-
trolier algérien et permettre au
pays d’économiser les devises
qui servaient à l’importation du
tube. Tosyali certifié API pour
produire des pipes de transport
des hydrocarbures. Le com-
plexe sidérurgique Tosyali, basé
à Bethioua (Est d’Oran) vient

d’obtenir une certification in-
ternationale lui permettant de
produire des pipes de transport
des hydrocarbures, a-t-on ap-
pris vendredi du directeur du
commerce extérieur et des in-
vestissements de cette entre-
prise de droit algérien. Cette
certification attribuée par l’or-
ganisme "American Petroleum
Institute" (API) permettra au
complexe de produire une
gamme variée de pipes destinés
au transport des hydrocarbures
et de leurs dérivés a indiqué le
directeur commerciale  Azzi
Ramzi. Il a précisé qu’avec cette
certification, reconnue à
l’échelle  mondiale, l’entreprise
renforcera sa position en ré-
pondant aux différents appels
d’offres tant sur le plan national
qu’international concernant
l’acquisition de ce type de pipes.
Avec ces nouveaux pipes, To-
syali Algérie enrichira sa

gamme de produits très diver-
sifiée répondant ainsi aux be-
soins des différents projets à
l’échelle nationale et internatio-
nale, a-t-on indiqué. Par ail-
leurs, le complexe ambitionne
d’assurer au marché national
des produits de grande qualité
nécessaires à la réalisation des
multiples projets dont ceux de
l’habitat, des infrastructures de
base, des travaux publics et au-
tres. Tosyali pourra également
multiplier ses opérations d’ex-
portation vers les pays étran-
gers, a-t-on précisé. Entré en
exploitation en 2013, le com-
plexe sidérurgique de Tosyali,
dont l'investisseur est un opé-
rateur turc spécialisé dans la
production sidérurgique, est
composé de trois phases, dont
la production totale a atteint en
2019, quelque 3 millions de
tonnes de produits d’acier et dé-
rivés, rappelle-t-on.

Par Medjadji H.

Durant cette première semaine du mois de ramadhan, une centaine
de personnes guéries du Covid-19 ont quitté les hôpitaux à Oran,
dont neuf totalement rétablis ont quitté lundi le Centre hospitalio-
universitaire (CHU) "Dr Benzerdjeb" et l'Etablissement hospitalier
universitaire (EHU) "1er novembre 1954", a-t-on appris mardi au-
près des deux établissements. Un total de 97 personnes atteintes du
covid 19 ont quitté les deux établissements hospitaliers après avoir
suivi le protocole thérapeutique à base de l'hydoxychloroquine, a-t-
on fait savoir Cinq personnes guéries ont quitté lundi le CHU "Dr
Benzerdjeb" après leur total rétablissement suite au traitement suivi
au service des maladies infectieuses, a-t-on appris de la cellule d'in-
formation et de communication du CHUO. Le nombre de personnes
guéries est appelé à augmenter dans les prochains jours car l'état de
santé de la plupart des malades sous traitement dans cet établisse-
ment s'est amélioré. A l'EHU "1er novembre 1954", quatre malades
ont quitté le service des maladies thoraciques suite à leur total réta-
blissement après avoir suivi le traitement à base de hydoxychloro-
quine, a-t-on appris de cet établissement. Le nombre de malades
guéris du Covid-19 dans cet EHU depuis la déclaration de la pandé-
mie à Oran a atteint 30 cas.                                    Medjadji H. 

Une centaine de 
personnes guéries quittent 
les hôpitaux d'Oran

COVID 19

Le complexe sidérurgique Tosyali basé dans la zone industrielle de

Bethioua  vient de décrocher un important contrat au Canada pour

l’exportation de 10.000 tonnes de rond à béton.

Deux cent-quarante-six (246) cas confirmés et treize (13) décès
sont les derniers chiffres du coronavirus (Covid-19) à Oran. La
wilaya d'Oran compte  parmi les wilayas les plus touchées par la
pandémie. En d’autres termes, le taux d’infection, sans alarmisme
de mauvais alois  durant ces derniers temps depuis l'ouverture des
commerces de vêtements s'est retrouvé dans la troisième wilaya du
pays est toujours plus élevé ces derniers jours. D’où les appels lan-
cés par les médecins et les services de sécurité en direction de la
population afin qu’elle respecte les mesures de confinement et la
distanciation sociale. Vainement, ces appels sont malheureusement
lancés. Il suffit de faire un tour d’horizon à travers les quartiers et
les marchés de la ville de Médina Jeddida pour se rendre compte
dudit constat. De la cinquième place à l’échelle nationale, en
termes de cas contaminés par le COVID 19, Oran  a grimpé à la
troisième place. Ils étaient 148 cas touchés par le virus, selon le bi-
lan donné par les services de la santé la semaine dernière. Un chif-
fre qui en dit long sur l’indiscipline des Oranais qui continuent de
se déplacer dans les quatre coins de la ville et sans protection au-
cune. Ils sont rares les Oranais, insouciance aidant, qui portent
une bavette et utilisent une solution hydroalcoolique. Et si le virus
continue, lui aussi, de « circuler librement », c’est à cause de ces
comportements décriés par les personnels soignants. Ces derniers
sont au-devant de la scène face à une crise sanitaire sans précé-
dent. Le CHUO ,et l'EHU  spécialisé dans la prise des cas contami-
nés par le coronavirus, ont  réussi à libéré plus de cent personnes
qui ont été guéris ont rejoint leurs domiciles. Et l’on revient, en-
core une fois, à rappeler, dans cet ordre d’idées, que le confine-
ment et le respect de la distanciation sociale sont les seuls moyens
pour éviter le pire des scénarios, c'est-à-dire la propagation à
grande échelle du virus.                                     Medjadji H. 

Les contaminations 
au coronavirus en forte
augmentation à Oran

AVEC 246 CAS ENREGISTRÉS

Plus de 816 personnes poursuivies en justice à Oran 
POUR NON-RESPECT ET VIOLATION DU CONFINEMENT

Depuis l'ouverture des commerces de
vêtements et des marchés de Médina
Jeddida, des centaines de familles no-
tamment la gent féminine ont envahi
les magasins de vêtements de la cité
Belgaid et de souk el-Ketane de la
ville nouvelle de Médina Jeddida sans
se soucier de la distanciation, ni en-
core moins le port du masque, enfrei-
gnant  les mesures de prévention
contre le coronavirus et même le
confinement. Plusieurs citoyens se

sont retrouvés dans les rues après
17h00 et même le  soir après le ftour
durant ces premiers jours de  rama-
dan, des centaines de personnes ont
pris ce risque, malheureusement ils se
sont retrouvé face à un mur secrétaire
de protection  des éléments de la po-
lice  mobilisé pour faire respecter le
couvre-feu sanitaire  et assurer la sé-
curité des citoyens les ont surpris en
flagrant délit. Ainsi durant cette pre-
mière semaine de ramadan, les ser-

vices de police ont enregistré plu-
sieurs infractions liées au non-respect
des règles de confinement partiel ins-
taurées par les hautes autorités du
pays pour lutter contre la propagation
du Coronavirus. Selon un communi-
qué de la sureté de wilaya d’Oran, 816
personnes ont été arrêté pour viola-
tion du confinement partiel. « Une ac-
tion judiciaire sera appliquées à leur
encontre », indique le même commu-
niqué. La police a également mis en

fourrière 50 véhicules et 25 motocy-
cles, pour circulation non autorisée,
rapporte la même source. Rappelons
que le confinement partiel à Oran a
été allongé depuis le 24 avril dernier,
soit le premier jour du mois de rama-
dan au lieu d’un confinement de
15h00 à 07h00, il est de 17h00 à 07h00.
Notons que la sûreté de la wilaya
d’Oran a mis sur en place un dispositif
sécuritaire spécial pour ce mois, en
mobilisant 4000 policiers. Medjadji H. 
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TIARET

Découverte d'un cas de coronavirus
au service d'hémodialyse

Nos sources ajoutent que les
services de la DSP ont en-
registré à ce jour,11 dé-
cès,76 cas confirmes ainsi

que 60 cas suspects et que 123 per-
sonnes sont hospitalisés au niveau de
l’hôpital "Youssef Damerdji" de Tiaret.
Il est utile de souligner qu'un cas de Co-
ronavirus, a été signalé au niveau du
centre d’hémodialyse "Salah Belkhoudja
Nourreddine" et que tout le staff médi-
cal et administratif de cette structure ,a

été mis en confinement, apprend-on de
bonnes sources, qui nous indiquent que
11 personnes se sont bien rétablies et
ont quitté l’hôpital ce jeudi, une infor-
mation qui a semé beaucoup de satis-
faction au sein de la population de la
wilaya de Tiaret, estimée à plus d'un
million d'habitants, repartis à travers 42
communes que recense le territoire de
la wilaya et il serait de notoriété de rap-
peler que la wilaya de Tiaret et eu égard
à sa position géographique, lequel ou-
vrant sur 7 wilayas, est devenu un seg-
ment de transition et à cela s'ajoute un

déficit très sensible en infrastructures
de santé et la preuve en est l'affectation
de l’hôpital "Youssef Damerdji" à ac-
cueillir seulement les victimes du CO-
RONAVIRUS, tout en rappelant que les
autres services ont déménagé vers d'au-
tres structures médicales ou les taches
de prestations vont faire objet de dys-
fonctionnements "énigmatiques". Pour
l'heure, les inquiétudes au niveau de la
population s'affichent et se partagent
avec diverses interprétations mais la cer-
titude, c'est que les chiffres imposent
un autre sens de communication.

Par Abdelkader Benrebiha Le siège de la sureté de daïra d’el-Amria relevant de la
sureté de wilaya de Ain Temouchent ,a reçu la visite
d’une importante délégation conduite par les directeurs
de wilaya des moudjahidine, des affaires religieuses et
des wakfs ,ainsi que les responsables du bureau de l’or-
ganisation nationale des moudjahidines ,des représen-
tants de la famille révolutionnaire ,ainsi que des repré-
sentants du mouvement associatif .Selon le
communiqué de la cellule de la sureté de wilaya ,après
avoir été reçus par le chef de la sureté de daïra d’el-Am-
ria ,les visiteurs se sont regroupés devant le siège de
cette structure sécuritaire où ils ont exprimé leur grati-
tude à l’ensemble des policiers tous grades confondus
,aussi bien à l’échelle de la daïra ,de la wilaya ,qu’à
l’échelle nationale, louant fortement les efforts consentis
par les policiers et autres corps sécuritaires durant cette
période de pandémie du covid-19,marqué par le renfor-
cement des campagnes de sensibilisations liées au res-
pect des mesures préventives contre le coronavirus ,au
confinement partiel qu’elle impose afin que la santé pu-
blique et celle des citoyens soit protégée plus de leur
lutte contre la criminalité ,et la protection des biens pu-
blics et privés. A la fin de la visite, les policiers ont reçu
des dépliants retraçant l’historique politique et révolu-
tionnaire de nos héros de la lutte de libération nationale
envoyés par le ministère des moudjahidine.     H. Bouna 

La police remerciée pour
les efforts consentis

AIN TEMOUCHENT 

Le tribunal pénal vient de condamner un dealer âgé de 28
ans à un an de prison  ferme assorti d’une amende estimée à
5000DA .Les faits de cette affaire remontent à la semaine
passée quand les services de la police ont reçu un coup de fil
via un téléphone cellulaire indiquant la présence d'un jeune
qui transforme le foyer parental en espace d’écoulement de
stupéfiants. Muni d’un mandat de perquisition , la police  a
pu le surprendre en possession de plus de 6 grammes de kif
traité et une somme d’argent récoltée  de la commercialisa-
tion du produit prohibé . Présenté  devant le tribunal de pre-
mière instance  pour possession du kif traité  , il  a été
condamné à un an de prison ferme .           M.Mouncif 

Un dealer condamné 
à un an de prison ferme 

SAIDA                      

Le virus corona   continue  de sus-
citer l’inquiétude  en contaminant
des dizaines de milliers de per-
sonnes à l échelle de toute la pla-
nète .Au niveau du chef-lieu de la
wilaya de Saida, les services de l’of-
fice national  d’assainissement sont
à pied d’œuvre  dans l’espoir de
l'endiguer . Lors d’une tournée pé-
destre après  la rupture du jeûne ,

on a rencontré un groupe de l
ONA en train de désinfecter tous
les espaces de la ville .Selon un
membre du groupe , la désinfec-
tion nocturne de toute la ville de-
meure le  moment  propice , "Tout
est calme ni circulation des voi-
tures, ni flux humain ." ajoute un
autre employé .La désinfection  des
endroits via les moyens qui sont

mis à leur disposition est en per-
manence et elle contraint l’office
en question à multiplier le matériel
approprié pour pouvoir freiner la
propagation du covid-19 .  Un défi
qui s’avère probable pour  ces
agents qui sillonnent tous les coins
du chef-lieu de la wilaya et qui ac-
cordent beaucoup plus de crédit à
leur mission.           M.Mouncif  

L’Office national d’assainissement contribue à la lutte 
CORONAVIRUS À SAIDA            

Les éléments des forces de police
de la Sûreté  de la wilaya de Sidi
Bel Abbès, ayant réussi la cam-
pagne de sensibilisation  et d'infor-
mation puis appliqué les mesures
de restriction et de prévention ,dé-
crétées par les premières instances
du pays en vue de freiner ou de ra-
lentir la propagation galopante du
Covid-19,ont procédé à l'arresta-

tion de 1087 personnes pour non
respect aux mesures de confine-
ment sanitaire et partiel imposé de-
puis près d'un mois, rapporte un
communiqué d'information et des
relations publiques. 54 conducteurs
de taxis et 52 autres conducteurs
''clandestins'' arrêtés également, ont
fait l'objet de P.V judiciaires pour
l'exercice d'activités de transport

sans autorisation, alors que 276 vé-
hicules de poids différents et 33
motos, ont été mis en fourrière
pour transgression des directives.
Par ailleurs, les éléments  de la bri-
gade de recherche et d'intervention
ont arrêté un trentenaire, en pos-
session de comprimés psycho-
tropes. Ce dernier a été placé sous
mandat de dépôt.            Noui M.

1087 personnes arrêtées, 
276 véhicules et 33 motos mis en fourrière

SIDI BEL ABBÈS

Les fonctionnaires du secteur de l’éducation nationale
tout paliers confondus dans la wilaya de Tissemsilt ont
convenu de faire un don d’une journée chacun de leurs
salaires et ce, dans le cadre de la contribution des per-
sonnels des établissements scolaires aux efforts natio-
naux visant à amortir les répercussions de la crise sa-
nitaire sur le front social, suite à la pandémie du
nouveau Coronavirus, indique la directrice de l’éduca-
tion de la wilaya dans un communiqué. La même
source affirme qu’à la date du 23/avril, 4733 fonction-
naires ont été inscrits et avaient adhéré à cette opéra-
tion sur les 7824 que compte la direction de l’éducation
de la wilaya, un taux d’adhésion de 61% lequel est en-
visagé toucher quelque six mille signataires avec un
taux de 75 %. Dans ce même contexte de solidarité, la
direction a pu distribuer quelque 10422 couffins ali-
mentaires sur les enfants diminués. Enfin, la même
source conclue que Ces initiatives s’inscrivent dans le
cadre de l’élan de solidarité des différentes structures
algériennes des deux secteurs public et privé ainsi que
les instances et directions envers les établissements de
santé et de recherche nationaux afin de contribuer au
financement des dispositifs de prévention contre cette
pandémie mortelle.                         A.Ould El Hadri 

Le personnel de
l’éducation fait don d'une
journée de leur salaire 

LUTTE CONTRE LE COVID-19 À TISSEMSILT

Depuis l'apparition de la pandémie du CORONAVIRUS, les services de la Direction de la

santé de la wilaya de Tiaret ainsi que tous les milieux hospitaliers, ont constaté une

hausse sensible des cas de  CORONAVIRUS qui  suscitent l'inquiétude, apprend-on auprès

de sources généralement bien informées.
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Réflexion 03/05/2020 ANEP : 2031003066

1er AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES.

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D'EL BAYADH
DIRECTION DES RESSOURCES EN EAU
N.I.F : 098432019001238 
N° DE L'OPERATION : 38-2019 
INTITULE DE L'OPERATION : Rénovation, extension et Réalisation des réseaux d'alimentation en eau potable 
des communes (El-Bayadh, Rogassa, Brezina). 

La Direction des Ressources en Eau de la Wilaya d'El Bayadh, lance 1er Avis d'Appel d'Offres National avec exigence 
des capacités minimales pour : Lots sépares : 
Lot N°01 : Rénovation et extension du réseau d'AEP cité 112 lotissements (commune Rogassa).
Lot N°02 : Rénovation et extension du réseau d'AEP et approvisionnement des cités des logements sociaux 
et NASR (commune Rogassa). 
Lot N°03 : Réalisation d'une conduite d'adduction pour AEP à partir du château d'eau 500 m3 (commune Rogassa). 
Lot N°04 : Réalisation d'une conduite de distribution pour AEP à partir du château d'eau 500 m3 (commune Rogassa). 
Les entreprises ayant un certificat de qualification et de classification (Catégorie minimale III activité principale : Hydraulique
et intéressées par le présent avis d’appel d’offres peuvent retirer le cahier de charges à partir de la date de la première parution
du présent avis dans le BOMOP et les quotidiens nationaux sur présentation de l’original du certificat auprès 
de la Direction des Ressources en Eau (Bureau des Marchés). Cité les pins El-Bayadh.
Les offres doivent être accompagnées des pièces et les documents copies conformes et en cours de validité. 
I - Le dossier de candidature : 
- La déclaration de candidature dûment remplie et signée. 
- La déclaration de probité dûment remplie et signée. 
- Les statuts pour les sociétés + Attestation de dépôt des comptes sociaux
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise. 
- Le certificat de qualification et classification professionnelle (catégorie minimale III activité principale : Hydraulique) 
- Bilans financiers des trois dernières années. 
- La liste de matériel dûment justifiés (cartes grises ou carte de mise en circulation ou factures et assurances), 
factures ou PV d’huissier de justice pour l’autre matériel  
- Références professionnelles (Avoir réalisée au moins un projet du même nature).
- La liste des moyens humains qui seront chargés de l'exécution des travaux dûment justifiés par la déclaration annuelle 
des salaires (D.A.S) de l’année considérée ou affiliation plus diplômes ou attestation de réussite et CASNOS pour le gérant.
-Registre du commerce. 
-Extrait de rôle. 
II - Offre Technique comprend : 
- La déclaration à souscrire dûment remplie et signée. 
- Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite «Lu et accepté». 
- Planning prévisionnel des travaux signé avec délai de réalisation 
- Mémoire technique justificatif. 
III - Offre financière Comprend : 
-Lettre de soumission dûment remplie et signée (pour chaque lot) le cas échéant avec un rabais. 
Lot N°01 : Rénovation et extension du réseau d'AEP cité 112 lotissements (commune Rogassa).
Lot N°02 : Rénovation et extension du réseau d'AEP et approvisionnement des cités des logements sociaux 
et NASR (commune Rogassa). 
Lot N°03 : Réalisation d'une conduite d'adduction pour AEP à partir du château d'eau 500 m3 (commune Rogassa). 
Lot N°04 : Réalisation d'une conduite de distribution pour AEP à partir du château d'eau 500 m3 (commune Rogassa). 
Et déposés auprès de la Direction des Ressources en Eau de la Wilaya d'El Bayadh (Bureau des marchés), sis à Cité les pins
El- Bayadh, le dernier jour de la durée de préparation des offres avant quatorze heures (14H00). Si ce jour coïncide 
avec un jour férié ou un jour de repos légal, le jour de dépôt des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant. 
La durée de préparation des offres est fixée à quinze jours (15 jours) à compter de la 1ère parution du présent avis 
dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public (BOMOP) ou la presse.
L'ouverture des plis sera effectuée le jour correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres à quatorze heures
(14h00) en séance publique au siège de la Direction des Ressources en Eau de la Wilaya d'El Bayadh. Les soumissionnaires
resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent cinq (105) jours à compter de la date de dépôt des offres. 
• La note technique sur 40 points 
• La note minimale est fixée à 20 points pour les offres techniques 
• L’offre la moins disant sera retenue parmi les soumissionnaires prés qualifiés  
• Le soumissionnaire peut soumissionner pour un lot ou plusieurs lots mais ne peut prétendre qu'un seul lot

Le Directeur
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MÉDIAS

F iliale de Comcast, le
conglomérat de médias
souffre comme les autres
acteurs du secteur de la

fermeture des cinémas et des parcs
à thème et de l'interruption des
tournages et des événements spor-
tifs sous l'effet du confinement
mis en œuvre pour freiner la pro-
pagation du coronavirus. D'après
le Wall Street Journal, le groupe a
engagé cette semaine des discus-

sions sur un plan d'économies in-
tégrant des licenciements. Seraient
principalement visés les parcs à
thème et le studio Universal Pic-
tures. Aucun commentaire n'a pu
être obtenu auprès de NBC Uni-
versal alors que Comcast a fait état
cette semaine d'une chute de près
de 32% du chiffre d'affaires dégagé
au premier trimestre par ses parcs
à thème par rapport au premier
trimestre 2019. Pour ce qui est de

la production de films, la chute
est de 22,5%. "Concernant les
coûts, à la question de savoir si
nous sommes adaptés à l'évolution
de l'environnement, la réponse est
probablement non, et nous y ré-
pondons de manière énergique",
a déclaré jeudi Jeff Shell, directeur
général de NBC Universal, lors
d'une conférence avec les ana-
lystes. Fin 2019, NBC Universal
comptait 66.000 salariés.

NBC Universal étudie une réduction
significative de ses effectifs
NBC Universal étudie une "réduction significative" de ses effectifs à travers ses différentes

activités dans le secteur des médias et du divertissement dans le cadre d'un plan d'économies,

rapporte vendredi le Wall Street Journal citant des sources proches du dossier.

Société Générale anticipe
entre 3,5 et 5 milliards
d'euros de provisions

RISQUE CRÉDIT 

La Société Générale anticipe entre 3,5 et 5 milliards d'euros de pro-
visions cette année pour faire face au risque sur le crédit imputé à la
crise du coronavirus, annonce le directeur général de la banque
française, Frédéric Oudéa, dans une interview que publie samedi le
quotidien Les Echos sur son site internet. En dépit des mesures
gouvernementales, dit-il, il "ne fait guère de doute" que le coût du
risque des banques et donc les pertes de crédit, vont augmenter,
"même s'il faudra attendre au moins la fin du deuxième trimestre
pour y voir plus clair", précise-t-il. "Nous anticipons des provisions
comprises entre 3,5 et 5 milliards d'euros cette année selon les scé-
narios. Ceci correspond à 70 à 100 points de base de coût du
risque. En 2009, ce niveau était de 117 points de base", dit-il. "Evi-
demment, les résultats vont être impactés en termes de revenus et
de coût du risque, mais nous disposons des réserves nécessaires
pour y faire face. L'impact dépendra des effets des mesures de sou-
tien gouvernementales et du rythme du retour à la vie normale",
ajoute le patron de la Société générale. Frédéric Oudéa souligne par
ailleurs que la crise déclenchée par la pandémie de coronavirus est
"de loin la crise la plus grave à laquelle nous avons eu à faire face"
mais il note aussi que "le secteur bancaire entre dans cette crise
avec un profil radicalement différent par rapport à 2008-2009
(ndlr, la crise financière)". "A l'époque, le ratio de fonds propres des
banques se situait en moyenne entre 6 et 7%.

Airbus aide les compagnies
à aménager les avions
passagers en avions cargo

TRANSPORT AÉRIEN

En clouant au sol une grande partie de leur flotte d'avions de trans-
port de passagers, les compagnies aériennes se sont privées d'im-
portantes capacités de fret disponibles dans les soutes, alors qu'elles
sont sollicitées pour transporter du matériel médical. Du coup,
Airbus a mis au point une solution valable sur les A330, A340 et
A350 permettant de modifier rapidement les avions passagers en
avions cargo.  En clouant au sol une grande partie de leur flotte
d'avions de transport de passagers, les compagnies aériennes se
sont privées d'importantes capacités de fret disponible dans les
soutes, au moment où elles sont sollicitées pour transporter du ma-
tériel médical. Pour rappel, près de moitié du fret aérien voyage
dans les soutes des avions passagers. Résultat, la diminution des ca-
pacités est supérieure à celle de la demande. Selon l'Association in-
ternationale du transport aérien (Iata), l'offre cargo a baissé de 23%
sur le mois de mars par rapport à l'an passé, quand la demande n'a
baissé "que" de 15%. Du coup, Airbus a mis au point une solution
valable sur les A330, A340 et A350 permettant de modifier les
avions passagers en avions cargo. Il ne s'agit pas d'une conversion,
mais d'une modification de l'intérieur de la cabine. 

Telefonica discute d'une fusion 
entre O2 et Virgin Media

TÉLÉCOMMUNICATION

Telefonica, numéro un des télé-
communications en Espagne, a
engagé des discussions en vue
d'une fusion de sa filiale britan-
nique de téléphonie mobile O2
avec Virgin Media, câblo-opéra-
teur contrôlé par le groupe amé-
ricain Liberty Global, a-t-on ap-
pris vendredi de deux sources
proches du dossier. Le groupe es-
pagnol étudie différentes options
pour O2 depuis que la Commis-
sion européenne a empêché en
2016 un rachat de sa filiale au
Royaume-Uni par Three UK,
contrôlé par CK Hutchison Hol-
dings, pour 10,3 milliards de li-

vres (11,7 milliards d'euros envi-
ron au taux de change actuel) ont
expliqué plusieurs sources ban-
caires. Un rapprochement entre
O2 et Virgin Media modifierait
le paysage des télécoms au
Royaume-Uni aux dépens d'Hut-
chison et Vodafone qui ne pos-
sèdent ni l'un ni l'autre un réseau
de téléphonie fixe pour leur clien-
tèle grand public. Il pourrait aussi
permettre à Telefonica de moné-
tiser partiellement O2 et donc de
réduire son endettement, qui at-
teignait 37,74 milliards d'euros
fin 2019, tout en conservant une
présence au Royaume-Uni, l'un

de ses marchés stratégiques avec
l'Espagne, l'Allemagne et le Bré-
sil. L'une des sources a précisé
que les discussions privilégiaient
l'hypothèse de la création d'une
coentreprise à 50-50. Sur le Nas-
daq, l'action Liberty Global a fini
la journée sur un bond de plus
de 14%. Telefonica est présent de-
puis 2006 sur le marché britan-
nique et O2 y comptait 25,8 mil-
lions d'abonnés à la fin de l'an
dernier. Virgin Media revendique
pour sa part six millions d'abon-
nés à ses offres de télévision par
câble et 3,3 millions de clients
dans la téléphonie mobile.

10 ans après la crise de la dette,
le spectre d'une nouvelle récession

GRÈCE 

Alors que le pays tablait sur une croissance de 2,4% pour 2020, le
confinement général imposé depuis six semaines pour endiguer la
pandémie va entraîner un recul du Produit intérieur brut (PIB) de
10% en 2020, avant une reprise de 5,5% en 2021, selon le Fonds mo-
nétaire international. Le tourisme, moteur de l'économie grecque,
va encaisser des pertes énormes. Dix ans après avoir sombré dans
une des pires crises économiques de son histoire, la Grèce s'apprête
à replonger dans le calvaire d'une récession profonde au sortir de
son confinement. Bien que moins touchée que ses partenaires euro-
péens en pertes humaines dues au nouveau coronavirus, la Grèce
"ne va pas faire exception à la récession très profonde prévue mon-
dialement", a averti mardi le Premier ministre grec Kyriakos Mitso-
takis. Alors que le pays tablait sur une croissance de 2,4% pour
2020, le confinement général imposé depuis six semaines pour en-
diguer la pandémie va entraîner un recul du Produit intérieur brut
(PIB) de 10% en 2020, avant une reprise de 5,5% en 2021, selon le
Fonds monétaire international. 



AA lors que Manchester United semblait être un
concurrent de taille pour le Real Madrid
dans l’opération Harry Kane, les Red
Devils reverraient leurs plans. Expli-
cations. Et si Harry Kane débarquait

au Real Madrid ? L’attaquant de Tottenham a ré-
cemment fait part de ses velléités de départ sur
Instagram en insistant sur le fait qu’il ne resterait
pas chez les Spurs juste pour rester. Ainsi, sans un
projet assez convaincant aux yeux de l’internatio-
nal anglais, Tottenham pourrait le perdre cet été.
De quoi permettre au Real Madrid et à Manches-
ter United de cocher son nom sur leurs listes
prioritaires. Cependant, Daniel Levy n’aurait
nullement l’intention de renforcer la concur-
rence en le cédant à Manchester United. Ainsi,
le président de Tottenham aurait pris la déci-
sion de gonfler son prix, afin d’inciter les Red
Devils à se retirer d’eux-mêmes. D’après les in-
formations de Bleacher Report, Manchester
United ne compterait pas sortir le chéquier
pour débourser une somme pharaonique à
Tottenham en échange des services de Kane.
D’ailleurs, compte tenu de la réalité écono-
mique actuelle, Manchester United réflé-
chirait à prolonger le contrat d’Odion
Ighalo, arrivé cet hiver, et qui aurait im-
pressionné Ole Gunnar Solskjaer, de par
son attitude et son impact sur le groupe. Le
Real Madrid aurait une belle carte à jouer
avec Harry Kane.
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FOOTBALL (ESPAGNE) - REAL MADRID  

Munich prêt 
à lâcher Alaba !

FOOTBALL (ALLEMAGNE) 

Ainsi, il a fallu que l’instance fé-
dérale saisisse la FIFA sur la déci-
sion unilatérale de la Fédération
tunisienne de donner le statut de
joueur local au footballeur algérien
pour qu’ils brandissent un argu-
mentaire basé sur l’arrêt Bosman,
de la Cour de Justice des Commu-
nautés européennes (CJCE) et d’un
soi-disant accord de la FAF à
l’UNAF. Or de tout cela, il n’en est
rien. Il s’agit d’un raisonnement in-
sensé contraire à la logique qui ou-
blie que le football algérien est tout
autant africain que maghrébin.
Ces négateurs font de la manipu-
lation entre la libre circulation des
joueurs et … la discrimination.
L’arrêt Bosman qui concernait
l’UEFA n’aurait jamais été efficace
sans l’Union Européenne imposant
des règles communes à tous ses
pays sur tous les plans et notam-
ment financier. En revanche, le cas
des joueurs locaux relève d’une dé-
cision unilatérale de la Fédération
tunisienne (FTF) et décriée par
plusieurs clubs tunisiens qui n’a
reçu ni l’aval de l’Assemblée géné-
rale de l’UNAF, ni de la CAF, ni la

FIFA ou encore de l’Union Afri-
caine. Et quand ces négateurs rap-
pellent en substance que « l’UNAF
n’est pas la seule instance régionale
qui a recours à ce genre “d’excep-
tions” en désignant l’Union euro-
péenne. Une telle comparaison
tient de l’extravagance. Tout a com-
mencé lors de l’Assemblée générale
de la CAF à Sharm Echeikh
(Égypte) en octobre 2018, où l’en-
voyé spécial de Botola était pré-
sent. Il avait assisté à des réunions
informelles sur ce projet que le
Président de la FTF pilotait. Le
Président de la FAF, Zetchi Kheï-
reddine avait clairement souligné
qu’une telle décision posait un pro-
blème d’éthique et de discrimina-
tion par rapport aux autres Fédé-
rations africaines et cela demandait
une solide réflexion. Il ajoutera
plus tard sollicité par les clubs : «
La libre circulation des joueurs
nord-africains n’est pas à l’ordre du
jour pour l’instant.». C’est dire que
la position de la FAF n’a pas changé
d’un iota. En vérité, il n’y a jamais
eu d’approbation, compte tenu du
fait que l’AG de l’UNAF n’a jamais

donné son accord et le problème
est toujours en suspens. La FTF a
tout simplement réalisé un coup de
force qui pourrait à la longue divi-
ser le football africain. Et pour
cause, il touche un point sensible,
celui de la discrimination que
toutes les institutions sportives ont
inscrite dans leurs statuts. (ndlr-
Article 4 des dispositions générales
des Statuts de la FIFA sur la dis-
crimination). C’est d’ailleurs la rai-
son pour laquelle l’Union Arabe de
Football n’est pas reconnue par la
FIFA, et que les clubs algériens
sont en première ligne contre ce
projet. L’ancienne direction de la
FAF sous la gestion de Raouraoua
Mohamed avait interdit le recrute-
ment des joueurs étrangers. Et c’est
le Bureau Fédéral présidé par Zet-
chi Kheïreddine qui avait décidé
qu’« à partir de la nouvelle saison
2017-2018, les clubs de Ligue 1
Mobilis peuvent de nouveau recru-
ter des joueurs étrangers. Le nom-
bre de joueurs étrangers ne peut
pas dépasser deux, et les joueurs
recrutés ne doivent pas avoir plus
de 30 ans».

Ce n’est pas de la libre circulation
mais de la discrimination !

Le président de la Ligue de football
professionnel a un plan pour ter-
miner le championnat qu’il a pré-
senté aux membres du Bureau fé-
déral. Ces derniers ont, semble-t-il,
séduits par les idées de Medouar
ont approuvé ce scénario avec
quelques rajouts et modifications.
Medouar, dans ses déclarations  à
l’APS a «invité le ministère de la
Jeunesse et des Sports à une
concertation pour discuter des
mesures ‘exceptionnelles’appelées à
être appliquées en cas d'une éven-
tuelle reprise du championnat, sus-
pendu depuis mi-mars en raison
de la pandémie du coronavirus ».
Avant-cela, Medouar a tenu une
réunion en visioconférence avec
les membres de son bureau dans la
soirée de mercredi dernier. Ils ont

convenu d’un plan discutable,
certes, mais ça ne reste qu’un plan
dont l’application dépendra de la
situation liée au coronavirus.
Contacté par l’APS, le président de
la LFP dira : "Nous traversons une
situation exceptionnelle qui néces-
site une concertation à tous les ni-
veaux dans le cas où le champion-
nat serait appelé à reprendre.
J'invite le MJS à discuter des me-
sures exceptionnelles, notamment
sur le plan sanitaire, pour pouvoir
reprendre la compétition dans les
meilleures conditions. Avec notre
modeste expérience sur le terrain
en tant qu'ancien président de club
et représentant des équipes profes-
sionnelles, nous allons essayer de
donner notre point de vue sur la
question.

REPRISE DES COMPÉTITIONS DE FOOTBALL

Medouar veut cumuler 
les deux saisons 

FAF

Une voie 
royale pour
Harry Kane ?

Le FC Barcelone compterait sur la cote de
Philippe Coutinho en Angleterre pour le ven-
dre au prix fort cet été. Cependant, les portes
semblent se fermer une à une pour l’interna-
tional brésilien. Depuis son départ de Liver-
pool pour le FC Barcelone à l’hiver 2018, Phi-
lippe Coutinho n’a jamais su retrouver son
niveau affiché avec les Reds en Catalogne. Il a
d’ailleurs été prêté cette saison au Bayern Mu-
nich qui ne souhaiterait pas lever l’option
d’achat fixée à 120M€. En Bavière, l’interna-
tional brésilien ne semble pas avoir
convaincu et son retour à Barcelone serait
déjà entériné pour cet été, où il ne devrait ce-
pendant pas s’éterniser. Le FC Barcelone vou-
drait vendre Philippe Coutinho lors du mer-
cato estival afin de renflouer ses caisses et de

pouvoir investir comme bon lui semble à l’in-
tersaison. La Premier League serait la cible
du Barça, le joueur ayant toujours la cote de
l’autre côté de la Manche. Ces dernières se-
maines, Chelsea serait une piste possible pour
Coutinho à en croire la presse. Mais The
Athletic a révélé dernièrement que Frank
Lampard privilégierait la piste Kai Havertz.
En ce qui concerne ledit intérêt de Leicester
City, Coutinho ne serait pas une option réa-
liste. « J’ai vu beaucoup de choses à propos de
Philippe. C’est un joueur merveilleux, un
énorme talent, mais ce serait quelqu’un qui
n’est pas dans notre budget ». a assuré Bren-
dan Rodgers, coach de Leicester City, dans
des propos rapportés par Goal. L’étau se res-
serrerait pour Coutinho. Affaire à suivre…

Bartomeu pourrait bien se
retrouver à court d’idées 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Les dirigeants du Bayern Munich n’écartent pas
la possibilité de vendre David Alaba en fin de
saison. Joueur historique du Bayern Munich,
David Alaba pourrait bien profiter du pro-
chain mercato pour changer d’air. L’interna-
tional autrichien a récemment ouvert la porte
à un transfert et son nom est souvent évoqué
du côté de Madrid. Et ses dirigeants sem-
blent également prêts à le lâcher ! Sous
contrat jusqu’en 2021, Alaba n’a pas prolongé
son bail en Bavière pour l’instant. Alors que
le risque de le voir partir libre dans un an
est bel et bien réel, Munich ne veut pas vi-

vre un tel scénario. Les dirigeants du club
allemand pourraient donc accepter une
offre cet été pour leur latéral gauche.

La Coupe d’Algérie de football
(2019-2020) reprendra pour la caté-
gorie senior dès la reprise des com-
pétitions, après le déconfinement, a
proposé la Fédération algérienne de
football (FAF) dans sa feuille de
route que son bureau fédéral a
adoptée, lors de la sa réunion tenue
en vidéoconférence. «L'épreuve po-
pulaire de la Coupe d’Algérie de
football de l'actuelle saison repren-
dra, avec le déroulement de ce qui
reste comme rencontres (les quarts
retours, les demi-finales et la fi-
nale)», a indiqué, vendredi, le com-

muniqué de la FAF. Par contre, les
Coupes d’Algérie des féminines et
des jeunes catégories se joueront la
saison prochaine, avant le coup
d'envoi des championnats et après
la période de préparation, a précisé
l’instance fédérale, ajoutant que
pour les jeunes catégories, la com-
pétition concernera les nouvelles
1ères années. Concernant les
Championnats nationaux des ré-
serves, des féminines seniors, des
jeunes catégories (garçons et filles)
et de futsal, la saison est déclarée
terminée. 

La Coupe d’Algérie reprendra
dès le déconfinement

FAF 

Comme toujours, il a fallu que la FAF et son président Zetchi Kheïreddine défendent les intérêts

majeurs du football national, en particulier l’exode des joueurs, pour que les négateurs montent

au créneau pour les critiquer par des mensonges absurdes. 



S’exprimant sur les ondes de
la chaîne 3 de la Radio Al-
gérienne, Achour Djelloul a
indiqué : "Nous avons tout

conclu avec Anthar Yahia, qui sera
à Alger dès la fin du confinement, et
nous avons discuté ensemble du pro-
jet sportif et surtout l'objectif de
jouer les premiers rôles dès la saison
prochaine". Il s'agit de la deuxième
expérience pour Anthar Yahia (38
ans) en tant que dirigeant, lui qui
avait occupé le poste de manager gé-
néral à l'US Orléans (Ligue 2 fran-
çaise) entre 2016 et 2019. "Anthar
Yahia aura carte blanche notamment
dans la désignation du futur entraî-
neur. Il sera le porte-parole du club,
et le premier responsable dans le do-

maine sportif, mais également du
futur centre de formation", a-t-il
ajouté sur les ondes de la radio na-
tionale. La désignation de l'ancien
capitaine des "Verts" a été officialisée
jeudi, lors de l'assemblée générale du
club tenue au siège du Groupe Ser-
port à Hydra (Alger), au cours de
laquelle Achour Djelloul a dévoilé
la composante du nouveau Conseil
d'administration (CA), constitué, en-
tre autres, de deux anciennes figu-
rent du club Saïd Allik (représentant
du Club sportif amateur -CSA-) et
Kamel Hassina. Interrogé sur la pos-
sibilité de recourir à une baisse sala-
riale, au vu de la suspension de la
compétition provoquée par le nou-
veau coronavirus (Covid-19), le P-

dg du groupe Serport a déjà pris une
décision. "Si le confinement sera pro-
longé au-delà du 14 mai, nous allons
prendre une mesure exceptionnelle,
consistant à une baisse des salaires
oscillant entre 45% et 50%. Nous ne
pourrons pas assurer les salaires des
joueurs alors que le championnat est
à l'arrêt", a-t-il conclu. Le groupe des
services portuaires Serport est de-
venu l'actionnaire majoritaire de la
société sportive par actions
SSPA/USM Alger, après avoir ra-
cheté 94,34% des actions du club al-
gérois. Propriété de l'Entreprise des
travaux publics ETRHB, dont le pa-
tron Ali Haddad est incarcéré,
l'USMA avait subi de plein fouet les
répercussions de cette situation.
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Anthar Yahia, nouveau
directeur sportif 

USM ALGER LE SPORT EN FLASH

Cherif El Ouezzani compte entamer des négociations avec certains
joueurs, notamment ceux percevant de gros salaires, dès la reprise du
championnat pour non seulement réduire la masse salariale mais
aussi négocier avec eux un échéancier de paiement de leurs arriérés de
salaires, étalé sur plusieurs mois.  C’est une mission qui ne s’annonce
pas facile, surtout quand on sait que le montant cumulé des salaires
non perçus s’élève déjà à près de quinze milliards de centimes.
Convaincre les gros salaires de réduire le montant de leur mensualité
ne sera pas chose aisée. C’est d’ailleurs une situation léguée par l’an-
cienne direction qui avait misé gros pour convaincre certains joueurs
de rejoindre les rangs de l’équipe, sans avoir réellement les moyens de
sa politique. «On nous a légué une bombe à retardement et au-
jourd’hui, nous sommes dans une impasse. On doit compter sur notre
force de persuasion pour convaincre certains joueurs de réduire leurs
salaires. Ça ne sera pas facile car sincèrement, c’est un sacrifice que
nous leur demandons de faire», affirme un membre de la direction.
En tout cas, les choses ne s’annoncent pas de tout repos pour Cherif El
Ouezzani quand on sait qu’il doit non seulement réussir ces négocia-
tions, mais également trouver de l’argent pour régler les dettes récla-
mées par d’anciens joueurs et mobiliser un fonds pour parer à toute
éventualité si la Fifa venait à donner raison à Jean Michel Cavalli dans
l’affaire qui l’oppose au club d’El Hamri.

A PROPOS DE LA BAISSE DES SALAIRES DES JOUEURS DU MC ORAN 

Cherif El Ouezzani : ‘’On nous a
légué une bombe à retardement’’

L’USMA risque de perdre Karim Benkhelifa à la fin de la saison
actuelle, dans le cas où  la direction ne trouve pas d’accord avec
les dirigeants du PAC pour le renouvellement du prêt du joueur.
Les négociations s’annoncent serrées, sachant que les dirigeants
du Paradou défendent bec et ongles les intérêts de leur équipe.
Comme on sait que les rapports entre les deux équipes ne sont
pas au beau fixe, suite à la décision surprenante des responsables
du PAC de faire domicilier le derby entre les deux équipes au
stade 5-Juillet au lieu de Bologhine, les Usmistes songent à d’au-
tres solutions pour renforcer le milieu de terrain, en prévision de
la saison prochaine. En effet, nous avons appris que le milieu de
terrain du CSC et ex-Usmiste, Nassim Yettou, intéresse le vieux
club de Soustara, surtout que le joueur est en fin de contrat avec
les Sanafir. Les qualités du joueur et son expérience ont encou-
ragé les dirigeants de l’USMA à le mettre sur la liste des joueurs
ciblés. Yettou, un milieu de terrain combatif et discipliné tacti-
quement, est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du CSC
cette saison. D’ailleurs, les statistiques montrent bien que Yettou a
été l’un des éléments moteurs des Vert et Noir depuis l’entame de
l’actuelle saison. L’ex- joueur de la JSK, dont le contrat avec le CSC
expire cet été, n’a pas encore tranché son avenir sportif, même si
les responsables constantinois insistent pour le prolonger. Agé de
28 ans, l’enfant de Climat-de-France ne serait pas contre un re-
tour à Alger pour se rapprocher de sa famille. Pour l’instant, il n’y
a aucun contact officiel entre les deux parties mais ce qui est sûr,
c’est que le joueur fait partie des éléments convoités par les Rouge
et Noir cet été.

USM ALGER 

Yettou pour succéder 
à Benkhelifa ?

Selon des sources proches du club
phare de l’antique Cirta, le CS
Constantine, l’entraîneur Karim
Khouda aurait décidé de ne pas
poursuivre l’aventure avec l’équipe à
la fin de l’actuel exercice. Une déci-
sion du moins inattendue pour les
spécialistes, surtout que le technicien
avait réussi à remettre de l’ordre au
sein de l’équipe constantinoise après
le départ de Denis Lavagne. Ses ré-
sultats ont permis au CSC de se re-
mettre en course pour une place sur
le podium, puisque les Vert et Noir
occupent la 5e place, avec 34 points,

à trois longueurs seulement du
deuxième au classement de la Ligue
1. Un objectif qui reste dans les
cordes du club, d'autant plus que
toutes les conditions lui seront favo-
rables. A signaler que l’équipe évolue
depuis le dernier match face à l’US
Biskra au stade Benabdelmalek-Ra-
madane, suite à la fermeture du stade
Chahid Hamlaoui, en raison de la
détérioration de sa pelouse. L'entraî-
neur aurait informé la direction de
sa décision lors de la dernière entre-
vue avec le directeur sportif, Rachid
Redjradj. Cette situation oblige ce

dernier de se mettre d’ores et déjà à
la recherche d’un successeur, alors
qu’il reste encore neuf matches à
jouer. Plusieurs points ont motivé la
décision de Khouda de quitter le
CSC. Le fait qu’il se retrouve bloqué
en Algérie, alors que sa famille est en
France, serait l’une des principales
raisons, sachant que Khouda avait
vécu une situation similaire lors de
son passage au Qatar. Selon une autre
source, le coach devait assister à une
formation en France afin d'obtenir
un diplôme supérieur, mais la crise
sanitaire en a décidé autrement.

Khouda décidé à partir
CS CONSTANTINE

L'ancien défenseur international algérien Anthar Yahia, a été désigné au poste

de directeur sportif de l'USM Alger, "avec carte blanche dans la gestion

technique de l'équipe", a annoncé Achour Djelloul, P-dg du Groupe Serport,

nouvel actionnaire majoritaire du club pensionnaire de Ligue 1 de football.

La direction de la JS Kabylie a annoncé, dans un communiqué
publié sur sa page Facebook, qu'elle avait formulé une offre de
prolongation au capitaine des Jaune et Vert, Nabil Saâdou, au
mois de janvier. Les dirigeants kabyles ont apporté cette préci-
sion afin de mettre fin aux rumeurs dans ce dossier. Ils veulent
que le défenseur central prolonge l'aventure à la JSK. Mais le
concerné a décidé de reporter sa décision jusqu'à la fin de sai-
son, toujours selon la direction du club. Le défenseur de 30 ans
est en train de suivre un programme de réduction après avoir
été opéré du genou suite à une grosse blessure. Aucune date de
retour n'a été communiquée.

JS KABYLIE

Saâdou reporte toute
décision sur son avenir
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FESTIVAL VIRTUEL DU FILM À DOMICILE D’ANNABA 

L ’arobase d’argent a été
décroché par le court-
métrage  ‘’Coroniyat
Chicou’’ de Lucia Filali

du Koweït et celui de bronze est
revenu à  El- Hachemi Mestour
et Mohamed Amine Bouzidi
d’Algérie pour leur film,’’Kou-
lech yajouz’’,  lors d’une céré-
monie virtuelle de remise des
prix organisée sur Facebook
pour récompenser les meil-
leures productions. Le prix du
meilleur rôle féminin de ce fes-
tival virtuel du film à domicile
a été remis à Djoumana Yousfi
d'Algérie pour son rôle dans le
film "Confinement au féminin’’
et le prix du meilleur rôle mas-
culin pour Nasrdeddine Benrd-

jem pour son rôle dans ‘’ La
Karma’’. Le jury de ce festival
virtuel, le premier du genre en
Algérie  a décerné le prix du
rôle promoteur à Dahie Kabbi
pour son rôle dans ‘’Dépres-
sion’’, du public à l’algérien Was-
sim Gherradi pour ‘’ Cuaran-
tina’’  et le prix du meilleur
scénario pour ‘’Al Oum’’ de Na-
cif Chelche. La première édition
du Festival du film à domicile,
initiative artistique innovante
en cette conjoncture sanitaire
exceptionnelle a été organisée
par  l’association culturelle Lu-
mière de la Méditerranée d’An-
naba avec le concours de la di-
rection de wilaya de la culture,
du festival international du film
amateur de Kélibia (Tunisie) et
les Journées cinématogra-

phiques de Damas (Syrie) et en
partenariat avec le Centre algé-
rien de la cinématographie, a-
t-on relevé. Pas moins de 56
courts-métrages de l’Algérie et
sept autres pays, tournés à do-
micile en cette période de
confinement imposé par la lutte
contre le Covid-19 étaient en
lice dans ce festival culturel in-
novant qui a reçu de ‘’bon écho’’
auprès des passionnés du 7e art
et des familles de l'intérieur et
de l'extérieur du pays, souligne-
t-on. Des formations sur les
métiers du cinéma ont ponctué
les journées Festival virtuel du
film à domicile (Domum) d’
Annaba, marquées également
une interaction et accompagne-
ment techniques des amateurs
du 7e art.

‘’ Al Oum’’ de Nacif Chelche
remporte l’arobase d’or

Des artistes s'associent
dans un clip distrayant 
et pédagogique 

CONFINEMENT

Un collectif de dix chanteurs et musiciens ont mis en ligne un
clip aussi divertissant qu'instructif pour inciter les Algériens au
partage dans la bonne humeur et la légèreté, malgré un quoti-
dien morne en ces temps de confinement et de pandémie du
nouveau coronavirus. " Qolli, Qololi" (Dis-moi, dites-moi), une
chanson écrite et interprétée par le collectif dit "Bandya Social
Club", accompagne le clip, conçu et monté par Hamidou, com-
posé de séquences tournées par chacun des artistes participants,
sur les lieux mêmes de son confinement. Hamidou, Baâziz, Ab-
derahmane Djalti, Kamel Bouakaz et leurs complices Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi Tabouche dit Toto, Hakim
Salhi, Mohamed Rahali alias Moh KG2, Noreddine Allane ou en-
core Mohamed Reda Djender se sont unis pour réaliser, chacun
à partir de son domicile, des vidéos pleines d'humour et d'auto-
dérision. Sur un rythme chaâbi contemporain et une instrumen-
tation simple, ces artistes racontent en chantant leur triste sort
d'hommes cloîtrés pour raison sanitaire, et qui, pour tromper
l'ennui, se tournent vers les tâches ménagères (bien sûr indignes
de tout homme qui se respecte) en attendant la fin de la pandé-
mie annonciatrice de leur délivrance. Tout en rappelant à leurs
fans l'indispensable respect des mesures sanitaires, dont le confi-
nement, ces artistes évoquent, à travers "Qolli, Qololi" toute la
difficulté à vivre l'éloignement de la scène, de ses fans, de ses
amis et, plus dramatique pour certains d'entre eux, la perte de ses
revenus après l'annulation des spectacles, des concerts et autres
tournées artistiques. C'est aussi avec beaucoup d'humour que les
"Bandia Social Club" mettent ce clip à profit pour souligner toute
l'importance des mesures de distanciation sociale, encourageant
leurs fans à communiquer davantage et à "partager leur quoti-
dien avec leurs proches pour évacuer le stress de cette situation
exceptionnelle" où un virus mortel circule sans entraves sur toute
la planète, assignant à résidence la moitié de l'humanité.

Mohammed Dib,
l’homme-monde

LITTÉRATURE 

Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen et décédé le 02 mai 2003
en France, Mohammed Dib est, pour reprendre l’expres-
sion d’Abderrahmane Lounes, « le plus illustre des incon-
nus ». Homme-monde, son génie créateur est intimement
lié à son parcours. Mais si l’on connait sa trajectoire et ses
exils, on connait beaucoup moins les mystères de son écri-
ture qui a connu des ruptures et des renouveaux constants
ayant été autant de moments singuliers dans le chemine-
ment poétique de son œuvre. Née parmi les épines cata-
clysmiques d’une colonisation sanglante, l’écriture de Mo-
hammed Dib se démarque dans ces débuts par une
description réaliste, dénonciatrice des oppressions endu-
rées par le peuple algérien. Un peuple confiné dans ses
misères représentées en un microcosme social que Dib a
nommé La grande maison et qui s’étendra par la suite vers
L’incendie et Le métier à tisser. Omar, cet enfant-peuple
errant dans les rues de Tlemcen, cherchant désespérément
un morceau de pain afin de bercer sa faim ; c’est l’image
lancinante d’un peuple assommé par son destin de colo-
nisé meurtri. Une patrie qui manifeste ses mécontente-
ments à l’encontre des aigres conditions humiliantes, des
prostrations accablantes que Dib a fait resurgir dans sa
première trilogie. Cette thématique d’une Algérie coloni-
sée qui a inauguré son parcours littéraire n’a jamais cessé
de hanter l’imaginaire dibien, elle le pousse à l’approfon-
dir, « en changeant de ton et en y introduisant une dimen-
sion poétique et méditative »comme il l’affirme dans une
interview à propos de son roman Qui se souvient de la
mer. En effet, s’accaparant du monopole américain des
écrits de science-fiction, ce roman publié en 1963 repré-
sente parfaitement le génie des nouvelles expérimenta-
tions de l’écriture dibienne, dessinant ingénieusement un
univers apocalyptique rythmé d’étrangeté et d’interroga-
tions sur l’être intime vivant les horreurs de la guerre dans
ses moindres recoins et refusant de se soumettre aux ca-
prices de l’asservissement.

Par Ismain

Le court-métrage syrien ‘’Al Oum’’  de Nacif  Chelche a remporté l’arobase d’or du Festival

virtuel du film à domicile (Domum) d’ Annaba, organisé sur l’Espace Bleu du 5 au 30 avril, a

indiqué dans la soirée de vendredi à samedi, dans un communiqué, le chargé de

communication de cet événement culturel, Hakim Djabnoune.

20 titres nouvellement coédités  
TAMAZIGHT

Une vingtaine de titres en langue
amazighe et sur Tamazight ont été
édités par le Haut-commissariat à
l’Amazighité (HCA) en partenariat
avec l'éditeur public ’ENAG’ (En-
treprise nationale des arts gra-
phiques), a indiqué le HCA. Les
actes de colloques et rencontres or-
ganisées par le HCA, et les œuvres
d’auteurs ou de traducteurs "dont
le contenu est approuvé" par l’ins-
titution chargée de la réhabilitation
et de la promotion de la langue
amazighe, a détaillé le SG du HCA,
sont prises .en charge à la faveur
de ce partenariat éditorial. Par ail-

leurs, la "prise en compte réglemen-
taire de la propriété intellectuelle"
des auteurs en garantissant les
droits de l’auteur par l'ENAG, préa-
lablement définis dans un contrat-
type liant l’éditeur et l’auteur, consti-
tue un aspect important de cette
collaboration, estime Hachemi As-
sad. Les droits du traducteur sont
également pris en charge par l’édi-
teur et notifiés dans un contrat-type
entre l’éditeur et le traducteur dans
le cas où l’ouvrage est une traduc-
tion de ou vers Tamazight, indique
encore le SG du HCA. La plus
grande avancée réalisée grâce à

cette coédition est le "renoncement
définitif à la gratuité du livre en Ta-
mazight", qui bénéficiera ainsi du
large réseau de distribution de
l’ENAG, apte à propulser la com-
mercialisation de ces ouvrages à
l'échelle nationale, s'est félicité Ha-
chemi Assad. Le programme édi-
torial du HCA repose sur une thé-
matique diversifiée recouvrant des
disciplines aussi éloignées que la
lexicographie, l’histoire, la littéra-
ture, tous genres confondus, ainsi
que les actes de colloques sur les
problématiques liées à la langue, la
culture et la civilisation amazighes.
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Elle peut passer totalement inaperçue mais
chez certains, la douleur intense, voire in-
supportable nécessite un traitement rapide.
Les disques intervertébraux servent d’amor-
tisseurs et donnent toute sa souplesse à la colonne vertébrale. Mais à cause d’une
position assise prolongée, de mauvaises postures (dos toujours courbé) ou d’un ré-
trécissement du canal lombaire lié à l’arthrose, il arrive qu'un disque se rompe et
laisse une partie de son noyau (gélatineux) sortir de son emplacement habituel. C’est
la hernie discale. Elle peut survenir à n'importe quel niveau du dos, mais le plus sou-
vent, c’est dans le bas, où se trouvent les dernières vertèbres lombaires, que ça coince.
Il arrive que la hernie s’accompagne d'une sciatique, si elle comprime ce nerf situé à
l’arrière de la cuisse.
Médicaments et infiltrations contre la douleur
C’est quoi ? Des antalgiques de palier II (paracétamol codéiné, dérivés morphiniques)
associés à des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) permettent de moins souf-
frir. Si cela ne suffit pas, notamment lorsqu’un nerf est comprimé, une infiltration de
corticoïdes est envisagée pour réduire localement l’inflammation.
Pourquoi ça marche ? Les antalgiques et les AINS réduisent l'intensité de la réaction in-
flammatoire déclenchée par la pression de la hernie sur la racine nerveuse. L’infiltration
permet d’injecter des molécules anti-inflammatoires plus puissantes directement là où
ça fait mal. Du coup, le soulagement se prolonge durablement.
Comment ça se passe ? Les anti-inflammatoires se prennent par voie orale deux à trois
fois par jour pendant huit jours, les antalgiques toutes les six heures durant deux se-
maines. Le traitement est ensuite ajusté en fonction de l’intensité des maux. En cas d’in-
filtration, le rhumatologue ou le radiologue place, sous contrôle radiologique, une ai-
guille jusqu’au niveau de la racine nerveuse touchée, où il injecte les corticoïdes. Il faut
ensuite rester au repos quarante-huit heures. Les premiers bénéfices apparaissent dans
les quatre à cinq jours. Si ce n’est pas le cas, une deuxième infiltration peut être propo-
sée, voire une troisième.
De la rééducation pour retrouver sa mobilité
C’est quoi ? Des exercices de renforcement musculaire et des étirements de la colonne
vertébrale aident à résorber progressivement la hernie discale.
Pourquoi ça marche ? Les exercices d’étirement visent à étendre les vertèbres et à creu-
ser le dos, de façon à réintégrer la partie du noyau gélatineux expulsée du disque à son
emplacement d’origine. Le renforcement musculaire, quant à lui, va permettre de
consolider toute la colonne vertébrale et prévenir ainsi les douleurs.
Comment ça se passe ? Le kinésithérapeute fait travailler la mobilité lombaire et ap-

prend les mouvements à réaliser dans le sens inverse des contraintes infligées au
rachis, comme, par exemple, placer les deux mains dans le creux du dos et laisser

aller le haut du corps en arrière. Il vous propose des exercices avec des élas-
tiques ou des appareils de musculation afin de renforcer l’ensemble des

muscles dorsaux. Le protocole comprend en principe une dizaine de
séances, prises en charge par l’Assurance maladie.

Carottes à la chermoula

Elles reviennent sous les feux de la rampe pour réchauffer vos
looks et donner du style. Comment les porter sans vulgarité ?
Mode d'emploi.
S'inspirant des années 1960, les intemporelles cuissardes revien-
nent pour nous en mettre plein la vue. On a toujours à l'esprit
les looks de Brigitte Bardot avec sa minijupe et ses sublimes
cuissardes noires. Aujourd'hui, les mannequins célèbres
comme Cara Delevingne ou des stars du petit écran ne sor-
tent plus sans ces grandes bottes qui épousent parfaitement
les formes de leurs jambes associées à un short ou une mi-
nijupe. Le résultat est 100 % gagnant et rarement vulgaire
quand elles sont bien mises en valeur.
Les cuissardes plates
Mais qu'en est-il après 50 ans ? Il est certain que les longues
jambes et les silhouettes de brindille sont avantagées. Mais
comme tout le monde n'a pas la taille mannequin, pas
question d'avoir des interdits, il faut juste savoir rester
élégante et sobre. Et comment ne pas l'être en mariant
les cuissardes plates avec une robe pull en grosse maille,
une robe en cuir souple ou en matière fluide avec des
imprimés ? Ajoutez le fameux manteau peignoir de l'hiver,
et c'est l'élégance garantie ! Les plus audacieuses fonceront sur
la robe trapèze structurée au niveau des genoux. On aime son
côté graphique qui structure la silhouette. À associer à un
pardessus coupe droite en laine. Idem pour la jupe trapèze
qui a un très beau rendu avec des cuissardes et une veste en
peau lainée courte, chicissime !
Les cuissardes à talons
Les plus modeuses tenteront les modèles à talons avec prudence.
Pour ne pas franchir la ligne jaune, on oublie le côté sexy et on
reste raffinée. Optez pour un pantalon blanc près du corps ou un
jean avec un long pull en maille pour couvrir les fesses et équili-
brer les proportions. Une robe bohème ou une jupe crayon as-
sortie d’un trench beige noué à la taille, et ce sera mission accom-
plie !
Enfin, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les cuissardes
s’accommodent très bien avec une allure un peu androgyne et pas
trop glamour, pour ne pas tomber dans le vulgaire passé 50 ans.

Cuissardes : on ose ou 
pas après 50 ans ?

Hernie discale :
comment lui

tourner le dos

Ingrédients :
600g de carottes
- 1/4 de bouquet de co-
riandre et 1/4 de bouquet
de persil
- 3 gousses d'ail pelées
- 1 citron
- 5 CS d'huile d'olive
- 1 CC de cumin
- 1/2 CC de paprika
Préparation :
Peler et couper les ca-
rottes en rondelles et les

cuire avec 1 gousse d'ail
dans de l'eau bouillante
salée pendant 15 minutes
(elles doivent "al date").
Les égoutter.
Laver les herbes et les
mixer finement avec les 2
gousses d'ail restantes
puis verser ce mélange
dans une sauteuse. Ajou-
ter le paprika, le cumin,
l'huile et le jus de citron.
Cuire cette chermoula à

feu fort pendant 5 mi-
nutes en remuant
constamment. Ajouter
les carottes, la gousse
d'ail écrasée et une pin-
cée de sel et laisser cuire
environ 10 à 15 minutes
supplémentaires à feu
doux. Mélanger de temps
à autre pour bien enrober
les carottes de la cher-
moula.
Servir tiède ou froid.



Nettoyer son matelas avec des cristaux de soude
Diluez 3 verres de cristaux de soude dans 1 litre d’eau très

chaude. Munissez-vous de gants de ménage et frottez avec
une éponge tout le matelas, y compris les endroits intacts

pour éviter les auréoles. Rincez de même avec de l’eau chaude
puis frottez avec des gants de toilette ou serviettes éponge

sèches et laissez sécher à l’air libre.
Nettoyer son matelas avec du liquide vaisselle

Versez 10 gouttes de liquide vaisselle dans 1 litre d’eau très
chaude. Trempez un gant de toilette dans le liquide et frottez toute

la surface du matelas, en l’essorant bien à chaque fois pour ne pas le
détremper. Rincez régulièrement le gant de toilette. Frottez le mate-

las avec des serviettes éponge sèches et laissez sécher à l’air libre.
Nettoyer son matelas avec du vinaigre blanc (ou de l’alcool ména-

ger)
Mélangez 1 verre de vinaigre blanc avec 3 verres d’eau chaude et frot-
tez le matelas avec ce liquide. Rincez ensuite avec un linge humide. En-

fin, frottez avec un linge sec pour retirer le maximum d’humidité et
laissez sécher à l’air libre. Procédez de même avec de l’alcool ménager,

qui a le mérite le plus souvent d’être parfumé.
Nettoyer son matelas avec de l'ammoniaque

Pour les surfaces vraiment très tachées, essayez l’ammoniaque mais uni-
quement en travaillant dans une pièce aérée et en portant des gants, un

masque et des lunettes de protection, car il est extrêmement volatil et
toxique. Versez ½ verre d’ammoniaque dans 1 litre d’eau chaude,

puis frottez les taches avec ce mélange. Une fois toutes les
taches traitées, vous pouvez nettoyer le matelas avec

une des autres méthodes utilisées plus
haut.

L’huile de jojoba est une huile à tout
faire. Pour la peau, pour les che-
veux… Elle est une alliée beauté de
taille pour lutter contre la déshydra-
tation. Découvrez 4 façons de l’uti-
liser dans votre routine beauté.
Cette huile est issue de la graine de
jojoba, un arbuste originaire
d'Amérique centrale. Elle a de mul-
tiples vertus beauté : elle est à la
fois nourrissante, rééquilibrante et
régénérante.
1/ L’huile de jojoba comme soin
de jour ou de nuit
Cette huile végétale peut s’appli-
quer directement sur la peau le
matin et/ou le soir, préalablement
nettoyée. Étirez ensuite la matière
de l’intérieur vers l’extérieur du vi-
sage. Elle pénètre facilement sans
laisser une sensation de film gras

sur la peau. C’est la raison
pour laquelle elle est

idéale pour chouchou-
ter les peaux grasses.

Mais ce n’est pas
tout, elle est aussi
recommandée
pour les peaux
sèches car elle
nourrit et per-
met de refor-
mer le film hy-
drolipidique de

la peau. Celui-ci
joue un rôle im-

portant, car il pro-
tège la peau des agres-

sions extérieures et
empêche qu’elle perde une

quantité d’eau trop importante.
Résultat : la peau est protégée
et plus hydratée.
2/ L’huile de jojoba comme
soin pour les cheveux

Elle n’a pas uniquement des béné-
fices sur la peau : l’huile de jojoba
peut s’utiliser sur la chevelure. Là
encore, peu importe que vous ayez
les cheveux secs ou gras, elle s’adapte
et permet à la fois de réguler la pro-
duction de sébum et de nourrir les
pointes. Bonus, elle donne de la bril-
lance aux longueurs ternes et en
manque de vitalité.
Vous pouvez l'utiliser en bain d’huile
en appliquant une dose d’huile sur
vos cheveux et en laissant le soin agir
au moins 20 minutes ou toute la nuit.
C’est un soin efficace et économique
à réaliser une fois par semaine.
3/ L’huile de jojoba comme déma-
quillant
Exit les produits trop agressifs lors
du démaquillage, misez sur l’huile
de jojoba pour retirer tout votre
make-up. Le gras de l’huile dissout
efficacement le maquillage des yeux,
du teint et de la bouche, mais ce n’est
pas tout. L’huile est douce avec la
peau et ne l’assèche pas. On essaie ?
4/ L’huile de jojoba comme ingré-
dient dans vos masques maison
Comme expliqué plus haut, l’huile
de jojoba peut être utilisée seule.
Mais elle peut également être incor-
porée dans vos préparations de soins
maison pour la peau ou les cheveux.
Débarrassez-vous des peaux mortes
en mélangeant de l’huile de jojoba
et du sucre ou du marc de café. Ré-
sultat : un gommage efficace qui
rend la peau du corps toute douce.
Pour l’utiliser dans les cheveux, rien
de plus simple. Mélangez-la avec de
l’huile d’argan ou de l’huile de nigelle
: vos cheveux secs seront nourris et
brillants. L’huile de jojoba peut
s’adapter à toutes sortes de prépara-
tions. Allez-vous l’adopter ?

Vous souhaitez actualiser la déco
de votre chambre à coucher mais
vous manquez d’inspiration ? Dé-
couvrez toutes nos idées pour en
faire une pièce tendance.
Vous trouvez la décoration de votre
coin nuit un peu datée ? Et si vous
changiez tout ? La chambre à cou-
cher est une pièce dans laquelle on
aime passer du temps. Il est donc
important de ne pas la négliger.
Pour relooker cet espace, de nom-
breuses possibilités s’offrent à vous.
Vous pourrez par exemple peindre
un murs, changer votre mobilier ou

encore votre linge de lit. Enfin, il est important de ne pas négliger les rangements.
Une chambre bien ordonnée étant plus propice à la détente et au bien-être.
Découvrez notre sélection de linge de lit pour adopter une déco de chambre encore
plus tendance.
Vintage en rose poudré
Ambiance toute douce pour une chambre où le mobilier aux lignes fifties s’accorde
avec bonheur à un colorama subtil, rose et gris soyeux, réveillé de notes prune. Le lit
à la coque de velours est particulièrement accueillant avec ses draps de lin unis, sa
housse de couette marbrée et son boutis fleuri. (Ambiance AM.PM.)
La bonne idée : placer sur le mur en surplomb de la tête de lit un miroir XXL. Une
jolie manière d'illuminer la pièce.
Sobre en gris souris
La subtilité de ce camaïeu de gris, ourlé d’un trait de noir couture, s’impose dans
cette chambre à l’allure contemporaine et chic. La feutrine chinée qui habille le mobi-
lier adoucit les angles, et le tapis d'inspiration berbère apporte chaleur et douceur.
Ainsi, bien qu'épurée, la pièce est très cosy. (Ambiance Habitat.)
La bonne idée : miser sur un mobilier habillé de textile : tête et cadre de lit, chevets et
banquette sont tous issus de la même collection.
Ethnique en bleu nuit
L'atmosphère se fait enveloppante dans cette chambre où les motifs cachemire de la
parure de lit insufflent leur style chaleureux. Le goût venu d’ailleurs est renforcé par
les détails décoratifs exotiques, lanternes en céramique ou en métal, corbeilles en van-
nerie ou poteries artisanales. (Ambiance Madura.)
La bonne idée : animer la chambre où dominent les grands aplats de couleur, mur tur-
quoise ou rideau bordeaux, grâce à des parures de lit aux motifs luxuriants.

Le meilleur matelas du monde ne vous servira à rien s’il

est sale. Et vu le prix de la literie, il vaut mieux en prendre soin ! Pas

de panique, voici nos meilleurs conseils pour entretenir au mieux cet

allié de nos nuits. On vous explique tout ! 
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Comment nettoyer un matelas ?
Nos 5 astuces hyper simples

Déco de chambre : les nouvelles
tendances

Huile de jojoba : 4 façons de
l'utiliser dans sa routine beauté
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Sujet bien connu mais qui revient régulièrement B - Devenait audacieux -
Outil de guerrier C - Employés par habitude - Agrément(!) d'haleine D - Le

morse l'envoie au loin - Bonne à marier E - Laisser pour longtemps - Dans F - Boîte à bourrer pour tricher -
Utilisa ses fers pour une bonne frappe G - Symbole trés montagnard  H - Il vaut le titane dans l'équation - Poi-
trail pour la baie I - Cherchent mais s'égarent  J - Champion dans son genre - Prénom chéri d'Aragon K - Loin
d'être parfaites  L - Soutien d'échine - Manifeste une dernière volonté 

Verticalement
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N° 2864

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 -
ANE 
ARE 
BAS 
ERE 
EUS 
IDE 
NET 
SIS 

SON 
VER 

- 4 -
JEEP 

MEAT 
NENE 
PERE 

RAMA 
RASE 
RIRA 
ROSE 
VISA 
VOIS 

Charade

charade

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AIDER 

ATMAN 
COMAS 
EMISE 
ERATO 
ERRER 
ETAGE 
HERES 

HUONS 
MEROU 
NERON 
POMPE 
SEULE 
TAUPE 
UNIRA 

- 7 -
AIEULES 
ALEVINE 
DORURES 
EMIRATS 
GRENIER 
JACHERE 
SERINEE 
UTERINE 

Saturne pourrait influencer dé-
favorablement vos finances si
vous êtes tête en l'air, dépensez
trop ou oubliez de vérifier vos
factures. Vous savez donc ce qui
vous reste à faire !

BBééll iieerr

Si vous n'êtes pas satisfait de
votre situation professionnelle
actuelle, ne précipitez rien :
l'arrivée de Jupiter dans votre
Ciel donnera le top départ à
une longue période de chance. 

GGéémmeeaauuxx

Attention aux rencontres soi-di-
sant fortuites qui sont bien moins
innocentes qu'elles n'y paraissent.
Vous pourriez y laisser votre
coeur ou votre portefeuille, ou
parfois même les deux.

LLiioonn

Aucun problème particulier. Seuls
ceux qui sont brouillés depuis long-
temps avec certains de leurs
proches pourraient voir resurgir
des tensions ; peut-être serait-il
temps de tenter une réconciliation.

BBaallaannccee

La santé n'éveillera aucune
mise en garde importante.
Eventuellement des petits
maux respiratoires parfaite-
ment bénins.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous améliorerez substantielle-
ment vos relations avec votre en-
tourage familial. Vous aurez
moins de mal à exprimer ce que
vous ressentez, et les risques de
malentendus seront dissipés.

VVeerrsseeaauu

Si vous tenez à conserver vo-
tre ligne il faudra adopter
une alimentation saine et
équilibrée. Tâchez de domp-
ter votre appétit !

TTaauurreeaauu

Vos proches vous confieront
leurs espoirs et leurs secrets.
Même chose en ce qui concerne
vos collègues : détendus et at-
tentifs, ils seront de bon conseil.

CCaanncceerr

Cette journée demandera beau-
coup d'application et de persé-
vérance, car des motifs de dé-
couragement ne manqueront
pas. Il y aura des tâches impor-
tantes à ne pas négliger.

VViieerrggee

Vous aurez des idées très ar-
rêtées, des opinions tran-
chées, et vous ne serez nulle-
ment disposé à rechercher un
compromis. 

SSccoorrppiioonn

L'influence de Mars, pla-
nète de l'action et de la
passion, va vous donner
un sérieux coup de
fouet. 

CCaapprriiccoorrnnee

Vous vous rapprocherez d'une
personne que vous appréciez.
Vénus favorisera une collabo-
ration, une association, un
travail d'équipe. 

PPooiissssoonn

- 6-
ASSISE 

CHERIE 
CRISES 

ERMITE 
ISSUES 
PESETA Mon premier est chassé par

le chien
Mon second est chassé par le
chat
Mon troisième est le résultat
de quatre moins deux
Mon tout est présent sur ce
site

1 - Rafale à l'ancienne
2 - Etourdirons en criant
3 - Sorte de confiture - Vieilles val-
lées fluviales
4 - Pouffe - Semblable - Démons-
tratif
5 - Extirpent - Petit cabestan
6 - Eurent du mal - Mot de liaison
7 - C'est comme ça, dit par bébé -
Rumeur - Mère des hommes... et
des femmes
8 - Me rendrai - Cloportes aqua-
tiques
9 - Oeuvre de Rousseau - Sigle de
société - Partie de partie
10- Mauvaise odeur persistante -
Ordre impératif

-8-
ATTRAPEE 

ENAMOURE 
RESOUDRA 

- 9 -
APAISANTE 
TRESSERAI 
USTENSILE 

- 10 -
ARMERAIENT 
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Annonces classées 

Réflexion 03/05/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 03/05/2020

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 04:28
Chourouq 06:04
Dohr                 12:56
Asr 16:42
Maghreb 19:49
Isha 21:19

MOSTAGANEM 

Fajr 04:32
Chourouq        06:08
Dohr 12:59
Asr 16:45
Maghreb 19:51
Isha 21:21

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Volkswagen n'en a pas
fini avec son prototype de
course de côté ID.R. L'engin
devrait se retrouver prochaine-
ment sur le circuit du Nürbur-
gring, avec Romain Dumas à son
volant, pour tenter d'établir un nou-
veau record.  Le circuit du Nürbur-
gring est aujourd'hui presque systé-
matiquement une affaire de
communication, bien plus que de

vrais exploits. Les constructeurs y préparent leurs modèles, qu'ils affichent
volontairement sous les yeux des photographes espions, et d'autres

se servent de la longue piste pour battre des records. Ce sera
bientôt le cas de Volkswagen qui annonce une tentative sur

la grande boucle allemande avec l'ID.R, le prototype
électrique ayant remporté la course de

Pikes Peak.

S’il n’est pas forcément prévu au
Mobile World Congress, le suc-
cesseur du G7 ThinQ est bien en
développement. À quoi ressem-
blera-t-il ? Voici un design pré-
liminaire qui donne quelques in-
dices sur ce à quoi il faut
s’attendre. C’est quasi certain : il
y aura bien un successeur au G7
ThinQ chez LG au premier se-
mestre. Un successeur qui pour-
rait s’appeler G8 ou G8 ThinQ,
les fuites ne s’accordent pas sur
ce point. Elles ne s’accordent pas
non plus la présence du smart-
phone au Mobile World
Congress. Notre hypothèse est
qu’il n’y sera pas, mais qu’un autre téléphone devrait y être dévoilé par LG.

Le prochain flagship de LG, le G8
ThinQ, aurait pu ressembler à ça

ZAPPING

Adele revient sur le devant de la scène! La chanteuse s'ap-
prête à dévoiler un nouvel opus prochainement... L’album
d’Adele fait partie des projets très attendus pour 2020. Alors
que les projets musicaux de Rihanna, Justin Bieber ou en-
core The Weeknd se font attendre, celui de l’interprète de
«Hello» pourrait bien voir le jour très bientôt. C’est en
tout cas l’information donnée par Jonathan Dickins, le manager d’Adele et Lucy Dickins, son agent artis-
tique. A l’occasion d’une interview pour Music Week, le duo a donné quelques détails au sujet du futur
projet de la superstar britannique. «Adele ouvre des portes à de nombreux artistes», a confié Jonathan.
De son côté, Lucy Dickins n’a pas tari d’éloges au sujet de sa protégée: «C’est très rare qu’une chose
comme ça arrive, a-t-elle confié. Elle m’a époustouflée chanson après chanson». Le duo a aussi confirmé
la sortie imminente d’un opus: «Le plus tôt sera le mieux».
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2211hh0000
New Amsterdam 

Trois mois après le terrible
accident, Max est de re-
tour à l'hôpital. Il se bat
pour une malade diabé-
tique qui n'a plus les
moyens de s'acheter de
l'insuline.

2222hh5500
Faites des gosses

Serge est parti en voyage pro-
fessionnel et Anissa pense
profiter de quelques jours de
répit, mais Valérie, l'ancienne
compagne de Serge, s'incruste
à domicile et fait peser sa pré-
sence menaçante.

Une fausse étoile pour
de la pub. Jusqu'où iront-ils ?

Volkswagen va tenter un record
en électrique sur le Nürburgring

Simon, 37
ans, est un
médecin
aguerri. L’hô-
pital, c’est sa
vie. Il côtoie
la maladie et
la mort tous
les jours dans
son service
de pneumo-
logie et a ap-
pris à s’en
protéger.
Mais quand

sa mère est hospitalisée dans une unité
voisine, la frontière entre l’intime et le
professionnel se brouille. 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2211hh0000
Les vies d'Albert Camus

Albert Camus meurt à 46
ans, le 4 janvier 1960, deux
ans après son prix Nobel de
littérature. Auteur de
«L'Etranger», un des ro-
mans les plus lus au monde,
philosophe de l'absurde et
de la révolte,........

2211hh0055

Après s'être difficilement débar-
rassé du Racing Club de Stras-
bourg - le tenant du titre - en
quart de finale (0-0, 4 tab 2), le
Stade de Reims a un sacré défi à
relever en accueillant le Paris-
SG de Thomas Tuchel sur la pe-
louse d'Auguste-Delaune.

2200hh5555
La fille du puisatier

En 1940 en Provence. Une
modeste paysanne s'éprend
d'un garçon appartenant à
un milieu social élevé. La
mère du jeune homme, qui
s'est employée à les séparer,
sera à l'origine d'un drame.

2200hh0000

Journal Télévisé 

L'Ordre des médecins

Adele de retour en 2020: 
«Le plus tôt sera le mieux» 

Drôle de nouvelle : le lanceur Electron, de
l'entreprise néo-zélandaise Rocket Lab,
avait un passager secret lors de son
deuxième vol d'essai. Une boule à facettes
réfléchissante, baptisée « Humanity Star
», visible à l'œil nu depuis le sol et qui
tournera neuf mois au-dessus de nos têtes
sans autre objectif que de faire jaser.Com-
ment faire parler de soi quand on lance
des engins spatiaux ? Elon Musk a de
bonnes idées : inventer un voyage sans
retour vers Mars ou expédier sa propre
voiture dans la galaxie. Rocket Lab, jeune
entreprise privée néo-zélandaise, qui en
est au deuxième vol d'essai de son lanceur
Electron, vient d'en trouver une autre :
une étoile publicitaire. Elle avait discrète-
ment pris place lors du lancement du 21
janvier aux côtés de trois CubeSat et de-
vrait être en orbite neuf mois.

Reims / Paris-SG
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Arrestation d'un
confiseur à Ain El Berd
Agissant sur la base de renseignements, avec les élé-
ments des services de la direction du commerce de Sidi
Bel Abbès, les   éléments de la gendarmerie nationale de
Ain El Berd, 25 km au nord du chef-lieu de la wilaya,
ont mis fin aux activités commerciales  illicites d’un in-
dividu de 30 ans  portant les initiales de B. A ,apprend -
on d'une source autorisée.  c’est à l'intérieur d'un grand
hangar ne répondant nullement  aux conditions d'hy-
giène et de conservation,  que les confiseries orientales
(Zlabia) étaient préparées et exposées sur  des trépieds
fonctionnant au   gaz butane.  Des plats et ustensiles in-
salubres, un stockage anarchique, ainsi qu'une quantité
de farine en vrac étaient posés à même le sol. Plus de
370 Kg de gâteaux traditionnels étaient  prêts à être
écoulés aux revendeurs (détails). Le vendeur a donc été
arrêté  et l'ensemble de produits  saisis. Un PV judiciaire
a bien sûr été élaboré par les éléments  de la maréchaus-
sée, à l'encontre du confiseur, en attendant sa présenta-
tion devant le tribunal.                                   Noui M.

SIDI BEL ABBÈS

4 individus arrêtés pour
"diffamation contre les
symboles de l'Etat" 

AIN TÉMOUCHENT 

EE n rupture avec une pra-
tique solidement établie
depuis des décennies sous
les présidents républicains
comme démocrates, la

Maison Blanche avait abandonné de-
puis plus d'un an ce rituel, préférant
laisser à Donald Trump toute la lu-
mière. La jeune "Press secretary" de 31
ans a pris ses marques dans un
contraste saisissant avec Stephanie
Grisham, qu'elle a remplacée mi-avril
et qui ne s'était jamais présentée à la
tribune. Combative, mais se tenant à
l'écart des attaques agressives du pré-
sident contre les "Fake News" et les
"ennemis du peuple", Kayleigh McE-
nany a répondu pendant une trentaine
de minutes aux questions des journa-
listes. La salle de presse la plus célèbre
du monde compte 49 sièges, mais seuls
14 d'entre eux étaient occupés en rai-
son de la distanciation sociale liée au
coronavirus. Sa profession de foi sur
son honnêteté sera, bien sûr, mise à
l'épreuve des faits dans les mois à ve-
nir. "Elle n'a visiblement pas lu la fiche
de poste", a ironisé dans un tweet Ju-
lian Zelizer, professeur de sciences po-
litiques à l'université de Princeton. Di-
plômée des prestigieuses universités
de Georgetown et de Harvard, Kay-
leigh McEnany, qui a été commenta-
trice sur les chaînes Fox et CNN avant
de devenir porte-parole de la cam-

pagne 2020 de Donald Trump, sait que
ses déclarations seront scrutées avec
attention. L'équipe de communication
de Donald Trump a, par le passé, eu
recours à d'étranges contorsions ou
formulations pour défendre ou expli-
quer les déclarations du président. Le
premier à occuper le poste de porte-
parole, Sean Spicer, avait commencé
du mauvais pied. Lors de sa première
apparition dans la "James Brady Press
Briefing Room", il avait tenté mal-
adroitement de défendre le président
qui s'était emporté après des compa-
raisons peu flatteuses entre la taille de
la foule qui s'était rassemblée pour son
investiture, le 20 janvier 2017, et celle
de Barack Obama huit ans plus tôt. In-
terrogée sur les raisons pour lesquelles
M. Trump avait poussé son porte-pa-
role à prononcer "des mensonges",
Kellyanne Conway, une autre conseil-
lère du président, avait ajouté au ma-
laise en affirmant que ce dernier avait
présenté des "faits alternatifs". Cette
étrange tournure de phrase colle de-
puis à l'équipe Trump. Après s'être ex-
primé pendant plusieurs semaines de-
puis cette pièce lors du point quotidien
de la cellule de crise sur le coronavirus,
le milliardaire républicain préfère dés-
ormais prendre la parole depuis le Bu-
reau ovale ou à l'occasion de cérémo-
nies organisées dans les salons de la
Maison Blanche.

Par Ismain

LA NOUVELLE PORTE-PAROLE DE TRUMP
PROMET DE NE "JAMAIS" MENTIR

"Je ne vous

mentirai

jamais":

Kayleigh

McEnany,

nouvelle porte-

parole de la

Maison

Blanche, a

relancé

vendredi une

tradition qui

s'était perdue:

le point de

presse

quotidien. 

Le projet de la mosquée
pôle pris en charge
Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef

Belmehdi a affirmé jeudi à Alger que le projet de la mos-
quée pôle de Guelma était pris en charge en ce qui
concerne la demande de levée de son gel. Répondant à
une question orale d’un membre de l'APN sur la levée du
gel sur le projet de la mosquée pôle de Guelma, M. Bel-
mehdi a expliqué qu’en 2014, il a été notifié que la mos-
quée avait bénéficié d’une parcelle de terrain. Par la suite,
le projet a été consolidé par d’autres structures et bénéficié
d’une extension, tout en confiant sa réalisation à la direc-
tion de l’habitat et de l’équipement, en collaboration avec
le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Toute-
fois, le projet a été gelé en 2015, à l’instar de plusieurs pro-
jets de mosquées similaires à travers le pays. En mars
2019, une demande a été soumise aux services du Premier
ministre pour lever le gel sur ce projet et d’autres mos-
quées pôles, car ces dernières viennent en appui à la
Grande Mosquée d’Alger, a ajouté le ministre.

GUELMA 

ETATS-UNIS

Les éléments de la Section de recherches de la Gendarme-
rie nationale (GN) d'Ain Témouchent ont procédé à l'ar-
restation de quatre individus impliqués dans une affaire de
"diffamation et d'outrage aux institutions et symboles de
l'Etat à travers la diffusion d'une vidéo sur les réseaux so-
ciaux remettant en question les mesures de prévention
contre la propagation du Coronavirus", a indiqué un com-
muniqué du Commandement de la GN. "Agissant suite à
la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo contenant
des propos diffamatoires et d'outrage aux institutions et
symboles de l'Etat à des fins de propagande à même de
porter atteinte à l'intérêt national et de remettre en ques-
tion les efforts consentis dans le cadre de la mise en œuvre
des mesures sanitaires et préventives, édictées par les auto-
rités suprêmes du pays à l'effet de faire face à la propaga-
tion du Coronavirus (Covid-19), les éléments de la Section
de recherches de la GN d'Ain Témouchent ont identifié et
arrêté, en coordination avec les experts de la GN en lutte
contre la cybercriminalité, le mis en cause", lit-on dans le
communiqué. "L'investigation approfondie a permis
l'identification et l'arrestation de ses trois acolytes qui l'ont
aidé au tournage et à la diffusion de la vidéo, objet de l'af-
faire", a ajouté la même source.
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