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La distribution de la publicité sera soumise à des
normes que tous les titres doivent remplir afin d'assu-
rer une "distribution équitable" et avancer selon "une
méthode claire et transparente dans la gestion de la
publicité", a soutenu le président-directeur général  de
l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP),
Larbi Ounoughi. Intervenant sur les ondes de la
Chaîne 1 de la radio nationale, M.Ounoughi a fait
état de "15 normes de distribution arrêtées jusque-là
en attendant la promulgation de la loi sur la publi-
cité", indiquant que ces normes "seront présentées au
Conseil de l'administration pour approbation et diffusées pour enrichissement".
L'erreur dans la gestion de la publicité réside en "l'absence de paramètres et de normes exactes
pour sa distribution, et cela depuis la création de l'Anep même", a-t-il déploré, affirmant que
"cette ère est révolue" et que la distribution de la publicité "une fois soumise aux paramètres n'ac-
ceptera aucune intervention quel qu'en soit l'auteur" comme ce fut le cas avant.

Le président français, Emmanuel Macron, a rendu
hommage, dimanche, à l’artiste algérien Idir, de son
vrai nom Hamid Cheriet, décédé samedi. « Une
voix unique s’est éteinte. Idir chantait ses racines
kabyles avec la mélancolie d’un exilé et la fraternité
des peuples avec les espoirs d’un humaniste. La
poésie de ses chansons continuera longtemps de ré-
sonner d’une rive à l’autre de la Méditerranée », a
écrit le président français sur son compte twitter.

MACRON REND
HOMMAGE À IDIR

Pour montrer sa place dans sa nouvelle famille, une 
belle-mère explique chaque poste de la maison à sa belle-fille
nouvellement mariée. 
- «  Moi, la maman de ton mari, vois moi comme la vice-
présidente, ministre de l'intérieur ainsi que ministre des 
finances de cette maison. 
- Ton beau-père est le Président, ministre de la défense et
ministre des affaires étrangères. 
- Mon fils, je veux dire ton mari, dirige le ministère du 
commerce et de l'approvisionnement. 
- Ma fille, qui est ta belle-sœur dirige le ministère du 
planning et du développement.
- Maintenant, quel poste vas-tu occuper??" 
La belle-fille regarde sa belle-mère avec un sourire et lui dit:
"Chère belle-mère, je serai le CHEF DE L'OPPOSITION."

Laabatcha accusé 
d‛entretenir les mêmes
pratiques de Sidi Said

A l’UGTA, les pratiques ne changent pas. Et même si elles évo-
luent, c’est dans le sens du pire. Salim Laabatcha, successeur de
Sidi Said ne semble pas en mesure de se débarrasser des pra-
tiques chères à l’UGTA. Au nom du partenaire social, Laabat-
cha continue de s’immiscer dans la gestion des entreprises pu-
bliques, alors qu’il interdit aux siens de « déranger » les
entreprises étrangères qui font la pluie et le beau temps en Algé-
rie. Issus illégalement de la fédération de l’agroalimentaire, Laa-
batcha a tissé des alliances pour s’installer à la tête de l’UGTA.
Et depuis lors, il ne cesse d’intervenir pour placer, à des postes
importants, des cadres de faible envergure. L’homme qui avait
fait, discrètement, campagne pendant l’élection présidentielle
pour le candidat d’un clan puissant, considère qu’il est encore
puissant et surtout ayant une grande capacité de nuisance. A
défaut de réaliser ses objectifs auprès des entreprises publiques,
Laabatcha développe rapidement cette tentation de recourir à
l’anarchie au sein des entreprises pour faire la peau aux cadres
dirigeants. Rappelons que le secrétaire général de l’Union géné-
rale des travailleurs algériens (UGTA), Salim Labatcha avait af-
firmé mettre en exécution son projet visant à gommer l’héritage
de son prédécesseur, en l’occurrence Abdelmadjid Sidi Saïd, à
travers d’importants changements qui toucheront des unions
des wilayas et des fédérations nationales de plusieurs secteurs.
selon le site Echorouk qui cite certaines sources. La direction de
la Centrale syndicale avait, en effet, arrêté la date du 30 janvier
2020 pour la divulgation des dates de la tenue des congrès des
unions des wilayas de l’UGTA et plusieurs Fédérations natio-
nales qui n’ont pas tenu leur congrès national depuis 15 ans. Se-
lon des sources, la décision avait été prise à l’issue d’une récep-
tion au siège de l’UGTA où une délégation de la wilaya de
Tlemcen (environ 150 membres) s’était plainte de la commis-
sion de préparation du congrès installée par Abdelmadjid Sidi
Saïd à la veille du congrès national de la Centrale syndicale.
Pour éviter d’éventuelles contestations des syndicalistes, la di-
rection de l’UGTA avait décidé de dissoudre les commissions
de préparation du congrès de l’Union à Saïda, Khenchla et
Tlemcen installées, rappelons-le, par Sidi Saïd avant de démis-
sionner de son poste lors du congrès tenu en juin dernier.

LA DISTRIBUTION DE 
LA PUBLICITÉ SOUMISE
À DES NORMES 

L’Autorité de régulation, ARPCE a mis en demeure les opérateurs de la téléphonie mobile
OTA (Djezzy), WTA (Ooredoo) et ATM (Mobilis) afin de se conformer aux exigences de
couverture et de qualité de service des réseaux 4G. L’Autorité de régulation a en effet effec-
tué, du 16 février au 12 mars 2020, une opération de contrôle et d’évaluation de la couver-
ture et de la qualité de service des réseaux 4G des opérateurs OTA (Djezzy), WTA (Oore-
doo) et ATM (Mobilis) dans cinq (05) wilayas (Blida, Djelfa, Tlemcen, Adrar et
Constantine), au titre de la 3ème année, soit le 3 septembre 2019 (voir le communiqué du
2 mars 2020). Les résultats de ce contrôle ont fait ressortir que les trois opérateurs n’ont
pas satisfait certaines exigences de couverture et de qualité de service des réseaux 4G dans
ces wilayas. Les résultats de cette opération sont publiés sur le site Web de l’Autorité de ré-
gulation www.arpce.dz.

LES TROIS OPÉRATEURS DU MOBILE
DANS LE VISEUR DE L’ARPCE



Mardi 05 Mai 2020 3Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

L a réunion a débuté par
un exposé du Premier
ministre sur des acti-
vités du Gouverne-

ment au cours des deux der-
nières semaines, avant de
débattre d'un exposé présenté
par le ministre des Finances re-
latif à l'avant-projet de loi de fi-
nance complémentaire (LFC)
pour l'exercice en cours. A la lu-
mière de cette présentation, le
Conseil a approuvé ce qui suit :
augmentation de 30 à 50% la ré-
duction du budget de fonction-
nement. Cette réduction com-
prend les dépenses de l'Etat et
de ses institutions. Exonération
d'impôt des revenus inférieurs
ou égaux à 30.000 DA à compter
du 1er juin prochain. Revalori-
sation du salaire minimum ga-

ranti à partir du 1er juin pro-
chain de 2000 DA pour attein-
dre les 20.000 da. Suppression
du système de déclaration
contrôlée pour les professions
libérales. Adoption des propo-
sitions émanant du ministère de
l'Industrie et des mines relatives
à la relance du secteur indus-
triel. Par la suite, le président de
la République a demandé la
poursuite du débat autour de la
LFC 2020 la semaine prochaine,
afin de mieux enrichir l'avant-
projet de loi. Le Conseil des mi-
nistres a examiné, ensuite, des
décrets présidentiels pour ap-
probation relatifs aux conven-
tions internationales signées par
l’Algérie avec la République de
Cuba dans le domaine de la
santé (30 janvier 2018), et la Ré-
publique de l’Inde dans le do-
maine des sciences et des tech-

nologies (19 septembre 2018).
Il s’agit en outre de deux mé-
morandums d’entente dans le
domaine de l’Agriculture, signés
par l’Algérie avec la République
de Turquie (26 février 2018), et
la République d’Estonie (23 juin
2019), ainsi que les Documents
de la 26e Conférence de l’Union
postale universelle (UPU) (06
octobre 2016). Par ailleurs, le
Conseil des ministres a adopté
un projet de décret présidentiel
portant approbation d’une an-
nexe pour la recherche et l’ex-
ploitation des hydrocarbures
dans le périmètre "Tamsit" (gi-
sement 210) à Illizi, signé le 09
mars 2020 entre l'Agence natio-
nale pour la valorisation des
ressources en hydrocarbures
"ALNAFT", la compagnie natio-
nale Sonartach et la société
Equinor Algeria B.V.

CONSEIL DES MINISTRES 

Par Ismain

Relèvement du SNMG à 20 000 DA
et suppression de l’IRG 
Le conseil des Ministres a décidé de réviser à la hausse le montant du salaire
national minimal garanti (SNMG) à 20.000 DA et de la suppression de l'Impôt sur
le revenu  global (IRG) pour les salaires dont le montant est inférieur ou égal à
30.000 DA et ce à compter du 1er juin prochain.

Une commission ministérielle
tranchera sur la question 
Le Conseil des ministres a décidé de former une commission pré-
sidée par le Premier ministre à laquelle sera dévolue la mission de
formuler les propositions nécessaires pour finir l'année scolaire en
cours, la décision définitive devant être prise dimanche prochain
en Conseil des ministres. "Le Conseil des ministres a décidé après
un débat approfondi de former une commission présidée par le
Premier ministre et composée des ministres de l'Education natio-
nale, de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
et de la Formation et de l'enseignement professionnels, laquelle se
chargera de formuler les propositions nécessaires pour finir l'an-
née scolaire au mieux des intérêts des élèves et étudiants", lit-on
dans le communiqué sanctionnant la réunion du Conseil des mi-
nistres. "La décision définitive sera prise dimanche prochain en
Conseil des ministres", a conclu la même source.     Ismain

ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

Facilitations douanières
concernant la sortie 
d’urgence 
La Direction Générale des Douanes algériennes a annoncé au-
jourd’hui le 03 mai la prise de plusieurs mesures de facilitations
des procédures douanières pour le sortie des ressortissants étran-
gers ou binationaux qui sont toujours bloqués en Algérie, et non
accompagnés de leurs véhicules. En effet, dans le cadre des me-
sures de précautions prises par les pouvoirs publics notamment le
service des douanes, et dans un communiqué accompagné par une
vidéo publié sur le site officiel, la Direction Générale des Douanes
algériennes, invite tous les ressortissants concernées a se rappro-
cher au prés des services extérieurs les plus proches de leurs rési-
dences afin de bénéficier des mesures de sortie d’urgence , qui
leur permettent de mettre leurs véhicules en situation d’arrêt  »
mise sur cale » et ce jusqu’à l’annonce de la fin des mesures excep-
tionnelles relatives a cette pandémie du Covid-19.Nadine

RESSORTISSANTS ETRANGERS

Destruction d’une 
casemate et de 19 bombes
artisanales 
Un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), a décou-
vert et détruit, dimanche, dix-neuf (19) bombes de confection arti-
sanale lors d'une opération de recherche et de ratissage menée à Té-
bessa tandis qu'un autre détachement a découvert et détruit, à
Djelfa, une (01) casemate pour terroristes et un (01) fusil de chasse,
a indiqué, lundi, un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détache-
ment de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 03
mai 2020, dix-neuf (19) bombes de confection artisanale lors d'une
opération de recherche et de ratissage menée à Tébessa en 5e Ré-
gion Militaire, tandis qu'un autre détachement a découvert et dé-
truit, à Djelfa (1ère RM), une (01) casemate pour terroristes et un
(01) fusil de chasse", précise la même source. Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments
de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, lors d'opérations dis-
tinctes à Naâma, Rélizane et Tlemcen (2ème RM), sept (07) narco-
trafiquants en leur possession (53,5) kilogrammes de kif traité, et
ont arrêté un (01) narcotrafiquant en sa possession de (10897)
comprimés psychotropes à Souk Ahras (5ème RM). Ismain   

DJELFA ET TEBESSA

L’allégation selon laquelle l'ho-
raire de la prière d'El Fadjr (aube)
en Algérie serait en avance de 20
ou 30 minutes, est « fausse et dé-
nuée de tout fondement», a in-
diqué dimanche un communiqué
de la Commission ministérielle
de la Fatwa. «L’allégation selon
laquelle l’horaire de l’aube dans
notre pays serait en avance de 20
ou 30 minutes, est fausse et dé-
nuée de tout fondement, car en
contradiction avec les données
astronomiques exactes, d’une

part ( ) et contraires aux hadiths
authentiques du prophète
(QSSSL), qui précisent que le
temps d’El Fadjr se situe dans
l’obscurité de la dernière partie
de la nuit, d’autre part», lit-t-on
dans le communiqué. «Les ho-
raires des prières, adoptés par
l’Algérie, tout étant conformes à
la charia, sont appliqués dans
l’ensemble des pays du monde
musulman et émanent d’ins-
tances astronomiques crédibles
de renommée et sont fondés sur

des données compatibles avec la
charia en matière de détermina-
tion des heures, jouissant même
d’expertise tant dans le fiqh (ju-
risprudence islamique) que dans
l’astronomie», précise la même
source. Cette estimation « est
précise du point de vue astrono-
mique et exacte du point de vue
de jurisprudence (Fiqh), ce qui
est de l’avis même de la majeure
partie des astronomes et des ou-
léma de la charia », conclut le
communiqué.     Nadine

La Commission ministérielle 
de la Fatwa dément 

L’AUBE EN ALGERIE SERAIT EN AVANCE

Le président de la République
participe par visio-conférence
Le président de la République M. Abdemadjid  Tebboune a pris part
lundi au sommet des pays non-alignés par visio-conférence, a indi-
qué un communiqué de la présidence de la République. Selon le
communiqué, "le président de la République M. Abdelmadjid Teb-
boune a pris part ce lundi 04 avril,  au sommet des pays non-alignés
par visio-conférence qui a été consacré à l'examen des moyens  de
coordination et de coopération pour lutter contre la propagation de
la pandémie du Coronavirus dans le monde".  Ismain

SOMMET DES PAYS NON-ALIGNES 
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E n effet, Sami Agli a
souligné la nécessité
d’accompagner les
entreprises touchées

par l’épidémie du coronavirus,
notamment par les banques et
d’accélérer le passage à un nou-
veau modèle économique basé
sur la libéralisation des inves-
tissements, la levée des restric-
tions bureaucratiques, la nu-
mérisation et la réforme du
système bancaire. A ce propos,
Sami Agli a indiqué que l’Algé-

rie doit désormais accélérer la
réforme du système bancaire
pour absorber la masse moné-
taire qui circule dans le marché
parallèle, l’estimant entre 60 et
80 milliards de dollars. Il a
ajouté que la création d’une dy-
namique économique et l’ou-
verture de nouvelles fenêtres
de banques islamiques pour-
raient absorber cette masse,
qui permettrait, à son tour, de
financer l’économie et de sortir
de la crise causée par l’effon-
drement des prix du pétrole et
l’épidémie mondiale du Covid

19. Sami Agli a salué les déci-
sions économiques prises  di-
manche,  lors du Conseil des
ministres, notamment l’aug-
mentation du salaire minimum
garanti à 20.000 dinars et l’an-
nulation de l’Impôt sur le re-
venu global (IRG) pour les sa-
laires inférieurs à 30.000. A ce
propos, le président du FCE a
indiqué que ces mesures ap-
portaient des garanties vers
une amélioration de l’écono-
mie, ajoutant que ces mesures
étaient dans le sens de la justice
sociale.

LE PRESIDENT DU FCE, SAMI AGLI, AFFIRME 

Par Ismain

80% des entreprises impactées
par la crise sanitaire 

Sonatrach et Lukoil signent 
un mémorandum d'entente
Le Groupe Sonatrach et la société russe Lukoil, ont signé un mé-
morandum d'entente (MoU) pour engager des discussions en vue
d’identifier les possibilités pour les deux parties d'investir conjoin-
tement dans des opérations d'exploration et de production d'hy-
drocarbures en Algérie, a indiqué lundi un communiqué de Sona-
trach. Ce mémorandum d'entente fait suite à la promulgation de la
nouvelle loi algérienne sur les hydrocarbures, observe la même
source. Le mémorandum d’entente couvre également l’examen des
opportunités d’exploration et de production à l’international, sou-
ligne le document. Sonatrach a rappelé que le la Société Lukoil est
l'une des plus grandes sociétés pétrolières et gazières cotées en
bourse et intégrées verticalement au monde, représentant plus de
2% de la production mondiale de pétrole et environ 1% des ré-
serves prouvées d'hydrocarbures. Nadine

HYDROCARBURES

Le président du Forum des chefs d’entreprises, (FCE) Sami Agli, a affirmé, le lundi 4
mai 2020, lors de son passage à la radio chaîne 1, que 80% des entreprises étaient
touchées par la crise de coronavirus, appelant à octroyer des crédits sans intérêt pour
sauvegarder les emplois. 

Des partis politiques, des asso-
ciations et des syndicats ont mis
en avant dimanche, à l’occasion
de la Journée mondiale de la li-
berté de la presse, le rôle des
médias dans la nouvelle étape
pour le pays et leurs efforts
dans la sensibilisation à la gra-
vité de la pandémie de Covid-
19. Le parti du Front de libéra-
tion nationale (FLN) a félicité
les journalistes algériens à cette
occasion qui intervient, cette
année, dans une "conjoncture
exceptionnelle où le pays livre
une bataille décisive contre le
Covid-19", saluant leur apport
au pays et leurs efforts pour
"développer et promouvoir leur
profession et consacrer les prin-
cipes de liberté et le droit d’in-
former". Le parti s’est félicité du

rôle des journalistes qui ont ap-
puyé la volonté populaire et
concouru à la réussite de l’élec-
tion présidentielle par laquelle
l'Algérie a retrouvé son cours
normal", louant "les efforts ma-
jeurs qu'ils déploient pour sen-
sibiliser et vulgariser les me-
sures prises par les autorités
publiques pour endiguer la pro-
pagation de la pandémie de co-
ronavirus". Le parti du FLN a,
par ailleurs, mis en exergue
l’ouverture du président de la
République à l’égard de la presse
nationale et sa détermination à
maintenir avec elle un contact
permanent. Dans un commu-
niqué à cette occasion, le Mou-
vement El-Islah a appelé les
pouvoirs publics à "amender la
loi sur l’information en adéqua-

tion avec les exigences de la
nouvelle République, notam-
ment pour protéger le journa-
liste dans l’exercice de sa pro-
fession et le mettre à l’abri de
toutes formes de pression et de
chantage, à accélérer la régula-
tion des chaînes de télévision
privées et à établir un cadre ju-
ridique propre à la presse élec-
tronique dans le pays". De son
côté, le président de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Chorfi a présenté "ses chaleu-
reuses félicitations" aux journa-
listes en Algérie à cette occasion
qui intervient cette année au
moment où "l’Algérie traverse
cette étape de crise mondiale
marquée par la pandémie du
coronavirus".Nadine

Le rôle des médias mis en avant
JOURNEE MONDIALE DE LA LIBERTE DE LA PRESSE

Djezzy et le Croissant 
Rouge distribuent des
couffins aux démunies
C’est avec le Croissant Rouge Algérien ( CRA) que Djezzy a com-
mencé, dimanche 3 Mai 2020, la distribution des couffins desti-
nés aux personnes démunies dans le cadre d’une vaste opération
de solidarité pour venir en aide aux familles touchées par la crise
sanitaire et participer à l’effort de mobilisation nationale de lutte
contre la propagation du Covid-19. La réception des packs ali-
mentaires s’est déroulée au niveau de la Safex à Alger en présence
de Mme Saïda Benhabylès, présidente du Croissant Rouge Algé-
rien (CRA), et de Mme Fahima Hamidi, Directrice des relations
publiques à Djezzy. Ce sont plus de 6000 couffins que le Crois-
sant Rouge Algérien, va acheminer dans plusieurs régions du
pays afin d’aider les plus démunis à surmonter les conséquences
de la crise sanitaire particulièrement durant le mois du Rama-
dhan. Cette opération n’est qu’à son début puisque d’autres asso-
ciations se joindront dans les prochains jours à cet élan de solida-
rité pour participer dans le cadre d’un partenariat avec Djezzy à
la distribution de denrées alimentaires pour les nécessiteux.
Djezzy avait annoncé le 24 avril dernier avoir débloqué une enve-
loppe de 5,8 milliards de centimes pour aider les personnes dé-
munies à travers la distribution de près de 14000 couffins au ni-
veau national durant le mois sacré. En tant qu’entreprise
citoyenne, Djezzy a dégagé depuis le début de la pandémie en Al-
gérie plus de 10 milliards de centimes pour l’achat du matériel
médical pour les hôpitaux et soutenir les catégories les plus fra-
giles en cette période particulière que traverse le pays.     Nadine

SOLIDARITE

Arrestation d’un 
individu pour vol 
Agissant sur informa-
tion suite à un appel
sur le numéro vert, in-
diquant qu’un jeune
était en train de voler
une moto en plein cen-
tre-ville de Guerrara,
les éléments de la Po-
lice judiciaire de la Sû-
reté de daïra de Guer-
rara se sont rapidement
rendus sur le lieu du
larcin. A leur vue, le voleur qui était encore sur les lieux avec la
moto volée s’est rapidement caché dans une entrée d’un bloc d’im-
meubles, mais cela n’a pas échappé aux yeux des limiers de la police
judiciaire qui l’ont repéré, suivi et arrêté dans sa cachette. Après
avoir récupéré la moto volée, les policiers ont conduit l’individu, âgé
de 26 ans, au siège de la Sûreté de daïra pour interrogatoire lors du-
quel il n’a pas tardé à avouer être l’auteur de plusieurs vols de motos
enregistrés les mois précédents dans la ville de Guerrara, à 110 km
au nord-est de Ghardaïa. Présenté devant le Procureur du Tribunal
territorialement compétent, il a été jugé dans le cadre de la compa-
rution directe prévue pour les affaires de flagrant délit et condamné
à 2 années de prison ferme et 50 000 DA d’amende.  Nadine

GHARDAÏA 
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L e chef de la diplomatie
américaine Mike Pom-
peo n'a pas pris de
gants pour faire mon-

ter d'un cran supplémentaire
l'escalade verbale à l'encontre de
Pékin. "Il existe des preuves im-
menses que c'est de là que c'est
parti", a déclaré le secrétaire
d'Etat sur la chaîne ABC, à pro-
pos de l'Institut de virologie de
Wuhan. "Ce n'est pas la pre-
mière fois" que la Chine met
ainsi "le monde en danger" à
cause de "laboratoires ne respec-
tant pas les normes", a-t-il in-
sisté, sans vouloir dire s'il pen-
sait que le nouveau coronavirus
avait été libéré intentionnelle-
ment par Pékin. Mike Pompeo

s'était montré plus prudent jeudi
en admettant ne pas savoir si le
virus provenait du laboratoire
de Wuhan, d'un marché en plein
air de la ville, "ou même d'un
autre endroit". Le président Do-
nald Trump venait alors pour la
première fois, sans s'étendre sur
le sujet, de lier le virus au labo-
ratoire, et de menacer la Chine
de "taxes douanières punitives",
comme lors du conflit commer-
cial que se sont livré pendant
des mois les deux premières
économies mondiales. Les dé-
clarations du milliardaire répu-
blicain et de son secrétaire
d'Etat vont au-delà de l'analyse
des services de renseignement
américains. Ces derniers ont an-
noncé jeudi être parvenus à la
conclusion que le nouveau co-

ronavirus n'avait pas été créé par
l'homme ou modifié génétique-
ment. Mais qu'ils ne disposaient
pas encore d'informations suf-
fisantes "pour déterminer si
l'épidémie a commencé par un
contact avec des animaux infec-
tés ou si elle a été le résultat d'un
accident de laboratoire à Wu-
han". Ancien directeur de la
CIA, Mike Pompeo a encore dé-
noncé dimanche le manque de
coopération des responsables
chinois afin de faire la lumière
sur l'origine exacte de la pandé-
mie. "Ils continuent d'empêcher
l'accès aux Occidentaux, aux
meilleurs médecins", a-t-il dit
sur ABC. "Il faut que nous puis-
sions aller là-bas. Nous n'avons
toujours pas les échantillons du
virus dont nous avons besoin". 

Washington durcit ses mots
sur l'origine chinoise du virus

APRES AVOIR MENACE LA CHINE DE TAXES PUNITIVES

Par Ismain

Après avoir déjà menacé cette semaine la Chine de taxes punitives, les Etats-Unis ont
encore durci le ton dimanche en affirmant disposer d'un "nombre significatif de
preuves" que le nouveau coronavirus provient d'un laboratoire de la ville de Wuhan,
berceau de la pandémie.

La crise sanitaire ravive les tensions politiques 
BOLIVIE

Un temps éclipsées par l’ur-
gence sanitaire due à la crise du
nouveau coronavirus, les ten-
sions politiques n’ont pas tardé
à réémerger dans le pays andin
entre les partisans de l’ex-prési-
dent Evo Morales – contraint de
quitter le pouvoir le 10 novem-
bre 2019 après des élections
contestées – et le gouvernement
transitoire de Jeanine Añez. La
crise sanitaire a tourné au rè-
glement de comptes politique.
Les uns reprochant à l’ancienne
administration d’avoir laissé un
système de santé fragilisé, les
autres accusant le pouvoir « de
facto » de mal gérer l’épidémie.

Depuis son exil argentin, M.
Morales critique « l’improvisa-
tion » du gouvernement actuel
et ses pratiques autoritaires : «
La Bolivie est l’unique pays où
on combat la pandémie avec des
fusils et des tanks de guerre »,
a-t-il écrit sur son compte Twit-
ter le 26 avril. La date des pro-
chaines élections générales, ini-
tialement prévues le 3 mai et
repoussées à cause de la pandé-
mie à une date indéfinie, cris-
tallise les tensions. Les partisans
du Mouvement vers le socia-
lisme (MAS, parti d’Evo Mo-
rales), dont l’actuel candidat
présidentiel, Luis Arce, est en

tête des sondages, font pression
pour qu’elles se tiennent le plus
tôt possible. Des heurts ont
éclaté jeudi soir dans la ville
d’El Alto, contiguë à la capitale
La Paz et dans d’autres localités
du pays. Des partisans du MAS
exigeaient la tenue rapide des
élections. La loi de report des
élections 2020 a finalement été
approuvée au cours d’une ses-
sion d’urgence par l’Assemblée
législative – dominée par le
MAS – tard dans la nuit du
jeudi au vendredi 1er mai. Elle
prévoit que le scrutin doit avoir
lieu dans un délai maximum de
quatre-vingt-dix jours.

BELGIQUE 

Circulation fluide, transports en commun très peu fréquentés,
ambiance morose: la Belgique redémarre à petite vitesse son ac-
tivité lundi au premier jour du déconfinement, marqué notam-
ment par l'obligation de porter un masque dans les trains, mé-
tros et bus. A Bruxelles, certaines stations de métro
habituellement noires de monde à l'heure de pointe sont quasi-
ment désertes, ont constaté des journalistes de l'AFP. Dans les
bus, la montée se fait par l'arrière et le chauffeur, masqué, est
isolé des voyageurs avec la condamnation du premier rang, isolé
par une chaîne et un sens interdit. Dans le quartier de la capitale
où siègent les institutions européennes, les rues sont presque
vides. Un informaticien employé des services de la diplomatie de
l'Union européenne, croisé à la station de métro Schuman, sem-
ble l'exception à la règle encore en vigueur du télétravail. "Ils
m'ont demandé de revenir travailler. Pourtant, je ne suis pas en
première ligne comme les soignants. J'aurais préféré rester en-
core confiné", confie à l'AFP cet homme sous couvert de l'anony-
mat. Malgré un temps gris et une pluie fine, Jean-Baptiste Ber-
nard, architecte, est en revanche très heureux de se rendre à son
premier rendez-vous professionnel sur un chantier depuis le dé-
but du confinement, le 18 mars. "Je suis content de pouvoir sor-
tir de chez moi, de changer de quartier. 

Une reprise d'activité masquée 

CORONAVIRUS 

Le Premier ministre Shinzo Abe a annoncé lundi la prolongation
de l'état d'urgence dans tout le Japon jusqu'au 31 mai. Si le pays
ne déplore que 510 morts pour 126 millions d'habitants, le sec-
teur de la santé est encore sous pression. "Je vais prolonger
jusqu'au 31 mai la période d'état d'urgence déclaré le 7 avril.
Toutes les préfectures du pays sont concernées", a déclaré Shinzo
Abe lundi 4 mai au sujet des mesures qui devaient à l'origine
prendre fin mercredi. Le ministre chargé de la lutte contre l'épi-
démie, Yasutoshi Nishimura, avait estimé qu'il était trop tôt pour
y mettre fin. "Le nombre de nouveaux cas a diminué mais mal-
heureusement, cette décrue n'a pas atteint les niveaux escomp-
tés", avait-il ainsi déclaré au cours d'une réunion d'un groupe
d'experts conseillant le gouvernement. "Le secteur de la santé
étant encore sous pression, nous avons besoin de la coopération
de la population", avait-il ajouté. Le chef du gouvernement japo-
nais a néanmoins laissé la porte ouverte à une levée de l'état
d'urgence avant la fin du mois après une révision de la situation
prévue aux alentours du 14 mai dans toutes les régions. L'état
d'urgence est au Japon beaucoup moins contraignant que dans
certains pays d'Europe et États des États-Unis. Il permet aux
gouverneurs d'appeler les habitants de leur préfecture à rester
chez eux et certains commerces à fermer. Les autorités n'ont pas
le pouvoir d'imposer des restrictions à la liberté de circulation
des citoyens et aucune sanction n'est prévue.

Le Japon prolonge 
l'état d'urgence sanitaire
jusqu'au 31 mai

IRAK

En Irak, le groupe Etat islamique (EI) reprend de la vigueur.
Mais s'ils réveillent de douloureux traumatismes là où ils tuent,
les jihadistes sont loin d'avoir regagné leur ancien pouvoir de
nuisance, assurent les experts. Et ce, alors même que le
contexte est pourtant des plus favorables à leur résurgence: les
troupes de la coalition internationale anti-EI se sont retirées
d'Irak dans le sillage de la pandémie de Covid-19, le pays n'a
depuis cinq mois qu'un gouvernement démissionnaire tout
juste en charge des affaires courantes et les forces de sécurité
sont occupées à faire respecter le confinement pour éviter une
propagation du nouveau coronavirus. Samedi, avant l'aube, l'EI
a ainsi pu mener son attaque la plus sanglante depuis des mois
contre les troupes irakiennes, et surtout la plus complexe en
termes d'organisation. D'après des experts, plusieurs cellules ji-
hadistes se sont coordonnées pour attaquer un check-point,
puis faire exploser le convoi venu en renfort. Bilan: 10 morts
parmi les forces régulières, en plein mois sacré du ramadan.
Certes, depuis que l'Irak a déclaré fin 2017 la "victoire" sur l'EI
--au terme de plus de trois années de combats acharnés pour
lui reprendre le tiers du pays--, des cellules clandestines terrées
dans des zones montagneuses ou désertiques et cachées dans
des tunnels n'ont cessé de mener des attaques.

L'EI reprend de la vigueur 
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Un chat testé positif au
coronavirus en France

Un chat a été testé positif
au nouveau coronavirus
pour la première fois en
France après avoir pro-

bablement été infecté par ses pro-
priétaires, annonce l'École nationale
vétérinaire d'Alfort, à l'est de Paris,
qui recommande aux personnes
malades d'appliquer une distancia-
tion avec leur chat.
«L'unité mixte de recherche en vi-
rologie de l’École nationale vétéri-
naire d’Alfort (ENVA), de l’Agence
nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation, de l’environnement
et du travail (Anses) et de l’Inrae, en
lien avec l’Institut Pasteur, a détecté
le premier chat porteur du SRAS-
CoV-2 en France», peut-on lire sur
le site de l'ENVA. Cette unité a mené
des tests, avec l'aide des vétérinaires

de la région parisienne, sur une di-
zaine de chats dont les propriétaires
étaient possiblement contaminés.
L'un des chats, situé «près de Paris»,
a été testé positif et présentait «des
signes cliniques respiratoires et di-
gestifs». «À ce stade des connais-
sances scientifiques, il semble que
les chats ne sont pas aisément in-
fectés par le virus SRAS-CoV-2
même en contact avec des proprié-
taires infectés», indique toutefois
l'ENVA, «avec seulement quatre
chats naturellement infectés signalés
dans le monde» jusqu'alors. «Il n'est
pas forcément étonnant de retrouver
un chat porteur de ce virus puisque
cela a déjà été décrit, à Hong Kong
(un cas), en Belgique (un cas) et à
New York (deux cas) mais cela reste
un phénomène rare puisque même

en cherchant de manière pro-active,
dans une région où le SARS-CoV-2
circule de manière importante, nous
n'avons pour le moment détecté
qu'un seul animal positif», précise
Sophie Le Poder, professeure de vi-
rologie à l'ENVA et co-auteure de
l'étude. L'Ecole recommande aux
personnes malades du Covid-19 «de
limiter les contacts étroits avec leur
chat, de porter un masque en sa pré-
sence et de se laver les mains avant
de le caresser», «afin de protéger leur
animal familier». Sophie Le Poder
précise que des études se poursui-
vent. Malgré plusieurs études sur le
sujets il n'existe toujours aucune
preuve que les rares animaux de
compagnie infectés par le nouveau
coronavirus puissent contaminer
l'Homme en retour.

Covid-19 : pourquoi les
enfants sont-ils si peu
transmetteurs du virus ?

Mal de dos : les erreurs à
ne pas faire
Le mal de dos, c'est un peu le mal du siècle. De plus en plus de
Français.es s'en plaignent. Faisons le point sur les erreurs à ne pas
commettre pour l'éviter. C'est une douleur à prendre au sérieux.
En France, huit personnes sur dix auront un jour mal au dos. Dans
10 % des cas, ce problème ponctuel évolue vers une forme chro-
nique. La lombalgie représente ainsi la première cause d'invalidité
avant 45 ans. L'hygiène de vie est alors essentielle pour en limiter
les répercussions au quotidien. Cela passe notamment l'éducation
thérapeutique du patient. La première chose à faire consiste à chas-
ser les mauvaises habitudes et les éradiquer. E-Santé a contacté
deux rhumatologues pour faire le point sur les erreurs les plus cou-
rantes. Arrêter totalement le sport : Quand le moindre mouve-
ment fait mal, arrêter toute activité physique exigeante est humain.
Et même recommandé. "En phase aiguë, il est nécessaire de se re-
poser un ou deux jours en limitant ses activités", confirme le Dr
Charley Cohen, rhumatologue libéral à Paris. Mais attention à ne
pas systématiser ce comportement d'évitement. Cela pourrait
s'avérer contre-productif. "Il n'y a rien de pire que l'inactivité face à
un mal de dos", précise le spécialiste. "Dans la lombalgie chro-
nique, le premier traitement c'est la reprise d'une activité phy-
sique", indique le Dr Laurent Grange, rhumatologue au CHU de
Grenoble (Isère). C'est d'ailleurs l'objet d'une campagne menée par
l'Assurance maladie, qui a lancé une application destinée à préve-
nir les lombalgies (disponible sous Android et Apple). Il faut dire
que, chaque année, des milliers d'arrêts maladie sont justifiés par
ces douleurs de dos. Que faut-il faire ? Face à un mal de dos qui
devient chronique, le meilleur conseil est de reprendre le sport dès
que possible. Autrement dit, lorsque les douleurs deviennent sup-
portables. Mais il faut prendre garde à ne pas tomber dans l'excès
inverse. "Il ne s'agit pas de passer de rien au marathon de Paris en
deux jours", souligne le Dr Grange. L'important est de pratiquer
une activité adaptée, en se remettant progressivement à l'exercice.
"On peut commencer par descendre une station de métro ou de
bus plus tôt et marcher, monter les escaliers… Ce n'est pas forcé-
ment du sport dans l'immédiat", explique le rhumatologue. Cer-
taines disciplines sont particulièrement bénéfiques contre le mal
de dos : yoga, pilates,  natation… "La bonne activité est celle qu'on
aim e, tranche le Dr Charley Cohen. Mais il faut toujours penser à
s'échauffer et s'étirer en premier lieu, utiliser le bon matériel."

Une nouvelle piste de traitement du
coronavirus fournie par les lamas
Une fusion de l’anticorps du SRAS
provenant du lama et un anticorps
humain a permis d’obtenir un hy-
bride qui est en mesure de neutra-
liser le virus responsable du Co-
vid-19.L’humanité aurait trouvé un
allié inattendu dans la lutte contre
le coronavirus. Une équipe améri-
cano-belge de chercheurs a pu iso-
ler deux anticorps produits par des
lamas et qui se lient aux protéines
utilisées par le coronavirus pour

envahir les cellules. Selon leur
étude, une fusion entre l’anticorps
du SRAS provenant du lama et un
anticorps humain a donné nais-
sance à un hybride capable de neu-
traliser le SRAS-CoV-2.Un tel vac-
cin s’avère efficace s’il est introduit
dans l’organisme un mois avant la
contamination, expliquent les au-
teurs de l’étude qui a débuté en
2016. Les chercheurs estiment que
les anticorps produits par des la-

mas pourront aider à protéger no-
tamment les personnes les plus ex-
posées à la menace provoquée par
le Covid-19, dont les personnes
âgées et celles atteintes de maladies
chroniques. Selon les calculs de
l’université Johns-Hopkins aux
États-Unis, la pandémie du nou-
veau coronavirus a fait plus de
230.000 morts à travers le monde,
tandis que le nombre total des cas
d’infection a dépassé 3,2 millions.

Les scientifiques expliquent à L'Express ce qu'ils savent, et ce
qu'il leur reste à découvrir, sur les mécanismes expliquant la
contagiosité des enfants. Soulagement pour certains, inquié-
tude pour d'autres. Si la réouverture progressive des établis-
sements scolaires marquée par un double impératif - éviter le
décrochage scolaire et permettre aux parents de retourner
travailler -, suscite pourtant de nombreuses craintes. Et pour
cause, les informations concernant le rôle des enfants dans
l'épidémie du Covid-19, la maladie provoquée par le corona-
virus SARS-CoV-2, restent encore floues. En France dans
son avis du 20 avril et sa note du 24, le Conseil scientifique
s'est d'ailleurs montré particulièrement prudent, rappelant
que si le risque de contagiosité individuelle chez les jeunes
ancenfants se révèle finalement plus faible que prévu, il de-
meure incertain. "Il semblerait que les moins de 10-12 ans
constituent une impasse au virus : ils seraient surtout infectés
par les adultes et se montreraient ensuite peu infectieux pour
les autres", note le professeur Arnaud Fontanet, directeur du
département de Santé globale à l'Institut Pasteur. Les propos
de l'expert sont appuyés par une série d'études internatio-
nales : deux publiées dans le Journal of the American Medi-
cal Association (JAMA), une dans le Lancet, une autre dans
Pediatric infectious disease ou encore l'impressionnante
campagne de tests menée en Islande. "De plus, les mineurs
sont bien moins fréquemment touchés par la maladie et,
quand ils le sont, ils développent moins de formes graves",
ajoute Pierre Bégué, professeur émérite de pédiatrie et prési-
dent honoraire de l'Académie de médecine. Dès le 24 février,
une étude menée en chine et publiée dans le JAMA et por-
tant sur 72 314 cas de coronavirus indiquait que seuls 1%
d'entre eux avait entre 10 et 19 ans, et 1% moins de 10 ans. 
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Inauguration d’un laboratoire
de  dépistage du Coronavirus

D ans l’optique d’ap-
porter une contri-
bution scientifique
à une meilleure

connaissance de l’agent patho-
gène, l’Université de Mostaga-
nem, Abdelhamid Benbadis
(UMAB) a fait la prouesse de
se doter en l’espace d’une di-
zaine de jours à peine d’un la-
boratoires de biologie molécu-
laire qui sera en service pour le
dépistage du virus pandémique,
le Covid-19.En effet, le recteur
de l’UMAB, en l’occurrence, le
Pr Belhakem Mostefa ,et en col-
laboration avec le Directeur de
la Santé Publique  et de la po-
pulation de la wilaya de Mos-
taganem ont inauguré ce  labo-
ratoire d’analyse biologiques
moléculaires de niveau de sé-

curité appartenant à la « Caté-
gorie P2 », situé à l’ITA, au ni-
veau de la faculté  des Science
de la Nature et de la Vie (SNV).
Il est à noter  qu’il est doté
d’équipements ultra modernes
selon les normes internatio-
nales lui conférant un statut de
haut rang parmi les quatre ca-
tégories de laboratoires classifié
par les les autorités mondiale
de la Santé. A ce titre, il faut
savoir que ce prestigieux acquis
pour la wilaya de Mostaganem
reste pour l’instant le seul et
l’unique en son genre, au ni-
veau du territoire nationale et
dont ont peut  être fiers. Cette
belle et utile réalisation, n’a été
possible que grâce la perspica-
cité et la participation de nom-
breuses personnes de la Faculté
de Médecine, d’Agronomie et
du staff administratif de l’uni-

versité  a qui es adressée ici,
l’expression de parfaite consi-
dération accompagnée de vifs
remerciements, à leur bon en-
droit et qui vont se reconnaitre
certainement. La principale
mission du laboratoire est d’ef-
fectuer le dépistage du virus du
Corona virus 19 au niveau de
l’université, dans l’ex-siège de
l’ITA, au centre-ville de Mos-
taganem. S’agissant du staff de
ce laboratoire , il est composé
de Maitres Assistants Hospitalo
– Universitaires de la faculté de
Médecine, d’enseignants de la
faculté SNV et d’ingénieurs
biologistes .Entre temps, un
dossier complet de demande
d’agrément à été adressé, sous
couvert des autorités compé-
tentes de la wilaya, en vue en
de recevoir l’aval de l’institut
Pasteur ,d’Alger.

Par Younes Zahachi

Les éléments de la protection civile relevant de l’unité ma-
rine sont intervenus pour un incendie qui s’est déclaré
avant-hier  dimanche dans un garage  d’une maison, située
au niveau de la rue « Aissaoui » commune de Mazagran.
L’intervention rapide et efficace des sapeurs pompiers a per-
mis de maîtriser et contrecarrer les feux, en évitant   la pro-
pagation des flammes vers le reste de la maison. Ce sinistre
a causé la blessure de deux enfants, âgés  de 11 et 14 ans,
victimes de quelques brûlures légères, lesquels  ont reçu les
soins appropriés  et ont été évacués au service des urgences
médicales de Mostaganem, en  plus de quelques dégâts ma-
tériels car les feux ont ravagé   une moto de grosse cylindrée
qui était à l'intérieur du dit  garage  ,laquelle   a été complè-
tement endommagée, a-t-on ajouté.               Gana Yacine

Une moto 
complètement 
brûlée dans un garage

MAZAGRAN (MOSTAGANEM)

Durant cette période de crise sanitaire, l’Université de Mostaganem reste, comme toujours, un acteur
social incontournable, instamment mobilisé pour faire face notamment à cette dangereuse pandémie du
Sarscov2,Covid-19 dont on connait désormais sa dangerosité. 

Les éléments   de la protection civile sont intervenus avant-
hier dimanche ,   pour un grave accident qui a eu lieu au ni-
veau de la route nationale N90A, plus précisément dans la ré-
gion appelée « Ouled El Ghali, Enaro », a-t-on appris des
services de la protection civile. L’accident est  une collision
entre un camion de transport de marchandise de marque "So-
nacom K120" et un véhicule de marque « Renault R12 ». Le
choc était si violent, ce qui a causé des  blessures  à deux per-
sonnes dont  le conducteur , âgé de 76 ans (le mari) victime
de blessures légères et sa  femme , âgée de 42 ans , victime  de
blessures de divers degrés de gravité . Les victimes ont reçu
les premiers soins sur place et ont été transportées  immédia-
tement vers le service des urgences de l’hôpital de  Ain Te-
deles . Quelques dégâts matériels ont été également enregis-
trés  notamment  l’endommagement de l’avant du véhicule,
a-t-on ajouté. Il est à rappeler que la vigilance est recomman-
dée , par les citoyens au niveau des routes , juste avant la pé-
riode de confinement partiel afin   d'éviter que de nouveaux
drames routiers ne se produisent . Les services de la protec-
tion civile ont saisi cette occasion pour appeler  les citoyens
de  rester chez eux et éviter au maximum les sorties et les
contacts physiques.                                   Gana Yacine

02 blessés dans 
un accident de la route

ENARO

La situation actuelle marqué par la pandémie covid 19  a in-
cité l’université de Mostaganem  notamment l’école supérieure
de l’agronomie  à s’adapter à ce phénomène car  l’enseigne-
ment a été  basculé de manière inédite  dans le monde des
cours à distance durant la période de confinement imposée
par l’Etat  Algérien depuis, le mi mars. En effet, les profes-
seurs  sont obligés de donner des cours à distance aux étu-
diants et d’échanger des idées à cet effet. Pour ce faire, pas
moins de 700  comptes d’accès, à la plateforme, ont été crées
pour les étudiants  et les enseignants de l’école afin de réussir
la continuité des cours et travaux dirigés à partir du domicile.
La quasi-totalité, des  enseignants ont bénéficié dés leurs re-
crutement, d’une formation spéciale  pour faire bon usage des
TIC et de l’enseignement à distance en utilisant  la plateforme.
Ainsi,  la plateforme  « Moodle », est dotée d’une pléthore  de
fonctionnalités  qui permet aux enseignants  de transmette
des cours en ligne sous différents formats et d’y ajouter des in-
teractivités, des tests et des exercices afin de rendre le contenu
plus assimilable par les étudiants. C’est une opportunité  pour
ces enseignants de mettre en  pratique la formation et d’assu-
rer une fin  d’année, si toutefois, le confinement sera renou-
velé pour longtemps. La plateforme permet également, une
évaluation à distance des étudiants, des travaux y peuvent être
remis et notés par les enseignants.                    Gana Yacine 

La plateforme ‘’Moodle’’ pour
transmette des cours en ligne 
sous différents formats

UNIVERSITÉ DE MOSTAGANEM

En dépit des recommandations
préventives et les campagnes de
sensibilisations menées par les
services   de la protection civile
, le monoxyde de carbone ne
cesse de menacer la vie des ci-
toyen . A cet effet,  les éléments
de la protection civile  relevant
de l’unité « Amirouche » soute-
nus par ceux de l’unité principale
sont intervenus dans la soirée
d’avant-hier dimanche , aux

alentours de 22 h 30 mn pour
sauver  4 personnes, membres
de la même  famille,  après avoir
été asphyxiées  par le monoxyde
de carbone . Il s’agit en effet,
d’une mère et de ses 3 enfants ,
résidents dans le quartier « Hai
El Bahr » . Les victimes, âgées
de 9 à 39ans  ont eu le malaise
au moment de prendre une
douche à l’aide d’un chauffe-
bain. Les victimes  ont été se-

courues en temps opportun
avant qu'ils  soient évacuées au
service des urgences médicales
de Mostaganem et leur état de
santé est stable a-t-on indiqué.
Ce gaz peut être émis par un ap-
pareil endommagé, mal entre-
tenu ou par une mauvaise venti-
lation car il est  invisible, inodore
et insipide, le monoxyde de car-
bone est un gaz indétectable
pour l'être humain. Gana Yacine

Une famille secourue d'une asphyxie
MOSTAGANEM
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CONTRÔLE  DES CONDITIONS DE PRÉVENTION DU
COVID-19 DANS LES COMMERCES

Les maires désormais
impliqués à Oran

S elon la source, ces bri-
gades sont formées du
bureau d'hygiène
communale et les bri-

gades de contrôle mixte et les
éléments de la police judi-
ciaire, et les agents de la direc-
tion du commerce, l’agricul-
ture, l’environnement. Tout
contrevenant aux mesures de
prévention verra le retrait du
registre de commerce ou la
carte d’arrisant et la fermeture
immédiate du magasin. La
même source mentionne de
nouvelles mesures de précau-
tion qui doivent être respecté
au niveau des commerces qui
ont ouvert leurs portes suite à
la dernière instruction du Pre-
mier ministre. Ces commer-

çants sont sommés de mettre
du gel hydroalcolique à la dis-
position des clients, la désin-
fection continue du magasin
et des espaces réservés aux
clients, organiser l’entrée et la
sortie des clients, et la files
d'attente des clients devant ces
commerces. L’entrée au maga-
sin sera réservé pour 2 ou 3
clients au maximum  et au
même temps. Désinfecter les
billets d’argent et les pièces de
monnaie. Il est obligatoire éga-
lement pour le commerçant de
porter un masque et utiliser
un appareil de prise de tem-
pérature et de réserver un bac
pour les rejets des masques.
Pour rappel, le wali d'Oran a
décidé, samedi soir de suspen-
dre les activités commerciales
concernant les magasins l’ha-

billement et chaussures, les sa-
lons de coiffure et maquillage
ainsi que les commerces de gâ-
teaux, électroménagers, usten-
siles de cuisine, et Bazar, dans
le cadre des mesures de pré-
vention contre la propagation
de l’épidémie du COVID-19.
Cette décision intervient suite
à l’évolution de l’épidémie du
COVID-19 dans la wilaya
d'Oran, qui enregistre ces der-
niers jours de plus en plus de
cas contaminés, du fait qu'elle
est classée à la troisième posi-
tion avec 246 cas . La hausse
des cas confirmés dans la wi-
laya revient, selon le commu-
niqué de la wilaya, à la négli-
gence et au non-respect des
mesures prévention, instau-
rées par les autorités, par les
citoyens et les commerçants. 

Par Medjadji H.

Les mesures d’encadrement sanitaire liées à la reprise de cer-
taines activités commerciales durant la période de confinement,
appliqué en raison de la propagation du Coronaviris, ont été
fixées par une circulaire interministérielle. Dans ce cadre, et
sans préjudice de la réglementation en vigueur, chaque commer-
çant est tenu de respecter des mesures d’ordre général, obliga-
toires pour toutes les activités comme, il s’agit, selon la circu-
laire, de mettre à l’entrée de son établissement un paillasson de
décontamination, de nettoyer et désinfecter régulièrement toutes
les surfaces de son commerce, de désinfecter régulièrement du-
rant la journée toutes les surfaces qui sont à la portée du client
et ce, au fur et à mesure du flux de la clientèle et d’organiser l’en-
trée et la sortie des locaux couverts en prenant en compte les
impératifs de distanciation. Le commerçant est également tenu
d’organiser les files d’attentes en dehors du lieu de vente cou-
verts en mettant des cordons ou rubans de sécurité accompagnés
d’écriteaux invitant la clientèle au respect de cette consigne, de
limiter l’accès à l’enceinte commerciale uniquement à deux ou
trois personnes à la fois et au maximum, de mettre à la disposi-
tion des clients du gel hydro-alcoolique, mettre en place une so-
lution pour désinfecter la monnaie et pulvériser les billets, se
protéger par un masque de protection et/ou une bavette même
de fabrication artisanale,  assurer un entretien régulier des sur-
faces et objets touchés ou manipulés par les clients et de dispo-
ser de conteneurs pour la collecte des déchets spécifiques
(masques, gants mouchoirs, lingettes). Par ailleurs, les commer-
çants sont appelés, par cette circulaire, à généraliser l’usage des
détecteurs ou check de température ainsi que les masques et/ou
bavettes, et ce, en fonction de leur disponibilité sur le marché.
La circulaire a, d’autre part, défini des mesures spécifiques pour
les activités particulières : Outre les mesures obligatoires, les
commerçants exerçant certaines activités doivent obligatoire-
ment observer des mesures supplémentaires de prévention. La
circulaire précise enfin que, sans préjudice des poursuites judi-
ciaires, tout contrevenant à ces règles s’expose aux sanctions ad-
ministratives de fermeture et de retrait immédiat du registre de
commerce ou de la carte d’artisan.                        Medjadji H.

Durcissement des 
conditions d’exercice des
activités commerciales 

ORAN

De source proche des services de la wilaya d'Oran , l'on nous informe que
l'ensemble des maires  des 26 communes que compte la wilaya d'Oran ont été
sommés de former des brigades communales mixtes pour mener le contrôle
de l’application des mesures de prévention au niveau des commerces qui sont
autorisés à rester ouverts après la dernière décision du wali.

Un incendie qui s'est déclaré au niveau de l'usine de l'emballage
générale sis à Hassi Ameur, a ravagé tous les compartiments de
l'usine sans faire de victimes, a indiqué la Protection civile. Le
feu qui s’est déclaré vers 16h30 a été maitrisé par les éléments de
la protection civile de la wilaya d'Oran et ne s’est pas propagé à
d’autres unités industrielles mitoyennes, selon la Protection ci-
vile. L’usine, qui employait 150 travailleurs, est la troisième du
leader national de la fabrication du carton ondulé au niveau na-
tional, après celles d’Akbou dans la wilaya de Bejaia, et de Sétif.
Général Emballage a construit une nouvelle usine dans la capi-
tale de l’ouest du pays, mais son entrée en service est retardée
par la crise sanitaire provoquée par la pandémie du nouveau co-
ronavirus Covid-19.Une enquête est ouverte par les éléments
des services sécuritaires pour déterminer les causes réelles 
de cet incendie.                                            Medjadji H. 

Incendie à l'usine 
Emballage Générale 
de Hassi Ameur 

ORAN

Vol de 1,4 milliard de cts d'une entreprise de construction à Oran
LE CHEF DE BANDE N'EST QU'UN ANCIEN AGENT DE L'ENTREPRISE

Suite à une plainte déposée par le gé-
rant d'une entreprise de construction
basé à Oran  au niveau de la sûreté ur-
baine du 24e arrondissement, les élé-
ments relevant de police judiciaire du
dit sûreté urbaine en étroite collabora-
tion avec les éléments de la police ju-
diciaire de la sûreté de la wilaya
d'Oran ont réussi à l'arrestation des

trois cambrioleurs qui ont réussi à ac-
céder au siège de l'entreprise de
construction avec la complicité d'un
ancien agent qui connait bien la mai-
son. Ils  ont pu accéder au coffre fort
de force avec des outils tranchants
pour dérober la somme de 1,4 mil-
liards de centimes, qu'ils auraient par-
tagée par trois. L’enquête a permis

d’arrêter un premier suspect, qui n’est
autre qu’un ancien employé de la dite
entreprise. Les investigations se sont
poursuivies pour  aboutir  à l’arresta-
tion de ses deux complices, dans un
temps record. La perquisition des do-
miciles des mis en cause, ordonnée par
le procureur de la République près le
tribunal d’Oran, a permis de récupérer

l’argent volé. Tous les mis en cause
,une fois la procédure terminée, ils ont
été  présentés devant le magistrat ins-
tructeur près du tribunal compétent et
ont fait l'objet de détention préventive
pour les chefs d'inculpation d'associa-
tion de malfaiteurs suivi de vol  par ef-
fraction en attendant leur comparu-
tion en audience.            Medjadji H.
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CERTAINS QUARTIERS DE TISSEMSILT SOUFFRENT DE
L’AMONCELLEMENT DES ORDURES ET DES DÉPERDITIONS D’EAU

Les responsables interpelés sur
l’aberration des entreprises réalisatrices  

L’exemple frappant nous vient de
la cité des 220 logements plateaux
ou une entreprise chargée de la ré-
novation de la conduite principale
de l’eau a impunément constatées
après moins d’un mois de la réali-
sation, l’entreprise qui avait exé-
cuté les travaux était certainement
forcée de défoncer le goudron sur
des centaines de mètres mais à la
grande surprise des habitants, la
meme entreprise et en l’absence de
contrôle n’avait pas transporté les
déchets à la décharge publique
comme prévu dans le marché, elle
a tout simplement accumulé ses
débris de chantier et les déchets
dans un petit espace entre deux
blocs créant une vraie décharge
sauvage au vu et au su de tout le
monde, de l’autre part, l’entreprise
avait laissé derrière elle de réelles
tranchées en préférant remplir ces
tranchées par du sable sans remet-
tre la route à son état avec une
couche d’asphalte pour colmater

ces fossés, quant à la conduite, une
grande fuite d’eau a été constatée
alors que l’entreprise était toujours
sur le site, les habitants avaient
alerté en cette période les concer-
nés, mais force est de constater que
des mois se sont écoulés et le point
de déperdition est toujours exis-
tant transformant les ruelles de ce
quartier en terrain impraticable
mais ce qui se remarque le plus
c’est le fait que ces endroits sont
devenus de véritables bourbiers
même en ces jours qui coïncident
avec la vague de chaleur qui frappe
la région, l’amoncellement des or-
dures et le débordement des eaux
plus précisément devant dans ce
quartier et celui avoisinant des 126
logements Duplexe ont rendu la
vie insupportable aux habitants,
ces dysfonctionnements ont com-
pliqué les choses jusqu' au point
ou ces endroits sont devenus par-
fois repoussants à la fois et aux ha-
bitants et aux passants, les citoyens
de ces deux quartiers voisins ou-
trés par cette situation précisent

qu’ un véritable gaspillage s’effec-
tue actuellement en toute impunité
quant au problème de l’eau mais
personne ne semble être inquiété,
quant à l’autre problème des dé-
charges qui se sont formées à l’in-
térieur même des quartiers non
pas par l’inconscience des habi-
tants mais par le fait des entre-
prises de réalisation, certains ser-
vices concernés par le contrôle
sont pointés des doigts étant
donné précisent les habitants que
ce constat est vérifiable, ces ci-
toyens dénoncent le fait qu’un
gaspillage de l’eau tarde à trouver
une solution de réparation et un
ramassage dans les quartiers évi-
tera aux gens de jeter leurs or-
dures là ou s’est formée ces dé-
charges sauvages et pourtant ce
ne sont pas les moyens qui man-
quent, une fâcheuse situation qui
passe malheureusement inaperçu
d’ou les citoyens interpellent les
responsables à intervenir afin de
rendre à ces endroits leur vrais
visages.  

Par A.Ould El Hadri 

Des   passages de désinfection ont  été placés devant l’entrée de
chaque  établissement hospitalier et autres centres de santé
mais ils ne fonctionnent pas .Un constat qui nous a ébahis.
On s’est rendu au niveau d’un centre   de santé où on a
constaté la présence d’un passage de désinfection placé .On y
a accédé mais aucune  goutte de désinfection ne nous a  tou-
ché .On a demandé à un agent de nous expliquer  l’état de cet
appareil de désinfection .Il s'est contenté de nous dire que ce
passage de désinfection est livré par un bienfaiteur .Il ajoute
qu’il ignore  s’il fonctionne ou pas .Un autre agent est inter-
venu pour un éventuel essai, hélas aucun fonctionnement .
Les services concernés sont contraints de le réparer pour pa-
rer à tout danger  provoqué le covid-19. M.Mouncif              

Des passages de désinfection
non fonctionnels et 
des interrogations  

SECTEUR DE LA SANTÉ À SAIDA

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité sous toutes ses
formes , principalement durant la conjoncture sanitaire que
traverse le pays, imposant le confinement sanitaire ,les élé-
ments de la police judicaire de la sureté de daïra de Hennaya,
relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen ,suite à une infor-
mation parvenue au service de police faisant état de la pré-
sence de deux individus suspects s’adonnant aux jeux de ha-
sard et loterie en plus de la commercialisation de la drogue et
des psychotropes à l’intérieur d’un local, sont intervenus muni
d’un mandat de perquisition. La descente au local signalé a
permis aux policiers d’interpeler 23 personnes dont l’âge varie
entre 25 et 40 ans tous des repris de justice ainsi que la saisie
d’armes blanches, 15 comprimés de psychotropes ,14 jeux de
carte ainsi qu’une somme d’argent de 93835 dinars. Après l’en-
tame de la procédure d’usage, les mis en cause ont été présen-
tés devant la justice pour constitution de bande de malfai-
teurs, et vol de magasins durant la nuit, conclut le
communiqué de la sureté de wilaya.      H. Bouna 

Arrestation de 23
malfaiteurs à Hennaya

TLEMCEN

La paisible commune de Sebra dans la wilaya de Tlemcen a vécu
un malheureux drame familial .Les faits se sont déroulés au ni-
veau de la cité Oued Zeitoun, lorsqu’un homme âgé de 69 ans
s’est donné la mort, après avoir tué sa femme âgée de 66 ans et
blessé son fils âgé de 37 ans .L’arrivée des éléments de la gendar-
merie nationale sur les lieux du drame a permis de découvrir les
corps des deux victimes  ainsi que le fils blessé, en plus de la dé-
couverte d’un fusil de chasse dans une chambre du domicile fa-
milial lieu de la tragédie .Les éléments de la protection civile ont
évacué les dépouilles vers la morgue de Tlemcen et le blessé aux
urgences. Quant aux gendarmes, ils ont ouvert une enquête sur
ce drame regrettable en ce mois sacré du ramadan. H. Bouna 

Un homme se suicide
après avoir tué sa femme
et blessé son fils

TLEMCEN  

Comme elle le fait à chaque occasion, et cette fois sous le slogan
"merci pour vos sacrifices", et à l'occasion de la fête des travail-
leurs, la direction de l'établissement public de santé de proxi-
mité d'Oued-El-Abtal, dont le siège se trouve à Tighennif, avec
le concours de la commission des œuvres sociales dudit établis-
sement, a honoré certains de ses travailleurs retraités et d'autres
toujours en fonction. Le président de la commission des œu-
vres sociales, M. Bouaksa Abdelkader, a décrit l'évènement
comme une touche de reconnaissance des efforts fournis par
tout un chacun au service du malade et surtout en cette période
de lutte contre le coronavirus.                      Sahraoui Lahcene 

L'EPSP d'Oued-El-Abtal
honore ses travailleurs

TIGHENNIF (MASCARA)

Le commun des habitants de la ville de Tissemsilt a sans doute remarqué que certains endroits se sont
devenus de vrais bourbiers tout au long de l’année, plusieurs points de déperdition  déversent
actuellement l’eau potable dans la nature sous l’œil indifférent des services chargés de veiller à la
préservation de ce précieux liquide notamment en ces temps des débuts le la période de chaleur et au
moment ou la rationalisation de l’eau s’impose comme la stratégie de survie dans l’avenir.
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FRANCE  

Le groupe a retenu lundi
prochain, date officielle
du début du déconfine-
ment en France face à

l'épidémie de coronavirus, pour
relancer des usines comme Dou-
vrin et Trémery (moteurs), Metz
(boîtes de vitesse) et Mulhouse
(fonderie). Concernant les usines
d'assemblage de véhicules, seule
SevelNord reprendrait la semaine
prochaine, tandis qu'à Poissy l'ac-
tivité resterait limitée à l'embou-

tissage des tôles de carrosserie. Un
calendrier plus détaillé sera pré-
senté aux organisations syndicales
des différents sites lors de CSE
programmés lundi après-midi, a
ajouté la source. PSA, dont les
usines européennes et marocaines
sont à l'arrêt depuis la mi-mars,
prévoit aussi un redémarrage de
son activité en Inde à partir de ce
lundi, au Portugal et à Kenitra
(Maroc) à compter du mercredi 6
mai et en Espagne et en Slovaquie

à partir du 11. "Le redémarrage
progressif et sécurisé de la pro-
duction s'effectuera au cours des
prochaines semaines avec une pre-
mière vague de réouvertures par-
tielles de l'activité industrielle en-
tre le 4 et le 11 mai, à partir du 11
mai en France, en tenant compte
du contexte commercial (décon-
finement, réouverture des conces-
sions et situation commerciale de
chaque modèle)", a confirmé PSA
dans un communiqué.

Peugeot prévoit une reprise
progressive de ses usines 
PSA prévoit un redémarrage "progressif et sécurisé" de plusieurs de ses usines
françaises à partir du 11 mai, essentiellement des sites de mécanique et dans des
volumes assez faibles, a dit lundi à Reuters une source syndicale.

Les chaînes
d'approvisionnement dans 
le viseur de Washington

CHINE 

L'administration Trump est "passée à la vitesse supérieure" pour
mettre en oeuvre un projet visant à réduire la dépendance de l'in-
dustrie mondiale envers la Chine, que Washington rend responsa-
ble de l'actuelle pandémie de coronavirus, a-t-on appris auprès
d'actuels et d'anciens responsables américains. Donald Trump, qui
brigue un second mandat pour l'élection présidentielle du 3 no-
vembre, a intensifié récemment ses critiques vis-à-vis de la Chine,
alors que le bilan économique et sanitaire du COVID-19 est parti-
culièrement lourd aux Etats-Unis. "Nous travaillons depuis plu-
sieurs années sur (la réduction de la dépendance de nos chaînes
d'approvisionnement en Chine) mais nous avons désormais en-
clenché le turbo sur cette initiative", a déclaré à Reuters Keith
Krach, sous-secrétaire d'Etat américain à la Croissance écono-
mique, à l'Energie et à l'Environnement, ajoutant que Washington
pourrait annoncer rapidement de nouvelles mesures. L'administra-
tion fédérale américaine, le département du Commerce et d'autres
agences veulent pousser les entreprises à transférer leur approvi-
sionnement et leur production hors de Chine, par le biais notam-
ment d'incitations fiscales et de subventions, précisent d'actuels ou
anciens responsables de l'administration américaine. "Il y a une of-
fensive de l'ensemble du gouvernement sur ce sujet", explique l'un
d'eux, ajoutant que les agences évaluent les produits considérés
comme "essentiels" et qui devraient être fabriqués hors de Chine. 

Pourquoi les fonds activistes
préoccupent tant ? 

FRANCE 

Le gendarme français des marchés financiers a publié ses
propositions, très attendues, pour encadrer davantage
l'activisme actionnarial. Depuis quelque temps en effet,
les initiatives bousculant les fleurons de l'économie fran-
çaise se multiplient, à l'image de l'affrontement entre le
fonds britannique Amber Capital et le groupe Lagardère.
Si la crise du coronavirus a stoppé net l'élan des fonds ac-
tivistes, ces derniers pourraient, dans un second temps,
profiter des prises de participation à moindre coût. La
position de la France en matière d'activisme actionnarial
est enfin fixée. La semaine dernière, le gendarme de la
Bourse a publié ses recommandations sur le sujet. Très ré-
pandue aux États-Unis et plus largement dans le monde
anglo-saxon, cette pratique est en revanche récente en
France et fait l'objet de nombreuses critiques. Elle désigne
le comportement que certains investisseurs, alors quali-
fiés de fonds activistes, peuvent adopter en prenant des
participations dans des entreprises pour exercer une ac-
tion visant à modifier ou faire évoluer leur stratégie ou
leur gouvernance.

Les actionnaires de Norwegian 
Air approuvent le plan de secours

TRANSPORT AÉRIEN

Les actionnaires de Norwegian
Air ont approuvé le plan de se-
cours représentant près d'un mil-
liard de dollars (1,1 milliard d'eu-
ros) destiné à éviter à la
compagnie aérienne de faire fail-
lite. Norwegian Air, qui a cloué
au sol 95% de sa flotte, est sous la
menace d'une pénurie totale de
liquidités d'ici la mi-mai.
Quoiqu'attendue, l'information a

permis au titre de la compagnie
aérienne de s'envoler de 46% à la
Bourse d'Oslo. Le plan de sauve-
tage prévoit de transformer des
obligations et des dettes de cré-
dit-bail en actions et la mise sur
le marché de jusqu'à 400 millions
d'euros d'actions nouvelles. Ces
opérations vont permettre à Nor-
wegian, endettée fin décembre à
hauteur de huit milliards de dol-

lars, de recourir au dispositif gou-
vernemental de garanties pu-
bliques. Au passage, son capital
changer presque intégralement de
main, 5% seulement restant la
propriété de ses actionnaires ac-
tuels. Le directeur financier de
Norwegian s'est dit certain à "près
de 100%" que les créanciers ap-
prouveront à leur tour ce plan de
sauvetage le 18 mai prochain.

L'Etat prêt à aider Corsair,
aux côtés de l'actionnaire

FRANCE

L'Etat français est prêt à soutenir les compagnies aériennes fran-
çaises au-delà de l'aide déjà accordée à Air France-KLM, mais les
actionnaires de ces entreprises doivent également prendre leurs
responsabilités, a déclaré lundi le ministre français de l'Economie
et des Finances Bruno Le Maire. "Nous suivons de très près la si-
tuation de ces compagnies, en particulier par exemple Corsair", a
déclaré Bruno Le Maire à l'occasion d'une séance de questions-
réponses en direct avec les internautes sur le réseau social profes-
sionnel LinkedIn. "L'Etat est prêt à aider mais il faut aussi que les
actionnaires de Corsair puissent faire leur part du chemin", a-t-il
précisé en évoquant une "responsabilité collective". Le groupe
d'aviation privé allemand INTRO Aviation est l'actionnaire ma-
joritaire de Corsair, avec 53% du capital. TUI France en possède
27% et les 20% restants sont détenus par une holding des salariés
du groupe. L'Etat français a accordé fin avril une garantie pour
des prêts et un prêt d'actionnaire en faveur d'Air France pour un
montant total de 7 milliards d'euros, afin d'atténuer l'impact éco-
nomique de l'épidémie de coronavirus sur la compagnie. Cette
aide a été validée lundi par la Commission européenne.



AA lors qu’il est en fin de contrat à Chelsea, Pedro
pourrait faire son grand retour au FC Barcelone au
course de la prochaine fenêtre estivale des trans-
ferts. « J'attends la réunion avec le club. Nous ne
nous sommes pas encore assis pour voir si je peux

prolonger. Ce que je sais, c'est que mon contrat se termine le 30
juin, je vais continuer ici jusqu'à cette date, et en attendant ma
réunion avec le club, je suis ouvert à écouter d'autres offres », a
expliqué tout récemment Pedro à l’occasion d’un entretien ac-
cordé à la Cadena SER, ouvrant ainsi grand la porte à un départ
de Chelsea. Le contrat de l’attaquant de 32 ans expirera en juin
prochain, et il n’est pas certain que l’ailier prolonge son bail au sein de l’écu-
rie londonienne dans la mesure où les dirigeants des Blues aimeraient faire
un grand ménage dans leur effectif en se séparant notamment de leurs
joueurs les plus âgés. Par conséquent, Pedro pourrait ne pas avoir d’autre
choix que de se trouver un nouveau club dans les prochaines semaines. Seule-
ment, l’international espagnol pourrait également avoir l’occasion de retourner
au FC Barcelone prochainement, son club formateur au sein duquel il a évolué
en professionnel entre 2008 et 2015 avant de rejoindre Chelsea. En effet, SPORT
annonce ce dimanche que le Barça serait attentif à la situation de son ancien atta-
quant au cas où l’opportunité de le faire revenir venait à se présenter. Pedro aurait
l’avantage d’être une recrue à cout zéro pour les Blaugrana dans un contexte où ces
derniers sont en quête de renforts offensifs, et notamment d’ailiers, alors que leurs
délicatesses sur le plan financier se sont accrues avec la crise du Covid-19. Cepen-
dant, le FC Barcelone ne serait pas le seul à lorgner sur Pedro dans la mesure où l’AS
Roma aurait également pris des renseignements à son sujet et qu’il serait également
dans le viseur du Real Betis. Affaire à suivre dans ce qui pourrait être l’un des princi-
paux feuilletons du début du mercato estival à venir.
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FOOTBALL (ESPAGNE) 

Abidal serait passé à
l'action pour Coutinho 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Aujourd’hui, sera le dernier jour ac-
cordé par la Confédération afri-
caine de football (CAF) pour rece-
voir les dernières propositions
définitives des associations qui lui
sont affiliées, dont la Fédération al-
gérienne de football (FAF), concer-
nant les compétitions en champion-
nat et en coupe et leurs stratégies
et calendriers en cas de poursuite
de la compétition. Justement, la
FAF se trouve dans une situation
vraiment compliquée : le Bureau fé-
déral vient juste d’annoncer une
feuille de route pour une éventuelle
reprise, au moment où le confine-
ment a été prolongé par les pouvoirs
publics jusqu’au 14 du mois en
cours. Ce qui veut dire qu’il faudrait
au moins attendre cette date ou la
veille pour connaître la nouvelle dé-
cision des pouvoirs publics sur un
déconfinement ou pas et s’il y a,
ainsi, reprise ou pas des compéti-
tions sportives. La problématique
c’est que la FAF se trouve coincée
entre deux dates. De plus, elle at-
tend le feu vert du ministère de la
Jeunesse et des Sports et surtout ce-
lui du ministère de la Santé. D’ail-
leurs, en Afrique, et jusqu’à présent,
il n y a que trois pays qui ont déjà
envoyé leurs réponses respectives à
la CAF, à savoir la Guinée, l’Angola
et le Kenya. Ces trois pays ont an-
noncé que leurs championnats ne
reprendraient pas. La CAF a donné

jusqu’au 5 mai aux différentes Fé-
dérations pour décider de la reprise
ou de l’arrêt de leurs compétitions
pour cause de pandémie de coro-
navirus. En Angola, le Petro Atle-
tico et le Primeiro de Agosto seront
en Ligue des Champions la saison
prochaine. La Fédération kényane
de football (FKF) a également dé-
cidé de mettre un terme définitif à
la saison 2019-2020. Gor Mahia est
donc déclaré champion pour la qua-
trième fois consécutive. Le club re-
présentera le pays lors de la pro-
chaine édition de la Ligue des
Champions africaine. Tous les au-
tres pays attendent le feu vert de
leurs responsables politiques qui,
eux-mêmes, dépendent des respon-
sables du volet sanitaire. Aucune fé-
dération ne pourrait répondre pra-
tiquement à cette demande de la
CAF du moment que les compéti-
tions sont suspendues dans les pays
du continent hormis les 3 qui ont
déjà décidé d’arrêter leurs cham-
pionnats. A moins que ces fédéra-
tions n’envoient que des plans pro-
visoires qu’elles prévoient en cas de
reprise des compétitions. Et c’est
justement le cas de la FAF, qui a en-
voyé sa feuille de route au MJS pour
l’étudier et éventuellement l’adopter.
On se rappelle bien qu’il y a moins
d’une semaine, la CAF avait
contacté ses associations membres
pour connaître leur position

concernant la fin de la saison. Selon
la correspondance de la CAF en-
voyée aux associations, la date du 5
mai est la date limite pour fournir
une position définitive concernant
les compétitions en championnat et
en coupe et leurs stratégies et ca-
lendriers en cas de poursuite de la
compétition. L’instance africaine
avait bien précisé qu’elle aura besoin
de ces informations pour détermi-
ner les dates des demi-finales de la
Ligue des Champions et de la coupe
de la CAF. Mais curieusement on
remarque cette phrase dans ce cour-
rier adressé à ses associations mem-
bres : « …Une fois que nous aurons
décidé de la date à laquelle nous
pourrons reprendre les activités de
football, nous vous aviserons de la
date à laquelle les ligues devront se
terminer et des formalités concer-
nant la soumission des noms des
joueurs, leur enregistrement et la
date de la saison prochaine. » Mais
si la CAF, elle-même souveraine, n’a
pas encore décidé de la date à la-
quelle elle pourrait reprendre les ac-
tivités de football, comment de-
mande-t-elle à ses associations
dépendantes des décisions de leurs
gouvernements respectifs de lui
fournir une position définitive
concernant les compétitions en
championnat et en coupe et leur
stratégie et calendrier en cas de
poursuite de la compétition ?

La FAF et l’ultimatum 
de la CAF

Plus de 200 techniciens algé-
riens installés en Algérie et à
l’étranger ont pris part à la for-
mation dispensée vendredi en
visioconférence, a indiqué la Fé-
dération algérienne de football
(FAF). Cette 2e visioconférence
de près de 3 heures a été initiée
par la Direction technique na-
tionale (DTN) de la FAF pen-
dant cette période de confine-
ment en raison de la pandémie

du coronavirus. Elle a permis
aux participants d’approfondir
leurs connaissances et d’effec-
tuer des échanges «fructueux»,
selon la même source. Animée
par le préparateur physique de
la sélection nationale du Qatar
et de plusieurs clubs profession-
nels, Nicolas Dyon, la forma-
tion a traité deux thèmes : la
prévention des blessures et l’uti-
lisation du GPS en football.

FAF 

Plus de 200 participants 
à une formation à distance

REPRISE DES COMPÉTITIONS

Le Barça plancherait
sur le retour d'un
ancien pour 0€ !

En quête d'un successeur à Layvin
Kurzawa, dont le contrat arrive à
échéance, Leonardo apprécie gran-
dement le profil de Théo Hernan-
dez (Milan AC). Mais ce dernier
ne semble toutefois pas pressé à
l'idée de quitter l'Italie. Comme
révélé en exclusivité par Le 10
Sport, Leonardo apprécie grande-
ment le profile de Théo Hernan-
dez. Arrivé au Milan AC l'été der-
nier contre un chèque de 20M€, le
latéral gauche français sortait
d'une période délicate au Real Ma-
drid où il n'avait jamais réussi à
s'imposer. Toutefois, le club lom-
bard a gagné son pari puisque

Théo Hernandez réalise une excel-
lente saison en Serie A. Le direc-
teur du PSG se penche donc sur sa
situation afin de remplacer Layvin
Kurzawa, en fin de contrat à Paris.
Mais visiblement, l'ancien joueur
de la Real Sociedad n'a pas l'inten-
tion de quitter le Milan AC. « Ça a
été une année très importante
pour moi. Je me sens important
dans cette grande équipe et cela
me rend très fier. Mon objectif est
de ramener notre Milan là où il
mérite d’être. Pour son histoire et
pour l’amour des supporters », as-
sure-t-il dans un entretien accordé
à La Gazzetta dello Sport.

Leonardo peut déjà dire 
adieu à un joli coup

FOOTBALL (FRANCE) – PSG   

En grande difficulté financièrement, le Barça aurait dé-
cidé de faire une large revue d'effectif. Dans cette optique,
le club catalan aurait proposé Philippe Coutinho a plu-

sieurs clubs de Premier League. Le Barça s'activerait pour
renvoyer Philippe Coutinho en Angleterre. Transféré de Li-
verpool à l'hiver 2018, le milieu offensif brésilien n'est pas

parvenu à démontrer ses qualités depuis son arrivée en Cata-
logne. Prêté cette saison au Bayern, Philippe Coutinho devrait

faire son retour au Barça, et ce malgré l'option d'achat de 120M€ négociée
avec le club bavarois, avant de, peut-être, s'envoler vers une toute nouvelle
destination. Selon les informations du Daily Star, le Barça, qui serait forte-
ment touché par la crise liée au coronavirus, aurait lancé son grand mé-

nage. Pour renflouer ses caisses, le FC Barcelone serait déterminé à se
débarrasser de Philippe Coutinho. Pour parvenir à ses fins, Eric Abi-
dal aurait envoyé une liste d'indésirables, dans laquelle figurerait
l'actuel pensionnaire du Bayern, aux clubs de Premier League. 

La Fédération internationale
de football association (FIFA)
a condamné la Fédération algé-
rienne de football (FAF) à ver-
ser une lourde amende à l’an-
cien sélectionneur des verts,
Lucas Alcaraz. En effet, la FAF
serait sommée de payer envi-
ron 1,3 millions d’euro à l’en-
traîneur espagnol, soit la tota-
lité des deux années de contrat
plus 5% d’intérêt. Apres son li-

mogeage en octobre 2017 suite
à l’échec des verts à se qualifier
pour le Mondial 2018, Alcaraz
avait déposé un recours devant
la FIFA, estimant ce limogeage
abusif. Pour rappel, la FAF,
présidée par Kheïreddine Zet-
chi, a introduit un recours au-
près du Tribunal Arbitral du
Sport (TAS) de Lausanne dont
le verdict n’est pas encore
tombé.

Voilà combien la FAF 
devra payer à l’ancien
sélectionneur des Verts 

AFFAIRE ALCARAZ 

La FAF se trouve coincée entre deux dates, elle qui attend le feu vert du ministère
de la Jeunesse et des Sports et surtout celui du ministère de la Santé pour la

reprise des entraînements et de la compétition.



Pour rappel, Ollé-Nicolle,
technicien français âgé de
59 ans, avait déjà drivé les
Rouge et Noir lors de la

saison 2011- 2012, mais son passage
a été de courte durée, puisqu’il a été
remercié quatre mois après son ar-
rivée pour mauvais résultats. Ensuite,
Ollé-Nicolle a entraîné le FC Rouen,
la sélection du Bénin et enfin l’US
Orléans où il été remercié en février
2020. Il faut dire que le nouveau di-
recteur sportif de l’USMA, Antar Ya-
hia,  qui a terminé sa carrière de
footballeur à l’US Orléans à fin dé-
cembre 2016, connaît bien Ollé Ni-
colle qui l’avait entraîné à cette
époque. Les deux hommes ont
continué à travailler ensemble à Or-
léans pendant trois saisons, lorsque

Antar Yahia a occupé le poste de di-
recteur sportif. L’ancien international
algérien ne veut pas se précipiter
pour autant mais il ne serait pas dé-
favorable à la venue d’Ollé-Nicolle,
un coach expérimenté qui a fait ses
preuves et dont le salaire ne consti-
tuera pas un obstacle pour le groupe
Serport au cas où il serait engagé.
Pour l’instant, il n’y a aucun contact
officiel mais il reste un entraîneur
qui fait partie des coaches ciblés par
les Rouge et Noir. Le nouveau di-
recteur sportif a entamé son travail
et veut exploiter cette période d’arrêt
des compétitions pour attaquer le
dossier de l’entraîneur et celui du re-
crutement des joueurs. Conscient
que c’est une saison un peu particu-
lière, à cause du Covid-19 et les

conséquences de cette pandémie sur
le football, l’ex-joueur de Bochum
est en contact avec certains agents à
qui il fait confiance pour lui proposer
des joueurs pouvant renforcer
l’équipe. Au vu de l’effectif de cette
saison, l’USMA a besoin d’au moins
six joueurs valables pour pouvoir
aborder la saison prochaine. Le pa-
tron du club, Achour Djelloul, a an-
noncé lors de l’AG de la SSPA tenue
jeudi passé que son équipe doit jouer
les premiers rôles et que son entre-
prise compte mettre tous les moyens
pour que l’USMA puisse se hisser
dans la cour des grands. Les propos
du nouveau président du conseil
d’administration  ne laissent aucun
doute sur les ambitions du groupe
Serport.
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L’entraineur Ollé-
Nicolle dans le viseur

USM ALGER LE SPORT EN FLASH

Championnat en raison de la propagation du coronavirus est une arme
à double tranchant pour la direction du Mouloudia d'Oran. Si, d'un
côté, elle a réussi à éviter la pression des joueurs qui avaient menacé de
boycotter les entraînements et la compétition, d'un autre, elle se re-
trouve à se creuser les méninges pour tenter de trouver le moyen de ré-
gler au plus vite le problème des dettes qui s'élèvent aujourd'hui au
montant astronomique de 17 milliards de centimes, rien que ça. Le hic
dans tout ça est que ce montant risque d’augmenter au fil des semaines,
puisque les clubs n’ont pas le droit de suspendre les salaires des joueurs
en cette période. Protégés par les consignes de la Fifa qui a demandé
aux clubs de procéder à des négociations à l’amiable concernant la
baisse des salaires mais aussi par le décret présidentiel demandant aux
sociétés de verser les salaires des employés, les joueurs du Mouloudia
d’Oran savent bien qu’ils seront en position de force quand il s'agira de
négocier avec la direction. Et comble du désespoir, la caisse du club est
actuellement vide et aucune rentrée d’argent ne se profile à l’horizon
pour espérer alléger la crise financière. La seule solution pour la direc-
tion est de verser au moins une prime aux joueurs en ce mois de Ra-
madhan pour les calmer. De toutes les façons, cet arrêt du champion-
nat est en train de mettre dans la gêne les dirigeants du MCO car on
voit mal comment ils peuvent convaincre les joueurs à reprendre le tra-
vail voire les motiver à terminer le championnat en force. Cette pé-
riode d’arrêt devra être considérée comme un sursis qu'ils exploiteront
pour trouver des solutions avant la reprise de la compétition.  Cela veut
dire que le Mouloudia d’Oran est appelé à payer ses éléments jusqu’au
dernier sou ou trouver un terrain d’entente avec eux. Mais dans les
deux cas, il faudrait trouver de l’argent pour faire face aux exigences de
l'heure et du mercato estival.

MC ORAN 

La direction piégée 
par les dettes 

La Fédération algérienne handisport (FAH) prendra la décision "la
plus idoine" quant à une éventuelle reprise de ses championnats, ac-
tuellement suspendus en raison du coronavirus, a indiqué son prési-
dent Mohamed Hachefa, soulignant que la situation restait "très
complexe". "L'hypothèse d'une reprise de tous nos championnats est
très complexe à mettre en œuvre si le déconfinement s'effectuera
après le Ramadhan, voire impossible pour certaines disciplines", a
déclaré à l’APS, Mohamed Hachefa. L’athlétisme, une des disciplines
phares dans le calendrier de la fédération, au côté du handi-basket,
n’a disputé qu’un seul meeting sur les cinq prévus, avant le cham-
pionnat national. Les autres sports (basket, volley assis, judo, power-
lifting...) ne sont pas en reste et attendent pour boucler leur saison.
"C’est vraiment délicat pour nous, mais on prendra la décision la plus
idoine. Si pour certains sports, les arrêter maintenant reste faisable,
pour d’autres, ce n’est pas aussi évident", a expliqué le président de la
fédération, précisant que des concertations avec les clubs s’impo-
saient pour trouver les meilleures propositions à soumettre à la tu-
telle. En cas de reprise, la FAH songe à laisser une période de prépa-
ration d'un mois aux athlètes pour se remettre physiquement après
plus de deux mois d'interruption. "Si nous serons appelés à reprendre
d'ici à la fin du mois de mai ou au plus tard début juin, on peut pré-
coniser une reprise des compétitions pour certaines disciplines,
comme l’athlétisme et le handi-basket. Pour le reste, ce sera malheu-
reusement en septembre", dit le président. Pour Hachefa, la période
d'intresaison cette année ne sera pas comme les précédentes en rai-
son du contexte actuel : "D’habitude, cette période en handisport est
trop longue (de juin à septembre), mais avec la situation actuelle, on
va vers une réduction très significative de cette transition, comme ce
qui se fait ailleurs", se référant à ce qui se fait dans les pays développés
où la période de transition pour les athlètes performants ne dépasse
pas les 15 jours, consacrés à la récupération d’une saison pour enta-
mer l’autre. Néanmoins, le responsable de la fédération et son staff
comptent lancer un sondage auprès des clubs pour définir la stratégie
à entreprendre. "Il ne faut pas aussi oublier la préparation des athlètes
et équipes qualifiés aux Jeux Paralympiques qui doit reprendre, et
établir le calendrier de la saison prochaine. C’est très compliqué, mais
on sera obligés de nous adapter à toutes les situations", a conclu le
président de la FAH.

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE HANDISPORT - REPRISE DE
L'ACTIVITÉ HANDISPORT 

"On prendra la décision 
la plus idoine" 

Les joueurs du CR Belouizdad ont
été surpris d’apprendre que la di-
rection de leur club a décidé de
réduire leurs salaires de 50%, et
ce, jusqu’à ce que le championnat
reprenne. Cette décision a été
prise, selon eux, sans qu’ils soient
associés, ce qui les a poussés à de-
mander une réunion avec le P-

DG du groupe Madar-Holding et
président du club, Charaf Eddine
Amara. Ils s’étonnent qu’en plus
du fait de ne pas être informés
d’avance, le montant décidé est «
exagéré ». Les protégés de Dumas
exigent une rencontre avec Amara
afin de mettre plusieurs points au
clair. Cette réduction de salaires

concerne les joueurs ainsi que les
membres du staff technique et
médical. Les autres membres du
personnel ne sont pas concernés
par cette mesure, étant donné
qu’ils continuent à mener leur
mission le plus normalement en
cette période ce confinement pro-
voquée par le coronavirus.

Les joueurs veulent rencontrer Amara
CR BELOUIZDAD

Le technicien français Robert
Nouzaret (76 ans), passé notam-
ment par le MC Alger, a décidé
de prendre sa retraite après avoir
occupé le poste de responsable
du recrutement pour le centre de
formation de Montpellier HSC,
a rapporté France Bleu Hérault.

Le centre de formation de Mont-
pellier va connaître plusieurs
mouvements. « Robert Nouzaret
s’en va et c’est Bernard Maraval
qui récupère tout ce qui est scout
pour les jeunes. Côté entraîneur,
Michel Rodriguez arrive lui aussi
de Caen pour entraîner les moins

de 17 ans (U17) », a confié le pré-
sident du MHSC Laurent Nicol-
lin, cité par la même source.
Nouzaret avait dirigé la barre
technique du MCA entre juillet
et décembre 2005. Il avait été li-
mogé au terme de la phase aller
de la compétition.

L’ex-entraîneur, Nouzaret, prend sa retraite
MC ALGER

L’entraîneur français Didier Ollé-Nicolle, actuellement sans club, fait partie de la
short list arrêtée par le nouveau directeur sportif, Antar Yahia, chargé de trouver
un coach pour l’USMA, en prévision de la saison prochaine.
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SITUATION DE L'ARTISTE 

L a consultation interna-
tionale, prévue de
14h00 à 16h00 via une
application numérique,

verra la participation d'artistes,
d'écrivains, d'acteurs du domaine
de la culture, et d'experts inter-
nationaux d'Algérie et d'ailleurs.
Organisé en collaboration avec
le mouvement culturel mondial
de l'Unesco "ResiliArt", ce ren-
dez-vous offrira aux participants
l'opportunité "d'échanger les ex-
périences et expertises", de s'ex-
primer sur la situation actuelle"

et de débattre de "la place de l'ar-
tiste dans le système profession-
nel et juridique algériens, en vue
de proposer des modes de ré-
flexion adaptés à la réalité et dé-
finissant les axes et orientations
législatives à l'effet d'élaborer un
projet de loi algérien sur le statut
de l'artiste. Parallèlement au pro-
gramme du Secrétariat d'Etat
chargé de la production cultu-
relle, cette initiative s'inscrit en
droite ligne avec l'initiative "Ré-
siliArt", lancée le 15 avril 2020
par l'Unesco sur la situation de
l'artiste, une situation instable en
temps de crises et de confine-

ment sanitaire et sécuritaire. Or-
ganisé sous le slogan "L'artiste
entre créativité et résilience", la
rencontre numérique débattra de
deux thèmes principaux, à sa-
voir: les droits socio-écono-
miques de l'artiste et la culture
dans l'environnement numé-
rique. Le débat sera supervisé
par le secrétaire d'Etat chargé de
la production culturelle, Salim
Dada, musicien, également com-
positeur et chef d'orchestre, avec
la participation d'écrivains, d'ar-
tistes et d'experts d'Algérie, de
Tunisie, du Maroc et d'Alle-
magne.

Première consultation
internationale en temps de crise 

Les artistes pleurent 
la perte d'un exemple 

DÉCÈS IDIR

Au lendemain du décès du chanteur Idir, de nombreux messages
de condoléances affluent sans discontinuer de la part des artistes
qui saluent la mémoire et le parcours d'un chanteur disparu à
l'âge de 71 ans, après avoir voué toute sa vie à la culture et au
combat identitaire par l'art. Pour Lounis Ait Menguellet, le dé-
part d’Idir marque la fin d’une époque pour "notre chanson". A
sa dernière visite, se rappelle le poète, Idir disait qu’il était peu
probable de monter encore sur scène (...)". Takfarinas, vedette de
la chanson moderne, s’est dit attristé et bouleversé par le décès
d’Idir (qui) "a ouvert, par son premier album des portes, fermées
des siècles avant". Boudjemaa Agraw, membre du défunt groupe
musical Agraw (Révolution) dont faisait partie Takfarinas, a sou-
ligné que "la chanson kabyle a perdu en la personne d'Idir un de
ses ambassadeurs". Avis partagé par Malika Domrane, vedette du
folklore kabyle, qui regrette la perte d'un "ambassadeur de la
chanson moderne. Zedek Mouloud, chanteur et compositeur, es-
time que la musique kabyle a perdu un de ses monuments avec la
disparition d’Idir, décrit comme "un poète, homme de paix et
une voix qui force le respect". Brahim Tayeb, chanteur moderne
d'expression kabyle, estime qu'avec le décès d'Idir, le monde ar-
tistique vient de perdre une de ses icônes d'expression kabyle.
C'est un artiste qui a fait le bonheur de toute l'Algérie (...) mais
son œuvre restera pour toujours et ravivera son souvenir", réagit
avec émotion l'artiste. Karim Abranis, a pour sa part, réagi à la
triste nouvelle du décès d'Idir dans un message de condoléances
publié sur Facebook. Amel Zen, chanteuse de pop, pleure la mort
d'un chanteur dont les mélodies "ont bercé nos vies et accompa-
gné nos cérémonies" et rappelle l’importance de préserver notre
identifie. Considéré comme un des ambassadeurs de la musique
kabyle moderne à travers le monde, Idir, de son vrai nom Hamid
Cheriet s'est produit sur de nombreuses scènes internationales.
Natif d’Ait Lahcene, un village d’Ath Yenni (Tizi Ouzou), Idir s’est
associé dans son dernier album "Ici et ailleurs", sorti en 2017, à
des chanteurs français de renom comme Charles Aznavour,
Francis Cabrel ou encore Bernard Lavilliers. L'interprète de l’éter-
nelle "Avava i nouva", tube planétaire interprété en 20 langues
étrangères, a renoué en 2018 avec son public lors d’un concert à
Alger à l'occasion de Yennayer, nouvel an amazigh célébré le 12
janvier, après une absence de près de 40 ans.

Harry Potter livre 
dix croustillants 
secrets de tournage

FILM

À l'occasion de la rediffusion de la saga sur TF1, le Warner
Bros Studio Tour, l'immense complexe londonien où a été
réalisée une partie des films, révèle de savoureuses anec-
dotes. Les trépidantes aventures d'Harry Potter enchantent,
tous les mardis soir depuis le 14 avril, les téléspectateurs sur
TF1. L'occasion pour Warner Bros. Studio, les anciens han-
gars londoniens où a été tournée pendant dix ans la saga au
succès planétaire, de révéler quelques croustillantes anec-
dotes de tournage. Maquette impressionnante du château de
Poudlard, maquillages faramineux des créatures magiques,
effets spéciaux bluffants... Derrière le monde enchanté du
petit sorcier à lunettes rondes, subsiste une technicité in-
ventive qui résulte de milliers d'heures de travail. Un sa-
voir-faire qui s'est déployé dans les studios de Leavesden,
qui nous en révèlent quelques arcanes. La maquette extrê-
mement détaillée du château de Poudlard est sans conteste
la plus grande fierté de l'équipe artistique. Au total, c'est
une équipe de 86 artistes et techniciens qui a œuvré à la
construction de la première version de la maquette, en ins-
tallant plus de 2500 ampoules à fibre optique pour simuler
torches et lanternes, afin de donner l'illusion que les étu-
diants se baladaient dans les couloirs. Ou en utilisant du
vrai gravier pour les rochers et de véritables plantes pour fi-
gurer les espaces verts. Le château apparaît dans les six pre-
miers épisodes, avant d'être recréé en numérique dans les
deux derniers. Le travail sur la maquette a été tellement im-
portant que si l'on ajoutait toutes les heures de main-d’œu-
vre nécessaires pour la construire et modifier, le résultat dé-
passerait les 74 ans!

Par Ismain

Le Secrétariat d'Etat chargé de la production culturelle organise, lundi, la première
consultation internationale multipartite sur la situation de l'artiste en temps de pandémie
(Covid-19) en visioconférence, dans le cadre des préparatifs de l'atelier de travail consacré
au projet de loi sur le statut de l'artiste, indique un communiqué du Secrétariat d'Etat.

Mort du pianiste Gilbert Sigrist,
compagnon de scène d'Aznavour

MUSIQUE

Le talentueux musicien de jazz bel-
fortain est décédé samedi 2 mai à
Montbéliard des suites d'un cancer.
Il était âgé de 82 ans. Au piano, sur
les scènes de France et du monde
entier, il a fait vibrer les chansons
de Charles Aznavour, Gilbert Bé-
caud et Barbara. Le musicien de
Jazz belfortain Gilbert Sigrist, com-
pagnon de route de quelques-uns
des plus grands noms de la chan-
son française est mort le samedi 2
mai à Montbéliard des suites d'un
cancer. Il était âgé de 82 ans. C'est

Laurent Sigrist, son fils, qui dans
un court entretien accordé à nos
confrères de France 3 Bourgogne
Franche-Comté a confirmé la triste
nouvelle. Contrebassiste au sein du
Gilbert Sigrist Trio, il se produisait
depuis presque trente ans avec son
père dans les plus prestigieux fes-
tivals de Jazz. Visiblement ému, il
a aussitôt tenu à rendre éloge à son
talent et à la noblesse de son ca-
ractère: « Mon papa était quelqu'un
de très humble, de très discret pour
tout ce qu'il faisait dans la vie et

donc aussi sur sa carrière d'artiste.
Il n'a jamais eu la grosse tête. Il
adorait le jazz qu'il avait un peu
délaissé lorsqu'il accompagnait les
plus grands chanteurs. Mais c'était
bien le style musical qu'il préfé-
rait.» Gilbert Sigrist est né à Belfort
en 1938. Ses parents, épiciers dans
la ville, détectent son goût pour la
musique et lui font donner des le-
çons de piano. Doué, il obtiendra
après quelques années d'appren-
tissage le premier prix de conser-
vatoire.
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Hématomes, troubles digestifs, coup de fa-
tigue… Certains aliments ont des vertus médicinales qui gagnent à être
connues. Découvrez leurs atouts et regardez votre réfrigérateur d'un autre œil !
Certains aliments que nous consommons au quotidien ont prouvés leurs bien-
faits sur la santé. Riches en antioxydants, vitamines, oligo-éléments, ils jouent
un rôle important dans la prévention des maladies cardiovasculaires, le cancer,
le diabète, l’ostéoporose, la gestion du poids, la fatigue…. Notre cuisine est sou-
vent une véritable pharmacie.
Et dans le congélateur ?
Les glaçons ont le pouvoir d’apaiser la douleur d’un coup ou de réduire un héma-
tome. Il suffit d’empaqueter une dizaine de glaçons dans un linge propre, de les
réduire en morceaux et de les appliquer quelques minutes sur la zone doulou-
reuse. L’effet sera le même avec un sachet de petits pois surgelés, très efficaces pour
apaiser une entorse.
Les agrumes : anti-rhumes
On choisit les oranges pour leur teneur en vitamine C : 100 g fournissent plus de
30 % des apports nutritionnels recommandés en vitamine C, 15 % en B 9 et en sé-
lénium, des composants indispensables aux défenses anti-microbes et antivirus.
Attention toutefois au pamplemousse car il modifie l’assimilation de quarante-
trois médicaments, notamment contre le cholestérol et les troubles intestinaux.
Pour traiter quoi ? Ils nous aident à lutter efficacement contre les rhumes de l’hi-
ver.
L’ordonnance : à titre préventif, prenez au moins un jus par jour. En cas de fatigue
ou de douleur de gorge, mélangez le jus dans un peu d’eau avec une cuillerée de
miel.
Le yaourt  : bon pour l'hypertension
Le yaourt est une excellente source de rpobiotiques nécessaires à la flore intes-
tinale. Une étude américaine publiée dans l'American Journal of Hyperten-

sion a montré que la consommation de yaourt est inversement associée au
risque d’infarctus et d’AVC.

Pour traiter quoi ? En prévention de l’hypertension.
L’ordonnance : prendre au moins deux yaourts par semaine pour ré-

duire le risque d'hypertension de 17 % chez les femmes et de 21
% chez les hommes.

De la veste bombardier aux gants en cuir retourné : la peau
lainée apporte un supplément de chaleur et de style. Com-
ment l’adopter en ville sans passer pour un trappeur ?
Tom Cruise serait-il devenu Tom Cruise sans Top Gun
et son blousond’aviateur ? Après avoir régné en maître
sur les tendances tout au long des années 1970, la peau
lainée était tombée en désuétude… jusqu’à ce que les
podiums et les marques ne la remettent sur le devant
de la scène cet hiver ne jurant plus que par elle. 
Synonyme de grand espace et de froid, apprenez
comment dompter la peau lainée, que ce soit en
adoptant la canadienne ou en chaussant les bottes-
fourrées !
Quel type de manteau en peau lainée adopter cet
hiver ?
1 : Option facile : Choisir une veste style Perfecto
pour son côté passe-partout et intemporel. On la
porte grande ouverte pour laisser volontairement dé-
passer son col revers moumoute et on s’amuse à la choi-
sir dans une version colorée. 
Et je porte quoi avec ? La facilité serait de l’associer à un
slim et à des bottes un peu rock. Mais pour rajouter du
chic et de la féminité, on vous conseille la combinaison
avec une jupe noire taille haute à coupe droite et lon-
gueur genoux. Imaginez un pull porté à même la peau
avec, des collantsbien opaques et des low boots et l’af-
faire est joué !
2 : Option folk : la canadienne en peau retournée et na-
turelle. Mi-longue, elle se suffit à elle toute seule pour
donner une touche bohème et vintage à toute la si-
lhouette. 
Et je porte quoi avec ? Les plus modeuses peuvent sur-
fer sur la tendance seventies et y aller à fond en l’asso-
ciant à un jean flare et à des boots en nubuck. Pour
une touche plus 2019, on vous conseille plutôt de
glisser la canadienne sur un pantalon cuir (ou effet
cuir) avec un gros pull en dessous. 
Pour les accrocs aux robes, allez-y à fond avec les
modèles fleuries et extra-long : c’est un combo qui
marche à tous les coups et qui traverse les années
sans prendre une ride.

Rhume, hypertension,
cystite : des

aliments du frigo qui
peuvent vous soigner

Ingrédients : 
220 gr de beurre
120 gr de sucre glace
2 jaunes d'oeuf
2 blancs d'oeuf
360 gr de farine
40 gr de noix finement mou-
lues ( en poudre si c'est possi-
ble)
4 pincées levure chimique
160 gr de noix concassées
1 cuillère à café de vanille
Préparation :

Battre le beurre et le sucre
avec un batteur électrique
pendant 5 minutes.
Ajouter les jaunes d'oeufs et
la vanille et battre pendant 1
minute.
Rajouter la farine et la levure
chimique et mélanger avec
votre main pour ramasser la
pâte.
Mettre cette dernière au frigo
pendant 30 minutes.
Retirer la pâte du frigo et

faites 32 boules.
passer-les dans le blanc
d'oeuf légèrement battu en-
suite dans les noix concas-
sées.
Faites un trou au centre des
boules avec le petit doigt.
Transférer  sur un plateau al-
lant au four et faites cuire à
180 degrés pendant 20 mi-
nutes.
Retirer du four et laisser re-
froidir.

Comment porter 
la peau lainée ?

gateau algerien /aux noix 



Nettoyer une friteuse : partie intérieure
Il existe plusieurs solutions écologiques et peu onéreuses pour net-

toyer l’intérieur de votre friteuse. Voici nos astuces :
La farine

Saupoudrez tout l’intérieur de la friteuse de farine. Remuez doucement
avec une spatule puis laissez agir quelques minutes. La farine va absor-

ber l’huile et former une pâte, cela vous facilitera la tâche au moment de
retirer l’huile usagée. Raclez puis essuyez les parois et le fond de la fri-

teuse à l’aide de papier absorbant.
Pour bien dégraisser l’intérieur, versez ensuite de l’eau bouillante dans la
friteuse, ajoutez du produit vaisselle et mélangez. Patientez quelques mi-

nutes puis frottez avec une éponge.
Le savon noir

Pour nettoyer une friteuse, nous vous recommandons également d’utiliser
du savon noir. Pour ce faire, mettez du savon noir sur une éponge humide.

Lavez et frottez l’intérieur de la friteuse, puis rincez.
Ce savon est totalement naturel et dégraisse toutes les surfaces dans votre cui-

sine : découvrez ici comment vous pouvez l’utiliser pour nettoyer une plaque de
cuisson.

Le bicarbonate de soude
Il y a deux manières pour nettoyer une friteuse à l’aide de bicarbonate de soude :

Saupoudrez la surface de bicarbonate de soude. Laissez agir 30 minutes.
Frottez avec une éponge et du produit vaisselle, puis rincez.

Versez de l’eau bouillante dans votre friteuse et ajoutez du bicar-
bonate de soude (environ deux cuillères pour un litre

d’eau). Patientez quelques heures. Frottez puis rin-
cez.

Un maquillage de réveillon aussi facile à por-
ter qu’à réaliser, c’est possible… La preuve
avec ces looks imaginés par Marie Duhart,
official make-up artist Lancôme France.
1/ Le regard satin
Un halo de brun et de rose sur la paupière, à
l’effet miroir, pour accrocher la lumière avec
des teintes douces.
Comment faire ?
Commencez par unifier le teint, puis posez
sur toute la paupière mobile un fard gras
rose (sous forme de crayon ou d’ombre
crème). Au doigt ou au pinceau, étirez une
tonalité rouge lumineuse sur l’extérieur de
l’œil, et un brun rosé scintillant au centre
de la paupière. Au coin interne de l’œil, dé-
posez une touche de fard doré pour appor-
ter de l'éclat au regard. Tracez des petits
points de khôl brun entre les cils. Et enfin
balayez un fard cuivré sur toute la paupière
mobile pour fondre le tout. Terminez par
l'application d'un mascara noir ou brun.
Sur les lèvres, utilisez une teinte fraîche,
comme un beige rosé satiné.
L’astuce en + :

Apportez une brillance subtile sur
certaines zones du visage, en dé-

tournant un baume à lèvres
irisé. Posez la matière du

bout du doigt sur les
pommettes ou l’arête du
nez. Poudrez le nez et
le menton, unique-
ment si besoin.
Crédits : Top Ame-
napih, Boucles
d’oreille Altesse.
2/ Les lèvres coque-
licot

Une bouche rouge in-
tense qui apporte de

l'éclat à l’ensemble du vi-
sage grâce à cette teinte

bonne mine.
Comment faire ?

Commencez par parfaire le teint
avec un fond de teint naturel. N’appli-
quez pas de blush, conservez vos joues
naturellement rosées. Appliquez juste
une poudre légèrement dorée pour
mettre en valeur les bombés du visage.

Surlignez la racine des cils inférieurs et supé-
rieurs avec un khôl noir. Sur la paupière mo-
bile, étirez un fard baume rosé transparent.
Appliquez sur les lèvres un rouge à lèvres
rouge vif directement au raisin, sur l’ensemble
de la bouche. Redessinez ensuite le cœur des
lèvres avec un rouge orangé, ultra pigmenté,
qui redonne un coup de fouet aux lèvres et
réveille le rouge. Floutez légèrement les
contours du rouge à lèvres avec un pinceau à
bout rond.
L’astuce en +
N’insistez pas sur les contours des lèvres pour
ne pas les marquer. Évitez l’effet trop gra-
phique, qui manque de modernité.
Crédits : Robe Luijo, Boucles d’oreilles Lou
Ye Tu, Collier Swarovski
3/ Le smoky scintillant
Un regard intense, avec un dégradé de vert et
de bleu marine, agrémenté d’une touche d’or
pour l’éclat.
Comment faire ?
Commencez par réaliser le maquillage du re-
gard. Dessinez les contours de la forme que
vous voulez donner au smoky à l’aide d’un
khôl noir, puis remplissez le tracé avec un
fard à paupières bleu nuit, posé en aplat. Sur
le coin externe de l’œil, superposez un vert
scintillant. Appliquez ensuite un khôl noir à
l’intérieur de l’œil et surlignez le ras des cils
inférieurs avec le fard vert scintillant, pour
plus d’intensité. Déposez ensuite une touche
d’or au coin interne de l’œil, en débordant lé-
gèrement sur la paupière inférieure, et recou-
vrez vos cils de mascara. Enfin éliminez les
éventuels résidus de fards avec un coton-tige
imbibé de démaquillant. Puis unifiez le teint
et gommez les signes de fatigue avec une
touche d’anti-cernes. Terminez par un voile
de poudre illuminatrice dorée.
L’astuce en +
Au moment d’appliquer le fard, ne l’étirez pas
trop vers le sourcil. Si vous avez envie d’une
autre nuance, vous pouvez remplacer le duo
bleu vert par un mix de bordeaux et de violet,
ou de noir et de gris.
Crédits : Top Zara, Boucles d’oreille Thomas
Sabo
4/ La bouche bijou
Des lèvres colorées et ultra pailletées pour un
look audacieux, qui en met plein la vue.

On le sait bien les cou-
leurs nous influencent.
Alors lesquelles choisir 
suivant son tempéra-
ment ?
Mode d'emploi pour
choisir les couleurs selon
son état d'esprit :
Vous êtes plutôt tonique ?
Parfois un peu speed,

vous appréciez d’agir vite et bien ? Les coloris vifs et punchy
sont à l’unisson de votre caractère, intense. Ils doivent vous
plaire. Vous pouvez en jouer en adoptant des nuances
chaudes dans les pièces où vous avez envie de voir votre
énergie naturelle soutenue. Osez un rouge profond dans la
cuisine par exemple ou un orangé audacieux au bureau. En
revanche, là où vous pourriez apprécier de gagner en sérénité,
dans votre chambre ou au salon pour mieux vous détendre
préférez les opposés dans la gamme chromatique à ces tonali-
tés vivifiantes, un vert tout en douceur ou bien un lilas serein.
Vous êtes plutôt calme ?
Chez vous, pas d’affolement. Vous appréciez d’évoluer dans un
environnement détendu. La palette des pastels et les teintes
neutres doit recevoir votre préférence. Elles sont parfaites pour
installer une atmosphère harmonieuse. Utilisez-les dans une
chambre d’enfant mais aussi au salon avec par exemple un jaune
poussin ou un rose pale, des nuances particulièrement propices à
la détente. Mais si vous avez envie de vous rebooster un peu, osez
les mariages insolites qui viendront les dynamiser. Une pointe de
vert sapin dans la cuisine, une touche de bleu lavande dans la
chambre, des accessoires fuchsia au salon et le tour est joué.

Vous
pensez que nettoyer une friteuse électrique

est une corvée ? Voici nos bonnes astuces pour vous
faciliter la tâche !
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Comment nettoyer une friteuse

électrique ?

Quelles couleurs choisir chez soi
en fonction de son caractère

4 idées de make-up sublimes
pour les fêtes
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Technique des noeuds B - Courtois - Vierge C - Enoncé - Sapées
D - Présente sur l'écran - Chaîne culturelle E - Chef d'état F - Qui

reste à charge - Il vaut bien le cuivre G - Bien dans le coup - Bêtisier - Coefficient trés personnel H -
Rebelle I - Dieu coquin - Air trés connu J - Faible - Rivière africaine K - Matériaux à démascler -
Gloire pour le cabot L - Marque d'un petit espace 

Verticalement
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N° 2866

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 -
DES 
ERS 
ITE 
LOT 
MIE 
MST 
OSE 
SET 
TOC 
URE 

- 4 -
AERA 
ASES 
CAID 
ELLE 
ETAI 
LEGS 
MIRE 
PERE 
RAIL 
RAVI 
REIS 
ROLE 
SETS 
SIRE 
SUER 
SUES 
TETA 

Charade

canada

MOTS CASÉS 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Mardi 05 Mai 2020

- 5 -
AGIOS 
ELANS 

GNOME 
MADRE 
MURIE 
OSSUS 
TERNI 

- 7 -
ANGELOT 
AVERERA 
DESSINA 
JETABLE 
LATERAL 
TOSCANE 

Profitez bien de cette journée pour
vous attaquer à vos problèmes d'ar-
gent. Avec cet aspect de Saturne,
vous gérerez vos finances avec effi-
cacité et vous viendrez à bout des
difficultés.

BBééll iieerr

Ne soyez pas trop imbu de votre acti-
vité professionnelle, en ignorant déli-
bérément ce qui se passe autour de
vous. Gardez le contact avec le monde
extérieur, restez au courant des événe-
ments qui secouent le monde.

GGéémmeeaauuxx

Dans le domaine financier,
la prudence est recomman-
dée. Vous risquez de connaî-
tre des retards dans vos ren-
trées habituelles d'argent.

LLiioonn

Le confort de votre famille passera
au premier plan de vos préoccupa-
tions. Il pourrait être question de
changer de résidence, voire de ville,
pour bénéficier de meilleures
conditions de vie.

BBaallaannccee

Ce ne sera pas le moment de
se lancer dans des spécula-
tions hasardeuses, tenez-
vous-en aux valeurs sûres.
N'essayez pas d'imposer votre
volonté à contre-courant.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Pluton, vous ne manquerez
pas d'occupation dans votre tra-
vail. Vous aurez tant à faire qu'il
va vous falloir faire preuve d'orga-
nisation si vous ne voulez pas vous
laisser déborder.

VVeerrsseeaauu

Le foyer sera très important
dans la journée que vous allez
traverser. Tout le monde sem-
blera bien disposé à votre égard.
Evitez de vexer via une trop
grande indifférence.

TTaauurreeaauu

Focus sur votre alimenta-
tion : préférez le poisson à
la viande rouge, variez vos
repas, votre organisme
vous remerciera.

CCaanncceerr

En venant influencer votre secteur
santé, Mars, concentré d'énergie,
devrait vous valoir une grande
forme, mais aussi, hélas, exposer
les plus imprudents d'entre vous à
de petits risques accidentels.

VViieerrggee

Secoué par les turbulences as-
trales, vous aurez l'impression
d'être incompris de tout le monde,
de ne pas parler le même langage
que ceux qui vous entourent. Mais
ce ne sera rien d'autre qu'une im-
pression !

SSccoorrppiioonn

En l'absence de planètes dans
les secteurs santé de votre
thème, une chose est sûre :
vous n'aurez rien de grave à
redouter dans ce domaine. 

CCaapprriiccoorrnnee

Conseil de Neptune : tâchez
de consacrer un peu plus de
votre temps à vos enfants :
ils le méritent bien.

PPooiissssoonn

6-
AMIRAL 
ANESSE 
ETAGES 
IGUANE 
LARGES 
MASSES 
RIOTES 

Mon premier est le féminin
de canard
Mon deuxième est la 1ere
lettre de l'alphabet
Mon troisième est un oui
russe
Mon tout est un pays d'Amé-
rique.

1 - Titre de présumée célibataire
2 - Empèserait
3 - Morceau de triperie - Mesurer
avec soin
4 - Préposition - Pesais un récipient
- Ordre de saut
5 - Firent disparaître - Ferraille à
Bucarest
6 - Graveleux - Embarcadères ou
débarcadères, c'est selon - Saint sur
l'agenda
7 - Rapport de grandeur - Porteur
d'armes
8 - Vérifie et donne quitus - Paisi-
bles
9 - Surveillance - Bien finis
10- Anneau pour le tolet - Temps
de règne

- 10 -
ENTAMERAIS 
ESSENTIELS 

-8 -
ARRETERA 
ATERMOIE 
CLAMERAS 
ETATISER 
ISOLERAI 

SOMMIERS 
TRACERAI 

- 10 -
CRAPULEUSES 
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Annonces classées 

Réflexion 05/05/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 05/05/2020

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 04:25
Chourouq 06:02
Dohr                 12:56
Asr 16:42
Maghreb 19:50
Isha 21:22

MOSTAGANEM 

Fajr 04:29
Chourouq        06:06
Dohr 12:59
Asr 16:45
Maghreb 19:53
Isha 21:23

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Honda exposera début
mars à Genève un show-car
proche de la production. Le mo-
dèle de série sera dévoilé en fin
d'année.En matière d'électriques,
2019 était l'année des SUV haut de
gamme, avec le lancement des Audi e-
tron, Mercedes EQC et Jaguar I-Pace.
2020sera l'année des citadines. Pour
contrer la Zoé, qui sera mise à jour en fin
d'année, Peugeot et Opel vont bientôt dé-

voiler des variantes électrifiées des 208 et Corsa. Mini fera de même avec sa 3 portes.Sur
le marché de la petite électrique, un constructeur entend bien jouer les trouble-

fêtes : Honda. Le japonais présentera en fin d'année une puce branchée. Pour
faire patienter, après un premier prototype exposé en septembre 2018, il ré-

vélera au Salon de Genève (du 7 au 17 mars) un nouveau concept, cette
fois proche de la série.Pour attirer l'attention, celle que l'on nomme

encore pour l'instant Urban EV va miser sur le style, avec
un côté néo-rétro. La voiture s'inspire des N360 et

N600, produites dans les années 1960
et 1970.

HMD Global aurait l’intention de
présenter en ce mois  une nouvelle
version du Nokia 8 appelée Nokia
8 Pro. Celle-ci serait programmée
pour la rentrée prochaine et aurait
pour particularité d’offrir un équi-
pement photographique inédit en
téléphonie. S’il y a bien une
marque qui a réussi son comeback,
c’est Nokia. Portée par HMD Glo-
bal, d’anciens employés de Nokia
Devices & Services et Microsoft
Mobile, la marque finlandaise est
redevenue en moins d’un an le numéro 2 mondial du feature phone, à en croire
des chiffres publiés par IDC et relayés dans nos colonnes il y a quelques jours.
Sur le segment des smartphones, cet enthousiasme est plus modéré, car la
concurrence y est plus difficile. 

La nouvelle version du Nokia 8
s’appellerait Nokia 8 Pro

ZAPPING

Bonne nouvelle pour tous les fans de Taylor Swift ! La chanteuse va
bientôt sortir un single inédit. Elle vient également de partager la
bande-annonce de son documentaire à découvrir le 31 janvier
2020. (Avec RelaxNews) Taylor Swift : bientôt un nouveau hit
L'interprète de «Bad Blood» dévoilera prochainement un nouveau
single baptisé «Only the Young», a annoncé Variety. Celui-ci sera
à découvrir sur la bande originale de «Miss Americana», un documentaire portant sur la mu-
sicienne, présenté lors de la prochaine édition du festival de Sundace. Le morceau sera joué lors du gé-
nérique. Le film, que les abonnées de Netflix pourront découvrir le 31 janvier prochain, documente le
processus créatif derrière le fameux morceau. La jeune femme se serait inspirée des élections américaines
de 2018 pour cette chanson enregistrée en même temps que l'opus «Lover», ajoute Variety.
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Votre

soiree

2211hh0000
The Voice, la plus belle voix

Deuxième soirée d'audi-
tions à l'aveugle pour le
nouveau quatuor de
coaches composé de
Lara Fabian, Marc La-
voine, Amel Bent et Pas-
cal Obispo. 

2200hh5555
Les Grosses Têtes

Pour commencer 2020 en
beauté, les Grosses Têtes
accueillent dans leur chalet
Dany Boon, Philippe Kate-
rine, Josiane Balasko, Nel-
son Monfort et Philippe
Candeloro, entre autres. 

Salon de Genève 2020 -
Honda tease sa citadine électrique

Un film
solo sur
Black Wi-
dow ? Chris
Evans au-
rait-il
vendu la
mèche
avant tout le
monde, à
l'image de
Tom Hol-
land en juin
dernier, qui
nous révé-

lait en exclusivité la préparation d'un
troisième Spider-Man:

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

2200hh5555
Maddy Etcheban

Maddy est policière à
Bayonne et mère d'un
jeune autiste dont
elle a la charge seule
depuis la mort de son
mari. 

2211hh0000

Au sein d'une luxueuse
station de ski, un
conducteur de chasse-
neige élimine un à un
les membres d'un car-
tel, responsable de la
mort de son fils.

2211hh0000
Ngogo : la guerre des singes

Le parc national de
Kibale, en Ouganda,
abrite l'une des plus
importantes popula-
tions de chimpanzés
au monde. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Black Widow

Taylor Swift dévoile un extrait de «Only the Young», 
son nouveau hit dans le trailer de «Miss Americana» 

La galaxie spirale Andromède s'est
structurée il y a moins de 3 milliards
d'années, à la suite d'une collision
majeure survenue entre deux ga-
laxies. C'est la conclusion rapportée
par une étude adossée à des moyens
de calculs informatiques sans précé-
dent et dirigée par un astronome de
l'Observatoire de Paris. La grande né-
buleuse d'Andromède a été décrite
pour la première fois en 964 par l'as-
tronome perse Abd al-Rahman al-
Sufi. Répertoriée en 1923 comme ga-
laxie, elle a souvent été considérée
comme la sœur jumelle de notre Voie
lactée. C'est sa plus proche voisine et
cette proximité permet l'observation
comparée de ses propriétés qui,
jusqu'à aujourd'hui, intriguaient les
astrophysiciens.

Sang froid

Galaxie d'Andromède : sa
formation enfin élucidée
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207 personnes
interpellées pour non-
respect du confinement
Dans le cadre de l’application et du suivi des mesures re-
latives au confinement sanitaire ,le bilan établi par les ser-
vices de la police relevant de la sureté de wilaya de Tlem-
cen fait état de l’interpellation de 207 individus durant la
période allant du 29 avril au 2 mai en cours ,ainsi que la
mobilisation de 127 véhicules dont 5 ont été placés en
fourrière en plus de 31 motos. Selon le communiqué de
la cellule de communication, des procès-verbaux ont été
dressés aux réfractaires pour non-respect des règles de
confinement en application de l’arrêté du wali. H. Bouna 

TLEMCEN 

La commune 
distribue 1.300 couffins
pour les démunis

MASCARA

LL 'ex-président sud-africain n'en a
toujours pas fini avec la justice de
son pays. Convoqué à une au-
dience prévue le 6 mai prochain,

Jacob Zuma a annoncé ce mercredi qu'il re-
nonçait à contester les poursuites lancées
contre lui dans une vieille affaire de corrup-
tion et a confirmé qu'il se présenterait à la
justice pour la prochaine audience de son
procès le 6 mai. À la tête du pays de 2009 à
2018, M. Zuma, 78 ans, est accusé depuis
deux décennies d'avoir touché 4 millions de
rands – environ 216 000 euros au cours actuel
– de pots-de-vin de la société française Thales,
dans le cadre d'un énorme contrat d'arme-
ment attribué en 1999. L'ancien chef de l'État
et le groupe d'électronique ont toujours nié
ces accusations. Depuis sa première mise en
cause, Jacob Zuma a utilisé toutes les voies
de recours juridiques possibles pour tenter
d'obtenir l'annulation de ces poursuites. En
février dernier, il s'était fait porter pâle à une
audience devant la Haute Cour de Pieter-
maritzburg (Nord-Est) en arguant de pro-
blèmes de santé. Mais le tribunal avait aussitôt
lancé contre lui un mandat d'arrêt « différé »
qui l'obligeait à se présenter devant lui le 6
mai. À une semaine de l'audience, Jacob
Zuma a annoncé, mercredi, qu'il renonçait à
son ultime recours, une requête devant la
Cour constitutionnelle, la plus haute juridic-
tion du pays. « Cela va lui permettre de se
préparer au procès et d'y démontrer qu'il n'a

jamais bénéficié de faits de corruption en-
tourant ce contrat d'armement ni même tenté
de retarder ce procès », a indiqué sa fondation
dans un communiqué. « J'espère que nos ci-
toyens connaîtront enfin la vérité sur les bé-
néficiaires de ce contrat d'armement, si la
corruption est avérée », a déclaré Jacob Zuma
cité par sa fondation. Pour rappel, Jacob
Zuma a été poussé à la démission de la pré-
sidence sud-africaine en février 2018, em-
porté par les nombreux scandales de cor-
ruption qui ont terni son règne. Maintenant
qu'il n'est plus président d'Afrique du Sud,
Jacob Zuma va devoir affronter la justice, de-
vant laquelle il devra se défendre de « 783
accusations criminelles » selon le leader de
l'Alliance démocratique (DA) Mmusi Mai-
mane. Impliqué dans plusieurs scandales, ac-
cusé de nombreux méfaits de corruption, Ja-
cob Zuma, lâché par son parti et désormaius
ex-président d'Afrique du Sud, a de quoi s'in-
quiéter pour son avenir judiciaire. Comme
le dit l'analyste politique Daniel Silke cité par
l'AFP, « en renonçant à son poste, il s'est
trouvé propulsé dans un autre monde et entre
dans une période embarrassante, probléma-
tique et incertaine ». Et de rappeler que cette
situation ne naît pas d'une quelconque perte
d'immunité liée à sa fonction – elle n'existe
pas en Afrique du Sud –, mais du fait que Ja-
cob Zuma n'est désormais plus en mesure «
d'influencer le parquet ou d'autres agences
de l'État ».

Par Ismain

L'EX-PRÉSIDENT JACOB ZUMA
DEVANT LA JUSTICE LE 6 MAI

Poursuivi
pour
corruption,
l'ex-chef de
l'État sud-
africain a
décidé de
renoncer à
contester les
poursuites
lancées 
contre lui.

Le wali donne 
le coup d’envoi d’une 
action caritative 

Dans le cadre des actions caritatives  initiées par les res-
ponsables de la wilaya de Saida , le chef de l’exécutif de la
wilaya  Mr Said Saayoud a donné le coup  d'envoi de la
distribution de 4000 paniers pour les zones d’ombre  en
présence d’un panel d’autorités .En effet , la solidarité est
de  mise depuis l’apparition du coronavirus  , un virus qui
métamorphosé complètement la cadence de toute la pla-
nète .Les réunions  périodiques présidées par le wali ne
s’articulent que sur le référent " respect du confinement et
prise en charge de ceux qui n’ont pas  les moyens pour face
aux aléas du quotidien et à celui  du mois sacré .Des opéra-
tions de distribution des paniers de denrées alimentaires
de première nécessité pointent à l’horizon .Après les daïras
de Sidi Boubkeur et Daoud qui ont bénéficié d’un quota
important de paniers , un autre quota estimé à  4000 pa-
niers atterrira   incessamment dans les zones  d’ombre que
compte la wilaya de Saida . Une action qui entre dans le
cadre des orientations du président de la République  et
qui se multipliera tant que le virus persiste. M.Mouncif 

SAIDA                     

AFRIQUE DU SUD 

Dans le cadre des mesures prises, pour faire face aux
effets de la crise sanitaire dans le pays, les services de la
commune de Mascara ont procédé à la distribution de
1300 couffins en denrées alimentaires aux familles né-
cessiteuses pour une valeur de 6.000 dinars l'unité et
ce, en coordination avec les élus, les associations cari-
tatives et les chefs de quartiers, ces derniers chargés de
préparer des listes des familles dans le besoin, que la
commission sociales de la commune devait contrôler
préalablement, en sus de sa communication avec les
généreux, quant à la collecte des dons. Le maire de
Mascara, docteur Ameur Sid-Ahmed, a indiqué que
cette opération de solidarité, s'inscrit dans le cadre du
travail du comité de gestion de crise, qui a été installé
au niveau de la commune depuis le début de l'appari-
tion du covid-19.                         Sahraoui Lahcene                                                                                                                                                   



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

