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A la suite de la suspension du trafic aérien na-
tional et international depuis la mi-mars 2020
en raison de la pandémie du coronavirus (co-
vid-19), l’aéroport d’Alger a enregistré un
manque à gagner évalué à 1,3 milliard de di-
nars. C’est en tout cas ce qu’a déclaré ce lundi
Tahar Allache, le PDG de la Société de Gestion
des Services et Infrastructures Aéroportuaires
d’Alger (SGSIA) cité par le site Visas-Voyages
Algérie. « Nous avons enregistré un manque à
gagner de 1,3 milliard de dinars sur un mois et
demi d’inactivité. C’est un chiffre d’affaires que
nous n’avons pas encaissé en raison de la fermeture de l’aéroport », a-t-expliqué, en précisant que
l’aéroport d’Alger n’a pas enregistré de pertes en dépit de sa fermeture depuis fin mars dernier. «
La situation financière de l’aéroport d’Alger est bonne », a assuré Tahar Allache à la même source.

Ooredoo Algérie a été épinglée, au même titre que la filiale
tunisienne, par l’autorité koweïtienne des marchés des capi-
taux, sur les bâtiments qui n’ont pas été évalués dans les actifs du groupe, rapporte le site Bourse-dz.
En effet, selon la même source, ces actifs qui auraient du être porté dans le poste des « immobilisa-
tions corporelles » ont été omis par les dirigeants de Ooredoo en Algérie et en Tunisie et ont provo-
qué la présentation, jeudi dernier, de la société-mère, Wataniyia Télécom devant un conseil de disci-
pline composé par l’autorité des  des marchés des capitaux à Koweit City. Ces actifs omis d’évaluation
représentent un  terrain en Tunisie et un bâtiment en Algérie, d’une valeur de 2,04 milliards de di-
nars. « L’Autorité des marchés des capitaux a annoncé la décision du conseil de discipline lors de sa
réunion tenue le jeudi, dans la violation enregistrée dans le numéro (17/2020 Disciplinary Board)
(02/2020) contre: Wataniya Télécom, » a annoncé l’autorité koweïtienne des marchés des capitaux.

OOREDOO ALGÉRIE
CITÉE  DANS UN
NOUVEAU SCANDALE ! 

Moh demande à son père :
- Papa, est-ce-que je pourrais avoir 10 dinars
s'il te plait?
- C'est pour qui ? Demande son père
- C'est pour une vieille dame
- Ah ! C'est très bien de vouloir aider les per-
sonnes âgées ! Et elle est où cette vieille dame
- Au coin de la rue elle vend des glaces !

Le président du PRA
esté en justice pour
discours de haine

La loi relative à la prévention et à la lutte contre la discri-
mination et le discours de haine, récemment publiée
dans le Journal officiel, a-t-elle trouvé son premier ac-
cusé? En tout cas, de nombreux étudiants des universités
de Tizi Ouzou et de Béjaïa se préparent à ester en justice
le président du PRA, Kamel Bensalem, qui les a accusés
d’intelligence avec l’étranger, rapporte algerieinfos. Ré-
cent invité de la chaine Beur TV, appartenant à Réda Me-
higueni actuellement en détention avec son épouse pour
de lourdes affaires de corruption, le président du PRA,
un parti ayant soutenu Bouteflika avec zèle et ostenta-
tion, prétendait détenir des preuves matérielles avec, à
l’appui, une liste nominative impliquant  des étudiants
des universités de Tizi Ouzou et de Béjaïa dans une his-
toire d’intelligence avec des puissances étrangères. Il a
même avancé que ces derniers percevraient des rétribu-
tions équivalant à 60 000 DA de la part d’officines étran-
gères pour  déstabiliser le pays et créer le chaos. « J’ai eu
l’occasion de le constater lors de mes nombreux passages
à Tizi Ouzou », a accusé sans sourciller le président du
PRA. De quoi faire réagir les concernés qui comptent
traduire Kamel Bensalem devant les tribunaux dans les
jours à venir. Des sources locales rapportent que certains
animateurs des collectifs d’étudiants comptent user de
leur droit de réponse auprès de la chaine Beur TV pour
répondre à Kamel Bensalem. Faute de quoi ils porteront
également plainte contre ce média. Rappelons que la loi
relative à la prévention et à la lutte contre la discrimina-
tion et le discours de haine, portant notamment création
d'un "observatoire national de la prévention de la discri-
mination et du discours de haine", a été publiée dans le
dernier numéro du Journal officiel. Sa mission porte, en-
tre autres, sur la "détection précoce" des actes de discri-
mination et de discours de haine et d'en "alerter" les au-
torités concernées, et aussi "informer" les autorités
judiciaires compétentes des actes dont il prend connais-
sance, susceptibles de constituer l'une des infractions
prévues par la présente loi.

L’AÉROPORT D’ALGER ENREGISTRE UN
MANQUE À GAGNER DE 1,3 MILLIARD DA 

Libéré, le 22 avril dernier, après près de cinq mois de détention provisoire avec son frère Tarek,
sur décision de la chambre d’accusation près la cour d’Alger, l’homme d’affaires et promoteur im-
mobilier Djamel Seridj, son associé et frère Tarik, ainsi que ses deux frères et des cadres des sec-
teurs de l’habitat et des banques ont été présentés, dimanche, devant le juge d’instruction près le
pôle judiciaire spécialisé de Sidi M’hamed, rapporte El Moudjahid dans son édition de lundi 04
mai. En effet, selon la même source, Djamel Seridj est suspecté  de dilapidation de deniers pu-
blics, blanchiment d'argent et octroi d'avantages sans justification légale, notamment des crédits
bancaires faramineux et transfert illicite de fonds vers l'étranger. C’est ainsi ce qu’a révélé  une
enquête diligentée par la section de recherches près le groupement territorial de la Gendarmerie
nationale d’Alger, ajoute la même source, citant une source judiciaire.

DJAMEL SERIDJ PRÉSENTÉ DEVANT 
LE TRIBUNAL DE SIDI M’HAMED



Mercredi 06 Mai 2020 3Actualité
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Dans un communi-
qué diffusé sur son
site officiel, le mi-
nistère de la dé-

fense, a usé d’un ton ferme et ac-
cusateur pour dénoncer les
colporteurs de ce genre «d’in-
fox».  «Encore une fois, certains
porte-voix tendancieux habitués
à pêcher en eaux troubles, ten-
tent de diffuser des propos men-
songers et des contrevérités,
pour porter atteinte à l’image de
l’Armée Nationale Populaire et
ce, en profitant de la situation
sanitaire particulière que vit no-
tre pays, à l’instar de l’ensemble

des pays du monde, suite à la
propagation de la pandémie du
nouveau Coronavirus », lit-on en
effet dans le communiqué rendu
public. Et d’ajouter : «Ces parties
œuvrent à induire en erreur l’opi-
nion publique et prétendent
l’existence d’une exagération
dans l’application des mesures
préventives contre cette pandé-
mie sur les personnels militaires,
en les mettant en confinement
loin de leurs familles et créant
ainsi un climat d’indignation
parmi les militaires.» C’est pour-
quoi le MDN  tient «catégori-
quement»   à démentir ce qu’il
qualifie de «calomnies infon-
dées» et affirme que « les me-

sures de prévention prises pour
faire face à cette pandémie sont
appliquées de manière à prému-
nir les personnels de nos Forces
Armées et leurs familles contre
ce dangereux virus ». Le Minis-
tère de la Défense Nationale a
par ailleurs estimé  que « toutes
ces déclarations tendancieuses
ne servent que les parties hostiles
à l’Algérie, et que les personnels
de l’Armée Nationale Populaire,
conscients de l’importance des
nobles missions qui leur sont dé-
volues, comprennent parfaite-
ment la pertinence de ces me-
sures préventives, qui visent
essentiellement leur protection
contre cette pandémie».

LUTTE CONTRE LE COVID-19 DANS LES CASERNES

Par Ismain

Le MDN dément ‘’l’exagération’’ dans
l’application des mesures préventives 
Une fois de plus le ministère de la Défense nationale (MDN) a démenti, lundi,
les rumeurs relayées par certains journaux faisant état de  «l’existence d’une
exagération» dans l’application des mesures préventives contre le coronavirus
sur les personnels militaires. 

Vers la production 
de 40 000 tests/jour 
Le ministre délégué à l’Industrie pharmaceutique Lotfi Benbahmed a
mis en avant la contribution des entreprises locales du médicament,
dans la l’endiguement de la propagation du Covid-19. Lors de son pas-
sage à l’émission « l’Invité de la rédaction » de la chaîne 3 de la Radio,
le ministre délégué a cité, dans ce sens, l’augmentation de la produc-
tion de certains traitements destinés à combattre la pandémie du Co-
vid 19, en particulier la Chloroquine, de l’hydro-psycho-chloroquine.
En outre, et concernant la fabrication des tests de dépistage, il a souli-
gné « qu’un industriel spécialisé dans la fabrication de bandelette de
tests de glycémie est en phase de reconversion d’une partie de son acti-
vité pour la réserver à la confection de kits de test de dépistage du co-
ronavirus ». Selon Benbahmed, cet industriel produira dès la mi-mai «
40.000 unités/jour, une cadence qui augmentera progressivement à
80.000 sur une même période, et en fonction des besoins de la santé
public en Algérie ». Le ministre délégué souligne sur ce point que c’est
la même technologie qui est utilisée dans la production des bande-
lettes de glycémie et la production des tests du Covid-19.   Ismain

DEPISTAGE DU COVID-19 

Report sine die des audiences
prévues les 7 et 14 mai
Le Conseil d’Etat a annoncé dans un communiqué le report sine die
des audiences prévues jeudi 7 mai pour la première chambre, ainsi
que celles prévues le 14 mai pour la deuxième chambre. "Vu le dé-
cret exécutif 20-69 du 21 mars 2020 fixant les mesures de préven-
tion et de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19), et
en application de l’instruction 79 du Premier ministre en date du 7
mars 2020, visant à mettre en œuvre un dispositif national de pré-
vention contre le coronavirus, et au vu de la prorogation du confi-
nement et des mesures de prévention l’accompagnant jusqu’au 14
mai 2020, annoncée par le Premier ministre, le Conseil d’Etat in-
forme l’ensemble de son personnel et de ses requéreurs qu’il a été
décidé du report sine die des audiences prévues jeudi 7 mai 2020
pour la première chambre, ainsi que celles prévues le 14 mai pour la
deuxième chambre", précise le communiqué.   Nadine

CONSEIL D’ETAT 

Arrestation de l’auteur présumé
du meurtre d’un étudiant 
L’auteur présumé d’un meurtre perpétré le 28 avril dernier à hauteur du
massif forestier de Tichy, à 12 km à l’est de Bejaia, a été arrêté et placé
en détention provisoire, a indiqué un communiqué du parquet général
près la cour de Bejaia. La victime avait été assommée puis jetée dans un
ravin d’une vingtaine de mètres de profondeur, situé dans une région
montagneuse, truffée de végétation et de roche, dont l’état a compliqué
les opérations de recherche, précise-t-on, ajoutant que le corps, repêché
par la protection civile, a été retrouvé suite aux indications livrées par le
présumé meurtrier, confondu quelques heures seulement après son for-
fait. Dans ses déclarations, ce dernier a avoué être l’auteur du crime,
motivé par des considérations de vol, celui-ci après son acte, s’étant em-
paré d’une somme d’argent en devise, subtilisée du corps de la victime,
retrouvée dans son domicile, a-t-on ajouté. Le présumé meurtrier a été
placé en détention provisoire sous les chefs d’inculpation de meurtre
avec préméditation et vol caractérisé, conformément aux articles 254,
255, et 256 du code pénal, a-t-on encore précisé. Ismain   

BEJAIA

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
appelé le Conseil de sécurité
des Nations unies à se réunir,
dans les plus brefs délais, et
adopter une résolution appelant
solennellement à l’arrêt immé-
diat de toutes les hostilités à
travers le monde. "Depuis cette
tribune, je lance un appel au
Conseil de sécurité des Nations
unies pour se réunir, dans les
plus brefs délais, et adopter une
résolution appelant solennelle-
ment à l’arrêt immédiat de

toutes les hostilités à travers le
monde, notamment en Libye,
sans omettre les territoires oc-
cupés en Palestine et au Sahara
occidental", a indiqué le Prési-
dent de la République dans une
allocution prononcée devant les
participants au Sommet virtuel
des chefs d'Etat et de gouverne-
ment du Mouvement des pays
non-alignés. Par ailleurs, M.
Tebboune a mis l'accent sur
l'impératif de "donner une
chance, en zones de conflits, à
tous les acteurs pour qu'ils puis-

sent lutter efficacement contre
la propagation de la pandémie
de Covid-19". "Nous proposons,
également, d’engager dès lors
une réflexion en vue d’élaborer
un plan d’action permettant
d’atténuer au maximum les ré-
percussions de cette pandémie
sur les pays en voie de dévelop-
pement, notamment en Afrique
et d’insuffler une nouvelle dy-
namique à ces pays qui seront
profondément impactés par
cette pandémie", a ajouté le Pré-
sident Tebboune.  Nadine

Le président Tebboune appelle à une réunion
d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU

SOMMET DES NON-ALIGNES

Le ministère de 
l'Education dément 
Le ministère de l'Education nationale a démenti avoir rendu une
quelconque instruction concernant la résiliation des contrats des en-
seignants contractuels et remplaçants, mettant l'accent sur l'impératif
de recueillir l'information juste "de sa source officielle". Dans ce ca-
dre, le ministère a porté à la connaissance des enseignants contrac-
tuels et remplaçants au titre l'année scolaire en cours que les infor-
mations "publiées samedi 2 mai 2020 dans un quotidien concernant
la résiliation des contrats des enseignants contractuels et rempla-
çants, sont dénuées de tout fondement", affirmant démentir catégori-
quement toute instruction émanant de ses services à ce propos. Le
ministère a rappelé, par ailleurs, la nécessité de "recueillir l'informa-
tion de sa source officielle en consultant périodiquement son site
électronique et ses pages officielles sur les réseaux sociaux".Ismain

RESILIATION DES CONTRATS DES CONTRACTUELS
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En effet, M.Benbouzid a
mis l’accent sur l’impé-
ratif de veiller comme
chaque année, à la mise

en œuvre des programmes et des
campagnes de sensibilisation
inhérents à la saison estivale no-
tamment en cette conjoncture ex-
ceptionnelle marquée par la pro-
pagation du nouveau coronavirus,
insistant sur le respect de la pour-
suite de toutes les actions et acti-
vités du secteur. Saluant l'étroite
coordination entre les différents
services durant cette période ex-
ceptionnelle, le ministre a appelé
à la poursuite de la campagne na-
tionale de lutte contre les piqûres
de scorpion et la prévention
contre certaines maladies à trans-
mission hydrique et les intoxica-

tions alimentaires liées à la hausse
des températures, outre la néces-
sité d'accorder une attention par-
ticulière aux personnes âgées no-
tamment ceux souffrant de
maladies chroniques. Pour la prise
en charge des femmes enceintes
durant cette période, M.Benbou-
zid a fait état du renforcement de
leur prise en charge à travers la
coordination entre les secteurs
public et privé. Concernant les
personnes atteintes de cancer, le
ministre de la santé a insisté sur
l’activation de la numérisation des
rendez-vous de radiothérapie, en
établissant un équilibre entre les
services du nord et ceux du sud
du pays pour l'optimisation de la
prise en charge de ces malades.
Evoquant les établissements de
santé de proximité, M. Benbouzid
a mis l'accent sur la relance de

leurs activités et la réhabilitation
de certains d’entre eux pour amé-
liorer la prise en charge de proxi-
mité des citoyens, rapprocher da-
vantage la santé du citoyen et
désengorger les grands hôpitaux.
Pour rappel,  le nouveau corona-
virus (Covid-19) a fait 465 morts
en Algérie après que 2 nouveaux
décès aient été recensés dans le
pays, a fait savoir lundi, le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel Fourar.
Expliquant par ailleurs que 174
nouvelles contaminations ont été
enregistrées ce lundi, portant le
bilan à 4648 cas d’infection par le
virus. Djamel Fourar  a également
fait savoir que 62 personnes se
sont rétablies de leur infection par
le virus, portant ainsi le nombre
total des cas guéris à 1998.

LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU COVID-19 

Par Ismain

Benbouzid ordonne la relance
d’autres programmes sanitaires

Un jeune homme de 23 ans
assassiné par balles 
La ville de Ouled Ibrahim, à environ 20 km à l’est de Médéa, a été se-
coué par un meurtre d’un jeune homme de 23 ans «F. B « , étudiant à
l’université de Médéa, après avoir reçu des coups de fusil et a suc-
combé à ses blessures, peu de temps après, rapporte le journal arabo-
phone « Echorouk-online ». En effet, les faits se sont produits, juste
après la rupture du jeûne. Selon des témoins sur place, le crime a eu
lieu vers 22h30 non loin du domicile de la victime qui a rendu l’âme
sur place. Selon la même source, une enquête a été diligentée par les
services de sécurité afin de déterminer la cause de l’assassinant, mais
selon certaines versions, les motifs de ce terrible crime seraient liés à
un différend de voisinage entre le présumé meurtrier et le père de la
victime, rappelons que le suspect est le voisin de la victime et qu’il
souffrait de troubles mentaux. Le présumé a été arrêté après avoir pris
d’assaut sa maison, où il a été barricadé, refusant de se rendre. Alors
que la victime a été enterrée lundi soir dans sa ville natale dans la ré-
gion de Ouazza dans la wilaya de Médéa.      Nadine

MEDEA

Le ministre de la Santé,
de la Population et de la
Réforme hospitalière,
Abderrahmane
Benbouzid a donné, lors
d’une réunion avec les
cadres de
l’administration
centrale, des
orientations pour la
relance des programmes
et campagnes de santé y
compris ceux destinés à
la lutte contre la
propagation de la
pandémie de COVID-19,
a indiqué mardi un
communiqué du
ministère.

Le coordinateur du Conseil natio-
nal des enseignants du supérieur
(CNES), Abdelhafid Milat, a exclu
catégoriquement, le mardi 5 mai
2020, lors de son passage à la radio
chaîne 1, la possibilité d’une année
blanche pour l’année universitaire
en cours. Interrogé sur le retour
des étudiants à l’université, Abdel-
hafid Milat a suggéré la date du 15
mai, en précisant que cela dépen-
dra de l’évolution de la situation
sanitaire dans le pays, et dans le
cas où l’épidémie continuerait de

se propager, cette date sera reportée
à septembre prochain, a indiqué le
coordinateur national du CNES. Il
a appelé l’université algérienne à
préparer le retour progressif d’en-
viron un million sept cent mille
étudiants, en trois étapes et pour
certaines spécialités ou certains ni-
veaux universitaires, pour éviter le
retour en masse des étudiants et
le risque que cela représente pour
la situation sanitaire. M. Milat a
estimé qu’une période de deux à
trois semaines est suffisante pour

que les étudiants puissent se pré-
senter aux examens car le taux
d’avancement des cours pour l’an-
née universitaire en cours est très
satisfaisant, expliquant que l’année
universitaire a été marquée par un
calme, très loin des grèves. Évo-
quant le recours à une plateforme
numérique permettant de diffuser
des cours, il a indiqué que « nous
n’avons pas assez d’expérience
pour faire face à cette technologie,
ce qui a créé une sorte de confu-
sion à cet égard ». Nadine

Pas d’année blanche pour l’université
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Le Premier ministre 
présente ses condoléances 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé ses condoléances à la
famille du moudjahid, membre du Groupe historique des 22, feu Abdel-
kader Lamoudi, décédé lundi, dans lequel il a affirmé que l’Algérie a
perdu "un homme de première heure, qui a consacré toute sa vie à la li-
bération de la Patrie". "J’ai appris avec une profonde affliction la doulou-
reuse nouvelle qui vous a affligé, celle du décès du regretté, le moudjahid
héros, le grand militant, feu Abdelkader Lamoudi, qu’Allah ait son âme",
écrit M.Djerad dans son message. "Le destin a voulu rappeler le défunt
en ce mois béni, l’un des derniers membres du Groupe des 22 qui ont
planifié le déclenchement de la Glorieuse Révolution de Novembre", a
indiqué le Premier ministre. "Avec la disparition de ce combattant hé-
roïque, l'Algérie a perdu un homme de la première génération qui a
passé sa vie dans la lutte au sein des rangs du mouvement national, puis
un moudjahid pour la cause nationale, afin de libérer cette chère patrie",
a affirmé le Premier ministre, ajoutant que le défunt "n'a cessé de lutter
et de combattre jusqu'à l'indépendance, permettant à notre pays de se
débarrasser d'un ennemi brutal et de recouvrer sa souveraineté sur son
territoire". "En cette douloureuse circonstance, je ne puis que partager
votre peine et votre tristesse et vous adresser, ainsi qu'à tous ses proches
et à toute la famille révolutionnaire, mes sincères condoléances, priant
Dieu le Tout-Puissant de l'accueillir en son Vaste Paradis et de vous
combler du courage et de la patience", a-t-il ajouté.   Nadine

DECES DU MOUDJAHID ABDELKADER LAMOUDI

Découverte d'une cache 
d'arme et de munitions 
Une (1) cache d'armes et de munitions, contenant notamment qua-
tre pistolets mitrailleurs et 55 bombes de confection artisanale a été
découverte lundi à Bouira par un détachement de l'Armée nationale
populaire (ANP), a indiqué mardi un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste
et suite à une opération de fouille et de ratissage menée dans la lo-
calité de El-Thaalba, commune de Lakhdaria, wilaya de Bouira en
1ère Région Militaire, un détachement de l'Armée nationale popu-
laire a découvert, le 4 mai 2020, une cache (01) d'armes et de muni-
tions, contenant quatre (04) pistolets mitrailleurs, quatre (04) char-
geurs de munitions, ainsi que (55) bombes de confection artisanale
et (20) kilogrammes de TNT", a précisé la même source. Dans le ca-
dre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont intercepté, en coordination avec les ser-
vices des Douanes, lors de deux opérations distinctes à Tamanrasset
et Bordj Badji Mokhtar en 6ème  Région Militaire, un contreban-
dier et saisi deux camions chargés de 48,3 tonnes de denrées ali-
mentaires, a ajouté la même source. Nadine

BOUIRA

Quatorze (14) personnes sont décédées et 667
autres ont été blessées dans 564 accidents de
la circulation survenus entre le 26 avril et le 2
mai à travers le territoire national, a indiqué
mardi un bilan de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de

Biskra où trois personnes sont décédées et 14
autres ont été blessées, prises en charge et éva-
cuées vers les structures hospitalières suite à
10 accidents de la route, a précisé la même
source Concernant les secours à personnes,
10.569 interventions ont été effectuées, per-

mettant la prise en charge de 10.413 blessés et
malades, traités par les secours médicalisés de
la Protection civile sur les lieux d’accidents et
évacués vers les structures sanitaires. En outre,
les secours de la Protection civile ont effectué
478 interventions pour procéder à l'extinction

de 295 incendies urbains, industriels et autres,
a indiqué la même source, relevant que 4.956
interventions ont été effectuées durant la
même période pour l’exécution de 4.486 opé-
rations d’assistance aux personnes en danger
et opérations diverses.  Nadine

14 morts et 667 blessés en une semaine
ACCIDENTS DE LA ROUTE
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L e bilan des décès quo-
tidiens a bien diminué
ces derniers jours en
Europe, poussant les

autorités à assouplir certaines
mesures de confinement. Avec
néanmoins le maintien des
gestes-barrière et de nouvelles
contraintes comme l'obligation
du port du masque dans les
transports en commun, voire les
boutiques et lieux publics. Pour
éviter une seconde vague de
contamination. Aux Etats-Unis
également, certains Etats ont dé-
cidé de lever le confinement. Le
bilan quotidien des décès a
certes été lundi le plus bas depuis
début avril, avec 1.015 personnes
ayant succombé au Covid-19 en
24 heures, mais le tableau s'an-
nonce particulièrement sombre.

Pays le plus touché au monde
avec plus de 68.000 morts à ce
stade, les Etats-Unis devraient
probablement dépasser les
100.000 décès dès le mois de
juin, selon plusieurs modèles
épidémiologiques qui ne prédi-
sent pas d'arrêt soudain des
contagions pendant l'été. L'un
des grands modèles de la pandé-
mie, celui de l'Institute for Health
Metrics and Evaluation (IHME),
a fortement revu à la hausse
lundi sa prévision de décès cau-
sés par le nouveau coronavirus
de 72.000 à près de 135.000
morts d'ici le 4 août, en raison
d'un déconfinement prématuré
dans certaines régions du pays.
Le président américain Donald
Trump a lui-même reconnu di-
manche que son pays allait "per-
dre 75.000, 80.000 ou 100.000
personnes". Selon la présidente

de la Commission européenne
Ursula von der Leyen, la décou-
verte d'un vaccin est "notre meil-
leure chance collective de vaincre
le virus". "Nous devons le déve-
lopper, le produire et le déployer
dans tous les coins du monde, à
des prix abordables", a ajouté celle
qui est à l'origine d'une confé-
rence des donateurs. Ce téléthon
planétaire organisé en ligne a per-
mis de lever 7,4 milliards d'euros
pour financer la recherche sur un
vaccin. L'Organisation mondiale
de la santé (OMS) partage la po-
sition de la dirigeante euro-
péenne, à savoir que seule la dé-
couverte d'un vaccin ou d'un
remède permettra de mettre fin à
la pandémie qui a contraint plu-
sieurs milliards de Terriens à res-
ter enfermés chez eux pendant
plusieurs semaines, et qui para-
lyse l'économie mondiale.

Plus d'un quart de million de personnes
ont succombé dans le monde 

CORONAVIRUS

Par Ismain

Plus d'un quart de million de personnes ont succombé au nouveau coronavirus depuis
son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP, mais le reflux
apparent de la pandémie incite de plus en plus de pays, en particulier en Europe, à
alléger les restrictions imposées aux populations.

Deux Américains arrêtés pour une tentative ‘’d'invasion"
VENEZUELA

Quinze personnes, dont deux
Américains, ont été arrêtées en
deux jours pour une tentative
"d'invasion" par mer du Vene-
zuela, a affirmé lundi le président
socialiste du pays Nicolas Ma-
duro, le parquet accusant l'oppo-
sant Juan Guaido d'avoir recruté
des "mercenaires". Sur la chaîne
publique VTV, M. Maduro a pré-
senté les deux Américains arrêtés
comme étant des "membres de la
sécurité" du président des Etats-
Unis Donald Trump. Il a brandi
les passeports des deux suspects,
présentés comme Luke Denman,
34 ans, et Airan Berry, 41 ans.

Plus tôt lundi, le parquet véné-
zuélien avait accusé le dirigeant
de l'opposition Juan Guaido
d'avoir recruté des "mercenaires"
avec des fonds du pays pétrolier
bloqués par des sanctions amé-
ricaines, pour fomenter une ten-
tative d'"invasion" maritime du
pays. Des "mercenaires" ont signé
des "contrats" pour 212 millions
de dollars avec l'argent "volé à
(l'entreprise pétrolière d'Etat)
PDVSA" et "des comptes appar-
tenant (à Caracas) qui ont été
bloqués à l'étranger", a déclaré à
la presse le procureur général Ta-
rek William Saab, mettant en

cause un ancien militaire améri-
cain du nom de Jordan Gou-
dreau. "Ce contrat est public. On
peut y voir la signature (...) du
citoyen Juan Guaido" et de "Jor-
dan Goudreau lui-même", a-t-il
affirmé en référence à un docu-
ment présumé dévoilé par une
journaliste vénézuélienne basée
à Miami, Patricia Poleo. Le re-
présentant du ministère public a
également diffusé une vidéo où
Jordan Goudreau, qui a fondé
une société privée de sécurité ap-
pelée Silvercorp USA, affirme
qu'une opération contre M. Ma-
duro est en cours.

PEROU

La cheffe de l'opposition péruvienne Keiko Fujimori est sortie de
prison lundi, sur décision d'une cour d'appel, après trois mois de
détention provisoire dans le cadre du scandale de corruption
Odebrecht, selon un photographe de l'AFP sur place. Portant un
masque sur le visage et des gants blancs, la fille aînée de l'ex-pré-
sident Alberto Fujimori (1990-2000) a quitté la prison pour
femmes de Chorrillos, au sud de Lima, et a pris place à bord d'un
taxi pour rentrez chez elle. Une cour d'appel a ordonné le 1er mai
sa remise en liberté contre une caution de 70.000 soles (environ
19.000 euros) et à la condition de ne pas cohabiter avec son mari,
l'Américain Mark Vito Villanella, mis en cause dans la même en-
quête pour corruption. Keiko Fujimori, 44 ans, avait récemment
demandé une suspension de sa détention provisoire en raison des
risques liés à l'épidémie de coronavirus en prison. Mais la justice
a finalement répondu à une demande antérieure de libération
présentée par sa défense. La cheffe de l'opposition a manifesté,
avant de sortir de prison, son intention de se soumettre à un test
du coronavirus avant tout contact avec ses proches. Les chaînes
de télévision péruviennes ont montré des images d'un employé
d'un laboratoire privé qui attendait devant chez elle. 

La cheffe de l'opposition Keiko
Fujimori sort de prison

MALI 

L'armée française est à nouveau en deuil : un légionnaire a été « tué
au combat » lundi 4 mai 2020 lors d'une opération de lutte contre
les groupes armés djihadistes au Mali, a indiqué la présidence fran-
çaise, annonçant ainsi le deuxième décès en quatre jours dans les
rangs de la force française Barkhane au Sahel. Ce décès porte à 43
le nombre de militaires français tués au Sahel depuis le début de
l'intervention française en 2013, selon un comptage effectué à par-
tir de chiffres publiés par l'état-major. Le soldat, qui appartenait au
1er régiment étranger de cavalerie de Carpiagne (Bouches-du-
Rhône), était engagé dans une action de harcèlement zonal et « de
ratissage contre les groupes armés terroristes », selon un communi-
qué de l'état-major des armées. « Prise à partie à courte distance,
l'unité de tête a riposté et a mis hors de combat deux djihadistes.
Au cours de cette action de feu, le 1re classe Kévin Clément, em-
barqué à bord d'un véhicule blindé léger, a été grièvement blessé
par un tir ennemi », a-t-il précisé. Il a été évacué par hélicoptère
vers l'antenne chirurgicale de Gao (Nord), où son décès a été
constaté. Vendredi, le brigadier Dmytro Martynyouk, légionnaire
du même régiment, avait lui-même succombé à des blessures infli-
gées le 23 avril au Mali par l'explosion d'un engin explosif impro-
visé. Ces dernières semaines, l'armée française a multiplié les offen-
sives au Sahel, y revendiquant la « neutralisation » de plusieurs
dizaines de djihadistes au total depuis le début de l'année. 

L’Élysée annonce la mort d'un
légionnaire ‘’tué au combat’’

CORONAVIRUS

Après avoir transformé un parking en unité de soins intensifs
pour les patients atteints du nouveau coronavirus, Bahreïn a inau-
guré lundi son deuxième hôpital de campagne, érigé sur une île
artificielle, dans l'est du plus petit pays du Golfe. L'établissement
temporaire compte 55 médecins, 250 infirmières et 154 lits, le tout
mis en place, selon les autorités, en 14 jours. De grandes tentes
blanches, entourées de sable, abritent des rangées de lits d'hôpital
ainsi qu'un laboratoire, une pharmacie et des appareils médicaux.
Rattaché à un camp de quarantaine, l'hôpital fait partie des cinq
installations que le pays a prévu de construire, en cas d'aggrava-
tion de la pandémie. Bahreïn a officiellement enregistré près de
3.500 cas d'infection et huit décès dus à la maladie, sur une popu-
lation de 1,5 million d'habitants. "C'est une mesure de précaution
pour les patients atteints du Covid-19 au cas où ils auraient besoin
d'une ventilation et ensuite de soins en unité de soins intensifs", a
déclaré à la presse le médecin Nayef Louri, qui chapeaute le projet.
Un portail clôturé, gardé par deux voitures de police, constitue le
seul accès à un chemin de terre qui mène à l'île artificielle, desti-
née à des projets de développement. La plupart des personnes ac-
tuellement touchées par l'épidémie à Bahreïn sont des travailleurs
migrants, qui comme ailleurs dans le Golfe représentent une part
importante de la population. 

Bahreïn érige un hôpital de
campagne sur une île artificielle
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Coronavirus : une prédisposition
génétique au COVID-19 

Pourquoi certains jeunes
développent des formes
graves du COVID-19
alors que la grande majo-

rité de leurs pairs semblent épargnés
par la maladie venue de Chine ?
Pour plusieurs experts, la raison se
trouve dans leur ADN. Des gènes
favorisaient le développement de cas
graves chez les moins de 50 ans.  Les
principales victimes du nouveau co-
ronavirus sont des seniors, avec un
âge moyen des décès de 81 ans . Tou-
tefois, en parallèle… on observe que
certaines personnes âgées de moins
de 50 ans sans aucun comorbidité
développent aussi des formes graves
de COVID-19. Les scientifiques
pensent avoir trouvé une explication
dans leurs gènes. Les équipes du
professeur Jean-Laurent Casanova
et de Laurent Abel de l'Institut Ima-
gine à Paris scrutent notre ADN afin
de mieux comprendre pourquoi cer-
tains individus de moins de 50 ans
développent des formes sévères de
la maladie (1 à 5% des cas de CO-
VID-19). “Notre hypothèse, c’est que
cette gravité serait en rapport avec
des variations génétiques, c’est-à-dire
avec un déterminisme présent dès
la naissance", a expliqué le Jean-Lau-
rent Casanova au journal La Croix.
Que nos gènes nous rendent plus
ou moins vulnérables n’est pas une

idée nouvelle. L’INSERM explique
“Par le passé, ils ont déjà identifié
une centaine de mutations dont la
résultante est une modification de
la réponse immunitaire à une infec-
tion virale (perte ou accentuation de
certaines voies de réponse), comme
la tuberculose, l’herpès ou la grippe”.
Les scientifiques français ont recruté
pour leur recherche une centaine de
ces malades du COVID-19 aty-
piques de moins de 50 ans, et effec-
tué d’ores et déjà le séquençage d’une
quarantaine de génomes. Ce travail
devrait permettre d'identifier des
particularités génétiques qui accen-
tuent la sévérité de l’infection par le
SARS-CoV-2 ou, à l’inverse, qui li-
mitent l’apparition de symptômes,
parfois jusqu’à leur absence com-
plète (cas des personnes asympto-
matiques malgré une exposition cer-
taine à l’infection)”. L’équipe
française n’est pas la seule à recher-
cher des réponses dans l’ADN. Des
recherches de l'hôpital universitaire
de Gand (UZGent), menées par le
Pr Joris Delanghe, ont porté sur
l’ADN de malades de 33 pays d'Eu-
rope, d'Afrique du Nord et du
Moyen-Orient dont la France. Et, ils
semblent avoir trouvé un lien entre
le gène ACE1 et le développement
du COVID-19.  Ils ont découvert
que les personnes ayant le polymor-

phisme D (un même gène peut
prendre plusieurs formes) ont moins
de risque d’avoir des formes graves
de la maladie. “En général, plus on
va à l'est de l'Europe, plus le poly-
morphisme D du gène ACE1 est
courant", remarque le professeur Jo-
ris Delanghe à l’agence Belga. "En
même temps, vous voyez que la gra-
vité de l'épidémie de Covid-19 di-
minue à mesure que vous passez de
l'Europe occidentale à l'Europe cen-
trale et orientale." Toutefois, si un
lien semble avoir bien été confirmé
entre ce gène et la gravité ou non
des cas de COVID-19, l’équipe belge
reconnaît dans l’article paru sur Me-
diQuality qu’il n’est pas l’unique res-
ponsable. Le Pr Delanghe explique
“la génétique n'explique pas tout.
Environ 38% de la variabilité de la
prévalence serait explicable par cette
fréquence de l'allèle D (au niveau du
gène ACE1)”. D’autres facteurs sont
donc aussi à prendre en compte (sys-
tème de santé du pays, respect geste
barrière, hygiène de vie...). Des
scientifiques américains ont remar-
qué un autre point de vulnérabilité
dans des gènes de l’antigène de nos
leucocytes (connu dans le monde
scientifique sous les initiales HLA)
qui permettent entre autres au sys-
tème immunitaire de ne pas s’atta-
quer à notre propre organisme.  

Coronavirus : une personne
infectée sur cinq ne
présente pas de symptôme

Des chiens renifleurs entraînés
pour détecter le coronavirus
Des chiens sont entraînés pour reconnaître une potentielle odeur
dégagée par des malades du coronavirus dans le but d'aider à la dé-
tection de la maladie.  Des chiens renifleurs ont été entraînés à dé-
tecter des cancers, le paludisme, la maladie de Parkinson et bien-
tôt...le coronavirus. La détection des malades est l'un des points
clés du plan de déconfinement, qui débute en France le 11 mai
prochain. Pour compléter les tests, le professeur Dominique
Grandjean, de l’École nationale vétérinaire d'Alfort (Val-de-
Marne), a eu l'idée de dresser des chiens à détecter une potentielle
odeur dégagée par les malades du coronavirus. Huit chiens sont
entraînés à cela depuis vendredi dernier à Ajaccio, en Corse.  Le
protocole de cet essai baptisé Nosais est simple : la transpiration de
malades du COVID-19 est récoltée sur des compresses reniflées
une centaine de fois par jour pendant une semaine par les chiens
choisis pour l'expérience. Ils seront ensuite mis à l'épreuve de re-
trouver ces compresses parmi d'autres non contaminées et seront
récompensés lorsqu'ils y parviendront. «Quand est arrivée cette
pandémie, on s’est dit qu’il n’y avait pas de raison que le virus ne
laisse pas de traces olfactives sur une personne. Ça a déjà été dé-
montré pour des maladies virales sur des bovins où les chiens ser-
vent d'outils de détection de ces maladies», a expliqué le professeur
au micro d'Europe 1.

Une étude menée dans un des principaux foyers de la pan-
démie en Allemagne révèle qu'une personne sur cinq in-
fectée par le nouveau coronavirus ne présente pas de
symptôme.
Une équipe de chercheurs de l'université de Bonn a mené
une étude poussée des malades recensés à Gangelt, une lo-
calité d'environ 11.000 habitants située dans le district de
Heinsberg, un des principaux foyers allemands après la
participation à un carnaval d'un couple infecté.
Cette étude, basée sur des entretiens et analyses auprès de
919 personnes, issues de 405 ménages, permet ainsi de dé-
terminer avec précision le taux de létalité de l'infection. A
Gangelt, quelque 15% de la population a été infectée. Le
taux de décès parmi ces malades a atteint 0,37%.
"Si nous extrapolons ce chiffre aux près de 6.700 décès as-
sociés au Covid-19 en Allemagne, le nombre total de per-
sonnes infectées serait estimé à environ 1,8 million", selon
l'étude, soit un nombre "dix fois supérieur au nombre total
de cas officiellement signalés". 
"A Gangelt, 22% des personnes infectées ne présentaient
aucun symptôme", révèle aussi l'étude.
"Le fait qu'apparemment une infection sur cinq se dé-
roule sans symptôme de maladie visibles suggère que les
personnes infectées qui excrètent le virus et peuvent
donc infecter d'autres personnes ne peuvent pas être
identifiées de manière fiable sur la base de symptômes
reconnaissables de la maladie", relève le Pr Martin Ex-
ner, coauteur de l'étude.
Cet aspect confirme, selon lui, l'importance des règles gé-
nérales de distance et d'hygiène.
"Toute personne supposée en bonne santé que nous ren-
controns peut être porteuse du virus sans le savoir. Nous
devons en être conscients et agir en conséquence",
conseille ce chercheur, alors que l'Allemagne a entamé un
déconfinement progressif. Un carnaval à l'origine de nom-
breuses contaminations. La plupart des personnes qui y
ont été contaminées ont présenté des symptômes, plus que
d'autres malades qui n'ont pas participé au rassemblement.
"Afin de déterminer si la proximité physique avec les au-
tres participants et la formation accrue de gouttelettes par
des conversations et des chants bruyants ont contribué à
une évolution plus forte de la maladie, nous prévoyons des
investigations supplémentaires en coopération", prévient
l'équipe de recherches. L'étude affirme en outre que les in-
fections au sein d'une même famille sont assez réduites et
que plus généralement, le taux d'infection apparaît "très si-
milaire chez les enfants, les adultes et les personnes âgées
et ne dépend apparemment pas de l'âge" ni du sexe.
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EFFONDREMENT D’UN TOIT A TIGDITT 

Une vieille femme lance un
appel à l’aide à Mostaganem 

L a menace d’effondre-
ment total persiste de-
puis la mort de son
frère qui a quitté ce

monde avec les séquelles d’un
premier effondrement. Elle
Hadja raconte ses mésaventures
vécue dans cette bâtisse qui
vient, une nouvelle foie de vivre
l’effondrement du plafond de ce
qui reste. Elle  raconte que :  «
elle l’a échappée belle, miracu-
leusement, par la grâce divine »
et n’en revient pas mais pour
cette fois-ci mais, au fin fond
d’elle-même elle se dit qu’il n’y
a jamais deux sans trois et qui
sait ? Elle vivait avec son oncle
depuis 14 ans dans ce quartier
surélevé de la mythique citée «
Tigditt » décédé voilà quelques
années quelque temps après
avoir été victime d’un premier
effondrement de l’humble de-
meure. Restée seule avec son fils
qui ayant grandi a fini par s’en-

rôler dans les rangs de l’Armée
Nationale Populaire (ANP).li-
vrée une nouvelle foi à la soli-
tude dans ce lieu qui lui rappelle
constamment son défunt frère,
elle s’est résolue à faire accom-
pagner ses vieux jours avec un
de ses petits fils. Désemparée,
El Hadja Nadjia se dit très
préoccupée pour son fils qui est
militaire qui n’aura pas de
chambre ou dormir quand il
viendra en permission. Le vieux
bâti datant de l’époque coloniale
est entrain de tomber en ruines
doucement mais surement mais
alors que dire des habitants de
Tigditt qui est mille fois plus
vieille encore ? Rappelons nous
de ces sept familles qui, aux pre-
mières menaces d’effondrements
de leur « Hawch » ont passé la
nuit au clair de lune au 3ème
jour de Ramadan, au niveau de
la place des martyrs dite «
Souika » où ils ont manifestés
leur désarroi pour attirer l’at-
tention des responsables locaux

d’une manière singulièrement
pyromane. Les autorités locales
ont du mal déjà à loger les de-
mandeurs de logement à travers
les différents programmes de
construction d’habitat, c’est
connu. Mais, à ce jours, rien n’a
été prévu pour parer aux situa-
tion d’extrême urgence face aux
menace de ruines que se décla-
rent çà et là. C’est un problème
« secours à personnes en dan-
ger de mort et humanitaire en-
vers de citoyens de petite
condition sociale » qui inter-
pelle, immanquablement, le
chef de l’Exécutif de la wilaya
et de la commune à user des
prérogatives que leur confère le
droit de réquisition, vers une
prise en charge urgente. En de-
hors d’autres considérations, en
ce mois de piété, de recueille-
ment et de confinement partiel,
il y a de l’espoir que la cause de
cette bonne vieille femme res-
pectable et respectueuse, soit
entendue. 

Par Younes Zahachi

Parmi les autres "souks de fruits et légumes" pratiquant le vente
en gros, celui de Sirat ,situé au Sud-est du chef-lieu de la wilaya
de Mostaganem, il est bien connu car toujours bien fourni, il at-
tire pas mal de détaillant qui y viennent s'approvisionner très
souvent. Ces derniers viennent de tous les coins la wilaya
comme Mostaganem, Ain Tedeles, Bouguirat.....etc. Sa réputa-
tion bien faite, sans homologation par l'Administration, capte
même certains détaillants originaires des wilayas avoisinantes.
Même sans infrastructure, il arrive d'être l'hôte de certains
commerçants de l'Est du pays. Ils ne sont pas légions mais on
peut les croiser tout de même. Signalons que cette semaine a vu
une chute vertigineuse des prix de certains produits alors que
d'autres prix ont connu une stabilité remarquable. A l'évidence,
dans ce marché de gros populaire, la quantité, la variété et la
qualité des fruits et légumes étaient au rendez-vous en ce lieu, à
la faveur d'une fin de printemps pluvieuse, alternée par des
journées ensoleillées .C'est une gâterie de la météo qui a été bé-
néfique pour une bonne reprise de la saison agricole avec de
bons rendements, croit-on savoir, et c'est l'offre qui a dépassé de
loin la demande vers la fin de cette  première décade du mois
Ramadan., conduisant à l effondrement des prix de la Pomme
de terre, l'oignon, betterave....pour ne citer que ceux là..Le prix
de ces spéculations s'est négocié à la cession entre 16,00 et 25,00
Dinars le kilogramme sauf pour la tomate, la courgette et les
petits pois qui ont  été cédé à pas moins de 30,00 Dinars le kilo-
gramme .L'on pense que ces bas prix sont un coup dur que les
fellahs sont entrain d'encaisser vu qu'ils ne dégagent aucune
marge de bénéfice. Certains produits sont resté quand même un
peu chers à l'instar de l'ail, vendu pour 130,00 Dinars le kilo ou
encore celui des haricots verts à 150,00 Dinars au kilo. Certains
pensent que la mercuriale s'auto-régule par une sorte de péré-
quation qui veut que quand le prix de certains produits bais-
sent, d'autres augmentent pour compenser la perte mais, ce
n'est pas vrai pour le fellahs qui n'ont pas diversifié leur plan de
production et ont tout misé sur une ou deux principales spécu-
lations. Dès l'entrée des melons et pastèques de production lo-
cale et notamment l'évolution de la situation sanitaire, les prévi-
sions n'offrent pas une visibilité suffisante pour faire un
pronostic sur les prochaines mercuriales : l'avenir nous le dira
et nous espérons que nos fellahs trouveront leur compte sans
trop de pertes financières.                              Younes Zahachi

Effondrement des prix de
certains produits agricoles

MERCURIALE À MOSTAGANEM

Elle appelle les autorités locales à l’aide en vue d’être relogée quelque part avec son petit
fils qu’elle a adopté. El Hadja Nadjia est toute bouleversée  au milieu de sa vieille maison
qui, de l’intérieur, ressemble à s’y méprendre d’avoir subi un raid aérien alors que le temps
a eu raison de la vieille construction et ses pierres ont commencé à se défaire, une par une,
et par bonheur, il n’y a pas eu de victimes…. 

Durant la décade allant du 24 Avril au 02 Mai 2020, les services
du Commerce de la wilaya de Mostaganem, 574 opérations de
contrôle de la qualité, des prix et de répression de la fraude sur
des marchandises, tant au niveau de la production qu’au niveau
du commerce de détail, ont été menées à travers la wilaya, par 21
brigades de contrôleurs.  Pour ce faire, la Direction du commerce
a mobilisé 13 brigades de contrôleurs qui, dans le cadre du
contrôle des pratiques commerciales, ont effectué 31 interven-
tions sur le commerce de gros et 543 interventions sur le com-
merce de détail soit un total de 574 interventions. Cette opéra-
tion a relevé un défaut de facturation évalué à un montant de
646.699,00 Dinars et a abouti à l'établissement de 33 Procès ver-
baux à l'encontre de contrevenants aux règles commerciales.
Dans le même contexte, il a été constaté 17 défauts de publicité
des prix,14 défauts de facturation,02 pratiques de prix illicites,
soit un total de 33 infractions commerciales. En matière de
contre de la qualité et de la répression des fraudes, il a été enre-
gistré 10 cas de défaut d'hygiène,1 cas de détention et mise en
vente de produits impropres à la consommation, 01 cas de défaut
d'étiquetage du produit, et 02 cas de tromperie du consommateur
sur les dates relatives à la validité des produits à la consommation
,représentant un total de 18 infractions constatées .Toujours dans
le même cadre, il est à noter qu’un autre groupe de 08 brigades a
mené, en parallèle, d'autres interventions au nombre de 431 ré-
parties en 09 interventions au niveau du secteur de la production
et 422 interventions sur le commerce du détail. Ces interventions
en question se sont soldées par 01 prélèvement d'échantillon aux
fins d'analyses physico-chimique, l’établissement de 17 Procès
Verbaux et la saisie de divers produits d'une quantité de 36,96 ki-
los représentant une valeur de 28.380,00 Dinars.  Younes Zahachi

Les 21 brigades ont mené 574
interventions de contrôle en 10 jours

DIRECTION DU COMMERCE DE MOSTAGANEM

Un incendie s’est déclaré   hier
mardi vers 5h 00 du matin dans
un hangar, dédié à l'élevage de
poussins sous serre avicole,  ,
situé au niveau  du douar   «
Nejajra », relevant de la com-
mune de Sidi Belattar ,  ce qui
a provoqué la perte de 4000
poussins, a-t-on appris hier de
la Protection civile . Les  élé-
ments la protection civile rele-
vant de la daïra de Ain Tedeles

sont arrivés immédiatement sur
les lieux, après avoir été infor-
més et  ont pu maitriser le feu,
en évitant sa propagation vers
les serres  avoisinantes. Cet in-
cendie serait dû à un disfonc-
tionnement du système de ré-
chauffement utilisé  pour
chauffer la serre en plastique
lequel est installé à côté  de ma-
tériaux en bois. A noter que
plusieurs  bonbonnes de gaz

butane et des appareils chauf-
fage ont été sauvées en évitant
une explosion  . Selon les spé-
cialistes du domaine, les culti-
vateurs ne délimitent guère le
périmètre de sécurité pouvant
empêcher le déplacement du
feu d’un point à l’autre. Ils ne
souscrivent plus aux assurances
agricoles pour se faire indem-
niser lors de la survenue de ces
sinistres.            Gana Yacine

4000 poussins carbonisés suite à un incendie
SIDI BELATTAR (MOSTAGANEM)
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ORAN

Les comités de quartiers  à pied
d’œuvre  dans les zones d’ombre 

Les animateurs des asso-
ciations et comités de
quartiers ont, en effet,
opté pour la voie de la

sensibilisation aux risques de pro-
pagation de l’épidémie du nouveau
coronavirus. A Cap Falcon  dans la
commune de Aïn Turck, le comité
de quartier des habitants a eu ainsi
pour première action l’organisation
de la distribution de sacs de se-
moule qui faisait objet de pénurie
dès l’apparition de l’épidémie du
Covid-19. «Pour éviter aux citoyens
les risques liés au contact interper-
sonnel, le comité a œuvré à ache-
miner la semoule directement à
chaque ménage». a affirmé un
membre du comité de quartier. No-
tre même interlocuteur relève que
le comité a pris l’initiative de
contacter les autorités publiques
concernées pour obtenir des auto-
risations exceptionnelles de dépla-
cement vers le marché de gros de
fruits et légumes d'El Kerma et dont
la mobilité a été réduite du fait des
mesures de confinement pour
cause de suspension des transports
en commun. Il ajouté en outre a

entamé l’élaboration des listes des
familles ouvrant droit à l’aide finan-
cière décidée par le président de la
république en cette  conjoncture
sanitaire exceptionnelle pour les re-
mettre aux instances concernées
«dans le but d’éviter le déplacement
de ces citoyens vers le chef-lieu de
la wilaya d'Oran, sachant bien que
le comité de quartier a joué «un
rôle majeur» dans la grande adhé-
sion des habitants aux mesures de
confinement partiel, assure, le pré-
sident de ce comité pour ne citer
de nom . Et d’ajouter : «au cours de
la seconde semaine du confine-
ment sanitaire partiel, les membres
du comité ont effectué des sorties
de sensibilisation à travers les ar-
tères des quartiers populeux
d'Oran pour sensibiliser les groupes
de jeunes à regagner leurs maisons
et respecter le confinement». Les
actions insistantes de sensibilisation
du comité a conduit ainsi la majo-
rité des citoyens à veiller à vaquer à
leurs courses et obligations en de-
hors des horaires de confinement
sanitaire.  Le comité local fait mon-
tre du même sens de responsabilité
face l’épidémie mondiale. «L’action
du comité pour acheminer aux do-

miciles des habitants les sacs de se-
moule a consolidé le fonds de
confiance du comité auprès d’eux
et ont élevé à 95 % leur adhésion
aux appels de respect strict des me-
sures de confinement».Les comités
de quartier, une concrétisation du
concept de proximité. Pour les res-
ponsables locaux de la wilaya
d'Oran, le respect du confinement
sanitaire dans les zones d’ombre a
atteint 98 % et s’explique par le fait
que «ces petites agglomérations se
caractérisent par la présence de per-
sonnes influentes dont les notables
et présidents des comités de quar-
tiers dont les orientations sont
prises en compte par pratiquement
tous».Ils ont estimé que l’action des
associations et comités de quartiers
est «plus profonde que d’appa-
rence» notamment en cette
conjoncture qui exige une sensibi-
lisation de proximité que «nul n’est
plus habilité que ces comités pour
s’en acquitter» . Pour ainsi dire, ces
comités sont «un trait d’union» en-
tre les habitants de ces zones d’om-
bre reculées et enclavées et les pou-
voirs publics qui œuvrent à assurer
la protection de tous contre l’épi-
démie.

Par Medjadji H.

Le Ramadan a débuté il y a une dizaine de jours et la question
de l’ouverture des restaurants traditionnels « Rahma au profit
des nécessiteux et les voyageurs de passage dont l’initiative reve-
nait aux bienfaiteurs et aux organismes de solidarité de affaires
religieuses, croissant rouge algérien, etc.) s’est posée. Des me-
sures de confinement oblige, il n’est pas question d’ouvrir ce
genre de restaurant de solidarité dans les circonstances actuelles
du fait que cela suppose le rassemblement de nombres impor-
tants de gens dans le même lieu. « A circonstances exception-
nelles, mesures exceptionnelles, a-t-on souligné les spécialistes.
Mais à proprement parler, les restaurants Rahma n’ont pas été
remplacés, a rétorqué notre interlocuteur, et les bienfaiteurs qui
veulent préparer des repas pour les nécessiteux, il faut qu’il
sache se préparer pour confectionner des plats à importer, qu’il
leur faut faire la liste des familles démunies afin de leur faire
parvenir les plats à domicile. Car, il est absolument interdit,
dans les circonstances actuelles, de servir les plats dans le local
du restaurant pour des raisons évidentes de contacts rapprochés
entre les gens. Ce qui va à l’encontre des mesures de confine-
ment et de distanciation sociale prônées par les autorités sani-
taires du pays afin de combattre la propagation du virus Corona
». D’ailleurs, a ajouté notre même interlocuteur, à l’exception
d’une seule personne, les bienfaiteurs habituels ne se sont pas
encore manifestés. Evidemment, plusieurs d’entre eux l’ont fait
avant l’instauration des mesures de confinement et ont exprimé
verbalement leur intention d’ouvrir de tels restaurants, mais ils
n’ont pas confirmé cette intention par la formulation de de-
mandes officielles.                                    Medjadji H.

Distribution des 
repas chauds à domicile 

ORAN

Plusieurs comités
de quartiers ont
pris en charge à
travers les zones
d’ombre de la
wilaya d'Oran la
sensibilisation
des citoyens y
résidant de sorte
à assurer le
respect du
confinement
sanitaire partiel
à domicile imposé
de 17h00 à 7h00.

Dans un communiqué émanant du wali d’Oran , il est rappelé
aux commerçants qu’en application des directives du Premier
ministre , chef du gouvernement se rapportant à l’élargissement
de la liste des commerces pouvant exercer leurs activités gelées
le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Co-
vid 19, par la mise en application des précautions sanitaires à
mettre en œuvre. Les commerçants sont dans l’obligation d’ob-
server les règles d’hygiène suivantes :l’installation d’un bac de
stérilisation à l’entrée de chaque local commercial, le nettoyage
et la désinfection de toutes les surfaces commerciales d’une ma-
nière continue ainsi que celles réservées aux clients, contrôler
les entrées en traçant des points ou des rubans délimitant la dis-
tanciation entre les personnes, limiter le temps de présence à
l’intérieur du local à 2 ou 3 personnes. Le commerçant doit por-
ter un masque de protection ou une bavette et placer un bac
pour désinfecter les pièces de monnaie ou les billets de banque (
pour ces derniers il faut les asperger de produits
désinfectants).Il est recommandé aux commerçants de disposer
d’un thermomètre thermique et de masques disponibles dans les
pharmacies ou dans les commerces spécialisés.     Medjadji H.

Le wali rappelle 
les mesures sanitaires

ORAN

Le savoir faire des femmes âgées chevronnées
RÉUSSITE D'UNE FERME PILOTE DES RÉSIDENTS DE L'HOSPICE D'ORAN

De source proche du responsable de l'éta-
blissement de l'hospice d'Oran, l'on nous
informe d'un projet de  permaculture initié
par les résidentes  de l'hospice. Cette expé-
rience, menée au sein de serres de 25 mè-
tres carrés avec enthousiasme et dévoue-
ment, a donné des résultats  encourageants
en maraîcher avec une production abon-
dante et de bonne qualité grâce au savoir-
faire de femmes âgées chevronnées, a-t-il
souligné. Le projet, auquel ont adhéré treize
novatrices de l'hospice, a été lancé en juillet
2019 avec l'installation de serres. Vers la fin
décembre de la même année, des plants de
différentes variétés de légumes de haute
qualité ont été remis au foyer par l'associa-
tion de promotion du monde rural "Ta-
mari" d'Oran, a-t-on fait savoir.  La réussite

de cette expérience réside dans l'adoption
d'un engrais organique naturel. Un compo-
sit extrait de restes de fruits et légumes re-
cyclés par l'unité de production "Samad Bi-
ladi" (engrais de mon pays) relevant du
marché de gros des légumes et fruits d’El
Kerma, qui a apporté tout son soutien aux
travailleuses de cette ferme dans le do-
maine de l'utilisation d'engrais organiques.
Les nouvelles "agricultrices" ont également
utilisé le système d'irrigation goutte à
goutte dans leurs cultures en s'appuyant sur
l'accompagnement permanent d'un consul-
tant agronome et la contribution d'un privé
avec son tracteur pour préparer le sol où
sont cultivées différentes variétés de fruits
et légumes dont la tomate, la cerise, le poi-
vron, le piment, le haricot, les pois, l'ail, l'oi-

gnon et le concombre ""en quantités ines-
pérées", a ajouté le même responsable. A
l'ère du confinement de prévention contre
la pandémie du coronavirus, coïncidant
avec la saison des récoltes, les locatrices du
foyer ont procédé à la cueillette de ce
qu'elles ont planté, dans une ambiance de
joie et de satisfaction face à la réussite de
l'expérience dont les résultats étaient atten-
dus avec beaucoup de passion. Plus de cinq
caisses de 25 kilogrammes sont récoltées
quotidiennement, comme pour le concom-
bre à titre d’exemple, a fait remarquer M.
Doudour. "Nous avions souhaité partager
cette récolte avec les partenaires sociaux qui
s'intéressent à cette frange de la société et
offrir ces produits à titre de cadeau à
chaque visiteur de cet établissement social",

a-t-il déclaré. Cependant, le confinement
imposé par la conjoncture sanitaire mar-
quée par l'épidémie du Covid-19 n'a pas
permis de réaliser cet objectif, a-t-il re-
gretté. La création de cette ferme ne vise
pas la vente ou la consommation les pro-
duits cultivés, mais surtout prouver que les
résidentes du foyer peuvent être produc-
trices si les conditions sont favorables, a-t-il
soutenu, faisant savoir que cette ferme fait
partie des ateliers pédagogiques que l'éta-
blissement a prévu au profit de cette catégo-
rie vulnérable dont ceux d'art culinaire, de
couture et de jardinage. Avec le succès de
cette ferme pilote, le foyer des personnes
âgées envisage d’élargir ce projet pour pro-
duire d'autres variétés de légumes et fruits
bio, a-t-on souligné.            Medjadji H.
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TIARET

Le maire de Z'malet Emir Abdelkader
devant le magistrat-instructeur

E n effet, lourdement acca-
blé  par de graves accu-
sations dont des pré-
mices de détournement

de deniers publics ,l'actuel prési-
dent de l'APC se trouve sous
contrôle judiciaire et selon cer-
taines sources proches du dossier
"explosif ", ce "mir" a été audi-
tionné par le magistrat-instruc-
teur, près la 2ème chambre, car fai-

sant l’objet d'un mandat d'amener,
émis par le magistrat-instructeur
au niveau de la 2ème chambre du
parquet de K'sar-Chellala en signa-
lant que cette affaire est relative au
faux et usage de faux, concernant
l'immatriculation d'une voiture
étrangère. Dans le même contexte,
le président de l'assemblée popu-
laire communale est poursuivi
dans plusieurs affaires, dont le dé-
tournement d'une placette dont le
coût de réalisation est de 200 mil-

lions, la réalisation d'un projet
fiasco, illustré par l'édification
d'un mur pour une enveloppe de
16 millions de dinars et le grand
avatar dans la gestion ,a été bel et
bien illustré par l'affectation de la
3ème tranche d'un projet de réali-
sation d'une route, en un avenant
de plus de 7 milliards de centimes
et à cela s'ajoute d'autres griefs re-
tenus contre ce "mir" qui assurait
auparavant les fonctions de secré-
taire général de commune.

Par A.Ould El Hadri 

Une tentative d’introduction d’une importante quantité de com-
primés de psychotropes en provenance d’une wilaya du nord du
pays vient d’être déjouée à Béchar par les forces de sécurité. Se-
lon le communiqué de presse de la cellule de communication et
des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar, c’est en
exploitant un renseignement fiable que le service régional de
lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes et le secteur
opérationnel de la 3ème RM à Béchar ont monté une opération
combinée. C’est ainsi qu’un individu âgé de 37 ans a été inter-
cepté à bord d’un véhicule de tourisme au niveau d’un barrage
de contrôle de véhicules dressé  sur la RN6 à l’entrée nord de  Bé-
char. La fouille du véhicule a permis de saisir 1 320 comprimés
de psychotropes entre Prégabaline  et Ecstasy Domino. Au cours
de son interrogatoire au niveau du siège du service régional de
lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes, il donna le
nom du destinataire de cette marchandise prohibée. La perquisi-
tion mandatée par le parquet de Béchar du domicile de ce
deuxième individu arrêté a permis de saisir sur les lieux 53 au-
tres comprimés de psychotropes de marque Lyrizin Prégabaline,
76 autres de marque Ecstasy Domino et 0,35 g de drogues. La
poursuite des fouilles à l’intérieur du domicile familial a permis
de saisir 53 autres comprimés de psychotropes de marque Pré-
gabaline dans la chambre de son frère. Ce dernier a fini par être
arrêté en plein centre ville en compagnie d’un autre individu.
L’enquête a révélé que la quantité de psychotropes a été achemi-
née vers Béchar à partir d’Oran, ville où se trouvait le fournisseur
principal. Une extension de compétences a permis d’arrêter ce
fournisseur âgé de 33 ans à Oran au cours d’une opération mon-
tée en collaboration avec la 1ère BRI d’Oran.  Les cinq mis en
cause dans cette affaire ont été présentés par devant le procureur
de la République près le tribunal de Béchar qui les a déférés de-
vant le juge d’instruction. Ce dernier  a placés trois d’entre eux en
détention préventive et les deux restants sous contrôle judiciaire
pour détention et vente de psychotropes dans le cadre d’une
bande criminelle organisée.                         Ahmed Messaoud

Saisie de près de 
1 500 comprimés de
psychotropes

BÉCHAR 

Hier mardi, le siège de l’APC de Beni-Saf a été pris d’assaut
par plusieurs citoyens nécessiteux, après l’affichage des per-
sonnes retenues pour bénéficier de l’aide pécuniaire du ra-
madan 2020 .Un élu communal nous dira que la commis-
sion a retenu 2481 personnes nécessiteuses , dont 730
seront prises en charge  par la direction de l’action sociale (
DAS ) ,recensées dans le cadre de l’aide prévue pour le mois
du ramadan. Ces familles, censées percevoir 6.000 dinars à
la place du couffin  de denrées alimentaires du ramadan,
verront cette aide passer à 10.000 dinars dont le virement
s’effectuera par poste. Les personnes décédées ou touchant
plus de 18.000 dinars ont  été écartées, a-t-on ajouté. Par la
suite, l’aide concernera les autres familles affectées par les
mesures de confinement ayant obligé des travailleurs sai-
sonniers à cesser leur activité. Un citoyen tout en colère et
en sueur  nous dira que cette opération est une injustice car
la ville de Beni-Saf, dit-il, ne recèle pas seulement 2481 fa-
milles nécessiteuses, ce nombre est à revoir, depuis l’année
écoulée, plusieurs pères de famille ont perdu leurs emplois
pour différentes causes, a-t-il expliqué.              H. Bouna 

2481 bénéficiaires de l’aide
pécuniaire du Ramadan

BENI SAF (AIN TEMOUCHENT) 

La certitude, c'est que la commune de Z'malet-Emir Abdelkader (ex-Taguine), fait l’objet,
ces derniers jours,  d'une véritable descente aux enfers et ce, des suites d'une gestion
scabreuse des affaires de la collectivité.

Lors d'une patrouille au niveau du tronçon de la route natio-
nale n°6 reliant Mascara à Hacine, les éléments de la sécurité
routière de la gendarmerie nationale de Mascara ont immobi-
lisé un véhicule de marque Renault Kangoo, qu'ils ont ins-
pecté et fouillé pour y trouver 340 paires de chaussures, dont
280 pour enfants et 60 pour femmes. La marchandise a été
saisie pour l’absence de facturation.       Sahraoui Lahcene

Saisie de 340 paires 
de chaussures

MASCARA

En vertu des dernières instructions
données par le   président de la répu-
blique relatives aux mesures de pré-
vention contre la propagation de la
pandémie du Covid-19,  les respon-
sables du centre d'artisanat et des mé-
tiers de Télagh, avec l'efficiente
contribution  de ceux de la chambre
de l’artisanat et des métiers ( CAM)
et les membres du commissariat
«Ness El khir» de Sidi Bel Abbès, ont
pris la louable initiative de confec-

tionner 8000 bavettes médicales, sté-
rilisées et homologuées, apprend -on
au téléphone, d'un des responsables
du centre. Ces bavettes seraient at-
tribuées à plusieurs secteurs étatiques
activant énergiquement sur le front
dont les services sanitaires, sécuri-
taires, financiers, judiciaires , ceux de
la protection civile et à certaines   as-
sociations locales. Une dizaine d'em-
ployées du centre, dira Mr Belghazli
au bout du fil, restent  mobilisées au

niveau de l’atelier et  engagées fidèle-
ment dans cet élan de solidarité à vi-
sée nationale. La confection de ces
bavettes se fait, selon notre interlo-
cuteur, suivant les normes sanitaires
adaptées. ''250 à 300 bavettes par jour
, sont cousues bénévolement par les
couturières du centre, selon une de
ses  enseignantes locales, ajoutant que
l'objectif principal serait d'en attein-
dre plus de 8000 avant la fête reli-
gieuse de l'Aïd El Fitr.  Noui Moussa

Le centre d'artisanat et des métiers 
confectionne des bavettes médicales

TÉLAGH (SIDI BEL ABBÈS)

Une jeune femme, qui a son grand-
père gardé en confinement au niveau
de l’hôpital ‘’Yassad Khaled’’ de Mas-
cara, a tenté de le libérer sans passer
par les services médicaux, elle l’em-
barqua dans un fauteuil roulant et
l’amena jusqu’à son véhicule en sta-

tionnement devant l’hôpital. Heureu-
sement, elle est rattrapée par les
agents de sécurité, qui l’ont dénoncé
au niveau de la Direction, voyant
qu’elle a déjà mis les pieds dans la
salle où se trouvent les malades. Elle
est mise à son tour en confinement,

parce qu’elle est devenue un cas sus-
pect. Un officier de la sureté de la wi-
laya dira que c’est une infraction
condamnable. Après le confinement,
cette femme aura à répondre devant
la justice de son geste qui est contraire
à la loi.                           B. Boufaden

Elle tente de libérer son grand-père de la salle de
confinement, elle le rejoint

MASCARA
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OPPORTUNITÉS

Un point d'entrée toujours aussi at-
tractif
Malgré le rebond observé depuis la
mi-mars, les marchés européens, no-
tamment le CAC 40 français, restent
en repli d'environ 20% par rapport au
début d'année. Le potentiel de hausse
reste donc important et il ne fait aucun
doute que les niveaux actuels peuvent
constituer un bon point d'entrée. Si
l'on se place dans un horizon de
moyen-long terme, la probabilité est
forte qu'un investissement en actions
réalisé dans la période actuelle se ré-
vèle largement profitable d'ici 2 ans
ou plus. Pour cela, une bonne solution
est d'investir progressivement, par
exemple sous la forme d'achats régu-
liers tous les 15 ou 30 jours, de ma-
nière à lisser son point d'entrée sur
les prochains mois. Cette stratégie per-
met de répondre à l'éventuel risque
de rechute des marchés à court terme,
qui est loin d'être nul. Les marchés
restent en effet très volatiles et peuvent
apporter de mauvaises surprises. Les
jeunes investisseurs qui se lancent
pour la première fois dans cette aven-
ture doivent bien avoir en tête que la
Bourse n'est pas un casino. L'impor-
tant est donc de bâtir une bonne stra-
tégie pour faire face à d'éventuelles
pertes momentanées. En plus d'in-
vestir progressivement, il est surtout
primordial de ne pas investir des
sommes dont on pourrait avoir be-
soin dans les prochains mois.
Des risques de faillites limités
Malgré cette prudence qui reste es-
sentielle dans le monde de l'investis-
sement, la crise actuelle ne comporte
pas les mêmes risques que celles de
1929 ou 2008. De nombreux États ont
en effet décidé de prendre des me-
sures exceptionnelles pour permettre
aux entreprises de passer cette mau-
vaise période à l'abri du danger. La

France s'est particulièrement illustrée
dans ce domaine avec le recours mas-
sif au chômage partiel et l'instauration
des Prêts garantis par l'État (PGE),
qui permettent à toutes les entreprises
de faire face à leurs éventuelles diffi-
cultés en limitant leur risque de faillite.
De même, le système bancaire et le
système financier constituent cette fois
une solution au problème, et non l'une
de ses causes. La reprise de l'activité
après le choc d'offre actuel devrait
donc permettre un retour à la nor-
male assez rapide, même si les entre-
prises resteront plus endettées qu'au-
paravant.
Un endettement absorbé par les
banques centrales
Les entreprises ne seront pas les seules
à voir leur endettement progresser. La
dette des États va également connaître
un bond historique, supérieur à celui
de la crise de 2008. À l'époque, cette
problématique avait entraîné des
doutes sur la soutenabilité des dettes
souveraines européennes. Pour au-
tant, là encore, la problématique n'est
plus la même. Depuis 2015, la banque
centrale européenne (BCE) a pris
exemple sur la Fed en supportant la
dette des États, mais aussi celle des
entreprises. L'institution, qui a le pou-
voir de création monétaire, rachète
massivement les titres de dette qui cir-
culent sur les marchés en permettant
ainsi aux taux d'emprunt de rester très
bas en Europe. L'endettement n'est
donc plus un problème car il reste très
peu coûteux. L'Europe peut ici se ré-
férer à l'exemple du Japon, pays très
endetté (ratio dette/PIB de 250%)
mais où les taux d'emprunt restent au
plancher depuis 20 ans.
L'émergence de nouvelles 
opportunités
À l'issue de cette crise, non seulement
notre rapport à la dette va changer,

mais également notre rapport au té-
létravail et à la santé. Pour ces raisons,
la crise que nous vivons sera créatrice
de profonds changements qui se tra-
duisent d'ores et déjà par de nouvelles
opportunités boursières. La situation
actuelle est idéale pour les « stock
pickers », c'est-à-dire les investisseurs
minutieux dans le choix des titres qui
composent leur portefeuille. Certaines
entreprises bénéficieront à long terme
de l'évolution de nos comportements,
par exemple dans le secteur des ser-
vices numériques. La forte volatilité
observée sur l'ensemble de la cote crée
également des opportunités sur d'au-
tres entreprises plus traditionnelles,
devenues sous-valorisées par rapport
à leurs fondamentaux. La volatilité se
traduit bien sûr par des risques de
pertes plus élevés, mais également par
des perspectives de gains plus fortes.
Investir maintenant, c'est agir contre
la crise
Il faut enfin avoir en tête qu'un inves-
tissement permet directement ou in-
directement de soutenir les entre-
prises vers lesquelles est dirigée cette
épargne. Dans le contexte actuel, ce
soutien prend tout son sens car les
entreprises en ont besoin. En bénéfi-
ciant d'actionnaires confiants, les en-
treprises pourront se remettre plus ra-
pidement de la crise. Il est tout à fait
compréhensible que certains investis-
seurs préfèrent sécuriser leur épargne
plutôt que de soutenir une entreprise.
Accumuler des réserves sur un Livret
A, désormais rémunéré à 0,5% par an,
n'est toutefois pas forcément le meil-
leur des choix à faire pour placer son
épargne excédentaire et lui donner du
sens. On ne pourra donc qu'encou-
rager les investisseurs à rester actifs
dans la période actuelle malgré les
risques inhérents à l'investissement,
en restant à l'affût des opportunités.

5 bonnes raisons de continuer à
investir dans le contexte actuel
Avec l'épidémie de Covid-19 et le recours au confinement, les marchés
boursiers ont connu l'un des krachs les plus rapides de leur histoire en perdant
près de 40% en seulement quatre semaines. Depuis, les places boursières ont
rattrapé une partie du terrain perdu. Est-il trop tard pour investir ? Non, et
cela pour plusieurs raisons explique dans cette tribune Mark Kepeneghian,
fondateur de la fintech Kriptown. 

La BCE doit justifier 
les achats de dette 
de la Bundesbank

ALLEMAGNE

La Bundesbank, la banque centrale nationale allemande,
devra cesser dans trois mois au plus tard d'acheter des
emprunts d'Etats de la zone euro pour le compte de la
Banque centrale européenne (BCE) si cette dernière ne
prouve pas que ces achats sont justifiés, a décidé mardi
la Cour constitutionnelle allemande. Ce jugement
constitue un revers pour le programme d'achats de titres
publics ((Public Sector Purchase Programme, PSPP),
l'un des principaux outils du plan d'assouplissement
quantitatif (QE) de la BCE qui a permis depuis 2015 de
limiter les coûts de financement des Etats membres.
Mais les juges de la cour de Karlsruhe ont précisé que
leur décision ne s'appliquait pas au plan d'achats de ti-
tres de 750 milliards d'euros lancé en mars dans le cadre
des mesures d'urgence prises face à la crise liée à la pan-
démie de coronavirus. Sur le marché obligataire euro-
péen, qui attendait fébrilement la décision, les rende-
ments des emprunt d'Etat de référence étaient en légère
hausse après cette annonce, à -0,536% pour le Bund al-
lemand à dix ans, référence pour la zone euro. Les prin-
cipales Bourses européennes ont parallèlement réduit
leur progression: à 09h10 GMT, l'indice Stoxx 600 ga-
gnait 1,26% alors qu'il prenait près de 2% une heure
plus tôt. L'euro, lui, cédait du terrain face au dollar à
1,0826 après un pic à 1,0925. "A première vue, la déci-
sion de la Cour allemande sur la constitutionnalité du
QE peut être perçue comme un important revers pour la
BCE. Elle peut même être vue comme le début de la fin
de l'euro. Mais le diable, comme toujours, est dans les
détails", a commenté Marija Veitmane, stratège senior
de State Street Global Markets. "La Cour donne à la BCE
trois mois pour régler les problèmes du QE. Et au final,
la décision laisse à la Bundesbank le choix de participer
volontairement au programme."
PLUS DE 500 MILLIARDS D'EUROS D'OBLIGA-
TIONS CONCERNÉES
Appelée à se prononcer sur une plainte déposée il y a
trois ans par des universitaires allemands, la plus haute
juridiction allemande a soulevé des objections à la par-
ticipation de la Bundesbank au programme d'achats de
dettes PSPP, qui représente aujourd'hui moins d'un
quart des achats mensuels de titres de la BCE. "La Bun-
desbank pourrait donc cesser de participer à la mise en
œuvre et à l'exécution des décisions de la BCE concer-
nées, à moins que le Conseil des gouverneurs de la BCE
n'adopte une nouvelle décision qui démontre (...) que le
PSPP n'a pas un effet disproportionné sur la politique
économique et budgétaire", ont décidé les magistrats. Ils
ajoutent que la banque centrale allemande devrait aussi
vendre les obligations qu'elle a déjà achetées, dans le ca-
dre d'une "stratégie, éventuellement à long terme, coor-
donnée avec" le reste de la zone euro. La BCE s'est refu-
sée à tout commentaire dans l'immédiat, expliquant
qu'elle étudiait la décision allemande. Les obligations al-
lemandes acquises dans le cadre du PSPP représentaient
fin avril un montant total de 533,9 milliards d'euros. La
BCE, par l'intermédiaire des banques centrales natio-
nales, a amassé depuis 2015 un portefeuille obligataire
de quelque 3.000 milliards d'euros et la Bundesbank a
été le premier acquéreur, l'Allemagne étant la première
économie de la zone euro. Les universitaires à l'origine
de la procédure sur laquelle la Cour allemande s'est pro-
noncée mardi arguaient du fait que la BCE outrepassait
son mandat en procédant à ses achats, qui constituent
selon eux un financement direct des Etats et contrevien-
nent donc au mandat de la BCE fixé par un traité euro-
péen. Le jugement intervient alors que la justice euro-
péenne a validé le programme PSPP de la BCE en
estimant qu'il ne contrevenait pas à l'interdiction faite à
la banque centrale de financer directement les Etats
membres de la zone euro et qu'il était proportionné.



BB ien que Neymar ait été pleinement impli-
qué avec le PSG cette saison, son envie de
revenir au FC Barcelone n’a visiblement
pas disparu. Le FC Barcelone n’est éga-
lement pas épargné par le coronavi-

rus. En effet, la crise sanitaire a un énorme impact
sur les finances catalanes, ce qui bouleverse par
conséquent les plans pour le mercato estival. Et
c’est notamment le dossier Neymar qui serait re-
lancé. Malgré le rêve de Josep Maria Bartomeu de
faire revenir la star du PSG au Camp Nou, l’argent dis-
ponible pourrait finalement être utilisé pour Lautaro
Martinez. Le Barça serait donc en difficulté pour Ney-
mar qui, de son côté, mettrait toutes les chances de son
côté. Ce lundi, Mundo Deportivo le répète encore une fois :
Neymar regrette d’avoir quitté le FC Barcelone. Une erreur
qu’il voudrait réparer en faisant de gros sacrifices. Ainsi, il aurait refusé une of-
fre de prolongation au PSG, avec à la clé une prime XXL de 100M€. Et ce ne se-
rait pas le seul effort financier que voudrait faire Neymar. Ainsi, pour revenir au
Barça, Neymar serait prêt à consentir une grosse baisse de son salaire et le divi-
ser par 2. A voir si cela portera ses fruits.
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Ronaldo est finalement
en route pour Turin

FOOTBALL (ITALIE) – JUVENTUS 

Sauf que dans ce plan de reprise, on
a noté que l’instance suprême qui
gère le football national ne s’est pas
trop étalée sur l’aspect sanitaire, en
suggérant le protocole à suivre une
fois la reprise des compétitions an-
noncée. A cet effet, on a appris que
rien que pour la journée de lundi,
plusieurs réunions ont été tenues
au siège de la FAF, certainement
l’objet de ces conclaves est d’ajouter
des moutures au plan de reprise,
plus particulièrement celle liée à
l’aspect sanitaire, il fallait inclure
dans ce plan les mesures préven-
tives à respecter par les clubs une
fois la reprise du championnat dé-
cidée, pêle-mêle on citera le dépis-
tage, le respect des gestes barrières
entre joueurs et autres membres des
différents staffs présents sur le ter-
rain le jour du match, sans oublier
les tests médicaux quotidiens au ni-
veau de chaque club avec un rap-
port qui est envoyé le jour même
par le médecin du club à la com-

mission médicale de la Fédération
algérienne de football. En tout cas,
ces réunions devaient déboucher
sur de fortes décisions qui seront
rendues publiques probablement
dans les prochaines heures. A rap-
peler que lors de la publication du
plan de reprise des championnats,
la FAF a donc, dans son communi-
qué publié ce samedi, précisé que
le dernier mot reviendra aux auto-
rités plus particulièrement le mi-
nistère de la Jeunesse et des Sports.
On ne sait pas en revanche quelle a
été la réaction du MJS en prenant
connaissance de ce plan de reprise
qui, faut-il le préciser, n’est qu’une
mouture, donc il n’est pas élaboré
par la FAF qui suit apparemment la
tournure des évènements liés à la
crise du Covid-19 avant de se pro-
noncer plus concrètement sur ce su-
jet sensible qui est celui de la reprise
des compétitions. Alors que partout
ailleurs notamment en Europe, des
décisions de cette importance sont

discutées entre les fédérations et les
clubs, la nôtre a-t-elle pris la peine
de consulter les présidents de club
de l’élite professionnelle (L1et L2)
qui sont les plus concernés par ce
plan de reprise vu qu’ils ont dé-
pensé énormément d’argent depuis
le début de la saison (salaires, trans-
ferts, frais de déplacements…) afin
de sortir après par des décisions qui
devraient faire l’unanimité de toute
la famille du football national ?
Certes, on insiste sur le point im-
portant, à savoir le pouvoir appar-
tient au gouvernement qui peut dé-
cider d’un moment à l’autre
d’arrêter carrément les compétitions
surtout à l’approche des périodes de
chaleur afin de préserver la santé
des joueurs, alors que le flou per-
siste toujours à propos de cette re-
prise, les multiples réunions tenues
à la FAF précèdent-elles certaine-
ment l’annonce de décisions impor-
tantes dans les plus brefs délais
doit-on, certainement, l’imaginer.

La FAF devrait annoncer
de grandes décisions 

Dans son message de félicitations,
Medouar a indiqué que «la presse est
une courroie de transmission de pre-
mier ordre pour notre activité». A
l'occasion de la Journée mondiale de
la liberté de la presse, le président de
la Ligue de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar, a
adressé un message aux médias na-
tionaux, particulièrement à ceux qui
exercent dans la presse sportive.
Dans ce message, il les félicite et leur
transmet ses meilleurs voeux de suc-
cès dans l'accomplissement de leur
noble métier. Il a indiqué que «la
presse est une courroie de transmis-
sion de premier ordre pour notre ac-

tivité». «Elle fait partie de notre es-
pace vital. Elle est notre interface par
excellence dans notre communica-
tion vis-à-vis des citoyens et des
amoureux de notre sport», a-t-il dit.
Et d'ajouter: «La LFP déploie de son
côté des efforts dans ce domaine à
travers la disponibilité de son per-
sonnel et de son président à faciliter
le travail de nos interlocuteurs et ré-
pondre aux besoins de cette presse,
dont les pages sportives approchent
actuellement les 500 pages quoti-
diennes sans parler de la vingtaine
de chaînes de télévision, qui consa-
cre quotidiennement des émissions
sur notre activité. 

LFP

Medouar tend la main aux
journalistes sportifs

FOOTBALL

Neymar est prêt à
tout pour retrouver
Barcelone !

Alors que Kevin De Bruyne pour-
rait être l’une des grosses affaires à
réaliser à Manchester City, pas sûr
que le FC Barcelone en profite...
Ayant enfreint les règles du fair-
play financier, Manchester City a
été lourdement sanctionné, étant
suspendu de Coupe d’Europe pen-
dant 2 ans. Une décision qui pour-
rait causé le départ de plusieurs
joueurs. Et le dernier joueur de Pep
Guardiola à avoir ouvert la porte à
un transfert n’est autre que Kevin
De Bruyne. Le Belge a en effet lâché
une bombe sur son avenir, assurant
qu’il attendant actuellement la dé-
cision de l’appel des Citizens, mais

que 2 ans sans Coupe d’Europe, cela
pourrait être très long. De quoi
donc laisser penser à un possible
départ. Où pourrait atterrir Kevin
De Bruyne en cas de départ ?
Considéré comme l’un des meil-
leurs à son poste, le joueur de Man-
chester City devrait être sollicité
par les plus grands clubs européens.
Mais pas le FC Barcelone. En effet,
ce lundi, Mundo Deportivo assure
que bien que les Blaugrana appré-
cieraient le profil de De Bruyne,
cette opération serait tout simple-
ment impossible. D’autant plus que
le Belge a encore 3 ans de contrat
chez les Citizens.

Quique Setien est fixé pour
une star de Pep Guardiola !

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Alors qu'il avait retardé son départ de son
île de Madère où il était confiné, Cristiano
Ronaldo (35 ans) s'est finalement envolé
en direction de Turin ce lundi. Il a pris son
jet privé avec femme, enfants et nounous à
bord pour faire son retour à l'entraîne-

ment. Après une escale à Madrid, il doit at-
terrir à Turin dans la soirée, avant d'obser-

ver ensuite deux semaines de quarantaine. La
Juventus est désormais autorisée à reprendre

les entraînements individuels au sein de ses
structures et a commencé à effectuer des tests

de santé sur ses joueurs.

Sur le point d’être racheté par
des propriétaires saoudiens, le
club de Newcastle commence
déjà à travailler dans l’ombre
pour essayer de renforcer
l’équipe la saison prochaine . À
en croire le média espagnol Fi-
chajes, les Magpies sont réelle-
ment intéressés par le profil du
défenseur international algé-
rien, Aïssa Mandi, pour renfor-
cer le secteur défensif la saison
prochaine. Le club anglais veut

profiter de la non-prolongation
de Mandi avec le club pour es-
sayer de racheter son contrat
en payant sa clause libératoire
qui est de 30 millions d’euros.
Newcastle n’est pas seul sur le
dossier de l’ancien joueur de
Reims, puisque l’Atlético Ma-
drid garde un œil sur lui, tan-
dis que les dirigeants du Bétis
veulent toujours le prolonger
et augmenter sa clause libéra-
toire à 50 millions d’euros.

Mandi dans le viseur
FOOTBALL (ANGLETERRE) – NEWCASTLE 

Le week-end dernier, la Fédération algérienne de football avait levé le voile sur son plan
de reprise des championnats de football en présentant des moutures de ce plan.



Individuellement, mais cela ne
veut cependant pas dire sans
la direction du coach Zelfani
qui supervise par tous les

moyens qui lui sont possibles dans
ces conditions de confinement.
Ainsi, de la préparation physique à
la préparation sur le plan mental,
les Canaris ne veulent surtout pas
perdre la main durant ce temps
mort. En fait,, le club sous la direc-
tion de Chérif Mellal et l’entraîneur
franco-tunisien Zelfani veut rester
aux aguets pour la suite de la com-
pétition qui touchait à sa fin. La ba-
taille pour une place qualificative
aux compétitions internationales
sera très rude. C’est pourquoi les
joueurs continuent à se préparer en
vue de se lancer dans la compétition
sur les chapeaux de roue. L’enjeu est
très grand. Il s’agira de sauver la sai-
son par une place qui permette au
club kabyle de se lancer dans les
compétitions africaines à l’instar de
la JSK des années 80. C’est d’ailleurs
la promesse faite par le président du
club Chérif Mellal à son arrivée à la
tête de la direction. Ce dernier avait

en effet promis que la JSK allait re-
trouver son aura d’antan avec un re-
tour en force sur les terrains
d’Afrique. Il est vrai que la compé-
tition de cette année a été au-dessus
des moyens des Canaris, mais la di-
rection et surtout les supporters n’es-
péraient pas grand-chose étant
donné que l’équipe est encore en
construction. C’est en effet à partir
de la saison prochaine que les sup-
porters seront plus regardants sur
ce chapitre. En attendant cela et en
faisant bouger les muscles des
joueurs, la direction de la JSK conti-
nue ses actions de solidarité avec les
populations locales durant cette
crise du coronavirus. Après avoir
mis à la disposition du personnel
médical sa flotte de bus et ses loge-
ments, le club kabyle prend part à
l’action SOS Kabylie afin de réunir
les sommes nécessaires pour les ac-
tions de solidarité avec les familles
dépourvues de revenus. En colla-
boration avec le collectif SOS Ka-
bylie, la direction de la JSK a, en ef-
fet, lancé un appel de détresse envers
toutes les personnes, sociétés,

hommes d’affaires, commerçants
pouvant venir en aide à nos hôpi-
taux qui manquent de tout, mais
également à nos concitoyens les plus
nécessiteux, gravement touchés par
la crise du Covid-19. Selon un com-
muniqué du club émis sur sa page
Facebook, « l’objectif est l’achat de
matériel médical pour nos hôpitaux
: masques, blouses, gel hydro-alcoo-
lique et toute protection possible
ainsi que la constitution d’un fonds
d’aide alimentaire avec des produits
de première nécessité pour per-
sonnes dans le besoin. La direction
du club kabyle avait aussi expliqué
les modalités d’aide pour ceux qui
veulent répondre ». « Cela se fera
en faisant des dons alimentaires et
en participant à la cagnotte en ap-
portant votre contribution, ou en
participant à la cagnotte Paypal lan-
cée à cet effet. Pour ceux qui veulent
faire des dons en nature, la direction
du club a mis à leur disposition un
entrepôt pour la réception de leurs
aides, sis au marché de gros de fruits
et légumes de Tizi Ouzou », est-il
mentionné.
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Les actions de
solidarité se multiplient

JS KABYLIE LE SPORT EN FLASH

La 5e édition des Jeux de la Solidarité islamique (JSI), initialement pré-
vue en 2021, a été reportée à une date ultérieure en raison de la situa-
tion sanitaire actuelle marquée par la pandémie du nouveau coronavi-
rus. «Vu la situation sanitaire actuelle et le report des Olympiades de
Tokyo-2020 (à 2021), il a été décidé de renvoyer les prochains Jeux de
la Solidarité islamique à une date ultérieure», a indiqué la Fédération
sportive de la Solidarité islamique (ISSF) sur son compte Twitter. L'ins-
tance fédérale a appelé sa Commission de supervision et de coordina-
tion et le Comité d'organisation à arrêter une nouvelle date des Jeux, en
prenant en considération le calendrier international. Le conseil d'admi-
nistration de l'ISSF, sous la présidence de l'émir Abdelaziz Ben Turki El
Faysal, ministre saoudien des Sports, s'était réuni samedi par visiocon-
férence, avec la participation de l'Algérien Amar Brahmia, pour déci-
der du report des JSI-2021, lesquels coïncidaient avec les Jeux de To-
kyo-2020, repoussés à leur tour d'une année en raison du coronavirus.

JEUX DE LA SOLIDARITÉ ISLAMIQUE

La 5e édition reportée

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 oeuvre 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.
Pour Hachefa, la période d'intersaison cette année ne sera pas
comme les précédentes en raison du contexte actuel. On va vers une
réduction très significative de cette transition.

HANDISPORT

La FAH étudie 
toutes les hypothèses

Les prochains Mondiaux de natation, prévus à l’été 2021 au Japon,
sont décalés à mai 2022, en raison du report d’un an des JO-2020 de
Tokyo engendré par la pandémie de coronavirus, annonce la Fédéra-
tion internationale de natation (FINA) dans un communiqué hier.
Les Championnats du monde 2021 devaient être organisés à Fu-
kuoka, sur l’île de Kyushu au sud de l’archipel, où ils se dérouleront fi-
nalement du 13 au 29 mai 2022, indique la FINA. La compétition,
qui réunit courses en bassin, en eau libre, plongeon, natation syn-
chronisée et water-polo, était initialement programmée du 16 juillet
au 1er août 2021. Mais le report des jeux de Tokyo, du 23 juillet au 8
août 2021, s’y heurtait. « Après avoir contacté les parties prenantes
concernées et avoir reçu leurs retours, nous ne doutons pas que la
décision prise offrira les meilleures conditions possibles à tous les
participants à ces championnats », estime le président de la FINA,
l’Uruguayen Julio Maglione, selon des propos rapportés dans le com-
muniqué. « En cette période d’incertitude inédite, la FINA espère
que l’annonce de ces dates apportera de la clarté pour s’organiser à
toutes les personnes concernées », complète-t-il.

NATATION

Les championnats 
du monde décalés

En avril, l'association des méde-
cins de bord des rings (ARP)
avait annoncé qu'elle préconisait
la suspension de toutes épreuves
de boxe ou d'arts martiaux
mixtes (MMA) pour éviter la
propagation du Covid-19. Dans
un communiqué, l'organe inter-
national a donné son feu vert
pour une reprise de combats en
prescrivant «des précautions face
au coronavirus». «Bien qu'il soit

impossible d'éliminer tout risque
associé au Covid-19, des précau-
tions peuvent être prises pour ré-
duire les risques de transmission
virale, a indiqué l'association.
Ces précautions pour la tenue de
réunions et d'événements doi-
vent être activement mises en
place, régulièrement révisées et
modifiées sur la base des nou-
velles informations scientifiques
à disposition des autorités pu-

bliques de santé.» Aux États-
Unis, l'UFC, principal organisa-
teur de combats de MMA, a
prévu d'organiser une première
réunion avec 12 combats, dont
celui pour le titre des poids légers
entre Tony Ferguson et Justin
Gaethje, samedi prochain à Jack-
sonville (Floride). Elle se dispu-
tera à huis clos devant des camé-
ras de télévision, comme celles
programmées les 13 et 16 mai.

L'ARP favorable à une reprise
BOXE

Les joueurs de la JSK s’entraînent individuellement en attendant la reprise
du championnat. Entre la participation aux actions de solidarité pour
combattre la pandémie du coronavirus et la préparation physique pour une
éventuelle reprise des compétitions, les Canaris trouvent toujours le temps
de s’entraîner individuellement. 

La 21e édition du championnat arabe de volleyball (mes-
sieurs), initialement prévue en Tunisie en septembre pro-
chain, a été reportée à novembre/décembre 2020, en raison de
la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), annonce di-
manche l'Union arabe de volleyball (UAVB). Le 19e cham-
pionnat arabe féminin et le 1er championnat de beach-volley
féminin, prévus au Maroc en août 2020, ont été également re-
portés à août 2021, précise la même source.

VOLLEYBALL 

Le championnat arabe 2020
reporté à la fin de l'année 
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CORONAVIRUS 

"A l'issue de la date butoir, il a été
recensé 5517 inscrits via internet,
fax et poste. Les dossiers récep-
tionnés réunissaient toutes les
conditions préalables, à savoir: af-
filiation à l'ONDA ou au Conseil
national des arts et des lettres
(CNAL), être en possession d'un
relevé d'identité bancaire (RIB) et
une éventuelle affiliation de l'inté-

ressé à un organisme de sécurité
sociale", précise-t-on dans un
communiqué. L'ONDA annonce
avoir versé les droits via des
comptes bancaires et en cash au
profit de "319 bénéficiaires inscrits
jusqu'au 28 avril dernier, suivi
d'une seconde liste de 781 adhé-
rents recensés au 3 mai courant,
dans l'attente d'autres opérations
dans les jours prochains". A ce
propos, l'ONDA déclare "dégager

toute responsabilité dans le retard
et la lenteur dans le traitement des
dossiers", affirmant qu'il s'agit d'un
"recensement requérant une révi-
sion des dossiers à mettre en
conformité avec les lois régissant
la structure". L'Office rassure les
inscrits que "les dossiers sont trai-
tés avec beaucoup d'intérêt et que
la vérification de la conformité né-
cessite du temps et des efforts", a
conclu le communiqué.

L'opération de soutien aux
artistes va bon train 

Appel à films pour la
18ème édition

JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE BÉJAÏA 

L’association Project’heurts se prépare pour une nouvelle édition des
rencontres cinématographiques qu’elle organise chaque année à la ci-
némathèque de Béjaïa. L’appel à films vient d’être lancé pour la 18e
édition que l’on compte tenir durant les six jours d’entre le 19 et 24 sep-
tembre prochain, si le risque de propagation du nouveau coronavirus
sera, d’ici-là, évacué. «Conscientes de l’importance d’inscrire cet acte
culturel dans la continuité, malgré la situation sanitaire, les RCB lan-
cent l’appel à films» écrivent les organisateurs dans un communiqué.
La crise sanitaire induite par le Covid-19, et surtout son évolution,
n’excluent pas de repousser la date du lancement de la 18e édition, ce
qui fait dire aux organisateurs que «les dates et la forme de cette édi-
tion peuvent être modifiées selon l’évolution de la situation sanitaire».
Cela dit, l’appel est lancé pour les propositions de films de fiction, do-
cumentaires ou d’animation, en courts ou longs-métrages. A chaque
édition, un minimum de trente films sont projetés durant les Rencon-
tres qui prennent la forme d’une Semaine cinématographique riche en
projections et en débats. L’édition passée avait pu réunir, pour rappel,
32 films, en présence de certains des réalisateurs. Pour cette année,
l’appel est destiné pour les producteurs et réalisateurs de films produits
entre 2019 et 2020. Il leur est possible de se manifester, par mail (pro-
grammationrcb20@gmail.com) jusqu’au 25 juin. La prochaine édition
aura lieu avec un changement opéré dans la direction artistique des
RCB avec l’arrivée de Latifa Lafer, docteur en sociologie et spécialiste
du cinéma algérien, qui remplace Lilia Aoudj. La jeune équipe des
RCB s’est élargie avec l’intégration aussi de Nabil Djedouani, réalisa-
teur et diplômé dans la spécialité cinématographique.

Décès du photographe 
Marc Garanger 

IL A ACCOMPAGNÉ LE PEUPLE ALGÉRIEN DANS SA
LUTTE POUR L’INDÉPENDANCE 

Photographe féru de témoigner sur l’humanité qu’il croisait, Marc
Garanger a rendu l’âme mercredi dernier à l’âge de 85. On lui doit
une des plus belles et émouvantes séries de clichés sur la guerre de
Libération nationale. Alors qu’il était en service commandé pour
réaliser les photos des cartes d’identité des populations regroupées,
Marc Garanger s’est laissé guider par son œil d’artiste pour mar-
quer une époque, celle de la misère coloniale à l’intérieur des
terres. Notamment des portraits de femmes souvent repris désor-
mais pour dire la réalité de l’occupation et de la relégation, tout en
donnant à voir la beauté d’une population fière. Cet impact dura-
ble qu’il aura sur l’imagerie coloniale est né d’un hasard complet. Il
est appelé à effectuer son service militaire en Algérie de mars 1960
à février 1962, au 2e régiment d’infanterie stationné dans le secteur
d’Aumale (Sour-el-Ghozlane). Lui qui est déjà photographe profes-
sionnel à Lyon où il est né en 1935, son expérience est mise à profit
par ses supérieurs. Il sera le photographe du régiment. De Aïn Ter-
zine, il revient des camps de regroupement avec près de deux mille
portraits de femmes algériennes contraintes de se dévoiler pour
réaliser des photos d’identité. Il en est choqué. Il a 25 ans, il fera de
la contrainte l’expression de ce qu’il ressent de l’injustice. Cette ex-
périence le marque. Il fera en sorte lors d’une permission que
quelques photos soient publiées par une revue suisse, avec un texte
de l’historien Charles-Henri Favrod. Elles seront regroupées plus
tard dans des ouvrages, symboles crus de la soumission de la pu-
deur d’un peuple au conquérant. Lui-même dira  : «Elles m’ont
foudroyé du regard.» Il obtiendra en 1966 le prix Niepce. Pour le
quotidien L’humanité, après avoir pris les femmes dévoilées en
photo, «il a passé sa vie à expier cet acte qu’il réprouvait». Il témoi-
gnait : «C’était un pas de plus dans l’agression et ça se lit dans le re-
gard de ces femmes. A l’exception des plus jeunes qui étaient sans
doute plus apeurées, elles m’ont foudroyé du regard. «Je savais que
c’était un acte policier épouvantable. Mais immédiatement, je me
suis rappelé les photos de l’Américain Edward Curtis qui avait
photographié à la fin du XIXe siècle les Indiens bousillés par le
peuple américain. Je me suis dit que c’était l’histoire qui recom-
mençait. Donc, je n’ai pas fait des photos d’identité mais des por-
traits en majesté cadrés à la ceinture pour rendre à ces femmes
toute leur dignité.» Quelques décennies plus tard, en 2004, pour le
journal Le Monde, il repartira sur les lieux pour saisir de nouveau
les mêmes personnes, dans l’Algérie libérée. Ce ne fut pas facile car
il n’avait pas les noms mais d’un fils à un petit-fils, d’une connais-
sance à l’autre, les portes se sont ouvertes. «C’était un géant, une
belle gueule à la voix grave qui portait loin. 

Par Ismain

L'Office national des droits d'auteurs et des droits voisins (ONDA) a affirmé lundi que le
soutien, annoncé par la ministre de la Culture, Malika Bendouda, au profit des artistes
impactés par le Coronavirus allait bon train, assurant que "les parties concernées étaient
mobilisées pour mener à terme l'opération dans les plus brefs délais".

Ridley Scott développe un film 
sur une pandémie mondiale

CINÉMA

Spécialiste du genre catastrophe-
survivaliste, le réalisateur de Blade
Runner et de Seul sur Mars veut
adapter The End of October, l'en-
quête d'un épidémiologiste durant
une pandémie. Comme Clint East-
wood, Ridley Scott fait partie des
cinéastes hollywoodiens qui tirent
plus vite que leur ombre. Alors qu'il
doit toujours achever le tournage
français de The Last Duel (Le Der-
nier Duel, avec Matt Damon et Ben
Affleck) interrompu en mars par le
confinement, le cinéaste britan-
nique de 82 ans a annoncé qu'il tra-
vaillait déjà sur un nouveau projet.
Selon le site Deadline, le réalisateur
d'Alien a jeté son dévolu sur un ro-
man sorti cette semaine dernière
aux États-Unis, et qui semble sin-
gulièrement connecté à l'actualité :
The End of October, centré sur une
pandémie mondiale. Thriller scien-
tifique d'une brûlante actualité, le

roman de Lawrence Wright (prix
Pulitzer de l'essai en 2007 pour The
Looming Tower: Al Qaeda and the
Road to 9/11) raconte l'enquête sur
une étrange épidémie d'un micro-
biologiste américain envoyé en In-
donésie par l'OMS. Le virus va ra-
pidement se propager dans le
monde, provoquant un véritable
tsunami économique, au fur et à
mesure que se désagrègent les ins-
tances mondiales. Ridley Scott
vient d'acheter les droits d'adapta-
tion du roman de Lawrence
Wright, grâce à sa société de pro-
duction Scott Free. À ce stade, The
End of October peut prendre soit
la forme d'un long-métrage, soit
celle d'une mini-série. Toujours se-
lon Deadline, la plateforme Netflix
serait particulièrement intéressée
par le projet. Le mythique réalisa-
teur de Blade Runner n'a pas en-
core précisé s'il souhaitait ou non

réaliser cette adaptation. Recon-
naissons tout de même que ce type
de problématiques romanesques
liées aux films-catastrophe a tou-
jours passionné le cinéaste. Et ce
de longue date. Depuis Alien, Blade
Runner ou Seul sur Mars, Scott ap-
précie particulièrement les in-
trigues qui mettent en scène des
protagonistes obligés de déployer
des trésors d'ingéniosité pour sur-
vivre. En 2017, à la sortie d'Alien
Covenant, le cinéaste britannique
avait déclaré au Figaro : «Je suis très
doué pour me mettre dans la situa-
tion de mon personnage. J'imagine
ainsi ce que je ferais à sa place. Je
couche ensuite sur le papier toutes
les solutions qui me permettent de
m'en sortir. C'est souvent pour ça
que les films que je réalise depuis
Alien naissent souvent d'une né-
cessité profonde: «Comment je
reste en vie!».»
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Beaucoup souhaitent être en bonne santé sans
passer des heures à la salle de sport. C’est pos-
sible grâce à une bonne hygiène de vie. On
vous explique comment.
Il y a plus de cinquante ans, Winston Chur-
chill révélait le secret de sa longévité : surtout
“pas de sport”. Décédé à 91 ans, on aimerait que l’homme d'État britannique dicte
une vérité.
Pourtant, pour être en bonne santé, l’hygiène de vie est essentielle, s’accordent à dire
les professionnels de santé. Si un mode de vie sain exclu la sédentarité, il n’est pas
obligatoire d’être un grand sportif pour rester en forme. Repas équilibrés, sommeil
de qualité, activités relaxantes… Voici comment rester en bonne santé sans faire une
activité sportive intense.
Favoriser des repas variés et équilibrés
Pour que le corps fonctionne correctement, il est nécessaire de lui donner du bon car-
burant. Riche en graisses, en sucre ou en sel… Une mauvaise alimentation peut en-
traîner du diabète, des problèmes cardiovasculaires ou encore des troubles du som-
meil. Des repas quotidiennement identiques présentent quant à eux des risques de
carences.
Être en bonne santé, c’est donc boire 1,5L d'eau par jour et composer trois à quatre as-
siettes variées et équilibrées. Les repas doivent intégrer des fruits, des légumes, des cé-
réales riches en fibres, des protéines animales et végétales, ainsi que des produits lai-
tiers. Les matières grasses et les oléagineux sont à inclure de manière modérée en
variant les sources. À noter : les plats industriels et/ou issus de la restauration rapide
sont à éviter.
Dormir 7 heures
Le manque de sommeil a des effets néfastes sur la santé. Il présente des risques de dia-
bète et de tension artérielle, tous deux responsables de maladies cardiovasculaires.
Sans oublier que les performances, l’humeur et les relations sont affectées.
Pour permettre au corps de se reposer, il faut éviter de se coucher trop tard, oublier
les objets connectés avant de de dormir et avoir un sommeil quotidien de 7 heures.
Gérer le stress
Le stress peut générer de l’anxiété chronique et entraîner des syndromes comme le
burn-out ou des maladies comme la dépression. C’est également un facteur de

maladies cardiovasculaires. Il est possible de le réduire grâce à des thérapies, des
médecines douces (sophrologie, homéopathie) ou à des techniques de relaxa-

tion comme la méditation.
Éviter l’alcool, la cigarette et les drogues

Tabagisme et alcoolisme sont responsables de nombreux cancers. De
manière générale, les drogues affectent le cerveau, les reins, le

foie et le pancréas.

Grâce au nouveau défi fashion de Sofya et Gisèle,
on adopte cette pièce tendance de nuit comme de
jour. 2 options !Bohème un peu, beaucoup ou
passionnément ? C’est la question que se posent
nos 2 blogueuses de retour chez Naf Naf cette
semaine, pour un nouveau match mode et 2
shoppings diamétralement opposés.
Sofya enfile sa robe pour aller sagement
bosser. Elle opte pour un modèle douil-
let et facile à vivre avec un empièce-
ment en maille côtelée et un bas
fleuri. Si comme elle, vous aimez la
douce féminité de la robe impri-
mée c’est le moment. C’est la robe à
shopper pour un hiver au top de la ten-
dance. Au quotidien on la joue bobo cita-
dine. On lui donne du nerf en la recouvrant
d’un trench classique qui fait une belle carrure. Pour
garder les mains libres, la besace ou le mini sac en
bandoulière amèneront aussi une dose de dyna-
misme. Pour une pointe juvénile un peu sixties on
mise sur les babies vernies et les collants opaques
noirs. Le soir venu, Gisèle se métamorphose en
princesse russe. À elle la silhouette version robe
longue et fluide, ultra-trendy cet hiver. Sa préfé-
rence va au rouge vif, couleur phare qui met le feu
aux joues et donne bonne mine. Sa bohème se
construit en superposant une veste brodée au
point de croix qui trouve aussi sa place dans un
look plus casual avec un jean et des boots à talon.
Et pour aller danser, on chausse ses escarpins et
on s'arme d'une pochette pour jouer à fond la
carte de la fête avec un soupçon de glamour.
Pour les frileuses, dans les deux cas on pense à
réchauffer sa tenue avec de la fausse fourrure
pour accentuer le look bohème, en gilet sur la
robe courte, en manteau sur la longue.
A vous maintenant de vous prononcer et de voter
pour la robe un peu bohème de Sofya, ou celle
plus baroque de Gisèle !

Comment rester en bonne
santé sans faire de sport ?

Ingrédients : 
300 g de filets de blanc de poulet
50 g de riz ,2 oignons ,1 poignée de pois
chiches trempée la veille ,1 branche de céleri
,1 bouquet de persil ,1 petit bouquet de co-
riandre ,1 cube de bouillon volaille
1 citron ,1 cuillère à café de cannelle ,Persil
,1 jaune d'oeuf ,2 cuillères à soupe d'huile
d'olive ,Sel ,Poivre ,1 cuillère à soupe maï-
zena
Préparation :
Cette chorba beida de Constantine est une
soupe algéroise blanche, celle que je propose
aujourd'hui est une chorba beida au riz.
Commencez la préparation en hachant fine-
ment les oignons, et mettez-les à revenir
dans un faitout ou une cocotte sur un fond

d'huile d'olive. Salez et poivrez. Remuez et
laissez cuire pendant environ deux minutes
à feu doux. ,Ajoutez la branche de céleri, les
pois chiches et le cube de bouillon de volaille
que vous aurez au préalable émietté.
La chorba beida algerie se réalise soit avec
du poulet, soit avec des boulettes de viande
hachée de bœuf . Notre recette de cuisine
constantinoise vous propose ici d'utiliser du
poulet. Coupez les filets de blanc de poulet
en petits morceaux. Faites fondre une noix
de beurre dans une poêle, et faites revenir le
poulet quelques instants pour le colorer.
Ajoutez la cannelle, le sel et le poivre. Lais-
sez cuire deux minutes et rajoutez le tout
dans le faitout. Recouvrez le tout d'1 litre
d'eau et laissez cuire 20 minutes.

Une fois les 20 minutes de cuisson atteintes,
ajoutez le riz en pluie et laissez cuire 10 mi-
nutes. Notre recette est une chorba beida au
riz. Mais la chorba beida se réalise égale-
ment avec des langues d'oiseaux ou des ver-
micelles ,Retirez la branche de céleri.
Pour réaliser cette soupe algéroise blanche,
prélevez une louche de bouillon et versez la
dans un saladier. Ajoutez le jaune d'oeuf
au bouillon, une cuillère à soupe de maï-
zena, le persil et le jus d'un citron. Fouettez
le tout énergiquement et réintégrez la sauce
au faitout.
Mélangez le tout, et retirez du feu.
Servez la chorba beida de constantine
aussitôt et décorez vos assiettes de corian-
dre ciselée.

Comment porter la robe 
bohème en hiver ?

Chorba Beida



Vous êtes du genre pressée et vous n’avez pas envie de per-
dre votre temps à faire le ménage. Inspirez vous de nos trucs

faciles, rapides, écologiques et super économiques qui vont
vous demander le minimum d’efforts. Cela va vous faciliter la

tâche pour entretenir votre maison au quotidien
– Une astuce incroyable pour nettoyer vos toilettes

Vous avez essayé tous les produits de nettoyages superpuissants
pour rendre vos toilettes nickels, mais saviez-vous que le Coca fait
des merveilles ? Versez l’équivalent d’une canette dans la cuvette.

Laissez agir le plus longtemps possible, au moins une heure, idéale-
ment toute la nuit. Frottez avec la brosse, vous verrez c’est nickel !

– Débarrassez vous des poils de chat
Votre chat passe ses journées à ronronner sur votre joli fauteuil, lais-

sant au passage ses poils bien incrustés. Vous avez tout essayé pour
vous en débarrasser, et même votre aspirateur n’en vient pas à bout ! En-

filez un gant de ménage sec et passez-le en faisant des ronds sur le dossier
et l’assise. Les poils vont comme par magie s’agglomérer et vous n’aurez

plus qu’à passer un petit coup d’aspirateur pour les enlever.
– Nettoyez vos couverts en argent.

Pas besoin de sortir des produits sophistiqués ! Appliquez du denti-
frice à l’aide d’une brosse souple. Frottez doucement puis rin-

cez, le tour est joué. Vos couverts en argent sont
étincelants.

40 ans le plus bel âge ! Les femmes sont épa-
nouies, assument leur féminité... et ça se voit
! Comment ? Une nouvelle coupe, quelques
mèches lumière, de petites astuces maquil-
lages pour camoufler les premiers signes de
l'âge, et le tour est joué. Pour vous y mettre
sans faux -pas, découvrez les conseils de
pros de la coiffure et du make-up, et leurs
décryptages de 8 looks d'actrices à la qua-
rantaine rayonnante.
Côté coiffure :
•Passé 40 ans, oubliez les extrêmes. Pas de
colo blond platine ou noir corbeau, ni de
cheveux longs ou de coupe trop courte.
Faites évoluer votre coiffure en cohésion
avec votre âge, et redonnez peps et volume
à une chevelure plus terne et moins dense
qu'à 20 ans.
•La règle d'or pour créer de la matière :
raccourcir et dégrader. Vous pouvez gar-
der un peu de longueur, mais jusque sur
les épaules maxi.
•Vous ne voulez pas sacrifier votre frange
? Bonne idée, une frange est une bonne
option pour habiller le front et dissimuler
les rides. Mais attention, il ne faut pas
qu'elle soit trop courte, et surtout il faut

qu'elle soit effilée pour ne pas plom-
ber votre visage.

•Vous avez des pattes d'oies
? Dégradez les mèches qui

entourent votre visage
pour les atténuer.
•Et pour la coloration
? Préférez une nuance
plus douce, moins
tranchée, que votre
couleur naturelle.
Autre alternative, les
mèches un ton en-
dessous qui vont

éclaircir et illuminer
votre propre couleur.

Côté make-up :
•Avec l'âge, la peau se

creuse et se ternit, il est donc
essentiel d'utiliser des produits

adaptés.
•Avant tout chose, prenez le temps
d'appliquer une base de maquillage
pour combler et lisser rides, ridules,
mais aussi les pores qui se dilatent
quand le collagène commence à se dis-

tendre.
•Pour le fond de teint, exit les textures cou-
vrantes et mattes qui mettent en évidence
les rides. Préférez l'utilisation de formules
fluides et aériennes, dotées de réflecteurs de
lumière, ou même une BB crème, pour dé-
poser juste un voile de teint sur la peau.
•Anti-cernes et illuminateur sont vos meil-
leurs alliés pour camoufler les signes de fa-
tigue, mais aussi pour réveiller le teint. Avec
un soupçon de matière, tapotez les sillons
nasogéniens (ces rides qui partent des ailes
du nez et forment un arc de cercle de chaque
côté de la bouche) afin de donner l'illusion
que leur creux est repulpé. Posez-en par pe-
tites touches aussi sur l'arête du nez, le front,
le menton, et même sous l'arcade sourci-
lière.
•Si vous préférez l'utilisation de la poudre
au fond de teint, choisissez un produit sans
talc afin de ne pas ternir la fraîcheur de votre
make-up. Si vous souhaitez ajouter des
touches de lumière, posez-les par-dessus vo-
tre poudre. Vous êtes plutôt fond de teint
compact ? Appliquez-le plutôt au pinceau
qu'à l'éponge afin de ne pas écraser la matière
et créer de la surépaisseur.
•Entre bouche et regard, il faut choisir ! Sur
les lèvres, oubliez les teintes trop girly, optez
plutôt pour du nude ou bois de rose. Mais si
vous privilégiez le maquillage de la bouche,
vous pouvez afficher un orange vibrant ou
un beau rouge vermillon.
•Si vous misez sur le maquillage du regard,
dessinez un trait fin au ras des cils, au crayon
longue tenue plutôt qu'à l'eyeliner. Tracez-
le du centre de la paupière vers l'extérieur.
Vous pouvez accentuer son épaisseur sur la
fin. Le petit plus : fumez le trait. Pour les
fards à paupières, laissez tomber les teintes
flashy, le noir ou tout autre nuance trop fon-
cée. Les premières ne sont plus de votre âge
et les secondes éteindront votre regard. L'as-
tuce : pour allumer l'étincelle de votre iris,
posez un peu de fard satiné dans le coin in-
terne de l’œil. Les bonnes tonalités : coquille
d’œuf, champagne, blanc cassé ou beige
jaune.
•Terminez avec du blush bonne mine, corail
ou bois de rose, en crème de préférence. Tra-
vaillez-le sur l'os de la pommette. Le tour
est joué, vous êtes vous aussi une quadra qui
assure !

Si votre machine à la-
ver fait aussi sèche-
linge, vous ne pourrez
pas récupérer l’eau. En
revanche, si vous êtes
équipée d’un sèche-
linge à condensation,
vous êtes habituée à vi-
der le réservoir d’eau
après chaque cycle. Ne
la jetez plus : cette eau
est très précieuse.

Le saviez-vous ? L’eau issue du cycle de séchage d’un sèche-
linge est déminéralisée. Issue de la vapeur émise par l’appa-
reil en chauffant, elle s’est débarrassée de tous ses minéraux
par l’évaporation. L’eau déminéralisée est très utile à la mai-
son. Plutôt que de l’acheter (1 euros environ la bouteille d’un
litre), récupérez l’eau de votre sèche linge. Comme vous le fe-
rez avec du pain dur réduit en poudre plutôt que d’acheter de
la chapelure… Petite précaution à prendre toutefois : filtrez-
la dans un filtre un café pour être sûre qu’elle est débarrassée
de tous résidu textiles.
Que faire avec de l’eau déminéralisée
Surtout, ne la buvez pas. Il est possible qu’elle contienne des
résidus de lessive si vous avez la main lourde sur les produits
lessiviels (si vous utilisez de la lessive de lierre en revanche,
pas de problème). L’eau déminéralisée n’est pas dangereuse en
soi, mais l’homme a besoin d’une eau minéralisée pour s’hy-
drater convenablement.
L’eau déminéralisée s’utilise en particulier dans le fer à repasser
ou la centrale vapeur, afin d’éviter d’entartrer ces machines.

Pas
envie de vous prendre la tête avec la ménage, ni d’y passer

toutes vos soirées, voici nos astuces qui vont vous faciliter la tâche
et vous faire gagner du temps !
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Nos astuce de nettoyage faciles 

et rapides pour toute la maison

Pourquoi il ne faut plus jeter 
l’eau du sèche-linge

Astuces coiffure et make up,
ces quadras assurent !
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Activité qui demande parfois beaucoup de charme B - Thésauriser
C - Albugo - Matériaux d'archets D - Mettre aux oubliettes E - Bruit de caisse

- Montagnes de western F - Met fin à la cérémonie - Renforces G - Donnons la préférence - Volonté H - Mo-
dèles de dormeur - Gâter l'atmosphère I - Malheureuse infante - Rester grand ouvert J - Poutre de voilier
K - Prisons dans la prison - Trés dépouillé L - Vide les lieux - Cycle de bois 

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2867

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 -
AGA 
AXA 
BEY 
CLE 
ERE 
ERS 
EVE 
ICI 

MIE 
NET 
NUE 
PIE 
PRE 
STO 
SUE 
TET 

- 4 -
ABUS 
AISE 
ANES 
BEER 
ETES 
JURE 
OXER 
PILE 
PLIS 

TSAR 
VASE 
VERT 

Charade

éléphant

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AERER 
AGEES 
CELER 
ENGIN 
IRISE 

NAGEA 
PORTS 
TIGES 
VEULE 

- 7 -
ELEVAGE 
INERTES 
LAISSER 
NAUTILE 
RISETTE 

Sous l'influence de Neptune,
votre tendance à la dilapidation
s'estompera. Un voyage d'af-
faires en ce moment serait très
profitable et s'effectuerait dans
les meilleures conditions.

BBééll iieerr

Les influx astraux de la jour-
née auront pour effet de vous
rendre plus sociable et plus sûr
de vous. Résultat : vous aurez
une meilleure compréhension
de votre entourage familial.

GGéémmeeaauuxx

Avec Mars, aucun risque de man-
quer d'énergie : grande forme,
bonne humeur, vous aurez le
meilleur des soutiens pour va-
quer à vos occupations sans ac-
cuser la moindre fatigue.

LLiioonn

Si vous êtes indulgent envers
vous-même tout en demandant
l'impossible aux personnes qui
vous entourent, vous pouvez
vous attendre à des complica-
tions dans un délai assez court.

BBaallaannccee

Profitez de la protection de Ju-
piter pour faire quelques éco-
nomies. Hormis cette présence
salutaire, il n'y aura rien de
notable pour vous en matière
financière.

SSaaggii ttttaaiirree

Avec Jupiter, votre secteur fa-
mille sera privilégié. Un bien-
être exceptionnel régnera au
sein de votre foyer, et vous sa-
vourerez les joies d'être au mi-
lieu des vôtres.

VVeerrsseeaauu

Vos relations avec vos enfants
et vos parents passeront par
une phase harmonieuse et heu-
reuse. Cette fois, votre vie quo-
tidienne ne se réduira pas au
seul cercle familial.

TTaauurreeaauu

Les préoccupations financières se-
ront au premier plan. Vous aurez
des vues réalistes sur votre situa-
tion, et l'heure sera venue de
concrétiser vos projets. Excellentes
perspectives professionnelles. 

CCaanncceerr

Dans votre travail, tout dépen-
dra de votre savoir-faire et
aussi de votre constance. L'as-
tuce et la suite dans les idées
pourront vous valoir un suc-
cès spectaculaire.

VViieerrggee

Journée facile à vivre et sans
histoire en famille. Vos en-
fants, notamment, seront en
excellente forme, et vous n'au-
rez aucun souci à vous faire à
leur sujet.

SSccoorrppiioonn

Pas question de vous précipiter
dans votre métier ! Vous pro-
gresserez lentement mais sû-
rement et ne prendrez d'im-
portantes décisions qu'après
avoir mûrement réfléchi.

CCaapprriiccoorrnnee

Il est temps que vous entrepre-
niez de vous discipliner sur le
plan alimentaire. Résistez au
penchant de vous jeter sur un
éclair au chocolat à la moindre
contrariété.

PPooiissssoonn

6-
ACTEUR 
ALOSES 
ASTRES 
BISSAS 

DOPAGE 
ETEINS 
LIRAIS 

ONAGRE 
SEMENT 
TESTEE 
TREVES 
YSOPET 

Mon premier est la première
syllabe de étiquette.
Mon deuxième est une bois-
son blanche.
Mon troisième est la pre-
mière syllabe de fantôme.
Mon tout est un grand ani-
mal d'Afrique

1 - Philosophie trés concrête
2 - Exhalaison subtile - Quatre
pour un romain
3 - Débute - Mit en morceaux
4 - Bien trop entendues -
Riches couleurs - Numéro 89
5 - Cité bourguignonne - Ba-
bioles - Moitié de fils
6 - Hermétiques - Région au-
tour de Stuttgart
7 - Passera fugitivement - Cou-
leur des yeux d'Athéna
8 - Amener du liquide 
9 - Atome bien chargé - Eclair-
ciront
10- Ecluser - Garda pour lui

-8 -
CEREBRAL 
GEIGNENT 
ILIENNES 

- 10 -
OVATIONNER  

- 11 -
DELEGUERONT 

OBJECTIVITE 
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Annonces classées 

Réflexion 06/05/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 06/05/2020

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 04:24
Chourouq 06:01
Dohr                 12:56
Asr 16:43
Maghreb 19:51
Isha 21:23

MOSTAGANEM 

Fajr 04:28
Chourouq        06:05
Dohr 12:59
Asr 16:45
Maghreb 19:54
Isha 21:25

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Le tarif de la nouvelle
sportive de Toyota, équipée
d'un bloc de 340 ch, est enfin
connu. Il est proche de celui de
la BMW Z4 M40i, la cousine tech-
nique.Deux semaines après ses dé-
buts, la Supra Mk5 dévoile son prix
pour la France. On l'écrit au singulier

car la gamme se résume à une seule version ! Pour rappel, il y a sous le capot
un six cylindres en ligne 3.0 d'origine BMW, qui développe 340 ch. La puissance
est envoyée aux roues arrière via une boîte automatique à 8 rapports.Chez
nous, la Toyota Supra est livrée d'office avec le différentiel actif, la suspen-

sion variable adaptative et des jantes de 19 pouces. L'équipement est
complet avec en série : surveillance d'angles morts, phares adaptatifs,

régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go, accès
et démarrage sans clé, instrumentation numérique, ca-

méra de recul, navigation sur écran 8,8 pouces,
sièges chauffants et électriques…

La marque alternative de Huawei vient
de dévoiler le Honor 7S / Honor 7 Play,
un nouveau modèle low-cost vendu en
Chine sous la barre des 100 euros. Il fonc-
tionne avec le dernier des quad-core en-
trée de gamme de MediaTek, le MT6739.
Nous ne cesserons de le dire : « Pas de re-
pos pour les braves ». Et surtout pour la
marque de téléphonie qui souhaite
s’adresser aux braves, Honor. Cette der-
nière vient, une fois encore, de présenter
un nouveau mobile. Cela ne fera « que »
le quatrième en quelques mois (après les
Honor 7A, Honor 7C et Honor 10). Et ce
ne sera certainement pas le dernier avant
la fin de l’année. Et nous ne listons ici que
les modèles de Honor. S’il faut y ajouter ceux de Huawei, le chiffre augmente d’une
dizaine de terminaux, répartis sur toutes les gammes du marché.

Huawei officialise le Honor 
7S (ou Honor 7 Play)

ZAPPING

Le DJ britannique a fait des révélations concernant son nouvel EP,
«Love Regenerator 1», et deux nouveaux titres sont déjà disponibles
! Calvin Harris est de retour ! Le producteur britannique a dévoilé
deux nouveaux titres à son public. Les deux sont inspirés de dif-
férents styles de musique, comme l’électro, la techno ou encore
la house. Dans «Hypnagogic (I Cant’ Wait) » et « CP-1», il a
tenté de nouvelles choses qu’il explique dans une interview.
«Ce sont les premières chansons de mon nouveau projet Love
Regenerator. Je voulais redécouvrir cette façon originale de
produire de la musique 22 ans avant que j’en ai l’envie et comment c’était perçu. Juste du fur fun et de
l’expérimentation avec ce qui me semble bien. Les enregistrements ont été inspirés par les styles rave,
breaks, techno et house, qui m’obsédaient en grandissant».
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Votre

soiree

2200hh0000
San Andreas

La Californie est ravagée
par un terrible tremble-
ment de terre. Un pilote
chevronné traverse tout
l'État pour porter secours
à sa fille et son ex-com-
pagne.

2200hh5555
La fille du train

Accusée du meurtre de
la nourrice qui travaillait
pour son ex-mari, une
jeune femme, alcoolique,
perturbée par son di-
vorce, mène son en-
quête.

Toyota Supra 
(2019) 

Attention
SPOILERS
- Le teaser
du sep-
tième épi-
sode de la
seconde
saison de
"West-
world" an-
nonce un
festival
d'action
mais éga-
lement la

résolution de plusieurs mystères.
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1199hh5555
Harry Bosch

La période de suspension
de l'inspecteur Bosch est
terminée et il peut repren-
dre son poste à la brigade
criminelle de Los Angeles.
Aussitôt, il est chargé d'une
enquête sur un meurtre.

2200hh0000
Lille / Paris-SG

Vice-champion de
France en titre, le Losc
effectue une saison en
dents de scie même si les
résultats des dernières
semaines montrent une
réelle progression. 

1199hh5555
Exodus

En 1947, à Chypre, des
milliers de Juifs embar-
quent vers la Terre sainte
malgré l'opposition des
Britanniques qui crai-
gnent des heurts avec les
Arabes.

2200hh0000

Journal Télévisé 

Westworld

Calvin Harris se confie sur 
son EP «Love Regenerator 1» 

Le fer, le cobalt et le nickel ont ceci de
commun qu'ils sont ferromagnétiques à
température ambiante. Et des chercheurs
américains viennent ajouter le ruthé-
nium à cette courte liste. À température
ambiante, seuls trois éléments étaient re-
connus pour présenter des propriétés fer-
romagnétiques : le fer, le cobalt et le
nickel. Désormais, affirment des cher-
cheurs de l'université du Minnesota
(États-Unis), il faut y ajouter le ruthé-
nium (Ru). À condition qu'il se présente
sous la forme d'un film ultramince et
dans sa phase tétragonale.Selon les cher-
cheurs, cette découverte est particulière-
ment intéressante. Car le ruthénium ré-
siste à l'oxydation. Et, même si des études
sont en cours pour le vérifier, il présente-
rait une importante stabilité thermique.
Une propriété utile, notamment dans la
perspective d'une utilisation au cœur de
mémoires magnétiques ds disques durs.

Le ruthénium aussi 
est ferromagnétique !
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Un jeune grièvement
poignardé au 
quartier Lamarine 
Un jeune  poignardé  fut évacué vers le bloc des ur-
gences de l’hôpital ‘’Ahmed Medeghri’’ de Saida dans
la matinée de ce mardi, apprend-on d’un témoin ocu-
laire .Notre source avance que deux jeunes  se sont
disputés  au niveau du couloir  réservé pour la vente
des téléphones mobiles et autres articles électro-
niques .Un malentendu sur le prix d’un téléphone
cellulaire  a tourné en drame. L’un des belligérants
n’a pas trouvé un autre moyen  pour mettre fin à cette
altercation que de porter un coup de couteau dans le
ventre de son adversaire .La victime émaillée  de sang
fut évacuée  illico presto vers le service des urgences
où il est en train de recevoir les soins intensifs .Au
moment où nous mettons sous presse , l’auteur de
l’acte est activement recherché .Le quartier Lamarine
où tout se vend et tout s’achète continue à faire parler
de lui  en dépit du coronavirus .                M.Mouncif 

SAIDA           

Arrestation d’un dealer et
saisie d’une quantité de kif 

TIGHENNIF (MASCARA)

BB asma bent Saoud, membre de la
famille royale longtemps perçue
comme impliquée dans la dé-
fense des droits des femmes et

d'une monarchie constitutionnelle, a mys-
térieusement disparu en mars 2019. Le mois
dernier, son compte Twitter s'est toutefois
réveillé, par le biais notamment d'une lettre
dans laquelle la princesse de 56 ans affirme
avoir été "enlevée" et "jetée en prison" avec
sa fille de 28 ans, Souhoud al-Charif. La lettre
a été rendue publique via le réseau social,
fait rarissime pour un membre de la famille
royale saoudienne, où les affaires restent gé-
néralement contenues derrière les épais murs
des palais. Basma bent Saoud y implore le
roi Salmane et le puissant prince héritier,
Mohammed ben Salmane, de lui venir en
aide. Elle dit en outre craindre "une grave
détérioration de sa santé" qui "pourrait me-
ner à sa mort" dans la prison de haute sécu-
rité d'Al-Hair, située près de Ryad et connue
pour accueillir des détenus politiques.
Quelques heures plus tard, ces tweets ont
été supprimés. En réaction, deux sources
proches de sa famille ont affirmé que le
compte avait été brièvement piraté par
quelqu'un en Arabie saoudite. "Depuis, il n'y
a plus eu aucun signe de la princesse ou de
Souhoud", dit l'une de ces sources à l'AFP,
sous le couvert de l'anonymat. En écho aux
craintes exprimées par la princesse elle-
même, sa famille s'inquiète d'une propaga-
tion du nouveau coronavirus dans la prison
d'Al-Hair. Autorisée à passer un appel télé-
phonique par semaine, avant la publique des
derniers tweets, la fille de la princesse aurait
dit à sa famille que les autorités de la prison
avaient signalé des cas de Covid-19. Un em-
ployé de la prison a confirmé séparément à
la famille une poignée de cas à Al-Hair, ont
indiqué les deux sources à l'AFP. Contactées

par l'AFP, les autorités en Arabie saoudite,
où plus de 25.000 cas de nouveau coronavi-
rus ont été signalés jusqu'à présent, n'ont pas
donné suite. Cette affaire est le dernier signe
en date des remous qui agitent la très secrète
famille royale saoudienne, après la détention
en mars du frère et du neveu du roi Salmane.
La princesse Basma, plus jeune enfant du
défunt roi Saoud ben Abdel Aziz, s'apprêtait
à se rendre en Suisse à bord d'un jet privé en
mars 2019 pour des soins médicaux lorsque
des hommes disant travailler pour le roi ont
débarqué chez elle à Jeddah (ouest). Selon
les sources proches de la famille, ils ont dit
être chargés de l'escorter pour une audience
privée avec le monarque. Ne voulant pas
laisser sa mère y aller seule, Souhoud décide
de l'accompagner, et les deux femmes sont
emmenées directement à Al-Hair. Sur des
images de vidéosurveillance fournies par les
mêmes sources, ont voit des hommes armés
de pistolets arrivés chez la princesse, avant
de couvrir les caméras avec des bouts de
tissu. Dans un témoignage adressé aux Na-
tions unies, la famille explique que la prin-
cesse Basma a été emprisonnée probable-
ment pour ses "critiques à propos des abus
dans notre pays" ainsi que ses enquêtes sur
une fortune appartenant au roi Saoud, gelée
par l'Etat. Dans ce document consulté par
l'AFP, la famille dit craindre une démarche
destinée à "se débarrasser de la princesse",
considérée comme une alliée de l'ancien
prince héritier Mohammed ben Nayef, qui
a été remplacé par le prince Mohammed en
2017. Les princes Mohammed ben Nayef et
Ahmed -un frère du roi- ont été détenus en
mars. Le gouvernement n'a pas communi-
qué sur cette affaire destinée, selon les spé-
cialistes, à étouffer toute dissidence et à im-
poser une loyauté absolue au sein de la
famille royale au prince héritier. 

Par Ismain

CRAINTES AUTOUR DE LA SANTÉ
D'UNE PRINCESSE EMPRISONNÉE

Une princesse
saoudienne, en
détention
depuis un an
sans
inculpation, a
fait ce qui
paraissait
impossible en
exposant son
cas sur la place
publique.
Aujourd'hui,
elle et ses
proches disent
craindre pour
sa santé en
prison face à la
pandémie du
nouveau
coronavirus.

Les exclus de la liste
des bénéficiaires de
10.000 DA protestent
Des centaines de citoyens de la commune de Lamtar, 20
km à l'ouest de Sidi Bel Abbès, se disant exclus de la liste
nominative des bénéficiaires de l'aide financière décidée
par le président de la République,  se sont rassemblés de-
vant le siège de la mairie pour observer un mouvement de
protestation. Plusieurs d'entre eux, n'ayant cessé de faire
part de leur courroux, déclarent avoir été portés sur la pre-
mière liste dûment établie, signée et visée 
Néanmoins, ils se trouvèrent évincés sur la seconde liste,
affichée par les membres de la commission des affaires so-
ciales. ''Nous ne savons pourquoi nous avons été exclus de
cette seconde liste, alors que nous attendions impatiem-
ment à être servis du fait que nous faisions partie de  la
liste initiale, lançaient-ils. D'autres renchérissaient:" cette
aide exceptionnelle de 10.000, 00 DA, a été décidée par le
président de la République, au profit des foyers les plus
modestes, alors que dans notre commune elle n'a pas été
accordée aux vrais nécessiteux".
Réflexion a tenté ,à maintes reprises de contacter le maire
ou à un degré moindre des membres de la commission
dite des affaires sociales. Mais en vain.             Noui  M.

LAMTAR (SIDI BEL ABBÈS) 

ARABIE SAOUDITE
Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, les élé-
ments de la brigade de police judiciaire relevant de
la Sureté de daïra de Tighennif à Mascara ont réussi
à neutraliser un trafiquant âgé de 26 ans, avec la
saisie d’une quantité de 13,9 grammes de kif traité,
ainsi qu’une arme blanche prohibée, et ce, suite à
un appel pour intervention reçu par les services de
la Sureté de daïra contre le suspect qui provoquait
un tapage dans leur domicile familial. Les pa-
trouilles sécuritaires ont été intensifiées à travers les
rues de la ville, ce qui a permis de l’arrêter en pos-
session d’une quantité de 13,9 grammes de kif traité
et d’une arme blanche prohibée. Il a été conduit au
siège de la Sureté de daïra où une enquête a été ou-
verte. Une procédure judiciaire a ensuite été ins-
truite à son encontre, en vertu de laquelle il a été
présenté devant la justice.                B.Boufaden



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 
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