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Des journalistes de la chaîne II de la Radio nationale et ceux
de la télévision publique TV 4 ont adressé un courrier de dé-
nonciation à Mohamed Louber, président de l’Autorité de ré-
gulation de l’audiovisuel (ARAV). Dans leur document, ils dé-
noncent une émission diffusée par Echorouk TV qui a traité
dans son numéro diffusé le 3 mai dernier, la société targuie,
présentée dans cette émission comme « société dépassée et ar-
chaïque ». « Dans cette émission, ils se sont attaqués à la so-
ciété targuie qu’ils ont qualifié de tous les noms », dénoncent
les signataires du document. « L’émission a été diffusée le 3
mai dernier et a traité de la société targuie avec un angle qui l’a présente comme société dépravée et ar-
chaïque », précisent-ils, ajoutant que l’animatrice de l’émission, en traitant les coutumes et les traditions
de cette composante du peuple algérien « a donné de fausses informations » et a mis en avant « des tradi-
tions étrangères à la société targuie pour soutenir son propos et la présenter sous ses aspects les plus dé-
modés ». « Attenter à l’honneur et à la dignité des citoyens est en contradiction avec l’éthique et la déon-
tologie du métier de journaliste », ont-ils ajouté, estimant que l’Arav « doit réagir pour mettre fin à ces
agissements qui attentent à des parties du peuple algérien et qui menacent sa cohésion ». Ils ont informé
qu’une copie du document a été remise au ministre de la Communication, porte-parole du gouverne-
ment. 

Le président-directeur général de l’entreprise pétrolière et ga-
zière française privée Total, Patrick Pouyanné a annoncé que
le groupe a échoué dans l’acquisition des actifs pétroliers et ga-
ziers d’Anadarko en Algérie. En effet, le même cadre a annoncé lors d’une conférence téléphonique avec
des analystes après la publication des résultats trimestriels du groupe que :  « Occidental nous a officielle-
ment dit que nous ne pourrions pas acquérir les actifs en Algérie ». A noter que , Total a conclu en mai
2019 un accord avec l’américain Occidental Petroleum en vue du rachat pour 8,8 milliards de dollars (8,1
milliards d’euros) des actifs pétroliers et gaziers d’Anadarko en Algérie, au Ghana, au Mozambique et en
Afrique du Sud, dans le cadre d’une OPA d’Occidental Petroleum sur Anadarko. Pour rappel, l’Algérie via
son ministre de l’énergie Mohamed Arkab avait indiqué en décembre dernier que sa compagnie publique
Sonatrach allait exercer son droit de préemption sur les actifs d’Anadarko.

TOTAL PERD LES ACTIFS
PÉTROLIERS D’ANADARKO
EN ALGÉRIE

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 !

Métro d‛Alger : 
les français se

retirent 

A partir du 31 octobre prochain, le métro d’Alger ne
sera pas co-géré par la société française la RATP DEV, a
révélé une source médiatique. Cette dernière envisage
de se retirer du groupement algéro-français ‘’Setram’’
qui exploite le métro d’Alger. Selon la même source,  les
autorités algériennes envisageraient de créer une société
publique détenue à 100 % par l’Etat algérien pour re-
prendre l’exploitation et la gestion du métro d’Alger. Se-
lon toujours la source, la fin du contrat avec la RATP
était d’ores et prévu depuis 2019. La société française
gère le métro d’Alger à travers sa filiale algérienne la
RATP El Djazaïr depuis 2011. L’Etat algérien a confié à
l’entreprise française l’exploitation et la maintenance de
la première ligne de métro d’Alger. Celle-ci compte au-
jourd’hui plus de 18 km de ligne depuis la mise en ser-
vice de deux nouvelles extensions le 4 juillet 2015 d’une
section de 4 km vers El Harrach-Centre et le 9 avril
2018 de deux autres sections, une de 1,7 km vers la
Place des Martyrs et une autre de 3,6 km vers Ain
Naâdja. Pour la RATP, le métro d'Alger est devenu un
marché important et à partir de 2014, elle réalise un
chiffre d’affaires annuel avoisinant les 50 millions d’eu-
ros. La source ajoute que le gouvernement algérien es-
time que le transfert de savoir-faire dans les différents
métiers liés à l’exploitation et à la maintenance du métro
et des tramways a été effectué durant ces 9 années pen-
dant lesquelles la RATP a géré et exploité le métro d’Al-
ger. «90 % du personnel algérien a été formé et les Algé-
riens peuvent voler maintenant de leurs propres ailes
pour gérer tous seuls le métro d’Alger », selon une autre
source au sein du ministère des Transports. Mais si la
RATP n’aura plus pour mission de gérer le Métro d’Al-
ger, rien n’a encore filtré sur l’avenir de la SETRAM qui
est née d’un accord entre trois partenaires, l’EMA,
l’ETUSA et RATP DEV. Employant plus de 2.100 sala-
riés, la SETRAM exploite, depuis octobre 2012, le tram-
way d’Alger, depuis mai 2013 le tramway d’Oran et de-
puis juillet 2013 celui de Constantine.

DES JOURNALISTES DÉNONCENT 
UNE ÉMISSION SUR ECHOUROUK TV 

Docteure Nacera Lachlak, une algérienne,  originaire de la wilaya de Sidi Bel Abbès, spécialiste en bactério-
logie, résidente en France, a réussi à développer un traitement contre le coronavirus (Covid-19). La cher-
cheuse algérienne basée à Toulouse (Sud-Ouest de la France) a affirmé au quotidien français La dépêche
avoir guéri des patients du coronavirus grâce à l’administration d’un colostrum de vaches immunisées
contre le virus. Dr Lachlak a expliqué que l’administration de ce « premier lait » a été faite en Algérie sur
des malades pour lesquels la maladie était peu grave, ne nécessitant pas d’hospitalisation et ne prenant au-
cun traitement. Selon la même source, les vaches utilisées sont de race française et suisse, et proviennent de
l’exploitation familiale du Dr Ishak Bensebti, vétérinaire diplômé de l’université de Constantine. Ce dernier
aurait demandé au Dr Lachlak d’encadrer son invention et la mise au point de son procédé. Un brevet a été
déposé dans ce cadre, le 30 avril auprès de l’OMPI, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

UNE ALGÉRIENNE  DÉVELOPPE UN
TRAITEMENT CONTRE LE CORONAVIRUS
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En effet, la même source
a précisé que "Au
deuxième jour de sa vi-
site en 3ème Région

militaire, le général-major Saïd
Chanegriha, chef d'état-major de
l'ANP par Intérim a supervisé,
au niveau du champ de manœu-
vres relevant du secteur opéra-
tionnel sud Tindouf, l'exécution
d'un exercice tactique avec mu-
nitions réelles, intitulé -fidélité
au serment-, dont l'exécution in-
tervient dans le cadre de l'éva-
luation de la deuxième étape du
programme de préparation au
combat pour l'année 2019/2020",
En compagnie du Général-major
Mustapha Smaali, Commandant
de la 3ème  RM, M. Chanegriha
a suivi un exposé présenté par le
Commandant du secteur, direc-
teur de l'exercice, portant sur
l'idée générale de l'exercice, sur
ses objectifs et sur les étapes de
son exécution, pour suivre en-

suite le déroulement de cet exer-
cice, exécuté par des unités or-
ganiques du secteur opérationnel
Sud Tindouf. "Toutes les actions
de combat ont été marquées par
un haut professionnalisme dans
toutes leurs étapes, et par un ex-
cellent niveau tactique et opéra-
tionnel, qui dénote des grandes
capacités au combat des équi-
pages et des commandants d'uni-
tés sur tous les échelons, notam-
ment en termes d’exploitation
optimale du terrain et de parfaite
coordination entre les unités par-
ticipantes" relève le communi-
qué. "Elle reflète également les
grandes compétences des cadres
en matière de montage et de
conduite des différentes actions
de combat, et les aptitudes des
personnels à maitriser l'emploi
des différents systèmes d'armes
et des équipements en dotation,
ce qui a contribué à la réalisation
de résultats très satisfaisants tra-
duits par la précision des tirs par
les différentes armes", ajoute la

même source. A l'issue de l'exer-
cice, le Général-major a tenu une
rencontre avec les personnels des
unités ayant exécuté l'exercice et
les a félicités pour les "grands ef-
forts" fournis lors de la prépara-
tion et l'exécution de cet exercice
qui a été couronné d'un "total
succès". A ce titre, il a souligné
que "le développement effectif et
le véritable rehaussement du ni-
veau exigent d'accorder une im-
portance majeure à la prépara-
tion et l'exécution des exercices
d'évaluation, de différents éche-
lons et plans". Par la suite, le Gé-
néral-Major Chanegriha a passé
en revue les unités ayant pris part
à cet exercice. Par la même oc-
casion, le chef d'Etat-major de
l'ANP par intérim a inspecté l'hô-
pital de campagne ainsi que les
différents équipements médicaux
dont il dispose et a constaté sa
disponibilité à intervenir en cas
de nécessité. Il a ensuite visité
quelques unités du secteur opé-
rationnel Sud Tindouf.

EN VISITE EN 3EME REGION MILITAIRE 

Par Ismain

Chanegriha supervise un exercice
tactique avec munitions réelles
Le chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP) par Intérim, le
général-major Saïd Chanegriha, a supervisé à Tindouf, l'exécution d’un
exercice tactique avec munitions réelles, a indiqué un communiqué du ministère
de la Défense nationale (MDN).

Les programmes de 
logements se poursuivront 
sur plusieurs phases
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a
affirmé à Blida que les programmes de logements se poursuivront et
seront concrétisés sur plusieurs phases. "Les programmes de loge-
ments se poursuivront et leur concrétisation se fera sur plusieurs
phases", a précisé M. Nasri, en réponse à une question de l'APS, en
marge de sa visite de travail dans la wilaya de Blida, ajoutant que "la
première phase consiste en le parachèvement du programme en cours
(900.000 unités)". "Nous avons également le programme quinquennal
pour la réalisation d'un million de logements et dont nous entamerons
prochainement les préparatifs en ses différentes formules", a-t-il pour-
suivi. Concernant la reprise des chantiers de construction de loge-
ments après leur suspension dans le cadre des efforts visant à enrayer
la propagation du Coronavirus, le ministre a indiqué que "la relance
des travaux a déjà eu lieu et nous sommes venus à Blida pour consta-
ter cela sur le terrain". Soulignant que "la dernière instruction relative
à la reprise des travaux a porté sur l’aménagement extérieur des projets
de logements", le ministre a mis l’accent sur l’impératif de prendre
toutes les mesures de sécurité nécessaires et de distanciation sociale,
car nous sommes toujours en guerre contre le Coronavirus et nous de-
vons faire preuve de vigilance", a-t-il dit. Par ailleurs, le ministre a ex-
pliqué concernant les appels à l'augmentation des quotas de loge-
ments, toutes formules confondues, que "toutes les demandes des
citoyens au niveau national seront étudiées et évaluées en coordina-
tion avec le ministère de l'Intérieur, et une étude prospective avec véri-
fication de toutes les demandes". Ismain

LE MINISTRE DE L’HABITAT AFFIRME 

3 hangars de stockage 
d’articles en plastique 
ravagés par le feu 
Un incendie s'est déclaré, mardi après-midi, dans trois hangars de
stockage d’articles en matière plastique à la cité Djebli Ahmed à l’en-
trée de la commune de Hamma Bouziane, distante d’une trentaine
de kilomètres de Constantine, a indiqué la protection civile. La
même source a précisé que l’incendie a provoqué la destruction
d’une importante partie de ces hangars situés sur la route nationale
(RN) 79 reliant les wilayas de Constantine et de Mila. La protection
civile a dû mobiliser de gros  moyens humains et matériels dont
treize camions anti-incendie, deux ambulances  et soixante sapeurs-
pompiers, tous grades confondus, mais aucune perte humaine n'a
été déplorée, selon la même source, ajoutant que pour l’heure les
causes du sinistre  n’ont pas encore été déterminées.    Ismain   

CONSTANTINE 

Le ministre du commerce, Kamel
Rezig, a réaffirmé la volonté des
autorités algériennes d’implanter
le fameux groupement laitier
saoudien "Almarai" et ce dans le
cadre du partenariat algéro-saou-
dien. «Le groupement saoudien
‘"Almarai" est un leader mondial
et lorsque, une première fois,
j’avais évoqué le projet d’investis-
sement avec l’Arabie Saoudite, ma
conviction était profonde  que
nous pouvions aller vers un par-
tenariat gagnant-gagnant pour les

deux parties». C'est ce qu'a déclaré,
en substance, le ministre dans une
entretien accordé au quotidien lo-
cal ’’Erryadh’’. Ceci d’autant que le
ministre n’a pas caché ses ambi-
tions de voir le futur groupe
tourné vers l’exportation en
Afrique et en Europe.  Avec 93711
vaches, Almarai est sans auncun
doute la plus grande ferme laitière
saoudienne et même la plus im-
portante au monde.  Avec 2750
employés répartis sur les 5 diffé-
rentes unités de sa ferme gigan-

tesque de 93 711 vaches (et 72 985
genisses), l'entreprise produit plus
de 1.200.000 000 litres de lait par
an avec une teneur en matière
grasse moyenne de 3,45%. Une
vache y produit en moyenne 41
litres de lait par jour et près de
13500 L par an ! L'entreprise a
aussi des activités dans la boulan-
gerie, les jus de fruits, la volaille...
Elle investit fortement à l'étranger,
notamment en Argentine, en
Ukraine, aux Etats Unis... L'agro-
business version XXL.    Nadine

Kamel Rezig évoque le projet "ALMARAI"
PRODUCTION LAITIERE EN ALGERIE 

Plus de 42000 infractions
enregistrées 
Plus de 42.000 infractions commerciales ont été enregistrées par
les services du ministère du Commerce durant le premier trimestre
de l'année en cours, a indiqué mardi à Alger, un responsable au mi-
nistère du Commerce. "Selon le bilan consolidé des trois premiers
mois de cette année, les services du ministère du commerce ont en-
registré 42.104 infractions", a précisé le directeur général de la ré-
gulation et de l'organisation des marchés au ministère du Com-
merce, Sami El Koli lors de son passage à l’émission, invité de la
rédaction, de la chaine III de la Radio nationale. Ces infractions
ont été découvertes suite aux 407.000 interventions effectuées par
les services de contrôle à travers le pays, ayant permis l'élaboration
de 33.444 procès-verbaux de poursuites judiciaires, ainsi que 4.020
fermetures administratives pour différentes raisons, détaille le
même responsable. Quant au chiffre d’affaires dissimulé des trans-
actions commerciales non facturées, il a atteint les 2,6 milliards de
dinars durant les trois premiers mois de 2020, selon M. Koli le qua-
lifiant d’"important". Il a aussi fait état, de la saisie de marchandises
diverses totalisant un montant de 2,8 milliards de dinars. Il s’agit
de quantités importantes de denrées alimentaires, lesquelles ont été
confiées aux autorités de wilayas pour être distribuées aux per-
sonnes dans le besoin dans les zones d’ombre, selon ce responsable.
A noter que ces infractions ont été enregistrées dans un contexte
marqué par une forte tension sur quelques produits alimentaires
provoquée par la pandémie de Covid-19. Ismain

COMMERCE
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F aisant un bilan, le mi-
nistre de la Santé es-
time qu’« après deux
mois de confinement,

les Algériens ont dépassé le
stade de la psychose et de la
peur, malheureusement il existe
encore des citoyens qui ne
croient pas du tout au Corona-
virus, malgré le nombre de
morts  et de cas positifs en Al-
gérie et dans le monde » Parlant
de la situation à ce jour, le mi-
nistre de la Santé rappelle
qu’elle « est sous contrôle, mais
néanmoins préoccupante, à
cause du nombre de cas positifs
qui continue de monter, car il
existe ce qu’on appelle des por-
teurs positifs qui s’ignorent et
qui ne se rendent pas dans les

structures hospitalières pour se
faire dépister »  L’invité de la ra-
dio fait le lien néanmoins entre
le nombre de cas positifs en
augmentation et l’ouverture de
nombreux centres de dépistages
dans plusieurs wilayas, contrai-
rement aux premières semaines
de la pandémie où toutes les
analyses se faisaient à l’Institut
Pasteur d’Alger. Se projetant
dans les prochains mois,le mi-
nistre prévient que, en l’absence
d’un vaccin, les algériens,
comme tous les habitants de la
planète, doivent se préparer à
vivre encore longtemps  avec le
Coronavirus et son éradication
est encore lointaine, car  on ne
sait pas s’il y aura une seconde
vague et même les experts ne
sont pas en mesure d’avancer
un quelconque prévision »  En

parlant de la relation qui exis-
terait entre la possibilité de la
disparition spontanée de la
pandémie avec l’apparition des
grandes chaleurs, le Pr Benbou-
zid reste très sceptique, citant
le cas de l’Arabie saoudite et des
Emirats.  " Quand on observe
la situation en Arabie saoudite
, aux émirat où il fait déjà très
chaud, avec des cas positifs  de
plus en plus nombreux, la cor-
rélation entre la chaleur et la
pandémie n’est pas évidente »,
dit-il  Et le ministre de conclure
en revenant sur les chiffres
communiqués quotidienne-
ment  pour expliquer que "la
Commission rend compte de la
réalité sur  la base des remon-
tées d’information de diffé-
rentes wilaya en toute transpa-
rence et n’a rien à cacher. »  

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE EN ALGERIE 

Par Ismain

Benbouzid souhaite
l’obligation  du port du masque 

Un élément de soutien aux
terroristes appréhendé 

Un (1) élément de soutien aux groupes terroristes a été appré-
hendé mardi lors d'une opération menée par un détachement
combiné de l’Armée nationale populaire à Jijel, a indiqué, mer-
credi, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de
renseignements, un détachement combiné de l'Armée nationale
populaire a appréhendé, le 5 mai 2020, un (1) élément de soutien
aux groupes terroristes à Jijel en 5ème Région militaire", précise la
même source. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à
endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays,
des Garde-frontières ont arrêté, lors de patrouilles de recherche et
de reconnaissance menées près des frontières à Tlemcen en 2ème
Région militaire, neuf (9) narcotrafiquants et saisi une grande
quantité de kif traité s'élevant à 3 quintaux et 30,45 kilogrammes,
tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont inter-
cepté, dans la même région, un (1) narcotrafiquant à bord d'un (1)
véhicule touristique chargé de cinq (5) kilogrammes de la même
substance", ajoute le communiqué.  Nadine

JIJEL

Invité à la radio nationale, le Pr Benbouzid, a déclaré ce mercredi 06 mai    «Je
souhaite que le port du masque devienne aussi obligatoire que la ceinture de sécurité,
avec une pénalité contre tout contrevenant ».

Le Directeur général de la So-
ciété nationale des Transports
ferroviaires (SNTF), Yacine
Bendjaballah, a affirmé à l’APS,
que les pertes enregistrées par
la société s’élevait, depuis la sus-
pension de ses activités en rai-
son de la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19) et
jusqu’à la fin avril dernier, à
près d’un (1) Md Da, soit 50%
de son chiffre d’affaire par rap-
port à la même période de l’an-
née dernière. « Le calcul de
l’impact réel de la pandémie de
Covid-19 sur le mouvement des
voyageurs et les recettes de la

SNTF sera établi à la fin du
mois de novembre prochain,
lors de l’évaluation annuelle de
l’activité » ferroviaire, a fait sa-
voir M. Bendjaballah. La SNTF
procède actuellement à l’évalua-
tion des pertes subies durant la
période de confinement
jusqu’au mois en cours pour la
soumettre au Gouvernement
pour sa prise en charge. Selon
la même source, « cette évalua-
tion a été effectuée à la demande
du Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, pour s’enquérir de la si-
tuation des sociétés nationales
durant la période de pandémie

et examiner les possibilités de
leur soutien ». Le chiffre d’af-
faire annuel de la SNTF est es-
timé à plus de 4 Mds Da prove-
nant du transport de
marchandises et de plus de 34,5
millions de voyageurs annuelle-
ment à raison de 240 trains/jour
en moyenne, a précisé le même
responsable. La valeur des
pertes continue d’augmenter
quotidiennement, si l’on ajoute
les pertes induites par les vols
commis contre les structures et
les équipements de la société
durant la période de confine-
ment, a-t-il souligné.    Nadine

Près d’un milliard de dinars de pertes
SNTF

Les propositions de la
commission d’éducation 
du Sénat 
La commission de l’éducation, de la formation et de l’enseignement
supérieur de l’Assemblée nationale a proposé un certain nombre de
suggestions au ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Oud-
jaout , afin de sauver la saison académique en cours. En effet, parmi
les trois propositions, la suggestion la plus importante était d’annuler
les matières non essentielles de l’examen du baccalauréat pour tous, à
condition que l’examen ait lieu en septembre. Les propositions pré-
voyaient également de s’appuyer sur une moyenne de «sauvetage» de
4,5 sur 10 pour le primaire et de 9 sur 10 pour l’enseignement moyen
ainsi que pour les première et deuxième années du secondaire. Les
propositions comprenaient également l’annulation de l’examen d’en-
seignement primaire «Cinquième» et opter pour un passage avec
une moyenne de 4,5 sur 10, en s’appuyant sur les notes du premier et
du deuxième trimestre, en plus d’annuler l’examen de d’enseigne-
ment moyen «BEM» et de s’appuyer sur les notes du premier et du
deuxième trimestre pour passer à l’enseignement secondaire. En ce
qui concerne le palier secondaire, la commission a suggéré que les
moyennes des premier et deuxième trimestre soient prises en consi-
dération avec l’approbation d’une moyenne de 9 sur 20 avec l’examen
du baccalauréat proposé en septembre en se basant dans les sujets
sur les cours et leçons du premier et deuxième trimestre. Nadine

ANNEE SCOLAIRE 

Quatre morts près de Ouargla
Quatre personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circula-
tion survenu mardi près d'Ouargla, ont indiqué les services de la
Protection civile. L'accident s'est produit suite à une collision entre
un camion semi-remorque et un véhicule touristique, sur la route
de contournement Sud de la ville d'Ouargla, au niveau de l'intersec-
tion Hassi-Messaoud/ Ouargla/ Ghardaïa, entrainant la mort sur le
coup de quatre personnes de nationalité étrangère, qui étaient à
bord du véhicule léger, a-t-on précisé. Les corps des victimes ont été
déposés à la morgue de l'établissement public hospitalier EPH-Mo-
hamed Boudiaf d'Ouargla et une enquête a été ouverte par les ser-
vices sécuritaires concernés pour déterminer les circonstances
exactes de l'accident, ont ajouté les mêmes services.Nadine

ACCIDENTS DE CIRCULATION
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Mme Merkel et les
dirigeants des 16
régions alle-
mandes se sont

réunis mercredi avec l'objectif de
décider d'une nouvelle étape de
la reprise des activités, interrom-
pues depuis près de deux mois
par la pandémie de nouveau co-
ronavirus. Cela concerne  l'éco-
nomie, les écoles et sans doute
le championnat de football. "Il y
a un grand désir, compréhensi-
ble, de se déconfiner davantage",
a reconnu la chancelière, selon
plusieurs sources, mardi soir lors
d'une réunion des dirigeants du
parti conservateur CDU. "Mais
nous devons veiller à ne pas pro-
voquer de deuxième vague d'in-
fection", a-t-elle ajouté, plaidant
pour une "approche régionale"

de la pandémie. La levée des res-
trictions a déjà bien commencé
en Allemagne, avec la réouver-
ture ces derniers jours de maga-
sins, musées, lieux de culte ou
aires de jeu. Mais l'union natio-
nale qui a prévalu dans les pre-
mières semaines du confine-
ment, avec une Angela Merkel
au zénith de sa popularité après
14 ans au pouvoir, a depuis volé
en éclats. La chancelière est en
effet accusée par ses détracteurs
d'asphyxier l'économie par une
prudence excessive, alors que
l'Allemagne est moins touchée
que ses voisins. Elle affiche 7.000
décès seulement. Un nombre
croissant de régions en Alle-
magne, pays très décentralisé,
s'affranchissent des consignes de
prudence d'Angela Merkel et
font cavalier seul. La plus grande
d'entre elles, la Bavière, a ainsi

dévoilé mardi son propre pro-
gramme, avec la réouverture le
25 mai des restaurants. "Le mo-
ment est venu pour une ouver-
ture prudente. Les succès sont
évidents" dans la lutte contre la
pandémie, s'est félicité le chef
du gouvernement régional ba-
varois, Markus Söder, considéré
comme un successeur possible
de Mme Merkel fin 2021. Cinq
jours plus tard, pour la Pente-
côte le 30 mai, ce sera le tour
des hôtels. Les Länder pour-
raient au final s'entendre sur
une ouverture des restaurants le
18 mai. Une autre région tou-
ristique, le Mecklembourg-Po-
méranie, situé sur les bords de
la mer Baltique, va rouvrir ses
plages fin mai. Pied de nez à la
chancelière: il s'agit de sa région
d'origine, où elle a sa circons-
cription de députée.

Merkel sous pression pour
accélérer le déconfinement

ALLEMAGNE

Par Ismain

Saluée jusqu'ici pour sa gestion de la crise sanitaire, Angela Merkel subit désormais
de fortes pressions pour accélérer en Allemagne le déconfinement et voit les critiques
à son encontre gagner en vigueur.

Nouveau bond de 10 000 cas de coronavirus détectés  
RUSSIE

La Russie a enregistré mardi un
nouveau bond de dix mille cas
détectés de coronavirus, soit la
plus rapide progression en Eu-
rope de la pandémie pour le troi-
sième jour consécutif, avec un bi-
lan de mortalité limité. Le virus,
qui a notamment contaminé et
envoyé à l'hôpital la semaine der-
nière le Premier ministre Mikhaïl
Michoustine, puis le ministre de
la Construction Vladimir Iakou-
chev, a cette fois emporté un
haut-responsable du secteur spa-
tial. Car alors que de nombreux
pays européens amorcent un dé-
confinement progressif, la Russie

connaît une propagation de la
pandémie bien plus rapide qu'ail-
leurs en Europe, où le Royaume-
Uni, pays du continent le plus
touché avec plus de 30.000 morts,
n'a par exemple rapporté que
4.000 cas supplémentaires lundi.
Selon les chiffres officiels, 10.102
nouveaux cas ont été enregistrés
lors des 24 dernières heures, à
peine moins que les deux jours
précédents. La Russie compte
désormais 155.370 cas. Mais le
bilan officiel des décès attribués
au Covid-19 est de 1.451 morts,
soit un taux de mortalité très fai-
ble par rapport à ce qui a été en-

registré en Italie, en Espagne ou
aux Etats-Unis. Les autorités
russes affirment que cela est dû
à la fermeture rapide des fron-
tières, au grand nombre de tests
effectués et à un suivi des infec-
tions, mais des voix critiques
mettent en doute ces chiffres,
soupçonnant notamment que de
nombreux décès ne soient pas
comptabilisés car attribués à
d'autres pathologies. Selon un
décompte de l'AFP, la Russie se
classe 18ème dans le monde en
nombre de morts de l'épidémie,
tandis qu'elle est 7ème pour le
nombre de cas. 

CORONAVIRUS AU ROYAUME-UNI 

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a affronté  mercredi
l'opposition au Parlement et les questions s'annoncent incisives, le
pays déplorant le deuxième plus lourd bilan du nouveau coronavi-
rus au monde, ce qui rend particulièrement délicat un assouplisse-
ment du confinement. Le pays a désormais surpassé l'Italie en Eu-
rope et arrive derrière les Etats-Unis en termes de nombre de morts
liés à la pandémie. Les autorités britanniques ont recensé 29.427
morts -- un chiffre qui dépasse les 32.000 si l'on y ajoute les décès
dont le Covid-19 est la cause probable mais pas confirmée par un
test. Face à ce virus qui fait des ravages dans le pays et l'a touché
personnellement, Boris Johnson fait son grand retour à la Chambre
des Communes depuis son hospitalisation, suivie d'une période de
convalescence. Le Premier ministre qui ne s'est pas soumis au gril
des députés depuis le 25 mars, affrontera pour la première fois le
nouveau leader du Parti travailliste Keir Starmer. Cette confronta-
tion était prévue mercredi dernier mais la naissance du fils de Boris
Johnson avec sa compagne Carrie Symonds lui a fait manquer la
traditionnelle séance de questions au gouvernement. Keir Starmer a
critiqué à plusieurs reprises la "lenteur" de réaction du gouverne-
ment face à la pandémie. Il plaide pour un "consensus national" et
presse Boris Johnson de présenter un plan précis de sortie du confi-
nement, décrété le 23 mars et qui doit être réévalué jeudi. 

Boris Johnson affronte 
l'opposition sur le lourd bilan 

CHINE

C'est une étape cruciale vers une prochaine grande station spatiale
chinoise sur le modèle de l'ISS et un passeport pour des vols habi-
tés vers la Lune: la Chine a lancé mardi un nouveau vaisseau spa-
tial. L'engin a été propulsé depuis la base de Wenchang, sur l'île de
Hainan (sud) à l'aide d'une fusée Longue-Marche 5B, la plus puis-
sante du pays et dont c'était aussi le vol inaugural, a annoncé
l'agence de presse Chine nouvelle. Par sécurité, personne n'avait
pris place à bord du vaisseau en raison de son caractère expérimen-
tal. Sa principale utilité: acheminer des astronautes vers la future
station spatiale et réaliser des vols habités vers la Lune. Le vaisseau
s'est placé sur l'orbite voulue après huit minutes de vol, selon Chine
nouvelle. Son retour sur Terre est prévu vendredi après une série de
tests, a indiqué lors d'une conférence de presse Ji Qiming, de
l'agence spatiale chinoise. Le chef du centre de contrôle de la mis-
sion, Zhang Xueyu, a assuré que le lancement avait "renforcé la
confiance et la détermination" pour les prochaines étapes du pro-
gramme spatial chinois. "Ce vol est une étape importante", souligne
Chen Lan, analyste indépendant pour le site internet GoTaiko-
nauts.com, spécialisé dans le programme spatial chinois. "Ce nou-
veau vaisseau va donner un avantage à la Chine sur le Japon et l'Eu-
rope en termes de voyage habité dans l'espace". 

Pékin envoie un nouveau
vaisseau dans l'espace

ETATS-UNIS

Malgré des mesures de confinement mises en place depuis plus d'un
mois, la région de Washington est un nouveau foyer du coronavirus
aux Etats-Unis, mais l'augmentation des cas positifs n'est pas forcé-
ment un mauvais signe, selon des experts. Larry Hogan, le gouver-
neur de l'Etat du Maryland, qui jouxte la capitale, avait prévenu dé-
but avril que le coeur politique du pays serait le "prochain foyer", car
il avait "deux semaines de retard" sur New York, épicentre de l'épidé-
mie sur la côte est. Malgré la fermeture des écoles et des commerces
jugés non essentiels, puis le confinement décrété fin mars, les
courbes de contaminations, d'hospitalisations et de décès ont conti-
nué à grimper autour de Washington. "Nous sommes dans une zone
à forte densité démographique et avec beaucoup de travailleurs in-
dispensables qui doivent aller travailler et qui sont exposés au virus",
explique à l'AFP Travis Gayles, chef des services de santé du comté
de Montgomery, dans le Maryland, au nord de la capitale. Beaucoup
de ces travailleurs indispensables -- ouvriers, employés de supermar-
chés, policiers, agents municipaux... -- font partie des minorités
noires et hispaniques, plus touchées que les autres par le coronavirus.
"Ces communautés vivent dans des petits appartements, il n'est pas
rare d'avoir deux familles dans un deux-pièces. Quand un résident
est positif, le virus se propage rapidement et l'isolement est plus diffi-
cile à faire", souligne le Dr Gayles. 

La région de Washington, nouveau
foyer américain du coronavirus
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Quelle est la quantité d'eau
dans le corps humain ?

R éponse à cette
question : cela dé-
pend ! La propor-
tion diminue au
cours de la vie, de-

puis les 80 % du fœtus jusqu'aux
50 % de la personne âgée. Entre
les deux, la femme adulte en re-
tient environ 55 % et un homme
plutôt 60 %. Et à l'intérieur du
corps, la quantité varie largement
selon les tissus. La proportion
d'eau dans le corps humain, ex-
primée en pourcentage de la
masse corporelle, se situe autour
de 60 % chez l'adulte, le chiffre
variant selon les sources. C'est
beaucoup puisque cela repré-
sente plus de 40 litres pour une
personne de 70 kg mais la pro-
portion est tout même inférieure
à celle de la tomate et à celle de
la méduse, qui atteint 95 %. La
vie est née dans l'eau et, quatre
milliards d'années plus tard, cet
atavisme n'a pas disparu. La va-

leur varie aussi entre les indivi-
dus et au cours de la vie. Dans le
ventre maternel, le fœtus est
composé à 80 % d'eau. Le nour-
risson descend à 75 % environ et
la proportion dépend ensuite du
genre. Chez l'homme adulte, elle
voisine les 60 %, ou un peu plus.
Chez la femme, elle est plus
proche de 55 % parce le corps
porte davantage de tissu adipeux,
pauvre en eau, et un peu moins
de muscles. Puis, chez l'une
comme chez l'autre, le chiffre di-
minue jusqu'à environ 50 % pour
une personne âgée.

Deux litres et demi d’eau à re-
nouveler quotidiennement
La plus grande partie de cette eau
est contenue dans nos cellules.
Elles sont petites mais nom-
breuses : environ 1013 (10.000
milliards). Il y en a aussi dans les
tissus interstitiels, dans le sang
et dans tous les tissus, avec une

répartition très inégale. Voici
quelques exemples :
Sang : 79 % ; poumons : 78 % ;
cerveau : 76 % ; muscles : 75 % ;
peau : 70 % ; os : 22,5 % ; tissus
adipeux : 10 % ; dents : 1 %.
Cette eau est plus ou moins ré-
gulièrement entièrement renou-
velée. Chaque jour, le corps hu-
main élimine environ 2,5 litres
d'eau à travers la respiration, la
sueur, l'urine... Il faut donc rem-
placer ce volume par la boisson
et l'alimentation, dont les apports
quotidiens sont respectivement
(et approximativement) de 1,5 et
2 litres. Cette molécule (H2O)
joue d'innombrables rôles. C'est
d'abord un solvant liquide, qui
permet les réactions chimiques
complexes sur lesquelles la vie
s'appuie. Même si les exobiolo-
gistes osent l'envisager, la vie
sans eau liquide semble difficile
à concevoir. En tout cas, la vie
telle que nous la connaissons.

Une souche du coronavirus
plus contagieuse 
que celle d’origine 

Les anticorps garantissent-ils
l’immunité contre le Covid-19?
Alors que les analyses de sang des patients guéris du
Covid-19 montrent que dans leur grande majorité ils
ont développé des anticorps, il n’est pas encore certain
que leur nouvelle protection les immunise contre une
réinfection, a indiqué l’un des responsables des services
sanitaires britanniques. Même si le sang d’une «majorité
écrasante» des patients qui ont vaincu le nouveau coro-
navirus montre la présence d’anticorps, il est encore
trop tôt pour parler d’immunité contre le Covid-19, a
déclaré lors de la conférence de presse quotidienne de
Downing Street le professeur Jonathan Van-Tam, chef
adjoint des services sanitaires britanniques. «Dans l'en-
semble, le signal est que les gens développent des anti-
corps. La question suivante est de savoir si ces anticorps
vous protègent contre une réinfection. Et nous ne
connaissons tout simplement pas cette maladie depuis
assez longtemps pour répondre avec assurance», a-t-il
souligné.  D’après lui, les anticorps développés en ré-
ponse à d'autres coronavirus humains «ne persistent pas
nécessairement pendant des années et des années», mais
l’inconnue subsiste dans le cas du Covid-19. Dans le
même temps, le ministre britannique de la Santé, Matt
Hancock, se relevant lui-même de la maladie, a évoqué
des indications «très positives» concernant un nouveau
test d'anticorps développé par la société suisse Roche et
a indiqué que le gouvernement était en pourparlers avec
la firme «sur un déploiement à très grande échelle des
tests d'anticorps». 

Des scientifiques disent avoir identifié une souche du nou-
veau coronavirus qui, depuis son apparition en février en
Europe et sa rapide propagation aux États-Unis, se montre
plus contagieuse que celle qui circulait pendant les pre-
mières semaines de l’épidémie en Chine, écrit Los Angeles
Times.
Une étude menée par des chercheurs du laboratoire natio-
nal de Los Alamos a révélé l’existence d’une souche du
nouveau coronavirus responsable, selon eux, de la rapide
propagation du Covid-19 en Europe et aux États-Unis à
partir du mois de février, relate Los Angeles Times. Les
scientifiques ont notamment analysé 6.000 séquences de
virus provenant de plusieurs pays du monde après quoi ils
ont réussi à identifier 14 mutations qui ont eu lieu parmi
environ 30.000 paires de base d’ARN constituant le gé-
nome de l’agent pathogène. L’étude a été concentrée sur la
mutation baptisée D614G qui s’est avérée responsable du
changement des fameuses protubérances protéiques à
l’aide desquelles le virus entre dans les cellules
humaines.D’après l’étude, partout où cette dernière souche
est apparue, elle a rapidement infecté beaucoup plus de
personnes que les souches antérieures issues de Wuhan, en
Chine. Ainsi en quelques semaines, c'était la seule souche
qui était répandue dans certains pays. Sa prédominance
sur ses prédécesseurs montre qu’elle est plus contagieuse
bien que les raisons n’en soient pas encore évidentes. Par
exemple, Washington a été parmi les premiers États améri-
cains touchés par la souche d'origine fin février, mais déjà
le 15 mars, la souche mutée avait commencé à dominer.
New York a été frappée par le virus d'origine vers cette
date, mais en quelques jours, la nouvelle souche a pris le
relais. L'étude de Los Alamos n'indique pas que la nouvelle
souche du virus est plus meurtrière que celle d’origine,
mais les personnes infectées par la souche mutée semblent
avoir une quantité de particules virales plus élevée. En plus
de se propager plus rapidement, la nouvelle souche peut
rendre les personnes guéries vulnérables à une réinfection,
avertit le rapport. Quoi qu’il en soit, l'étude prévient que si
la pandémie ne diminue pas à mesure que le temps se ré-
chauffe, le virus pourrait subir d'autres mutations pendant
que les scientifiques préparent les premiers traitements
médicaux et des vaccins.
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HÔPITAL  ‘’CHE GUEVARA’’ DE MOSTAGANEM

Installation d’un tunnel intelligent
de désinfection fabriqué par un CFPA

C e couloir est destiné
à la purification des
personnes et person-
nels de la santé qui

circulent entre le milieu exté-
rieur et les services internes.
Rappelons que c’est un 2ème  «
passage de désinfection » qui
fait son entrée pour la première
fois dans cette structure de la
santé publique  comme  équi-
pement de pinte de fabrication
locale. Ce  second  tunnel de
désinfection  a été offert
comme don  par l'Institut na-
tional de formation et d'éduca-
tion spécialisées à Mostaganem,
a-t-on appris. Il permettra ainsi
a aux employés et aux citoyens
de bénéficier d’une stérilisation

automatique avant de pénétrer
dans les divers services  hospi-
taliers et administratifs et par
conséquent permet de réduire
le risque d'infection par le virus
Covid 19. La même source d’in-
formation  a précisé que ce «
passage mobile intelligent, de
désinfection  » est le premier
d’une série de cinq (05) qui sont
en cours de fabrication  au ni-
veau de 2 centres de formation
professionnelle et ce, sous le
couvert du directeur du secteur
.Il est attendu qu’ils seront li-
vrés incessamment, au fur et à
mesure de leur achèvement,
pour équiper d’autres structures
hospitalières alors que l’EPSP
de Ain Tedelès, dispose elle
aussi d’un autre tunnel intelli-
gent de désinfection  fabriqué

et offert par une jeune créateur
local. Ces gestes  sont appréciés
par les responsables, personnels
et cadres de la santé dont  ceux
de l’EPH « Che Guevara » .Tous
expriment leurs remerciements
et respects aux généreux dona-
teurs ,du secteur privé et public
notamment la Direction de
l'enseignement et de la forma-
tion professionnels à Mostaga-
nem, ainsi que de l'Institut na-
tional de l'éducation et de la
formation professionnelle qui
marque l’esprit de solidarité in-
tersectorielle entre les institu-
tions du secteur public et le
privé , en particulièrement,  en
ce moment de mobilisation
pour combattre le fléau mon-
dial du Covid-19 et préserver
la santé des citoyens.

Par Younes Zahachi

Il est vrai que ce confinement permet à plusieurs fonctionnaires et
travailleurs dans divers secteurs de se reposer et de retrouver les
bienfaits de rester chez eux près de leurs familles et de leurs en-
fants . Mais de nombreux  d’autres enfants se présentent comme
vendeurs ambulants durant ce mois sacré au niveau de quelques
endroits ,sans ce soucier du danger de la propagation du Corona-
virus . Comme chaque jour , plusieurs bambins des deux sexes
dont l’âge ne dépasse guère les 12 ans  débarquent dès les pre-
mières heures de la matinée dans les différentes rues notamment à
proximité du  rond-point de « Berrais » chacun s’activant à sa ma-
nière à préparer son étal.  Ces innocents  exercent ce métier à
cause de leur situation sociale précaire ou ils exposent plusieurs
produits comme le pain , les différents  gâteaux   et même du pa-
pier à mouchoir. D’ailleurs , plusieurs d’entre eux ont été poussés à
travailler en vue  de leurs conditions de vie déplorable, en sur-
montant tous les aléas et les difficultés  comme la chaleur , les
agressions et même la vitesse excessive de certains conducteurs
afin de gagner quelques sous .A cet égard, l’un d’eux, a  déclaré, «
ma famille a besoin d’argent, nous vivons dans des conditions mi-
sérables, car j’ai  saisi l’occasion de ce mois de ramadhan pour por-
ter aide et assistance à ma famille ». En outre, certains commer-
çants profitent de cette situation  pour exploiter cette frange
juvénile contre un salaire de misère,  sans veiller le moindre du
monde sur le minimum de leur moindre droit , ajoutant que les
mesures de confinement ont bloqué l’activité de  80% de  l'ensem-
ble commerçants de la wilaya  . Ce travail informel des enfants est
fortement décrié par des passants, qui estiment que leur place de-
vrait être,  à ces moments près de leur famille.        Gana Yacine

Quand l’innocence est confrontée
aux conditions sociales difficiles

VENDEURS SUR LES ROUTES DURANT CE MOIS SACRÉ À MOSTAGANEM

Dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Sarscov2 Covid-19, l’établissement public
hospitalier de Mostaganem  ‘’EPH Ernesto Che Guevara’’ vient de recevoir, dans la matinée
du mardi 05 mai 2020 , un tunnel sanitaire de stérilisation, intelligent, qui a été installé
devant l'entrée principale de l'hôpital.

Grande fut la joie, au sein de l’hôpital de Sidi Ali, lors de la sortie
indemne d'un jeune homme atteint de la maladie du coronavirus
grâce à l'équipage sanitaire qui veille sur le repos et la santé des
malades ,notamment ceux touchés par la pandémie. Le rescapé de
cette maudite maladie est originaire de la commune de Hadjadj,
selon la cellule de l'information et de la communication de l’hôpi-
tal "Hamadou Hocine" de Sidi Ali. Il a été confiné à l'établissement
sanitaire cité depuis deux semaines où il a subi le protocole et les
mesures préventives nécessaires par lesquelles le groupe médical a
pu sauver la vie du jeune homme. Il est à signaler que ce dernier a
été contaminé, ainsi que certains membres de sa famille  ,selon
des  sources fiables, par la fréquentation de leur proche ,probable-
ment venant de l'étranger. Enfin, nous devons saluer fort les
hommes de la santé qui ne cessent ,d'une fois à autre à prouver les
compétences et les dévouements remarquables surtout dans les
circonstances et les situations difficiles qui demandent le sacrifice.
Faites confiance à nos médecins!                           Bellakehal  Laid    

Un malade atteint du coronavirus
sort guéri de l’hôpital 

SIDI ALI (MOSTAGANEM)

Les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale de Maza-
gran ont  réussi  à arrêter deux personnes , suite à une opération
de contrôle  , menée au niveau du rond point reliant la RN17, en-
tre les wilayas de Mostaganem et Mascara et sur la RN 17A, re-
liant, les wilayas de Mostaganem, Mascara et Relizane. En effet,
leur intention fut attirée par un véhicule suspect de marque « Re-
nault, Megane ». Après  son arrestation le contrôle fut effectué sur
les documents administratifs du véhicule en question et son
conducteur, le dénommé  « B.L », lequel a fait l’objet d’une fouille,
il a été découvert en sa possession une quantité de drogue  , esti-
mée à 6 comprimés de psychotrope de marque, « Lyrica, 300mg »
en plus d’un appareil prohibé de catégorie, détecteur de res-
sources minières sans autorisation. Dans ce même contexte , les
mêmes éléments de sécurité  one réussi à arrêter une  autre per-
sonne lors d’une patrouille  . Après une  fouille corporelle établie
à son encontre , il a été découvert en sa possession de 5 petits
morceaux de kif traité estimé à 0,8 g et des feuilles de marque, «
Smoking » composées de feuillets de cigarettes en plus d’ une
boite de cigarettes de marque « Gauloise » blonde, composée de
11 cigarettes de la même marque.                           Gana Yacine

02 personnes arrêtées pour
possession de drogue

MOSTAGANEM

Il est certain que s’adapter au
confinement est très difficile sur-
tout pour les hommes ne pou-
vant pas s’enfermer chez eux et
cesser toute activité, notamment
pendant  la canicule enregistrée
ces derniers jours à Mostaganem
. A cet effet , des citoyens se sont
rués  vers  plages  de la wilaya
comme Sid El Mejdoub et Sa-
blettes  . Ces derniers semblent
soudain avoir oublié la crise sa-
nitaire, faisant fi aux  consignes
sanitaires , et ce malgré les cam-
pagnes de  sensibilisation aux
mesures de précaution par les

services de sécurité et de la pro-
tection civile, qui sillonnent à
longueur de journée les artères
et quartiers de la ville de Mosta-
ganem  en lançant via les méga-
phones des appels  pour respecter
le confinement. Ces jeunes in-
conscients des dangers de la pan-
démie, se sont rassemblés  devant
ces plages  pour  se divertir  et se
baigner en cette période de fortes
chaleurs. A travers les pages Fa-
cebook, plusieurs  photos et vi-
déos ont été diffusés car les avis
des internautes étaient diverses,
entre ceux qui ont dénoncé cette

situation, en affirmant que ces
rassemblements ne sont pas to-
lérés en cette période de pandé-
mie et que la fermeture des ma-
gasins commerciaux, mosquées
et suspension des transports en
commun a été décidée que pour
interdire ces rassemblements
qui peuvent être source de
contamination. D’autres n’ont
pas trouvé d’inconvénients en
affirmant que le respect de la
distanciation sociale pourra être
assuré sur place. En plus les
rayons de soleil qui selon eux,
tuent le virus.    Gana Yacine

Des jeunes inconscients sur les plages pour se baigner
CANICULE ENREGISTRÉE CES DERNIERS JOURS À MOSTAGANEM
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L'UGCAA À ORAN DÉNONCE 

Les commerçants victimes
de l'indiscipline des citoyens

A insi, après les
marchands d’arti-
cles d’habille-
ment, les mar-

chands de chaussures et ceux
de la pâtisserie toutes catégo-
ries confondues, c’est au tour
des coiffeurs, magasins de
vente de l’électroménager et
ceux des ustensiles de cuisine
en général, les commerces de
tissus, de la couture et leurs
dérivés, de produits cosmé-
tiques qui sont obligés de
baisser rideau. Commentant
cette dernière décision, le
coordinateur  du bureau de
wilaya d'Oran de l’Union gé-
nérale des commerçants et ar-
tisans d’Algérie (UGCAA)
Mouad Abed a considéré que
« Ceux sont les citoyens non
disciplinés et pas les commer-
çants ayant appliqué stricte-
ment les consignes de sécurité
à l’intérieur de leurs magasins
». Après cette décision, de
nombreux commerçants, plus

particulièrement les pâtis-
siers, ont subi de  grosses
pertes par rapport à l’inves-
tissement financier et maté-
riel et recrutement du person-
nel. « Les voilà maintenant
sanctionnés pour une faute
qu’ils n’ont pas commise, a es-
timé Mouad Abed, qui s’est
montré très désappointé et a
déploré que son organisation
apparaît aux yeux des citoyens
comme ayant perdu la face
auprès du président de la Ré-
publique et du chef du gou-
vernement pour s’être engagé
devant eux en les convain-
quant d’autoriser ces com-
merçants de rouvrir leurs
commerces durant ce Rama-
dan. »Malheureusement, a-t-
il dit, l’indiscipline et l’in-
conscience des citoyens a tout
fait capoter. C’est une déci-
sion qui ne concerne pas uni-
quement notre wilaya mais
tout le pays. Et on ne peut
émettre la moindre réclama-
tion ». Et de nous annoncer
que les responsables de l’UG-

CAA s’occupent maintenant
au niveau de la wilaya à éta-
blir les listes des commer-
çants et artisans pénalisés par
cette longue période de confi-
nement en vue de leur indem-
nisation au niveau du minis-
tère de la Solidarité nationale.
« Nous les assistons dans le
remplissage des fiches de ren-
seignements demandés et
auxquelles ils doivent adjoin-
dre les photocopies du regis-
tre du commerce, de la carte
nationale d’identité et des in-
formations sur leur activité.
Et après cela, chacun doit si-
gner une déclaration sur l’hon-
neur attestant la véracité des
renseignements fournis. Et la
date limite de remise des dos-
siers est fixée pour mercredi
prochain ». Pour le nombre de
commerçants qui seront in-
demnisés, notre interlocuteur
n’a pas pu se prononcer, a-t-il
dit, cela ne concerne pas uni-
quement les commerçants
adhérents à l’UGCAA mais
tous les commerçants.

Par Medjadji H.

La décision prise par les pouvoirs publics concernant la fermeture de
plusieurs commerces depuis, hier, à travers le territoire de la wilaya
d'Oran pour le non-respect des mesures de prévention concernant le
Coronaviris a été accueillie différemment par les commerçants et les
citoyens. Si ces derniers ont salué la décision en la jugeant logique vu
l’augmentation de nombre de cas confirmés de Coronaviris depuis le
début du mois sacré en raison du relâchement de la part de la popula-
tion, il n’en demeure pas moins que les commerçants ont tenu à évo-
quer les répercussions négatives que va engendrer cette décision no-
tamment sur le plan financier sachant que la majorité d’entre eux sont
des locataires. En effet, lors d’une petite tournée que nous avons effec-
tuée dans la matinée d’hier à travers le centre-ville d'Oran , nous
avons constaté l’application de cet arrêté du wali et applicable depuis
hier. Touchés par les mesures du confinement imposés par la pandé-
mie du Coronaviris depuis maintenant quelques semaines avant
qu’une mesure d’apaisement ait été prise en leur faveur par les ser-
vices de la wilaya, les commerçants que nous avons interrogés ont
tenu à réagir à cette décision. Samir, vendeur de produits électro-mé-
nagers que nous avons interrogés a tenu à nous déclarer : « la décision
de la fermeture prise par les services de la wilaya n’est pas en notre fa-
veur car, cela va nous pénaliser encore davantage sur tous les plans.
On doit savoir que nous sommes appelés à payer le loyer mensuelle-
ment sans qu’on travaille en contrepartie. Ce qui nous pénalise à
grande échelle sachant que nous respectons les mesures de préven-
tion instaurées par les responsables concernés. On doit penser à notre
situation notamment en ce qui concerne le dédommagement ». De
son côté, un propriétaire d’un salon de coiffure, BM a évoqué la déci-
sion du wali : « ils nous ont autorisés pour travailler pendant une se-
maine avant de nous demander de fermer. Il était préférable d’insister
sur le  respect des mesures d’hygiène au lieu de fermer car, nous
avons avoir plusieurs pertes sur le plan financier ». A signaler qu’un
grand nombre de commerces ont fermé leurs portes.   Medjadji H. 

Les Oranais satisfaits 
de la décision du wali
Djellaoui Abdelkader

FERMETURE DES COMMERCES

Prise dimanche dernier, la dernière  décision du wali est venue  allonger la liste des
commerces interdits d’exercice en cette période de confinement pour  non-respect des
gestes barrières  et ce, après avoir constaté  une augmentation inquiétante du nombre
de cas positifs au Cod-19 enregistrés dans la wilaya d'Oran et que les consignes de
distanciation ne sont pas respectées à l’intérieur et à l’extérieur de ces commerces. 

De source proche du croissant rouge algérien (CRA) à Oran , l'on
nous informe que plus de  1.500 repas chauds à emporter et kits de
denrées alimentaires ont été distribués aux familles nécessiteuses
durant les dix premiers jours du mois de Ramadhan. Au niveau du
siège du CRA d’Oran, plus de 100 repas à emporter sont distribués
quotidiennement aux familles pauvres, voyageurs et personnes sans
abri depuis le début du mois de Ramadhan, a indiqué Moussa Larbi,
chef du bureau de wilaya du CRA. 50 kits alimentaires ont été aussi
distribués quotidiennement aux nécessiteux résidant dans le centre-
ville d’Oran, a-t-il ajouté. Les deux opérations sont encadrées par 60
bénévoles, a précisé le responsable, notant que l’action de solidarité
se poursuivra jusqu’à la fin du mois sacré. Par ailleurs, le Croissant-
Rouge algérien à Oran a recensé des enfants nécessiteux et orphe-
lins pour leur faire parvenir des vêtements de l’Aïd El Fitr. Aussi,
des bénévoles ont aidé des personnes âgées depuis le début du mois
de Ramadhan en se chargeant de leurs achats de denrées alimen-
taires en leur épargnant les déplacements aux marchés dans le cadre
de la prévention du coronavirus.                                    Medjadji H.

Le Croissant rouge 
au secours des démunis

ORAN

Distribution de 10.000 masques à travers les marchés d'Oran 
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION CONTRE LE COVID19

La direction de la formation et de l’en-
seignement professionnels de la wilaya
d’Oran a organisé une campagne de
sensibilisation et de prévention contre
le coronavirus à travers différentes
aires commerciales et marchés avec la
distribution d’environ 10.000 masques
aux visiteurs et commerçants, selon le
directeur de wilaya du secteur. Cette
opération de sensibilisation s’inscrit
dans le cadre des mesures préventives
contre la propagation du Covid-19 et
en application des instructions rela-

tives au respect de la distanciation so-
ciale et aux gestes barrières, a indiqué
Abdelkader Belbekkouche qui a souli-
gné que l’opération vise principale-
ment à consolider la culture sanitaire
et la protection des individus, notam-
ment dans les circonstances actuelles.
Cette opération co-organisée avec le
commissariat de wilaya des Scouts
musulmans algériens (SMA) et le bu-
reau de wilaya de l’Organisation natio-
nale de protection du consommateur,
cible les marchés de fruits et légumes à

travers les communes d’Oran, Bir El
Djir et Es-Sénia, ainsi que les grandes
surfaces en vue de sensibiliser les
consommateurs sur la nécessité de res-
pecter les règles de distanciation so-
ciale dans les magasins. Lors de la
même campagne, il a été souligné aux
consommateurs que les mesures de
protection doivent être respectées, no-
tamment lors des sorties, en plus du
port de masques. Des dépliants ont été
distribués lors de la même campagne
sur la nécessité d’une prise de

conscience collective face à Covid-19
et l’initiative a été favorablement ac-
cueillie par les citoyens et les commer-
çants sur les marchés, selon la même
source. A noter que la direction de la
formation et de l’enseignement profes-
sionnels à Oran a réservé deux centres
pour la fabrication de masques d’une
capacité de production quotidienne de
1.000 unités, sachant que 12 ensei-
gnants et enseignantes dans le domaine
de la couture se sont portés volontaires
pour effectuer ce travail.  Medjadji H.
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MASCARA

Rupture du stock de sang dans
les établissements de santé

I l n'y aurait plus cette subs-
tance vitale, pour les cas ur-
gents tels que les césariennes
pour les femmes enceintes

ou pour celles dans le besoin ur-
gent après leur accouchement,
ainsi que pour les nouveau-nés, le
cas échéant et autres urgences. La
même responsable lance un appel
urgent aux citoyens à faire don de

leur sang, d'autant plus que l'épui-
sement des quantités stockées
concerne tous les groupes. A cet
effet, elle dit qu'il est possible pour
les donneurs de se présenter la
journée à l'administration de l'éta-
blissement pour recevoir une au-
torisation de circulation pendant
le confinement partiel et revenir
après le "ftour" pour le don. "Il n'y
a pas lieu de s'inquiéter d'une in-
fection, rassure madame Kendil

Hayat, car aucun malade n'est hos-
pitalisé et que toutes les conditions
sont réunies, comme la stérilisa-
tion des lieux, pour recevoir les ci-
toyens donneurs de sang, faisant
savoir que les opérations pareilles
sont interrompues ces derniers
jours au niveau de l'établissement
ainsi qu'au niveau de tous les au-
tres hôpitaux, et dont les respon-
sables lancent eux aussi le même
appel au don de sang.

Par Sahraoui Lahcene

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la cri-
minalité, les éléments de la sureté de daïra de Maghnia,
relevant de la sureté de wilaya de Tlemcen, ont réussi à
saisir une quantité d’unités de tabac à chiquer évaluée à
2270 sachets. L’opération est survenue suite à l’arresta-
tion d’un individu en flagrant délit en train de déchar-
ger la marchandise  de la malle de sa voiture .Après
l’entame de la procédure d’usage concernant ce cas d’ac-
tivité de vente sans registre de commerce, le mis en
cause S.B. âgé de 48 ans, a été présenté par devant le
procureur près le tribunal de Maghnia.     H. Bouna 

Saisie de 2270 sachets de
tabac à chiquer à Maghnia

TLEMCEN  

Le tribunal de Béchar vient de condamner un individu à la
peine de 4 ans de prison ferme assortie d’une amende de 100
000 DA pour détention et trafic de drogues et prononcer la re-
laxe de son frère. Selon le communiqué de la cellule de com-
munication et des relations générales de la sûreté de wilaya de
Béchar, c’est à la base de l’exploitation d’un renseignement fai-
sant état qu’un individu a transformé son domicile familial en
lieu de vente de drogues et de psychotropes que la BRI munie
d’un mandat de perquisition est intervenue. Les policiers ont
saisi sur les lieux 25 g de kif traité, deux cutters servant à débi-
ter la drogue en morceaux et la somme de 32 000 DA prove-
nant de ce commerce illicite. Le mis en cause dans cette affaire
a été conduit au niveau du siège de la brigade de recherches et
d’investigations où il a nié être le possesseur de cette quantité
de drogues saisie. Le jour même, son frère s’est présenté au ni-
veau du siège de la BRI pour dire  que la quantité de drogues
saisie lui appartenait.                            Ahmed Messaoud

4 ans de prison ferme pour
trafic de drogues

BÉCHAR 

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et la spéculation en ce
mois sacré du Ramadan, les éléments de la sûreté de daïra
d’Aoulef, 178 km au sud-est du chef-lieu de wilaya d’Adrar, ont
saisi 160 kg de viande cameline provenant d’un abattage clan-
destin opéré loin du contrôle vétérinaire et ce le 21 avril der-
nier. Le 27 du même mois, les mêmes forces sécuritaires ont
déjoué une tentative de commercialisation de viande  prove-
nant d’un dromadaire mort. Les policiers ont saisi le cadavre
de la bête morte et arrêté le mis en cause dans cette affaire. Le
cadavre de cette bête a été incinéré en présence du vétérinaire
selon les mesures judiciaires nécessaires en pareil cas. La sûreté
de wilaya d’Adrar met son standard téléphonique (104 -17-
1548) à l’écoute de toute information signalant tout danger me-
naçant la santé publique.                          Ahmed Messaoud

Saisie  de viandes rouges
impropres à la consommation

ADRAR 

Tout comme les établissements publics de santé à travers la wilaya de Mascara,
l'administration de l'établissement "mère et enfant" du chef-lieu de la wilaya, tire la
sonnette d'alarme après l'épuisement des quantités de sang qui étaient stockées dans la
banque de sang du service de transfusion sanguine dudit établissement, nous dira la
responsable du service madame Kendil Hayat.

1 473 personnes n’ayant pas respecté le confinement de-
puis son instauration à la date du 5 avril dernier vien-
nent de faire l’objet de poursuites judiciaires de même
que 221 véhicules  et 169 motocycles ont été placés en
fourrière pour le même motif. Les différents services re-
levant de la sûreté de wilaya de Béchar sont passés à
l’acte depuis le 5 avril dernier  pour faire respecter les
mesures préventives prises contre la propagation du Co-
vid-19 et ce après avoir mené une langue campagne de
sensibilisation au sein de la population. La sûreté de wi-
laya de Béchar invite l’ensemble de la population à res-
pecter le confinement partiel de 7h à 19h. Elle met son
standard téléphonique (17- 1548) à l’écoute de toute in-
formation signalant des attroupements ou des violations
des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la
propagation du Covid-19.             Ahmed Messaoud

1 473 poursuites judiciaires
pour non-respect du confinement

BÉCHAR 

Le tribunal d’Adrar vient de condam-
ner un individu à la peine de 3 ans
de prison ferme assortie d’une
amende de 500 000 DA pour cam-
briolage lors d’une comparution di-
recte le 16 janvier dernier. Selon le

communiqué de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya
d’Adrar, les éléments du service de la
police judiciaire de la 1ème sûreté ur-
baine ont ouvert une enquête suite à
la déposition d’une plainte pour vol

par un commerçant dont le local
commercial a fait l’objet de vol par
effraction. L’enquête ouverte aurait
aboutit à l’identification et à l’inter-
pellation de l’auteur présumé  de ce
casse.                  Ahmed Messaoud

3 ans de prison pour l’auteur d’un cambriolage
ADRAR 

Dans le cadre  de la lutte déclarée
contre la propagation du coronavi-
rus (Covid-19) lequel ne connaît
pas de frontières, afin d'atténuer ses
répercussions sur le secteur de
l'agriculture, les responsables de la
Caisse régionale de la mutuelle
agricole (CRMA) de Télagh,50 km
au sud de Sidi Bel Abbès ,en colla-
boration avec les services des forêts,
ont procédé tout récemment, au
lancement d'une louable campagne
de stérilisation et de désinfection
des exploitations agricoles de l'im-
mense région sud de la wilaya. .

L’opération, selon certains organi-
sateurs, vise à protéger ces travail-
leurs de la terre et préserver leurs
produits  agricoles. Elle a  ciblé,
dans sa première étape des bâti-
ments d’élevage: Granges, étables,
bergeries et habitations d'agricul-
teurs de "Roumilia", un bel hameau,
relevant de Teghalimet ,connu pour
ses richesses agricoles  époustou-
flantes, et s'étendra prochainement
dans d’autres communes voisines.
Des pulvérisateurs dorsaux, tenues
de protection,  bavettes et des gants,
ont été  distribués à ces paysans ac-

tivant dans ces zones d’ombre.  Ces
équipements leur serviraient de
barrière et pourraient les aider à
prévenir l'exposition potentielle à
la maladie virale. ''Le secteur de
l’agriculture, conclut un des respon-
sables influents de la CRMA, est
resté  mobilisé et a su relever le défi,
en assurant  la production et l’ap-
provisionnement à profusion ,de la
population en produits agricoles,
et à des prix raisonnables, plus par-
ticulièrement en ce  mois sacré de
Ramadhan où les prix varient d'un
jour à l'autre.                       Noui M.

Distribution de pulvérisateurs et des tenues 
aux agriculteurs par la CRMA

TEGHALIMET (SIDI BEL ABBÈS)
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CORONAVIRUS

L'expérience pourrait devenir
une norme, car elle ferait
converger les intérêts : les
employeurs y verraient un

moyen de réduire les coûts, les salariés
un moyen de gagner en qualité de vie.
À la limite, nous pourrions tous vivre
à la campagne. Cela n'arrivera pas.
Au fond, l'espoir d'un bureau à la cam-
pagne repose sur l'idée que les tech-
nologies de communication et de
transport invitent à la dispersion géo-
graphique des activités. Le souci, c'est
que l'Histoire montre exactement le
contraire : à mesure qu'augmente no-
tre capacité à faire circuler les infor-
mations, les marchandises et les hu-
mains, nous nous concentrons dans
l'espace. Le phénomène s'est accéléré
à partir des années 1980, pour donner
naissance à ce que Pierre Veltz a
nommé « l'économie d'archipel » :
l'essentiel des richesses est créé au sein
d'un réseau de métropoles à la popu-
lation dense ; autour de ce réseau,
s'étend un océan dont les habitants
souffrent de la mondialisation plutôt
qu'ils n'en profitent. Le télétravail ne
résistera pas aux forces qui ont
conduit à la concentration spatiale. À
partir des années 1980, la géographie
des activités productives a été façon-
née par deux enjeux : la proximité
client et l'innovation. L'innovation est
ici entendue au sens large, comme
une capacité à trouver de nouvelles
réponses aux besoins du moment...
ou à faire émerger de nouveaux be-
soins. L'innovation suppose une forte
dose de coopération, donc d'interac-
tions, comme en témoigne la géné-

ralisation du mode projet. C'est donc
la facilité d'interaction qui a dicté les
choix de localisation   (y compris la
facilité d'interaction avec le client in-
terne ou externe). Il est vrai que les
technologies digitales facilitent les in-
teractions à distance, mais cela vaut
plus particulièrement pour un certain
type d'interactions. Par construction,
les technologies que nous avons uti-
lisées pendant les deux mois de confi-
nement sont des outils de « réunion
», c'est-à-dire conçus pour organiser
des interactions planifiées et formelles
(les horaires, la liste des membres, l'or-
dre du jour sont définis à l'avance).
Or, l'innovation donne beaucoup
d'importance aux interactions non
planifiées et informelles : ces dernières
offrent une certaine réactivité, en per-
mettant de discuter les problèmes
quotidiens au moment précis où ils
se posent ; elles occasionnent des ren-
contres imprévues, d'où naissent de
nouvelles associations d'idées ; elles
donnent de l'épaisseur aux relations,
en laissant les discussions déborder le
champ strictement professionnel, et
nourrit ainsi la confiance interper-
sonnelle, etc. En somme, l'innovation
repose tout autant sur la machine à
café que sur les dernières « applis ».
Les partisans du télétravail répon-
dront qu'il est sans doute possible
d'élaborer des outils facilitant les in-
teractions non planifiées et infor-
melles. Nous pourrions imaginer re-
produire l'expérience de la
co-présence physique, grâce à des ava-
tars évoluant dans des bâtiments vir-
tuels. Nous pourrions même créer les

conditions d'une co-présence aug-
mentée ! Ce nouvel argument oublie
une donnée fondamentale : tout
transport ou toute communication
prend appui sur une infrastructure.
Dit autrement, toute chose qui circule
a besoin de quelque chose qui ne cir-
cule pas. Les trains ont besoin des
gares, les avions ont besoin des aéro-
ports et des voies terrestres, les mes-
sages numériques ont besoin des câ-
bles, etc. Dans le cas du télétravail, la
co-présence augmentée exigerait des
outils extrêmement sophistiqués, si
coûteux que nous n'aurions pas les
moyens de les installer dans chaque
bureau de campagne. Nous serions
alors amenés à rassembler ces outils
dans des bâtiments, et obligerions par-
là les salariés à vivre à proximité des
bâtiments... exactement comme dans
le monde d'avant. Le cas du télétravail
illustre une autre propriété de l'éco-
nomie d'innovation : elle demande
un accès rapide à l'infrastructure, et
en cela continue d'exercer une
contrainte de localisation. C'est la rai-
son pour laquelle les métropoles se
sont imposées face aux villes et aux
campagnes : ce sont des nœuds, qui
lient les autoroutes, les couloirs aé-
riens, les voies ferroviaires, et les accès
haut débit à Internet. Vous noterez au
passage qu'il est plus rentable de dé-
ployer des infrastructures dans des
zones urbaines denses qu'ailleurs. En
conclusion, le bureau a du bon, et il a
de l'avenir. De ce point de vue comme
de bien d'autres, le monde d'après sera
soumis aux mêmes lois de l'Histoire
que le monde d'avant.

Le télétravail va-t-il
changer la face du monde ?
En ces temps de confinement, pas un jour ne s'écoule sans que s'exprime le
désir d'un « monde d'après ». L'expérience du télétravail est de celles qui
nourrissent les espoirs. N'ayant eu d'autre choix, nous aurions levé les
inhibitions, progressé dans l'usage des technologies, et démontré qu'il est
possible de fonctionner à distance autrement que ponctuellement. 

Signes encourageants
d'une reprise du tourisme 

CHINE 

Le secteur du tourisme en Chine affiche des signes en-
courageants de reprise avec 115 millions de voyages ef-
fectués lors des congés du 1er-Mai, après des semaines
de confinement destinées à freiner la propagation du
nouveau coronavirus, montrent les données publiées par
le gouvernement et les opérateurs. Ce chiffre est supé-
rieur aux attentes qui tablaient sur environ 90 millions
de voyages entre le 1er et le 5 mai, ont souligné les voya-
gistes et les autorités, qui y voient un motif d'espoir
alors que le secteur du tourisme est l'un des plus dure-
ment touchés par l'épidémie qui a émergé en décembre
dans le centre de la Chine. Selon le ministère de la Cul-
ture et du Tourisme, 195 millions de voyages avaient été
enregistrés l'an dernier à la même période. "Nous pou-
vons noter que la confiance revient progressivement", a
déclaré à la chaîne de télévision CCTV Liang Jianzhang,
président de l'agence en ligne de voyages Trip.com. La
plupart des voyages ont été effectués en voiture et par
des jeunes. Les voyagistes ont réalisé durant la période
un chiffre d'affaires global de 47,56 milliards de yuans
(6,25 milliards d'euros), selon le ministère du Tourisme,
qui ne précise pas les données de l'an dernier.

Le secteur des services
pratiquement à l'arrêt en avril

ZONE EURO

L'activité du secteur privé de la zone euro était prati-
quement à l'arrêt en avril en raison des mesures de
confinement qui ont contraint la plupart des entre-
prises, des magasins, des hôtels, des restaurants ou en-
core des cinémas à baisser le rideau, montrent mercredi
les résultats définitifs des enquêtes mensuelles d'IHS
Markit. L'indice PMI composite, qui combine les don-
nées du secteur manufacturier et celles des services et
est donc considéré comme un bon baromètre du climat
économique global de la région, a chuté à 13,6 après
29,7 en mars, son plus bas niveau depuis la création des
enquêtes en 1998. Il dépasse très légèrement la première
estimation publiée le mois dernier, qui le donnait à 13,5,
mais reste très loin du seuil de 50 au-dessus duquel il
traduirait une croissance de l'activité. Le PMI du seul
secteur des services a chuté à 12,0 après 26,4 en mars et
11,7 en première estimation. "Puisqu'une part impor-
tante de l'économie de la région était à l'arrêt tandis que
les infections au COVID-19 augmentaient, les chiffres
économiques d'avril s'annonçaient inévitablement mau-
vais, mais l'ampleur de la baisse reste choquante", com-
mente Chris Williamson, chef économiste d'IHS Markit.

L'héritier de Samsung ne cèdera
pas le contrôle à ses enfants

CORÉE DU SUD

Jay Y. Lee, héritier du groupe Samsung empêtré dans un
scandale de corruption, a effectué mercredi sa première dé-
claration publique en cinq ans pour présenter ses excuses
concernant les controverses autour des plans de succession
à la tête de l'immense conglomérat familial sud-coréen. Agé
de 51 ans, Jay Y. Lee risque un retour en prison après l'an-
nulation en août dernier par la Cour suprême de Corée du
Sud d'un jugement en appel lui ayant permis d'être libéré
dans un dossier de corruption lié à l'ancienne présidente
Park Geun-hye. Il a annoncé mercredi qu'il ne prévoyait pas
de transmettre ses fonctions à ses enfants. "Nous avons
échoué, parfois, à répondre aux attentes de la société. Nous
avons même déçu des personnes et suscité des inquiétudes
parce que nous n'avons pas strictement respecté la loi ni les
normes éthiques", a-t-il déclaré lors d'une conférence de
presse au siège du groupe à Séoul.



MM algré l’intérêt annoncé de Sao Paulo pour
Edinson Cavani, Rai a coupé court aux ru-
meurs sur la possible arrivée du buteur du
PSG l’été prochain. Sous contrat jusqu’en
juin prochain avec le PSG, Edinson Ca-

vani semble déjà promis à un départ libre en fin de saison et
aura donc l’opportunité de s’engager dans l’écurie de son
choix. Récemment, Diego Lugano avait d’ailleurs lancé un ap-
pel du pied à son compatriote uruguayen, et le directeur spor-
tif de Sao Paulo ouvrait la porte à Cavani. Mais Rai, un autre
ex-membre de la famille qui occupe la fonction de directeur
général du club brésilien, a mis un terme à ce dossier. Dans des
propos rapportés par Foot Mercato, Rai a clairement indiqué
que Sao Paulo n’aurait pas les moyens d’attirer Edinson Cavani
l’été prochain : « Lugano est proche de lui parce qu’il est de la
même nationalité, parce qu’il est son ami. Donc forcément, s’il y
a une chance de voir Cavani revenir en Amérique du Sud, même
si cela est très difficile, il y a de fortes chances pour que Lugano
ait discuté avec lui. Mais en ce moment, São Paulo n’y pense pas
et n’a pas les moyens ». Voilà qui est clair pour Cavani…
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Abidal s'activerait pour
boucler une recrue 

FOOTBALL (ESPAGNE) – FC BARCELONE 

Selon des sources algériennes, la
FIFA aurait rejeté la plainte de la
Fédération Algérienne de Football
contre la Fédération Tunisienne
de Football. La FAF, sous la pres-
sions des clubs algériens, avait
contesté le règlement du cham-
pionnat tunisien considérant les

joueurs nord-africains comme des
joueurs locaux. La FIFA aurait
motivé son refus par le fait que la
Fédération Algérienne de Football
avait donné son accord pour ce
point et l'avait validé au cours de
l'assemblée générale de l'Union
Nord-Africaine de Football

(UNAF). En championnat tuni-
siens de Ligue 1, les joueurs nord-
africains sont considérés comme
des joueurs locaux et ne font pas
partie du quota des joueurs étran-
gers, une réglementation qui fait
face à de plus en plus de critiques
en Tunisie.

La FIFA aurait rejeté la
plainte de la FAF contre la FTF

Il y a une dizaine de jours, dans ces
mêmes colonnes, on avait révélé
que le SCO Angers avait prolongé
en catimini Farid El-Mellali et
même Rayan Aït Nouri. Finale-
ment, ce lundi la direction du club a
officialisé la prolongation d’El-Mel-
lali de deux années supplémen-
taires. Arrivé à Angers l’été 2018,
l’attaquant formé à l’Académie de
Paradou est désormais lié avec le
SCO jusqu’en 2023 ; l’information a
été publiée par le SCO sur son
compte Twitter : «Le petit Fennec
noir et blanc n’a pas fini de nous
impressionner par sa vitesse d’exé-
cution et son jeu de jambes qui le
rendent vif comme l’éclair !» Un
message accompagné d’une vidéo
avec une compilation d’actions et

buts de Farid El-Mellali. Dans un
souci de blinder les contrats de ses
pépites, on a appris il y a dix jours
que Rayan Aït Nouri a signé une
prolongation de contrat il y a
quelques semaines ; mais tout
comme son compatriote El-Mellali,
le club devrait officialiser cette pro-
longation de contrat dans les jours à
venir. A rappeler que Rayan Aït
Nouri, que plusieurs grands clubs,
notamment Chelsea, pistent, s’est
engagé il y a quelques mois avec le
célèbre agent portugais Jorge Men-
dès. Ce dernier a été aperçu en fin
d’année à Angers ; l’objet de son dé-
placement était certainement la né-
gociation de la prolongation de son
joueur, murmure-t-on dans le
proche entourage du club angevin.

FOOTBALL (FRANCE) - SCO ANGERS

El-Mellali prolonge 
jusqu’en 2023

FOOTBALL

Cavani est fixé
pour une piste
improbable !

La crise provoquée par la pandémie
de coronavirus aurait-elle remis en
question l'avenir de Timo Werner
(24 ans) ? Avec ses 27 buts et 12
passes décisives toutes compéti-
tions confondues cette saison et des
performances de haut niveau avec
le RB Leipzig, où son contrat court
jusqu'en 2023, l'international alle-
mand (29 sélections, 11 réalisa-
tions) figure sur les tablettes de
Manchester United, du FC Barce-
lone, du Real Madrid ou encore du
Bayern Munich. Récemment, le
principal concerné a en revanche
indiqué qu'il favorisait l'étranger
plutôt que la Bavière pour la suite

de sa carrière. Timo Werner est
d'ailleurs annoncé avec insistance
du côté de Liverpool, qui le suit de-
puis de nombreuses années. Mais
d'après The Independent, les Reds
n'ont à ce jour pris aucune décision
concernant le recrutement pour
renforcer le collectif de Jürgen
Klopp la saison prochaine, bien
que l'intérêt pour le buteur de
Leipzig reste intact. L'incertitude
régnant sur la santé financière des
clubs pourrait en effet dicter la
prochaine fenêtre des transferts. Le
quotidien britannique reste toute-
fois formel : Werner souhaite re-
joindre Anfield cet été. 

Liverpool n'a rien décidé
pour Timo Werner 

FOOTBALL (ANGLETERRE)  

Alors que son nom n'avait jusqu'ici jamais été
évoqué au FC Barcelone, Aleksey Miranchuk
se rapprocherait du club catalan à en croire les

informations d'un média italien. Cet été, le FC
Barcelone prévoyait un gros mercato afin de ren-

forcer son effectif. Ainsi, le club culé souhaitait
recruter au moins un joueur à chaque poste, et
avait notamment ciblé Lautaro Martinez et
Neymar pour l'attaque. Mais avec l'apparition
du coronavirus et ses conséquences sur
l'économie du football, le Barça va devoir re-
voir ses plans. En Catalogne, on assure que

le dossier Neymar aurait déjà été mis de
côté afin de se concentrer sur Lautaro
Martinez. Mais l'attaquant de l'Inter Mi-
lan ne serait visiblement pas l'unique ci-
ble offensive du FC Barcelone. 

La direction de l’OGC Nice a in-
diqué dans un communiqué pu-
blié, il y a quelques heures sur le
site officiel du club, que l’inter-
national algérien, Adam Ounas,
ne sera pas conservé lors du pro-
chain mercato d’été.  L’ailier de
23 ans est arrivé en prêt au sein
du club de Ligue 1 en aout der-

nier, il a pris part à 19 rencontres
toutes compétitions confondues
pour quatre buts et autant de
passes décisives offertes. Adam
Ounas est sous contrat avec le
club du SSC Napoli jusqu’en juin
2022, un retour en Serie A se
dessine pour l’ancien des Giron-
dins de Bordeaux.

L’OGC Nice ne va pas 
conserver Ounas

FOOTBALL (FRANCE) 

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.

Dans le viseur de plusieurs équipes
après la CAN, le latéral gauche Mo-
hamed Fares a été malheureuse-
ment pénalisé par une grave bles-
sure au genou qui l'a empêchée de
rejoindre la formation de l'Inter de
Milan. Aujourd'hui le média italien
Calciomercato a indiqué qu'un ac-
cord est en vue entre les dirigeants
de la Fiorentina et ceux du SPAL

pour le transfert du latéral gauche
international algérien. Les diri-
geants de la viola devraient verser
une somme d'argent plus les ser-
vices du milieu terrain français
Dabo qui sera utilisé comme mon-
naie d'échange. En cas d'officialisa-
tion, le joueur de 23 ans connaîtra
son troisième club en Italie après
Hellas Verone et SPAL.

Accord en vue entre Fiorentina et SPAL pour Fares
FOOTBALL (ITALIE) 



Une demande a été intro-
duite auprès de la LFP
et la FAF à propos d’une
dérogation en prévision

de la suite de la saison. Tout le
monde se demande certainement
comment la JSK pourrait engager
un joueur avant le mercato estival
et en plein exercice. C’est faisable
puisque la loi permet aux clubs d’en-
gager un joueur en chômage pour
remplacer un blessé grave. De ce fait,
il pourrait rejoindre officiellement
la JSK après le déconfinement et à
la reprise de la compétition. L’enfant
de Mekla, qui est sans club depuis
plus d’une année, s’entraîne depuis
quelques mois avec l’actuel effectif
de la JSK. Par conséquent, il pourrait
bénéficier d’une dérogation du mo-
ment que deux joueurs au même
poste sont gravement blessés, alors
que lui se trouve en chômage depuis

deux ans. Selon la même source, un
accord a été trouvé avec l’ancien dé-
fenseur central de Trabzonspor, mais
sa venue à la JSK reste tributaire de
la réponse du président de la FAF
Kheireddine Zetchi. Annoncé à plu-
sieurs reprises de retour depuis qu’il
a quitté la JSK en juin 2018, sans que
cela ne soit concrétisé, la direction
kabyle caresse l’espoir de réussir à le
faire revenir. Comme nous l’avons
rapporté sur ces mêmes colonnes,
Essaid Belkalem a trouvé un accord
avec le président Cherif Mellal pour
revenir au bercail. Si la réponse de
la FAF est favorable, le joueur kabyle
pourra rechausser ses crampons dès
la reprise de la compétition, à l’oc-
casion du prochain match à domi-
cile face au CSC, pour le compte de
la 23e journée. Donc, si la JSK a le
feu vert de la FAF pour l’avoir en
prévision de la suite de la saison,

les 8 derniers matchs de la saison
seront un vrai test pour Essaid Bel-
kalem, pour ne pas dire décisifs
quant à son avenir avec le club ka-
byle. Sa signature de contrat l’été
prochain dépendra de ses presta-
tions lors des huit prochaines ren-
contres. Même s’il n’a pas joué de-
puis plus d’une année, Belkalem
travaille toujours sous la houlette
d’un préparateur physique ; il s’en-
traîne tous les jours avec assiduité
pour retrouver sa forme. Il est dé-
terminé à rebondir et à apporter un
plus à la JSK. Le fait de prendre part
au prochain stage de préparation
prévu à Akbou sera pour lui l’occa-
sion afin de rattraper le retard qu’il
accuse par rapport aux autres
joueurs. Vu son expérience et sa rage
de vaincre, il peut apporter le plus
attendu de lui. Il reste à savoir si la
demande de la JSK sera acceptée.
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Mellal veut Belkalem à
la place de Saâdou 

JS KABYLIE LE SPORT EN FLASH

Le président du conseil d'administration, Abdenacer Almas,
a mis en place une cellule de recrutement composée de
Bouiche, Lazizi, Aizel et Chaouch. Les dernières décisions du
Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (fAF)
et notamment son fameuse «feuille de route» à travers la-
quelle on évoque une probable reprise du championnat, les
joueurs et staffs des clubs sont bien soulagés. Très touchés
par le confinement et l'arrêt des entraînements collectifs et
de la compétition, les joueurs ont lâché du lest pour les en-
traînements individuels par lassitude et routine. Au Moulou-
dia d'Alger, par exemple, le coach Nabil Neghiz est vraiment
soulagé, car trouvant qu'il aura bien le temps de préparer ses
joueurs pour une éventuelle reprise, puisqu'il aura pas moins
de six semaines pour un bon travail avec les joueurs en vue
de terminer la saison. Mais comme le temps est court, il faut
en parallèle penser à la prochaine saison. Et là, il va falloir
d'abord lister les joueurs à libérer et en même temps dresser
les profils des joueurs ciblés pour un éventuel recrutement.
Le président du conseil d'administration, Abenacer Almas, a
mis en place une cellule de recrutement composée de
Bouiche, Lazizi, Aizel et Chaouch. Ces deux derniers jours,
le volet recrutement a été bien discuté entre les responsables
des Vert et Rouge. Ainsi, le président Almas s'est d'abord
réuni avec le coach Nabil Neghiz où il a été question de dis-
cuter sur l'avenir de l'équipe. Par la suite, il s'est réuni avec
les membres de la cellule de recrutement pour les recadrer et
surtout leur expliquer qu'il ne faudrait nullement se précipi-
ter en matière de recrutement pour réaliser du bon travail.
Là, il est utile de rappeler que la Sonatrach a mis le holà sur
le plan financier insistant sur la plus modération dans les dé-
penses d'autant plus que les gros salaires des joueurs ont bien
eu un effet négatif sur la comptabilité du club avec des résul-
tats qui ne sont pas à la hauteur de ces salaires. D'ailleurs,
faut-il se rappeler, ces chiffres ont donné le tournis après
l'audit engagé par la Sonatrach. Suite à ces chiffres, la direc-
tion de la firme pétrolière avait décidé la rationalisation au
maximum des dépenses. Il n'y aura désormais plus de rachat
des contras des joueurs d'autres clubs. Lors du prochain mer-
cato d'été, ils seront pas moins de 103 joueurs de la Ligue 1 et
97 de la Ligue 2 qui seront libres pour choisir leur prochaine
destination. Et là, il faut bien rappeler que le président Almas
avait bien indiqué il y a quelques semaines qu'il opte d'abord
pour un recrutement «local» et il ne sera fait appel à un ou
des étrangers qu'en cas de nécessité absolue. Ainsi, le coach
du MCA s'est réuni avec la cellule de recrutement où il a livré
les profils des joueurs qu'il vise pour un éventuel recrute-
ment. Les deux parties se sont bien entendues et d'ailleurs
une autre réunion est prévue après le 14 mai, date à laquelle
les pouvoirs publics décideront sur le prolongement ou pas
du confinement et s'il y aurait quelques nouveautés au niveau
de la reprise des entraînements et de la compétition.

MC ALGER

Almas passe à 
la vitesse supérieure

Le directeur sportif du CRB, Taoufik
Kourichi, et l'entraîneur Franck Du-
mas tracent les grandes lignes du
travail pour la reprise de la compé-
tition et l'intersaison. Malgré les
moyens colossaux mis par le groupe
Madar-Holding, actionnaire majo-
ritaire de la SSPA/CRB, il n'en de-
meure pas moins que la direction
du club ne fera pas de folies lors du
prochain mercato d'été. C'est, d'ail-
leurs, ce qui a été décidé lors de la
dernière séance de travail ayant re-
groupé le directeur sportif du club
de la capitale, Taoufik Kourichi, et
l'entraîneur en chef, le Français
Franck Dumas. Les deux hommes
ont mis en place un plan d'attaque

qui va beaucoup plus vers la stabilité.
L'on a estimé qu'il faudra maintenir
le maximum de joueurs qui com-
posent l'effectif actuel et recruter
juste dans les postes où le besoin se
fait sentir, notamment au niveau de
la pointe de l'attaque. Au maximum,
5 joueurs seront recrutés et sont
d'ores et déjà ciblés. «Nous avons
un bon effectif qu'il faudra juste ar-
ranger dans quelques postes. Notre
plan d'attaque est prêt et nous
sommes en train de l'appliquer du-
rant cette période de confinement»,
avait récemment déclaré Kourichi.
La priorité sera donnée aux joueurs
du cru, alors que pour ce qui est de
la piste étrangère, le Chabab est sur

les traces de deux attaquants afri-
cains, dont un Camerounais. Pour
ce qui est des joueurs à libérer, Kou-
richi et Dumas ne veulent avancer
aucun nom encore, même si cer-
taines joueurs savent qu'ils sont sur
un siège éjectable. Le coach veut les
voir encore à l'oeuvre dans le reste
des matchs de cette saison avant de
trancher en fonction de plusieurs
paramètres. Dans le même sillage,
il a été décidé de promouvoir 6
joueurs de l'équipe réserve dès la re-
prise, avant d'en faire de même avec
d'autres dans les jours qui suivent.
A la fin de la saison, les meilleurs
seront sélectionnés pour être pro-
mus définitivement en seniors. 

Mercato, le Chabab ne fera pas de folies
CR BELOUIZDAD

Suite aux blessures de défenseurs axiaux de l’équipe, en l’occurrence Bilal
Tizi-Bouali et Nabil Saâdou déclarés forfait pour le reste de la saison, la
direction de la JSK espère bénéficier d’une dérogation ou d’un joker médical
du président de la FAF pour recruter l’ancien défenseur international
algérien Essaïd Belkalem.

Le joueur égyptien Youssef Hossam, 21 ans et 820e mondial, a
été suspendu à vie pour « 21 violations du règlement anticor-
ruption », a annoncé la Tennis integrity unit (TIU). Une en-
quête de cette instance émanant des organisations dirigeantes
du tennis (ITF, ATP, WTA, Grands Chelems) et chargée de
lutter contre la corruption dans le tennis, a établi que de 2015
à 2019, Hossam avait « comploté avec d’autres dans une vaste
campagne de corruption liée aux paris dans les niveaux infé-
rieurs du tennis professionnel ». Il a ainsi faussé plusieurs
matchs directement ou en incitant d’autres joueurs à le faire,
selon la TIU. « Hossam est exclu de façon permanente, en tant
que joueur ou en tant que spectateur, de tout événement orga-
nisé par les instances officielles »du tennis, selon le commu-
niqué de la TIU. Le joueur avait atteint le 291e rang de l’ATP
en décembre 2017. Son frère Karim Hossam, 26 ans, avait été
suspendu à vie et pour les mêmes raisons en juillet 2018.

TENNIS

Youssef Hossam suspendu à
vie pour matchs truqués
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RAMADHAN

Pourquoi ces émissions
sont-elles si nombreuses
? Et pour quelle raison
leurs concepteurs

croient-ils que des gens normale-
ment constitués voudraient regar-
der des personnes se faire rabaisser
et malmener ? Il serait superficiel
d’expliquer le « style » de ces émis-
sions uniquement par le manque
d’imagination de leurs auteurs ou
par la rareté de scénaristes com-
pétents. Il semble qu’il y ait
quelque chose d’un peu plus pro-
fond que cela. À bien y regarder,
les caméras cachées qui portent at-
teinte à la dignité humaine ne sont
pas apparues avec les chaînes de
télévision privées. Au début des
années 2000, certaines caméras ca-
chées « publiques » étaient tout
aussi choquantes. Dans l’une
d’elles, des passants se faisaient
tout bonnement embarquer dans
un faux véhicule de police sans sa-
voir pourquoi. On leur expliquait
après d’interminables minutes de
séquestration que c’était pour rire.
Dans les années 1990,  dans un
taxi pas tout à fait comme les au-
tres, les passagers se retrouvaient
subitement immobilisés par une
ceinture de sécurité truquée qui
les empêchait de fuir lorsqu’une
sorte de sorcier maléfique s’instal-
lait à côté d’eux.  Une trouvaille.
Cette caméra cachée était diffusée
alors que le terrorisme sévissait en-
core. Des gens déjà traumatisés et

inquiets pour leur sécurité de-
vaient, en plus, subir une expé-
rience paranormale terrifiante.
Plus tôt, durant les années 1970,
les premières caméras cachées al-
gériennes n’étaient pas toutes irré-
prochables, quoi qu’en disent les
nostalgiques. Dans l’une d’elles,
probablement la plus célèbre, un
homme est accusé de n’avoir pas
respecté le jeûne pendant le Ra-
madhan. Touché dans son amour-
propre, le jeûneur est allé jusqu’à
brandir un poignard avec la nette
intention de frapper. L’humour
pointé récemment du doigt par
une partie des téléspectateurs al-
gériens et qui, d’ailleurs, a fait réa-
gir l’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel (ARAV) n’est pas né avec
les chaînes de télévision privées
dont beaucoup ont fait de la mo-
querie une marque de fabrique et
de l’humiliation le thème central
de leurs « œuvres ». Ces chaînes
n’ont fait qu’amplifier une tradition
qui existait depuis longtemps. Il y
a quelques jours, lorsque le repré-
sentant d’une chaîne de télévision
privée s’est confondu en excuses
après avoir subi un avertissement
de l’ARAV, il paraissait réellement
surpris par les réactions suscitées
suite à l’émission diffusée sur sa
chaîne. Et il y avait de quoi être
surpris parce que, jusqu’ici, les
gens ne disaient presque rien. Les
choses avaient toujours été ainsi.
Cela durait depuis tellement long-
temps que l’on croyait qu’il était
dans l’ordre des choses de faire

peur, de mettre en colère et de tou-
cher à l’amour-propre des gens,
pour la gloire d’une émission de
télé. À travers le phénomène des
caméras cachées à l’algérienne, se
pose, avec insistance, la question
du respect du citoyen, du regard
que l’on porte sur nous-mêmes et
sur les autres comme individus au
sein d’une même société. Dans les
pays où la citoyenneté est la dignité
humaine sont des valeurs indiscu-
tables, il serait difficile d’imaginer
une émission où l’on se sente me-
nacé physiquement, insulté ou ri-
diculisé.  Ne parlons pas ici des
canulars destinés aux stars, une au-
tre catégorie où,  dans certains cas,
les victimes sont complices et sa-
vent exactement ce qui les attend.
Le respect témoigné au citoyen
dans un pays donné peut se me-
surer à travers une multitude de
paramètres dont, pour ce qui nous
concerne, le traitement que lui ré-
servent systématiquement les
émissions de caméras cachées. Les
critiques, de plus en plus audibles,
exprimées quant au contenu des
émissions humoristiques,  témoi-
gnent peut-être du changement
d’attitude amorcé par une partie
du public algérien devenue plus
exigeante et disposant d’outils de
comparaison. Ces téléspectateurs
ont manifestement pris conscience
qu’humilier une personne, lui
manquer de respect sous quelque
forme que ce soit n’était plus ad-
missible, même pour rire. Surtout
pour rire.

Ce que révèlent nos
caméras cachées

Lancement du prix des
jeunes écritures 

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE 

Pour la deuxième année consécutive, l’Agence Uni-
versitaire de la Francophonie (AUF) et Radio
France Internationale (RFI) organisent le Prix des
jeunes écritures RFI-AUF. Malgré la situation sani-
taire internationale, RFI et l’AUF annoncent dans
un communiqué rendu public leur mobilisation, à
distance, pour faire vivre ce prix de création litté-
raire dont les modalités, de participation pour les
candidats et de délibération pour le jury ont été in-
tégralement numérisées. L’objectif de ce jeu de créa-
tion littéraire est de «promouvoir l’écriture et la lec-
ture du français, à travers la littérature courte. Il est
aussi prévu de découvrir de nouveaux talents et de
donner une chance aux passionnés d’écriture et de
littérature de se révéler à eux-mêmes et à leur pu-
blic», lit-on dans le communiqué. Ce concours, pré-
cise-t-on, est ouvert aux jeunes francophones du
monde entier, âgés de 18 à 29 ans et inscrits dans
l’un des 990 établissements universitaires membres
de l’AUF, à travers le monde. Pour participer, les
candidats doivent soumettre, au plus tard le 17 mai
prochain, un récit de fiction de 8000 caractères
maximum (espaces compris) qui devra obligatoire-
ment débuter par l’incipit : «Suis-je dans le noir ou
ai-je les yeux fermés ? Peut-être les deux» Il s’agit
de la première phrase du roman les Mille maisons
du rêve et de la terreur (Editions P.O.L) de Atiq Ra-
himi, Prix Goncourt et président du jury de l’édi-
tion 2020 du Prix des jeunes écritures RFI-AUF. Les
œuvres primées seront sélectionnées, d’une part,
par les lecteurs et, d’autre part, par un jury de pro-
fessionnels ayant un attachement particulier à la
francophonie. Jusqu’au 29 juin, les jeunes franco-
phones pourront écrire, lire et voter en ligne pour
leurs textes préférés. Cette année, le lauréat du Prix
du jury gagnera un séjour d’expériences culturelles
et littéraires, dès que les conditions le permettront.
Le lauréat du Prix du public recevra quant à lui une
box culturelle et littéraire. Rappelons que l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF) est le pre-
mier réseau universitaire au monde avec 990 éta-
blissements membres dans 118 pays, et 59 implan-
tations réparties sur les cinq continents. Opérateur
de la Francophonie expert en savoir, sciences et re-
cherche, créée il y a près de 60 ans, l’AUF intervient
dans de nombreux domaines comme la formation,
la recherche, le numérique, la gouvernance univer-
sitaire, l’entrepreneuriat et l’employabilité des étu-
diants, ou encore le développement durable. Il y a
quelques semaines, en riposte à la pandémie de Co-
vid-19 à laquelle le monde entier fait face, l’AUF a
mis en place un vaste plan d’action à destination de
ses établissements membres et de ses partenaires.
Parmi les actions programmées, l’AUF a lancé un
appel à projets international exceptionnel avec un
processus accéléré et simplifié de soumission, d’éva-
luation et de sélection. L’appel avait pour objectif de
soutenir les nombreuses initiatives liées à la pandé-
mie qui éclosent dans un espace universitaire très
réactif, ingénieux et responsable qui s’appuie sur
des réseaux collaboratifs d’étudiants, d’enseignants,
de chercheurs particulièrement créatifs et inno-
vants. L’ambition est de valoriser l’apport des uni-
versités membres de l’AUF au développement de so-
lutions à impact technologique et social immédiat
pour aider les systèmes de santé et les populations à
faire face aux difficultés provoquées par la pandé-
mie COVID-19.

Par Ahmed Gasmia

Durant ce mois de Ramadhan, des téléspectateurs algériens ont crié au scandale, choqués
par des caméras cachées à l’humour douteux et dont les auteurs ne semblent avoir d’autre
objectif que d’humilier les personnes piégées. Véritable phénomène de société, ces émissions
servies par des chaînes de télévision privées durant le mois sacré dépassent souvent les
limites de la décence soulevant, au passage, de sérieuses  interrogations. 
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Difficile de trouver le sommeil
quand on a le nez bouché… Dé-
couvrez 10 astuces pour réussir à
vous soulager et passer une bonne
nuit. S’endormir avec le nez bou-
ché, c’est être sûr de passer une mauvaise nuit. Entre les réveils
intempestifs pour se moucher ou une gorge irritée et enflam-
mée à force de respirer par la bouche, la nuit est loin d’être répa-
ratrice… Pourtant, en période de maladie, le corps a particulière-
ment besoin de sommeil pour pouvoir affronter le virus. Et
comme il vaut mieux prévenir que guérir, découvrez aussi nos as-
tuces pour ne pas tomber malade cet hiver !
Vous avez le nez bouché et envie d’être rapidement soulagé ? Voici
10 remèdes naturels pour le dégager.
Changements de températures, fatigue, coup de froid… à cette
période de l’année, un rhume est vite arrivé. Et le symptôme
avant-coureur du virus, c’est bien sûr le nez bouché.
Dû à une inflammation des fosses nasales et des sinus, le nez
bouché entraine une sensation désagréable qui empêche, notam-
ment, le malade de dormir ou de manger correctement. Heureu-
sement, il existe quelques remèdes naturelspour le dégager. Dé-
couvrez-les !
C'est l'un des remèdes les plus connus et les plus efficaces. Pour
se faire, versez quelques goutes d'huiles essentielles (thym,
menthe poivrée, seporlet ou eucalyptus) dans un grand bol d'eau
chaude. Placez-vous au dessus du bol fumant et mettez une ser-
viette sur votre tête de manière à gardez les vapeurs qui s'en

échappent. Respirez profondément durant une dizaine de mi-
nutes. Rapidement, votre nez devrait se déboucher.

Attention : si au bout de deux jours les symptômes ne pas-
sent pas, consultez rapidement votre médecin.

L’imprimé serpent risque bien de devenir
le motif star . Terriblement stylé, il su-
blime notre féminité… à condition de
respecter certaines règles !
Oubliez l’imprimé léopard ! Cette
année sera placée sous le signe d’un
autre motif animalier : l’imprimé
serpent… Tout aussi stylé, mais
tout aussi difficile à porter, décou-
vrez comment bien associer ce motif
qui s’annonce déjà comme l’une des
grandes tendances mode de 2019. Hypnotique,
original et stylé, il a toutes les raisons de nous
faire craquer…COMMENT PORTER L’IM-
PRIMÉ SERPENT SANS FAUSSE NOTE ?
Imprimé léopard, imprimé python, même
combat : si vous voulez les dompter avec
grâce, il ne faut pas oublier la règle n°1, celle
de la sobriété. On évite l’effet carnaval, et on
n’oublie pas de mixer ces pièces fortes avec
des basiques, surtout en journée. Les va-
leurs sûres ? Un pantalon python avec pull
noir col roulé, des bottines motif serpent
avec un jean slim, une chemise imprimée
avec une jupe trapèze. Côté accessoire, on
calme le jeu en choisissant des pièces
fines et discrètes. Pour faire ressortir le
potentiel « femme fatale » de l’imprimé,
on choisit une robe fendue ceinturée,
simple mais diablement efficace… La
pièce à tenter ? Les cuissardes imprimée
python, osées mais définitivement sty-
lées. Pour éviter de tomber dans le vul-
gaire, on peut les associer avec une sim-
ple robe pull.

Nez bouché :  astuces pour
réussir à bien dormir

Ingrédients : 
Biscuit Russe :
5 blancs d'oeuf ,300 g d'amandes entières
non mondées ,150 g de farine ,250 g de su-
cre glace ,250 g de beurre fondu ,1 c-a-c de
levure chimique
•Crème au beurre :
2 oeufs ,200 g de sucre glace
250 g de beurre à température ambiante
(beurre pommade) ,1 c-a-c de praline
,Amandes effilées ,Sucre glace
Préparation :
-Dans un saladier battre les oeufs ainsi
que le sucre glace au bain-marie durant
15 minutes (un peu moins pour moi).
-Laisser refroidir avant d'incorporer le

beurre pommade au batteur. Réserver.
-Dans un saladier monter les blancs en
neige. Préparer le biscuit : (on peut le pre-
parer la veille) ,Dans un second saladier
mélanger ensemble les amandes mixées
grossièrement, la farine, le beurre, la le-
vure chimique et le sucre glace ,Incorporer
délicatement les blancs en neige en com-
mençant par une cuillère à soupe afin
d'assouplir  la pâte en fouettant énergique-
ment et ajouter délicatement le reste des
blancs en neige ,Préchauffer le four à 180
C (350 F), chemiser un plat à biscuit roule
de papier sulfurisé. Beurrer et fariner lege-
rement ,Verser la pâte en égalisant la sur-
face. Cuire au four environ 15 minutes

(tout dépend de la chaleur de votre four
vérifier la cuisson après 10 minutes il ne
faut pas que le gâteau soit trop fonce sinon
il durcit) ,Retirer du four et démouler sur
une grille laisser refroidir complètement
avant de découper en deux parts égales le
gâteau russe,Déposer la 1ere part du bis-
cuit sur un plat, étaler la crème au beurre
uniformément ,Déposer la seconde part
du biscuit en appuyant délicatement afin
que la crème au beurre adhère au gâteau,
Étaler une couche fine de crème au beurre
sur la surface du biscuit ,Égaliser les bords
a l'aide d'un couteau ,Parsemer amandes
effilées préalablement grillées, saupoudrer
de sucre glace.

Imprimé serpent : des
façon stylées de le porter

Gâteau russe 



Ignorez-vous encore combien le vinaigre blanc, le citron, le
savon de Marseille ou le sel sont magiques dans l'entretien

de votre maison ? Ces produits naturels et peu coûteux vont
faire briller vos plaques de cuisson, blanchir votre linge, ou en-

lever une tache de gras sur votre canapé sans effort et pour un
tout petit budget ! Ces produits, vous les avez probablement déjà
dans votre placard, il ne vous reste plus qu'à parcourir toutes nos
astuces pour les redécouvrir et les employer à 100 %. Le bicarbo-

nate, comme le vinaigre, entre d'ailleurs dans la composition de re-
cettes de produits ménagers vraiment efficaces et faciles à faire.

Ces produits naturels, et dont l'efficacité n'est plus à prouver, sont
une alternative intéressante à ceux proposés en magasin, souvent

dangereux et très polluants. En plus de faire des économies, vous fe-
rez un geste pour l'environnement ! Et ce qu'on ne dit jamais assez,
c'est qu'il sont souvent très peu chers (vinaigre blanc : moins d'un euro

le litre, bicarbonate, moins de 5 euros les 500g, et que dire du sel ou du
citron ?)

Quand vous aurez découvert tous les atouts de ces produits miracles, vous
brûlerez d'envie de vous lancer et de concocter vous-même votre liquide

vaisselle, votre nettoyant pour les vitres, les parois de douche et les
sols et votre dépoussiérant pour les meubles en suivant nos re-

cettes pour fabriquer ses produits ménagers. Pour
bien faire, suivez les conseils de nos pros

du ménage .

Un teint terne peut avoir de multiples
causes, et l’hiver ne fait rien pour arran-
ger cette tendance de la peau à virer au
gris. Plus vous êtes fatiguée, moins votre
teint sera lumineux. C’est normal. L'hiver
votre système immunitaire est mis à rude
épreuve par tous les virus saisonniers
qui peuvent l’attaquer. Pensez donc à
rallonger votre temps de sommeil pour
ne pas vous épuiser trop.Stress, taba-
gisme et alcool sont aussi de mauvais
compagnons si vous souhaitez prendre
soin de votre peau. Si vous n’arrivez pas
à arrêter ces mauvaises habitudes de
vie, limitez-les au maximum. Et surtout
soufflez et prenez du temps pour vous
relaxer. Enfin, le froid, le vent, la sé-
cheresse ambiante sont des facteurs ag-
gravants d’un teint terne. En hiver, l’hy-
dratation de votre peau doit être encore
plus importante, et pas uniquement
sur les parties exposées. Et vous pouvez
préparer votre peau à endurer les pre-
miers frimas de l’hiver pour être prête
dès les premiers jours du printemps.
Un simple gommage hebdomadaire

va vous permettre d’éliminer les
peaux mortes et derniers

vestiges de votre bronzage
estival. Une peau qui

n’est pas obstruée res-
pire mieux et donc
est en meilleure
santé.
Une peau en pleine
santé
Tout au long de
l’année, il est pri-
mordial de prendre

soin de votre peau,
et tout particulière-

ment l’hiver. Vos ri-
tuels de beauté n’ont pas

besoin d’être importants ou
compliqués pour retrouver un

teint éclatant. Le premier geste
beauté à adopter est le gommage
doux de votre peau. Avant de le réa-
liser, faites chauffer de l’eau, puis
placez-vous au-dessus de la vapeur

quelques minutes pour laisser vos pores
s’élargir. Ce simple geste va permettre un
véritable nettoyage de votre peau, en pro-
fondeur, et laisser toutes les pollutions
que subit votre peau s’échapper sans frot-
ter. Appliquez ensuite un masque adapté
à votre type de peau pour désincruster
vos pores. L’argile est parfaite pour les
peaux à tendance acnéique, mixtes ou
grasses, l’avocat pour les peaux sèches et
pour le teint terne, et rien de mieux qu’un
masque maison. Quelques recettes pour
dire adieu à votre teint terne ? Un
masque au concombre et au fromage
blanc, un masque au café, au yaourt et à
l’argile, sauf si vous avez la peau sensible,
un masque au miel et au citron, idéal
pour cicatriser des dartres ou atténuer
des démangeaisons, un masque au jaune
d’œuf, au miel et à l’huile d’olive pour
bien hydrater votre peau.
Une peau bien maquillée
En plus de vos gestes beauté, pour illu-
miner votre teint, vous pouvez parfaire
votre maquillage en fonction de la saison.
Un teint parfait commence par une peau
bien homogène. Pour cela, appliquez au
pinceau une base de teint de la même
teinte que votre carnation naturelle. Elle
va corriger tous les petits défauts de votre
peau. Ensuite, vous pouvez déposer votre
fond de teint.Un enlumineur de teint va
apporter de la lumière sur votre visage et
l’éclairer subtilement. Déposez avec un
pinceau fin, un peu d’enlumineur, avec
modération, sur l’arête de votre nez, la
ligne supérieure de vos sourcils, le haut
de vos pommettes et sous le menton. En-
suite, choisissez un blush qui s’accorde
avec votre peau. Pour les blondes, les tons
rosés ou abricot sont du plus bel effet.
Pour les brunes à peau mate, optez pour
des tons chauds qui vont raviver votre
teint parfaitement. Si vous vous maquil-
lez, n’oubliez pas de vous démaquiller
tous les soirs avant le coucher car des
pores obstrués donnent inévitablement
un teint terne et peuvent accentuer tous
vos problèmes de peau, type acné ou dé-
mangeaisons.

Priorité aux économies
d’énergie
Après la disparition des
ampoules à incandes-
cence et des halogènes, il
ne reste plus que les am-
poules fluo-compactes
(LFC) et les LED. Selon
l’Ademe*, les deux sont
globalement équivalentes
en termes de performances
énergétiques mais les LFC
ne résistent pas au froid,
sont rarement compatibles
avec un variateur, difficile-

ment recyclables et assez moches. Alors...
Moins de watts, plus de lumens
On ne calcule presque plus en watts puisque les nouvelles lampes affichent
une puissance lumineuse plus intense tout en consommant moins d’éner-
gie. On leur préfère plus souvent les lumens (lm) mesurant le flux lumi-
neux. Un point de repère ? Comme pour les watts, plus le nombre de lu-
mens est élevé (de 130 à 3 220), plus l’ampoule éclaire intensément.
Plus blanc que blanc
Selon que l’ampoule affiche des kelvins (K) élevés ou pas, on aura un éclai-
rage ultrablanc, façon hôpital (entre 4 500 et 6 500 K), certes efficace pour
un travail de précision mais pas très chaleureux, ou plus jaune pour créer
une atmosphère douce et enveloppante (entre 2 000 et 4 000 K). Les LED
couvrent tout le spectre, les LFC se situent plutôt dans la zone froide.
Recyclage obligatoire
Les LED affichent des longévité souvent affolantes (jusqu’à 40 000 heures). Il
n’en reste pas moins qu’on peut être amené à les remplacer ou les jeter. Oui,
mais où ? Bien que moins délicates à recycler que les LFC, elles font l’objet
d’une collecte spécifique. Exit la poubelle de tous les jours. On les dépose en
déchetterie ou dans les points de collectes de sa ville.

Ecolo et pas cher, le ménage au naturel
revient en force ! Redécouvrez les pouvoirs magiques du sel, du

citron, du vinaigre blanc ou encore de la terre de Sommières pour
faire briller votre maison du sol au plafond.
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Le best of du ménage 
au naturel

Déco : pleins feux sur les
ampoules !

Soin visage : comment éviter 
le teint terne en hiver ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Provoqua B - Joints - Une des Cyclades C - Etourdies - Bretonne englou-
tie D - Utiliserai mes instruments pour retrouver le sol E - Refuse d'admettre

- Massif bernois - Folklore parfois F - Vieille prison marseillaise - Bonne pioche G - Instrument de supplice -
Surgies H - Palpable - Piment de conversation I - Pauses - Chant de ménestrel J - Même religieuse, elle est
cannibale - Partie de cyclone K - Rogatons - Ile atlantique L - Comme ça, elles sont sans compagnie 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2868

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 -
ARE 
ELU 
ERE 
GIN 
GIT 
LES 
LIN 
MIE 
OUT 
TER 
URI 

4 -
EGEE 
ERIN 
FEAL 
IRAI 
ISEE 
LUES 
MIEL 
NAGE 
SISE 
SURI 
TORE 
ULVE 
VINT 

Charade

honduras

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ARETE 
EMERI 
ETALE 
GENRE 
PELAI 
RASEE 
SERIE 
TAIGA 
VOILE 

- 7 -
CESSION 
ENSILAI 

EVENTEE 
IMAGINA 
SVELTES 

TUANTES 
TUTELLE 

Mars vous incitera à vous soucier
de votre santé. Souvent, dans le feu
de l'action, vous oubliez que vous
avez un organisme qui a besoin
d'être bien entretenu pour fonction-
ner correctement et efficacement.

BBééll iieerr

Vous allez devoir répondre à
l'appel au secours d'un ami ou
d'un proche. Mais n'allez pas
jusqu'à vous mettre dans une
situation trop délicate pour le
tirer d'embarras.

GGéémmeeaauuxx

Saturne favorisera la vie fami-
liale. Excellents rapports avec
vos proches parents. Vous vous
rendrez mutuellement de petits
services, ce qui favorisera un
climat chaleureux.

LLiioonn

Grâce à l'influence de Jupiter,
votre enthousiasme vous fera
progresser dans votre carrière.
Vous jouerez bien votre rôle et
l'astre vous aidera aussi à ne
pas perdre le fil.

BBaallaannccee

Grâce à Saturne, vous pourrez
modifier favorablement vos rap-
ports humains ; vous pourrez éga-
lement organiser les choses sur des
bases plus constructives en affir-
mant vos désirs et votre volonté.

SSaaggii ttttaaiirree

Veillez à ne pas vous lancer dans
des dépenses inutiles, si petites
soient-elles, car elles seront sus-
ceptibles de déséquilibrer votre
budget et de vous causer des sou-
cis qui auraient pu être évités.

VVeerrsseeaauu

Habituellement, vous vous effor-
cez d'entretenir un climat de
complicité avec vos enfants.
Mais, sous l'influence de Pluton,
vous vous montrerez excessive-
ment sévère et intransigeante.

TTaauurreeaauu

Uranus, Jupiter et Mars veille-
ront sur votre santé. Vous pou-
vez être rassuré, vous déborderez
d'énergie. Mais attention, il fau-
dra gérer cette énergie sans excès
pour ne pas la gaspiller.

CCaanncceerr

Mars vous plongera probable-
ment dans un état de surexcita-
tion extrême. Faites votre possible
pour maîtriser votre agitation et
retrouver le calme car vous ris-
quez de vous épuiser à la longue.

VViieerrggee

Le soutien, l'attachement de votre
entourage familial s'avérera pri-
mordial. Même si vous ne manifes-
tez pas vos sentiments, vos proches
devineront qu'ils tiennent de la
place dans votre existence.

SSccoorrppiioonn

La chance financière sera au
rendez-vous, et de petits gains
imprévus seront dans l'air. Sur
le plan professionnel, ou vos am-
bitions n'aboutiront pas comme
vous le souhaitez.

CCaapprriiccoorrnnee

Mercure favorisera votre promotion
professionnelle. Vous pourrez obte-
nir des appuis influents, qui porte-
ront vite leurs fruits. Ne relâchez pas
pour autant votre enthousiasme et
votre acharnement au travail.

PPooiissssoonn

6-
AVOINE 
ETIERS 

EVALUA 
RENDRE 
SIESTE 
TESTES 
TRIAGE 

Mon premier est un sujet
Mon deuxième est n'est
pas mou
Mon troisième est la carte
maîtresse
Mon tout est un pays
d'Amérique

1 - Graphique des liens dans
un système
2 - Légaliserais
3 - Perdue - Joues
4 - Bonne place pour un croi-
seur - Petit carnivore
5 - Irait trés bien - Pas facile
à convaincre
6 - Beau col pour le Tour -
Sigle sinistre - Article de
souk
7 - Son hurlement vous alerte
- Peut-être graveleux
8 - C'est nickel - Semblable
9 - Infiltré - Mines
10- Bien installée - Juste

- 9 -
ETIRERENT 

- 11 -
CARESSERAIS 
EGRILLARDES 
FEMMELETTES

-8 -
ELANCEES 
FACETTES 
LEGALITE 

MORUTIER 
SPIRALES 
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Annonces classées 

Réflexion 07/05/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 07/05/2020

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 04:23
Chourouq 06:00
Dohr                 12:56
Asr 16:43
Maghreb 19:52
Isha 21:24

MOSTAGANEM 

Fajr 04:27
Chourouq        06:04
Dohr 12:59
Asr 16:45
Maghreb 19:54
Isha 21:26

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Plus d'une décennie
après sa fondation, la
marque Rivian annonce la
production imminente de ses
premiers modèles branchés. Le
pick-up cinq places R1T ouvrira le
bal en décembre prochain trois mois
avant le SUV R1S.Non, Rivian n'est

pas une entreprise vaporware -terme attribué aux projets basés sur du vide-. Le
constructeur américain ayant pour ambition de piquer des parts de marché à
Tesla dévoile que les chaînes de production de son usine basée à Normal dans
l'Illinois sont en cours de finalisation.Rivian travaille sur le réaménagement

de cette structure depuis son rachat à Mitsubishi en 2015. Les ouvriers
assembleront sur place le pick-up survolté R1T et le SUV R1S exploitant

tous les deux la même plateforme nommée Skateboard. C'est d'ail-
leurs pour avoir le droit d'utiliser cette dernière pour ses

futurs modèles que Ford injecte en avril 2019 la somme
de 500 millions de dollars (l'équivalent de

453,39 millions d'euros). 

Modèles d’entrée de gamme, les smart-
phones Galaxy A31 et Galaxy A41 sont par-
ticulièrement attendus pour renouveler la
série. Ils font l’objet d’une première fuite qui
concerne les caractéristiques de leurs cap-
teurs photo et de la batterie potentielle pour
le A31. Après les Galaxy A51 et Galaxy A71,
Samsung pourrait annoncer prochainement
l’arrivée sur le marché des modèles Galaxy
A31 et Galaxy A41, respectivement succes-
seurs des Galaxy A30 et Galaxy A40 sortis
l’an passé. Le 11 février, le constructeur de-
vrait officiellement présenter la série des Ga-
laxy S20 et peut-être aussi le fameux Galaxy
Z Flip. Il risque d’y avoir peu de place pour
ces nouveaux mobiles dont l’annonce offi-
cielle devrait logiquement être relayée au
moment du Mobile World Congress de Bar-
celone, fin février.

Samsung Galaxy A31 et Galaxy
A41, leurs capteurs photo se

dévoilent ainsi que leur batterie

ZAPPING

Pour ce nouveau clip, Billie Eilish s’est entourée de son frère Finneas
O’Connell. Regardez les images de «Everything I Wanted». Décidément,
l’année 2020 commence bien pour Billie Eilish. Alors que la chanteuse
de «Bad Guy» a confirmé poser sa voix pour la prochaine bande ori-
ginale du prochain volet des aventures de «James Bond», l’artiste a
aussi dévoilé un nouveau clip. Il s’agit de la vidéo pour le morceau
«Everything I Wanted». Et bonne nouvelle, c’est Billie Eilish elle-
même qui a réalisé le clip. Ce dernier, met d’ailleurs en scène l’artiste
aux côtés de son frère Finneas O’Connell: «Il est mon frère et mon
meilleur ami, peut-on lire dans un message posté dès les premières
secondes du clip. Peu importe les circonstances, nous sommes et
serons toujours là l’un pour l’autre.» Le duo apparaît alors en voiture, silencieux. Ils se retrouvent immergés
dans l’eau. Une scène particulièrement percutante et un destin tragique pour les deux héros du clip.
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Votre

soiree

2200hh0000
Sam 
Sam tente le tout pour le
tout : déterminée, elle
réussit à sauver son cou-
ple. Enfin heureuse, elle
déchante pourtant lorsque
Déborah, la femme d'An-
toine, arrive.

2200hh5555
Les rivières pourpres 

Alors qu'il parcourt le jardin
de la propriété des Monfer-
ville, leur majordome tombe
sur un adolescent dans un
triste état. Celui-ci se dit âgé
de 17 ans et prétend être Her-
minien de Monferville, dis-
paru six ans plus tôt. 

Les 4x4 Rivian
bientôt sur la route

Quand la
jeune Mar-
ween découvre
un œuf de dra-
gon, les elfes
du royaume de
Bayala lui ré-
vèlent qu'à sa
naissance, le
bébé dragon
doit voir ses
parents pour
ne pas perdre

sa magie. La princesse Surah et ses
compagnons, vont les accompagner
dans un voyage périlleux, pour re-
trouver les derniers dragons. 
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1199hh5555
Secrets d'histoire 

Stéphane Bern propose
de découvrir le destin
d'Agrippine, impératrice
romaine ayant une place
centrale dans la dynastie
julio-claudienne. 

2200hh0000
The New Pope 

Fasciné par le star système,
Jean-Paul III, après avoir
rencontré Marilyn Manson,
organise une entrevue avec
l'actrice Sharon Stone. L'en-
tretien donne au pontife de
nouvelles idées.

1199hh5555
Cours sans te retourner

En 1942, un enfant juif
polonais quitte sa famille
et fuit le ghetto de Var-
sovie pour sauver sa vie.
Commence alors une er-
rance pleine de dangers.

2200hh0000

Journal Télévisé 

Bayala

Billie Eilish en balade avec son 
frère dans le clip de «Everything I Wanted» 

Plus de 2.700 ans avant notre ère, l'em-
pire assyrien régnait d'une main de fer
sur sa région. Il avait conquis territoire
après territoire, peuple après peuple...
avant de s'effondrer brutalement. Bien
des thèses ont essayé d'expliquer cette
disparition, mais une pièce manquait
au puzzle. Comment un peuple si puis-
sant a-t-il pu connaître une chute si ra-
pide ? Après sa chute, pourquoi la ré-
gion n'a-t-elle pas été occupée pendant
plus de 100 ans ? De nouvelles données
ont peut-être levé le voile sur la pièce
manquante : une grande et longue sé-
cheresse.L'empire assyrien a connu son
apogée entre 920 et 730 avant J.-C.,
avant de subir une chute inexorable
jusqu'à l'effondrement de sa civilisation
en 609 avant J.-C. Les fouilles et l'étude
de la région ont déjà permis de retracer
une grande partie de l'Histoire et de la
culture de ce peuple. 

Une sécheresse aurait eu
raison de l'empire assyrien
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Un jeune dealer
neutralisé par la BRI
Une opération montée par la brigade de re-

cherches et d’investigations, BRI, s’est soldée par
l’arrestation d’un dealer âgé de 20 ans suite à l’ex-
ploitation d’un renseignement faisant état que cet
individu a transformé son domicile familial en
lieu de vente de drogues et de psychotropes. La
perquisition mandatée de son domicile familial a
permis de saisir 30,06 g de kif traité, 20 compri-
més de psychotropes de marques Prégabaline,
une fiole contenant un liquide hallucinogène de
marque Isoptyl 40 mg, deux couteaux,  deux cut-
ters et de la somme de 8 700 DA. Le mis en cause
a été présenté devant le juge lors d’une comparu-
tion directe. Ce magistrat l’a placé en détention
préventive.                            Ahmed Messaoud

BÉCHAR

23000 bénéficiaires 
des 10000DA 

SAIDA

DD epuis plusieurs jours, Wash-
ington fait pression sur l'Al-
lemagne, la France et la
Grande-Bretagne (les trois

pays européens parties à l'accord sur le nu-
cléaire iranien conclu à Vienne en 2015)
pour obtenir une prolongation de l'embargo
sur les ventes d'armes internationales à la
République islamique. Cet embargo, qui
doit être levé progressivement à partir d'oc-
tobre, est inscrit dans la résolution 2231 du
Conseil de sécurité de l'ONU, entérinant
l'accord de Vienne que le président améri-
cain Donald Trump a dénoncé unilatérale-
ment en mai 2018 avant de rétablir des sanc-
tions économiques contre l'Iran.
"L'Amérique a fait une erreur très stupide
en abandonnant cet accord", a déclaré M.
Rohani lors d'une réunion du gouverne-
ment; "La chose sage que les Etats-Unis ont
à faire est de revenir" au sein de ce pacte, a-
t-il ajouté. Selon M. Rohani, la levée de l'em-
bargo sur les armes était "une partie indis-
sociable" de l'accord nucléaire. "Si jamais
[cet embargo] est rétabli ... ils savent bien
quelles conséquences graves les attendent
[...] s'ils font une telle erreur". M. Rohani
n'a pas précisé quelles seraient ces consé-
quences, indiquant toutefois qu'elles étaient
détaillées dans une lettre envoyée précé-
demment aux autres parties à l'accord, (l'Al-
lemagne, la Chine, la France, la Grande-
Bretagne, et la Russie). Le secrétaire du
Conseil suprême de la sécurité nationale

iranien, Ali Chamkhani, a averti dimanche
que la prolongation de l'embargo sur les
ventes d'armes à l'Iran comme le souhaite
Washington tuerait définitivement ce qui
reste de l'accord international sur le nu-
cléaire. Les Etats-Unis "devraient savoir, et
certains autres pays aussi, que l'Iran n'ac-
ceptera en aucune manière une violation
de la résolution 2231", soulignant que la le-
vée de l'embargo est un "droit inaliénable"
de l'Iran. La 2231 offre à Téhéran un allège-
ment des sanctions internationales qui as-
phyxiaient son économie en échange de ga-
ranties destinées à prouver que l'Iran ne
cherche pas et ne cherchera jamais à se doter
de la bombe atomique. M. Rohani a affirmé
à ce propos que son pays n'utiliserait pas les
armes qu'il achète pour "attiser le feu" mais
pour éviter que des conflits aient lieu. Wash-
ington veut empêcher la levée de l'embargo
sur les ventes d'armes à l'Iran et a déjà pré-
venu envisager "toutes les options" pour ar-
river à ses fins. Le Département d'Etat pré-
pare ainsi un argumentaire juridique visant
à faire reconnaître que les Etats-Unis sont
toujours un "Etat participant" à l'accord de
Vienne en dépit de leur retrait. La manoeu-
vre vise à forcer les Européens à choisir entre
accepter de prolonger l'embargo sur les
armes ou permettre aux Etats-Unis de dé-
clencher, en tant qu'"Etat participant" la réim-
position de toutes les sanctions internatio-
nales contre l'Iran levées par la 2231, ce qui
pour Téhéran, achèverait d'enterrer l'accord.

Par Ismain

NOUVELLE MISE EN GARDE CONTRE LA
PROLONGATION DE L'EMBARGO SUR LES ARMES

Le président
iranien Hassan
Rohani a
affirmé
mercredi que
les Etats-Unis
avaient fait
une "erreur
stupide" en
abandonnant
l'accord
nucléaire et
averti de
graves
conséquences si
leurs alliés
acceptaient de
prolonger
l'embargo sur
les armes.

Arrestation d’un voleur
sur la voie publique 

Les éléments de la brigade de police judiciaire rele-
vant de la Sureté de daïra de Mohammadia ont réussi
à arrêter l’auteur du vol sur la voie publique à l’encon-
tre d’une femme, qu’il a dépossédée d’un sac-à-main
contenant deux téléphones portables, une somme
d’argent et autres effets. L’arrestation a eu lieu suite à
une plainte reçue par la brigade de police judiciaire de
la part de la victime en début du mois en cours, indi-
quant avoir subi un vol de la part d’un individu in-
connu l’ayant dépossédé de son sac-à-main au niveau
d’une rue du centre-ville de Mohammadia. Une en-
quête a été ouverte aboutissant, après exploitation de
la vidéo surveillance d’un local commercial, à identi-
fier et arrêter le suspect âgé de 43 ans, avec la récupé-
ration de tous les objets volés. Une fois les procédures
d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été
instruite à l’encontre du suspect, en vertu de laquelle
il a été présenté devant la justice qui a ordonné son
placement en détention.                       B. Boufaden

MOHAMADIA (MASCARA)

IRAN 

Conformément aux orientations  du président de la
République  quant à la prise en charge des familles
qui n’arrivent pas à supporter le poids de la vie, le
wali de Saida, M. Said Saayoud, ne cesse de multi-
plier ses efforts pour  les  soutenir  .Selon les  décla-
rations du wali, 23000 bénéficiaires  ont reçu les
10000DA .Pour ce qui concerne le couffin de rama-
dhan, toutes les familles qui en ont droit , ont eu
leurs quotas. On dénombre plus de 32000 couffins
dispatchés à travers toute la wilaya .D’autres opéra-
tions similaires  pointeront à l’horizon grâce aux
bienfaiteurs  selon Mr Said Saayoud  .Il reste à si-
gnaler que les 10000DA ont fait couler beaucoup
d'encre et de salive.                         M.Mouncif 



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

