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L’ancien wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, devra
bientôt comparaître devant le tribunal de Ti-
paza dans des affaires de corruption. En effet,
la Cour suprême a émis trois ordonnances de
renvoi vers le tribunal de Tipaza considéré
comme la juridiction de compétences pour les
faits reprochés à l’ancien wali de la capitale. Se-
lon le quotidien « Le soir d’Algérie », Abdelka-
der Zoukh est inculpé sur la base de faits
graves dans les registres des hommes d’affaires
Ali Haddad et Mahiedinne Tahkout qui sont
actuellement en détention. A noter qu’Abdelka-
der Zoukh, dont son nom figure dans plusieurs dossiers de corruption, a comparu plus de cinq
fois devant la justice et il a été placé, le 18 juillet dernier, sous contrôle judiciaire dans l’affaire de
Tahkout et Haddad. Rappelons que Zoukh a été limogé en avril 2019 quelques heures après l’ef-
fondrement d’un immeuble à la Casbah d’Alger qui a fait cinq morts.

Le candidat malheureux à la présidentielle
du 12 décembre dernier et président du
mouvement El Bina, Abdelkader Ben-
grina, a réagi à la constitutionnalisation de
Tamazight qui était prévue dans le projet
préliminaire de la révision de la Constitu-
tion. Dans un communiqué rendu public
ce vendredi, Bengrina a pris position sur
la constitutionnalisation de Tamazight. «
la langue nationale officielle est une, et
elle n’est pas sujette à discussion et débat
et à se soumettre aux groupes de pression
», a écrit Bengrina dans le communiqué.
Par ailleurs, Bengrina a indiqué que la
mouture de l’avant-projet de la Constitution renfermait « plusieurs éléments positifs », appelant à
« son enrichissement jusqu’à aboutir à une Constitution véritable et stable ».

BENGRINA S’EXPRIME SUR LA
CONSTITUTIONNALISATION DE TAMAZIGHT

Un gars fortuné a pour habitude de faire de très beaux cadeaux à
toute sa famille, y compris sa belle-mère, à l'occasion de l’Aid. Mais
cette année-là, il ne sait vraiment plus quoi acheter à cette der-
nière. Alors, tant qu'à faire, autant mettre l'argent dans quelque
chose d'utile. Il lui offre donc une très belle concession au cimetière,
avec une magnifique stèle, ce qui ne heurte même pas la vieille
dame. Un an passe, et à l’Aid suivant, notre homme offre des ca-
deaux à tous, sauf à la belle-mère. Elle lui dit :
- Alors, mon gendre, on n'a plus de considération pour sa belle-
mère? Vous ne me faites pas de cadeau cette année ?
- Ben, non, vous n'avez même pas utilisé celui de l'année dernière.

Recourir aux 
entreprises espagnoles: 
Une si mauvaise affaire

Encore une fois les entreprises espagnoles montrent
leur défaillance dans la réalisation de projets en Algé-
rie. Après la multinationale Isolux Corsán qui a
échoué  à réaliser le projet  du tramway de Mostaga-
nem qui traine depuis des années, voici le construc-
teur espagnol Duro Felguera qui vient de faire l’objet
d’une deuxième mise en demeure pour la reprise des
travaux et la mise en service avant fin 2021 de la cen-
trale électrique de Djelfa, dont le marché avait été
contracté en 2014.  La mise en demeure adressée par
la Société algérienne de production de l’électricité
précise que Duro Felguera devra également procéder
au paiement de toutes les créances des sous-traitants
engagés dans le projet et à leur remobilisation pour la
reprise des travaux de montage, mais aussi la fourni-
ture de tous les équipements restants, y compris la
pièce de rechange. Le Ministre de l'Energie, M. Mo-
hamed ARKAB avait, insisté mardi 16 juillet 2019,
lors de sa visite de travail à la wilaya de Djelfa sur la
nécessité de renforcer les moyens de production de
l’énergie électrique en Algérie pour « consacrer la
stratégie d’accompagnement de la dynamique natio-
nale de développement économique". En inspectant le
projet de la Centrale électrique à cycle combinée (gaz
et vapeur) d’Ain Ouassara, d’une capacité de 1262
MW, M. Mohamed ARKAB avait souligné que "ce
type de projets d’importance", (dont il est attendu
une réduction de l’ordre de 30% dans l’exploitation du
gaz), "va renforcer les ressources énergétiques dans
notre pays", parallèlement à la "génération de la ri-
chesse et de l’emploi, à travers la promotion de l’in-
vestissement économique". Par ailleurs, pour le tram-
way de Mostaganem, la société espagnole " Isolux
Corsán " chargée de l’aménagement du tracé du tram-
way de Mostaganem a déclaré faillite et avait de-
mandé de résilier le contrat.

ZOUKH BIENTÔT
DEVANT LA JUSTICE

Le personnel médical de l’hôpital Abdallah
Nouaouria d’El Bouni de la wilaya d’Annaba à
procédé a la mise en quarantaine de 31 bébés
suspectés d’avoir le coronavirus et ce après la
découverte d’une infirmière du service pédia-
trique infectée par Covid-19, rapporte « le soir
d’Algérie ». Dans le même service, 15 employés
ont refusé de rejoindre leurs postes par peur de
contamination, ce qui a nécessité l’intervention

du Wali d’Annaba afin de les convaincre, ensuite les mêmes employés ont subi des tests rapides les
ayant déclarés apte de cette pandémie, par ailleurs un expert en microbiologie a été chargé par la
direction du CHU de faire subir aux 15 employés en relation directe avec l’infirmière contaminée
un second test. Il s’agit d’analyses de sang qui se sont avérées finalement négatives, ainsi ces der-
niers réintégreront dans une semaine le service après la fin de leur quarantaine.

31 BÉBÉS PLACÉS
EN QUARANTAINE
À ANNABA
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L e ministre Benbouzid
a déclaré, en marge de
la rencontre média-
tique quotidienne

consacrée à l’évolution de la si-
tuation pandémique du CO-
VID-19 que  "La situation est
stable actuellement, c'est pour-
quoi je lance un appel à tous les
confrères dans les hôpitaux
pour reprendre progressive-
ment le travail, en poursuivant
le respect de toutes les mesures
préventives décidées dans le ca-
dre de la lutte contre le nouveau
coronavirus". Le ministre de la
Santé a rappelé que plusieurs
patients dont des cas urgents
ont été impactés à cause de l’ar-
rêt du travail dans certains ser-
vices médicaux. Rappelant la
décision du gel du travail dans

certains hôpitaux notamment
les opérations chirurgicales
pour éviter l’épidémie, M. Ben-
bouzid a précisé que la situation
actuelle après deux mois passés
"commence à s’améliorer" grâce
au respect des instructions pré-
ventives et aux efforts des ex-
perts au niveau du comité
scientifique de suivi de l’évolu-
tion du COVID-19. "Nous de-
mandons à tous les hôpitaux de
reprendre le travail car plu-
sieurs malades ont besoin de
soins", a-t-il dit. Pour rappel,
Cent quatre-vingt-sept (187)
cas confirmés au coronavirus
(Covid-19) et cinq (5) décès ont
été enregistrés ce vendredi, por-
tant le nombre des cas positifs
à 5369 et celui des décès à 488,
a indiqué le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du

Coronavirus, Djamel Fourar.
Lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de
la pandémie, Dr. Fourar a indi-
qué que les nouveaux décès
avaient été enregistrés dans plu-
sieurs wilayas, deux (2) à
Constantine et un (1) décès à
Alger, Tipaza et Ghardaïa. Se-
lon les chiffres, 11 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas ce
vendredi, tandis que 25 wilayas
ont notifié entre un (1) et cinq
(5) cas, et 12 autres ont enre-
gistré plus de 5 cas. Le nombre
des cas guéris a atteint 2467,
dont 144, a précisé Dr. Fourar,
indiquant que 18 patients sont
en soins intensifs. Il a rappelé,
par ailleurs, que les wilayas de
Blida, Tlemcen, Annaba et
Batna avaient enregistré le plus
grand nombre de cas selon le
bilan de ce vendredi.

SITUATION SANITAIRE  

Par Ismain

Benbouzid appelle les hôpitaux à
reprendre progressivement le travail
Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr.
Abderrahmane Benbouzid a indiqué à Alger que les hôpitaux étaient appelés à
reprendre progressivement le travail après un gel décidé du fait du
Coronavirus, estimant "stable" la situation prévalant actuellement.

Vers la reprise des vols
internationaux
Le porte-parole officiel et chargé de communication d’Air Algérie, Amine
Andaloussi a révélé au quotidien arabophone  « El Bilad », que la  com-
pagnie aérienne Air Algérie  se prépare à la levée des restrictions sur les
vols internationaux, et attend uniquement la réouverture de l’espace aé-
rien international afin de pouvoir reprendre ses services et les vols.
Amine Andaloussi, a en outre précisé que la compagnie compte imposer
aux passagers et à son personnel; des mesures préventives contre le Coro-
navirus, le respect de la distanciation sociale de sécurité sera également
de mise au niveau des aéroports et à bord des avions, ainsi que d’autres
restrictions qui seront dévoilées prochainement. Par ailleurs, et en évo-
quant une date fixe de reprise, le porte parole d’Air Algérie a précisé que
jusqu’à présent la compagnie nationale n’a encore rien émis à ce sujet car
cela dépend des autres pays; puisque l’espace aérien international est tou-
jours fermé, en raisons du confinement décrété par plusieurs nations face
aux dangers qui menacent les voyageurs et le risque de contamination
par le nouveau coronavirus. Dans le même contexte, Amine Andaloussi
prévoit une reprise d’une partie des vols dès la levée du confinement en
Algérie prévue initialement pour le 14 mai , suivant en parallèle l’évolu-
tion de la situation sanitaire dans le pays et dans le monde.        Ismain

AIR ALGERIE

Destruction de deux bombes 
de confection artisanale 
Deux bombes de confection artisanale ont été découvertes et détruites,
vendredi, par des détachements combinés de l'Armée nationale populaire
(ANP), lors de deux opérations distinctes menées dans les communes de
Souk-El-Had, wilaya de Boumerdès, et Sidi-Moussa, wilaya d'Alger, a in-
diqué samedi un communiqué du Ministère de la Défense Nationale.
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de
l'Armée Nationale Populaire ont découvert et détruit, le 08 mai 2020, deux
(02) bombes de confection artisanale, et ce, lors de deux opérations dis-
tinctes menées dans les communes de Souk-El-Had, wilaya de Boumerdès
et Sidi-Moussa, wilaya d'Alger en 1ère Région Militaire", précise la même
source. "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité or-
ganisée, un détachement combiné de l'Armée nationale populaire a arrêté,
en coordination avec les services des Douanes à Tlemcen en 2ème  Région
Militaire, trois (03) narcotrafiquants à bord d'un (01) véhicule touristique
chargé de (21) kilogrammes de kif traité, tandis que d'autres détachements
de l'ANP ont appréhendé, en coordination avec les services de la Sûreté
nationale, cinq (05) narcotrafiquants en possession de (5,6) kilogrammes
de la même substance à Batna en 5ème Région Militaire et Aïn Defla en
1ère  Région Militaire", ajoute le communiqué.   Ismain   

ALGER ET BOUMERDES

Le nombre de fonctionnaires relevant du ministère des Fi-
nances, mis à la disposition de l'office central de répression
de la corruption (OCRC) a été fixé par un arrêté intermi-
nistériel, publié au journal officiel n 26. "En application des
dispositions de l’article 8 du décret présidentiel du 8 décembre
2011, modifié, fixant la composition, l'organisation et les
modalités de fonctionnement de l'office central de répression
de la corruption, cet arrêté a pour objet de fixer le nombre
de fonctionnaires relevant du ministère des finances mis à
la disposition de l'office central de répression de la corrup-
tion", précise la même source. Selon l’article 8 du décret pré-

sidentiel de décembre 2011, "le nombre d’officiers, d’agents
de police judiciaire et de fonctionnaires mis la disposition
de l’office est fixé par arrêté conjoint du ministre des Finances
et du ministre concerné". A cet effet, le nombre de fonction-
naires relevant du ministère des finances mis à la disposition
de l'office central de répression de la corruption a été fixé à
15, selon l’arrêté signé conjointement par le ministre de la
Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati et celui des
Finances, Abderrahmane Raouya. Il s’agit de cinq fonction-
naires relevant de l'inspection générale des finances, deux
de la direction générale du Domaine national, deux de la

direction générale du Trésor, deux de la direction générale
de la Comptabilité, deux la direction générale des Douanes
et deux fonctionnaires de la direction générale des Impôts.
L'OCRC a été créé en vertu des dispositions de la loi n 06-
01 du 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la
prévention et à la lutte contre la corruption. Dans son article
24 bis, il est institué un office central de répression de la cor-
ruption chargé d'effectuer des recherches et des enquêtes en
matière d'infractions de corruption et des infractions qui
leur sont connexes. Les infractions prévues par la présente
loi relèvent des juridictions à compétence étendue.Nadine

15 fonctionnaires des Finances mis à la disposition de l'OCRC
REPRESSION DE LA CORRUPTION

Revalorisation des pensions 
de retraite de 2 à 7% 
Les pensions de retraites seront revalorisées au titre de l'année 2020 à
des taux oscillant entre 2 et 7% à partir du 1er mai courant, a indiqué sa-
medi un communiqué du ministère de l'Emploi, du travail et de la sécu-
rité sociale. "Dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat des re-
traités, le Gouvernement a décidé la revalorisation des pensions et
allocations de retraite au titre de l'année 2020, à des taux oscillant entre 2
et 7% à compter du 1er mai 2020", précise la même source. Selon le
communiqué, ces augmentations qui seront appliquées à des taux varia-
bles en fonction du montant global des pensions et allocations de re-
traite, ciblent notamment le petites retraites. Le taux de majoration est
fixé à 7% pour les pensions inférieures ou égales à 20.000 da, 4% pour
les pensions allant de 20.000 à 50.000 da,  3% pour les pensions supé-
rieures à 50.000 da et égales à 80.000 et à 2% pour les pensions et alloca-
tions dépassant les 80.000 da, indique le communiqué.    Ismain

MINISTERE DU TRAVAIL 
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L e communiqué a pré-
cisé  "Le Conseil des
ministres tiendra di-
manche matin le 10

mai 2020 une réunion excep-
tionnelle sous la présidence de
M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, chef
suprême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale",
Cette réunion sera consacrée à
la poursuite de l'étude et l’adop-
tion du projet de la loi de fi-
nances complémentaire (LFC)
de l'année 2020, et aux mesures
prises pour la réorganisation de
la fin de l'année scolaire et uni-
versitaire en cours. En effet,
c’est un conseil des ministres
bien particulier que le chef de

l’Etat présidera aujourd’hui,
pour trancher définitivement
sur le sort de l’année scolaire
2019/2020, mise entre paren-
thèses depuis le 12 mars, pour
cause de Coronavirus, et les
examen de fin d’année. Di-
manche dernier, le Conseil, en
examinant la question,  avait
décidé de donner au temps le
temps en créant une commis-
sion composée des ministres de
l’Education, l’Enseignement su-
périeur et la Formation profes-
sionnelle ; elle doit formuler
des propositions concrètes pour
permettre au chef de l’Etat  de
prendre la bonne décision.
"C'est au président de la Répu-
blique de trancher en dernier
ressort au sujet de l'année sco-
laire et des examens, car la dé-

cision est d'abord politique",
avait déclaré dimanche dernier
Mohamed Adjaout, ministre de
l'Education.  Dans l'intervalle,
la commission composée des
trois ministres a tenu plusieurs
réunions pour affiner son do-
cument final élaboré sur la base
des concertations tous azimuts
entre organisations des parents
d’élèves, syndicats, experts en
pédagogie. Sous toutes réserves,
le scénario le plus probable, se-
lon les spécialistes des ques-
tions de l’Education est le sui-
vant est l'annulation des
examens du fin du cycle pri-
maire et BEM, le passage pour
la première année moyenne et
secondaire se fera sur la base
des notes obtenues lors des
deux premiers trimestres.

REUNION EXCEPTIONNELLE DU CONSEIL DES MINISTRES

Par Ismain

Le sort de l’année 
scolaire à l’ordre du jour 

Rezig demande le retrait 
de l’Algérie de la liste 
de surveillance des USA
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig a soumis à l’ambassadeur des
Etats-Unis à Alger, John Desrocher, une demande pour le retrait de
l’Algérie de la liste de surveillance prioritaire du Rapport spécial 301
sur les droits de propriété intellectuelle, lit-on dans un communiqué
du ministère du commerce portant sur l’entretien téléphonique entre
le ministre Rezig et l’ambassadeur Desrocher, diffusé par l’agence offi-
cielle APS. A noter que le Rapport Spécial 301, est un rapport annuel
établi par le Bureau du représentant américain au Commerce (USTR).
Il vise à identifier les partenaires commerciaux des États-Unis qui ne
protègent pas ou n’appliquent pas de manière adéquate ou efficace les
droits de propriété intellectuelle, ou qui refusent l’accès au marché
pour les innovateurs et créateurs américains qui dépendent de la pro-
tection de leurs droits de propriété intellectuelle. L’Algérie ainsi que
plusieurs autres pays sont placés par les USA dans cette liste depuis
des années. Les pays faisant partie de la « liste de surveillance priori-
taire » sont ceux qui présentent les inquiétudes concernant la protec-
tion des propriétés intellectuelles. Outre l’Algérie, des pays tels que la
Chine, l’Inde, l’Indonésie, la Russie ou encore le Venezuela, figurent
dans la liste de surveillance prioritaire. En marge d’un entretien télé-
phonique avec l’Ambassadeur des USA, le ministre du commerce a
soumis une autre demande relative à l’organisation de sessions et d’ate-
liers de formation pour les exportateurs sur le Système généralisé de
préférences des Etats-Unis, lit-on dans le communiqué du ministère
du commerce. Selon la même source, l’entretien téléphonique entre les
deux responsables a porté sur plusieurs questions économiques à di-
mensions locale, régionale et internationale et les voies susceptibles de
renforcer la coopération économique bilatérale.Nadine

PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, Abdelmadjid Tebbboune présidera aujourd’hui, dimanche une
réunion exceptionnelle du Conseil des ministres, a indique un communiqué de la
Présidence de la République.

L'avant-projet de révision de la
Constitution, dont la mouture
a été dévoilée jeudi dernier par
la présidence de la République,
porte dans son axe relatif à "la
justice constitutionnelle: garan-
tir la primauté de la Constitu-
tion" sur la consécration de la
Cour constitutionnelle au lieu
et place du Conseil constitu-
tionnel. L'axe IV compte cinq
(5) propositions s'articulant au-
tour du passage du Conseil
constitutionnel à une Cour
constitutionnelle "à l'exemple
des tendances internationales,
en vue d'asseoir un contrôle
plus harmonieux tout en appor-
tant plus d'indépendance à l'ins-
titution", précise le document.

Le comité d’experts en charge
de formuler des propositions
pour l’élaboration d’un projet de
Constitution consensuelle, a eu
à observer, dans ce sens, le "fai-
ble nombre de lois ordinaires
déférées au contrôle du Conseil
constitutionnel, élargi à partir
de 1996 lorsque la Constitution
a établi la règle de la saisine
obligatoire concernant les lois
organiques". Il a souligné éga-
lement que, lors de la révision
constitutionnelle de 2016, un
contrôle de type subjectif a été
introduit par la reconnaissance
aux particuliers de soulever par
voie d'exception devant la jus-
tice l'inconstitutionnalité d'une
disposition législative. "La com-

binaison de ces deux modes de
contrôle a conduit le comité à
proposer le passage du Conseil
constitutionnel à une Cour
constitutionnelle", a-t-il été ex-
pliqué. L'institution d'une Cour
constitutionnelle suppose, de
l'avis du comité, une révision de
sa composante ainsi que le
mode de désignation de ses
membres, dont quatre (04) se-
ront nommés par le Président
de la République, deux (02) dé-
signés par le Président de l'As-
semblée populaire nationale
(APN) et deux (02) autres par
le Président de Conseil de la Na-
tion parmi les personnalités non
parlementaires et non affiliés à
des partis politiques. Nadine

Une Cour constitutionnelle 
au lieu du Conseil constitutionnel

REVISION DE LA CONSTITUTION

Renforcement de la piste
principale d’ici fin juillet
Le ministre des Travaux publics et des Transports, Farouk Chiali, a
indiqué samedi que le projet de renforcement et de réparation de la
piste principale de l’aéroport international d’Alger Houari Boumé-
diène sera réceptionné d’ici fin juillet prochain, appelant l'entre-
prise réalisatrice, Cosider, à accélérer la cadence des travaux. S'ex-
primant en marge d'une visite d’inspection et de travail effectuée à
l'aéroport, M. Chiali a affirmé que le groupe public Cosider dis-
pose de capacités nécessaires pour booster les travaux de renforce-
ment et de réfection de la piste principale et des annexes de l’aéro-
port international d’Alger en vue de réceptionner le projet d’ici fin
juillet prochain, au lieu du délai prévisionnel arrêté par l'entreprise
à fin août. Saluant les efforts déployés par les autorités locales de la
wilaya d'Alger qui ont accordé toutes les facilités et les conditions
nécessaires à l'entreprise Cosider pour qu’elle puisse réaliser les
travaux dans de "bonnes conditions", M. Chiali a insisté sur l'ur-
gence de parachever les travaux le "plutôt possible" en raison du
rôle "important que joue cette infrastructure aéroportuaire quali-
fiée de "stratégique" sur le plan économique. Nadine

AEROPORT D'ALGER

Huit décès et 318 personnes
blessées en 48h
Huit (8) personnes sont décédées et 318 autres ont été blessées dans
248 accidents de la route enregistrés à travers le territoire nationale,
durant les dernières 48 heures, a indiqué samedi la Protection civile
dans un communiqué. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la
wilaya d’Annaba avec une (1) personne décédée et neuf (9) autres
blessées suite à une collision entre deux (2) véhicules léger sur la
RN n 56 commune et daïra d’Elbouni, précise la même source. Par
ailleurs, et dans le cadre des activités de lutte contre la propagation
du coronavirus, les unités de la Protection civile ont effectué, durant
la même période, 425 opérations de sensibilisation à travers 35 wi-
layas (292 communes), rappelant les citoyens au respect du confine-
ment ainsi que les règles de la distanciation sociale. Ces unités ont
effectué 549 opérations de désinfections générales à travers 42 wi-
layas (317 communes), touchant l’ensemble des infrastructures et
édifices publics et privés, quartiers et ruelles. La DGPC a mobilisé
pour les deux opérations 2.600 agents de la Protection civile, tous
grades confondus, ainsi que la mise en place des dispositifs de sur-
veillance dans six (6) sites d’hébergement destinés au confinement à
travers trois (3) wilayas (Khenchela, Tamanrasset et Alger).Nadine

ACCIDENTS DE LA ROUTE
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N ous savons et nous
avons fermement la
foi d'être invinci-
bles lorsque nous

sommes unis", a dit le président
russe, dans un bref discours
prononcé devant la flamme du
soldat inconnu, à l'ombre du
Kremlin, pour marquer la dé-
faite de l'Allemagne nazie, un
jour "sacré" pour les Russes.
Dans cette allocution sobre, le
chef de l'Etat n'a fait aucune ré-
férence directe à l'épidémie qui
l'a contraint à renoncer à la
grande parade militaire qui de-
vait avoir lieu ce samedi devant
un parterre de dirigeants étran-
gers et illustrer la puissance géo-
politique retrouvée de la Russie.

Il a promis une nouvelle fois,
sans évoquer le coronavirus, que
le pays marquera à une date ul-
térieure "de manière appropriée"
la victoire face aux nazis. M.
Poutine a rendu hommage aux
quelque 27 millions de morts
Soviétiques de la Seconde guerre
mondiale et aux vétérans de
celle-ci. "Ils ont sauvé la patrie,
la vie des générations suivantes,
ont libéré l'Europe, défendu le
monde" , a-t-il dit. "Nos vétérans
ont combattu pour la vie contre
la mort, leur solidarité et leur
détermination, resteront à jamais
un modèle pour nous". "Nous
nous inclinons à la mémoire de
ceux qui ne sont pas revenus de
la guerre", a-t-il ajouté, avant de
respecter une minute de silence.
Avant ce bref discours, il a posé

un genou à terre face à la flamme
du soldat inconnu, dans les jar-
dins d'Alexandre, au pied des
murs rouges du Kremlin, y dé-
posant un bouquet de roses
rouges. Autour de lui, des soldats
en uniformes d'apparat se te-
naient au garde à vous, à bonne
distance du président russe, qui
est confiné dans sa résidence en
banlieue de Moscou depuis plu-
sieurs semaines. Seule partie du
défilé militaire traditionnel du 9
mai son volet aérien. Des di-
zaines d'avions de chasse, de re-
connaissance, de ravitaillement
et des hélicoptères ont survolé
Moscou. Au-dessus de la Place
Rouge, une escadrille a dessiné
avec ses fumigènes le drapeau
russe -blanc bleu rouge- dans le
ciel de la capitale.

Poutine célèbre 
la Russie  "invincible"

COMMEMORATIONS DE 1945

Par Ismain

Unie, la Russie est "invincible", a proclamé Vladimir Poutine samedi lors des
commémorations des 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, très modestes du
fait de l'épidémie de nouveau coronavirus. 

Une française de 7 ans portée disparue
PARAGUAY 

Juliette Le Droumaget, une
française âgée de 7 ans, est por-
tée disparue au Paraguay de-
puis mi-avril. Sa mère para-
guayenne est incarcérée, ainsi
que son beau-père allemand. «
La recherche de Juliette s'est
transformée en cause nationale
», a affirmé le vice-ministre de
la Sécurité, Carlos Altenburger.
« Nous y consacrons notre
meilleure équipe. » Quelque
200 policiers, militaires et pom-
piers, aidés de chiens étaient
ainsi mobilisés pour ces re-
cherches vendredi 8 mai autour
du domicile de la fillette, à Em-

boscada, petite ville proche de
la capitale Asuncion. « Nous
n'avons rien trouvé », a affirmé
à la presse le directeur d'en-
quête, le commissaire César Sil-
guero, au terme d'une journée
d'efforts qui avait commencé à
6 heures « Nous avons effectué
quelques prélèvements qui se-
ront comparés à d'autres. Je ne
souhaite pas faire de commen-
taire avant le rapport que nous
allons présenter la semaine pro-
chaine », a expliqué la procu-
reure Irene Alvarez. Juliette Le
Droumaguet, surnommée «
Yuyu », est la fille de Stéphane

Le Droumaguet, un Français de
37 ans, séparé de la mère depuis
un an. La fillette a disparu le
matin du 15 avril, avec deux
chèvres qu'elle appréciait et
qu'elle était allée voir dans une
ferme. Les deux caprins ont été
retrouvés à 10 km de là, mais
pas Juliette. L'enquête porte sur
une éventuelle séquestration ou
un homicide. La mère, Lilian
Zapata, 33 ans, et son compa-
gnon, Reiner Oberüber, 55 ans,
ont été interpellés le 5 mai pour
ces crimes et pour manque-
ments à leurs obligations pa-
rentales. 

ÉTATS-UNIS 

Il y a quelques jours, le vice-président américain Mike Pence provo-
quait un tollé aux États-Unis en refusant de porter un masque lors
de sa visite d'un hôpital. Une attitude similaire à celle de Donald
Trump qui continue à assister à des événements officiels sans porter
de masque. Mais la porte-parole du vice-président vient d'être testée
positive au coronavirus, selon des sources officielles et des médias
vendredi. Katie Miller est la femme de Stephen Miller, qui est l'un
des plus proches conseillers de Donald Trump et l'artisan de sa poli-
tique anti-immigration. « Je vais bien et j'ai hâte de reprendre le tra-
vail pour le peuple américain », a-t-elle tweeté vendredi soir. Sans
citer son nom, un haut responsable américain avait rapporté à des
journalistes qu'une  employée de l'équipe du vice-président avait été
testée positive au Covid-19. Plus tard dans la journée, lors d'une
conférence devant des élus républicains, Donald Trump avait fait ré-
férence à une « Katie », assurant qu'elle travaillait « dans les relations
avec la presse ». Ces détails ont confirmé les informations de plu-
sieurs médias américains selon lesquelles il s'agissait de Katie Miller,
présente la veille lors d'une cérémonie à laquelle assistait Donald
Trump et la première dame Melania, ainsi que l'épouse de Mike
Pence. Six personnes qui auraient pu être en contact avec Katie Mil-
ler et devaient voyager avec Mike Pence à bord d'Air Force Two ont
dû quitter l'avion avant le décollage de la base militaire d'Andrews,
dans la banlieue de Washington. 

La porte-parole du 
vice-président atteinte 
du coronavirus

ROYAUME-UNI

Plus de 31.000 personnes sont mortes de la maladie Covid-19 au
Royaume-Uni, a annoncé vendredi le ministre de l'Environnement
George Eustice, soulignant que son pays n'était "pas tiré d'affaire" et
douchant les espoirs de déconfinement. Le ministre s'est exprimé deux
jours avant un discours du Premier ministre Boris Johnson sur un
éventuel assouplissement du confinement en Angleterre, décrété le 23
mars, qui s'annonce d'ores et déjà très limité. "Il n'y aura pas de chan-
gements spectaculaires du jour au lendemain, nous serons très très
prudents lorsque nous assouplirons les restrictions actuelles, car les
données que nous présentons chaque jour montrent que nous ne
sommes pas tirés d'affaire", a déclaré M. Eustice au cours du point de
presse quotidien du gouvernement sur la pandémie. Il a annoncé 626
morts supplémentaires dues au nouveau coronavirus, portant le total à
31.241 et faisant ainsi du Royaume-Uni le deuxième pays le plus en-
deuillé derrière les Etats-Unis. Ce chiffre dépassait déjà fin avril les
32.000, si l'on y ajoute les décès dont le Covid-19 est la cause probable
mais pas confirmée par un test, selon des statistiques officielles. Le ser-
vice public de santé (NHS) en Angleterre a annoncé la mort d'un bébé
de six semaines. Le nourrisson, qui avait déjà des problèmes de santé
avant d'être contaminé, est considéré comme la plus jeune victime de
cette maladie à avoir perdu la vie au Royaume-Uni. 

Plus de 31 000 morts 
du Covid-19 

INDE 

Terrible drame consécutif au confinement. Quatorze travailleurs mi-
grants sont morts écrasés par un train dans l’ouest de l'Inde alors
qu’ils dormaient sur les rails au cours de leur retour chez eux, ont an-
noncé vendredi les autorités locales. Des dizaines de millions d’In-
diens ont perdu leur emploi en raison du confinement en place de-
puis fin mars dans le pays d’Asie du Sud pour limiter la propagation
du nouveau coronavirus. L’arrêt de l’activité a entraîné un exode de
migrants des grandes villes indiennes vers leurs villages d’origine,
malgré l’absence de moyens de transports publics et la fermeture des
frontières entre les États.  « Les travailleurs migrants étaient en train
de marcher pour rentrer chez eux (dans l’État du Madhya Pradesh)
lorsqu’ils ont décidé de se reposer sur une voie ferrée. Un train de fret
les a percutés au petit matin », a déclaré S.S. Sutale, un responsable de
la police locale de la région d’Aurangabad, dans l’État du Maharashtra.
Trois autres migrants sont sortis de l’accident blessés mais vivants. Les
trains de passagers ne circulent plus en Inde depuis fin mars, mais le
transport du fret reste autorisé sur le réseau ferroviaire. « Après avoir
aperçu des travailleurs sur la voie, le pilote de locomotive d’un train
de fret a tenté d’arrêter le train mais les a percutés entre les stations
Badnapur et Karmad », a indiqué le ministère des chemins de fer.

14 travailleurs migrants 
écrasés par un train 
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Le soleil et la chaleur vont-ils
faire disparaître le coronavirus ? 

Selon une récente étude brési-
lienne, jusqu'à 25 degrés, la
transmission du SARS-CoV-
2 baisse significativement.

Au-delà, elle se stabilise. La chaleur
pourra donc, peut-être, nous aider à
réduire le nombre de cas, mais elle ne
pourra pas, sans nos comportements
collectifs, enrayer l'épidémie.  On es-
père tous que l'épidémie s'éteigne
d'elle-même et qu'elle devienne un
lointain souvenir. Cependant, beau-
coup d'incertitudes règnent à ce sujet.
Si on peut tout de suite mettre au pla-
card les discours catégoriques de
scientifiques affirmant que la seconde
vague est de « la science-fiction", on
peut se poser la question du rôle que
pourrait jouer l'arrivée des tempéra-
tures estivales sur l'épidémie. Une ré-
cente étude brésilienne suggère qu'elle
pourrait nous aider. Néanmoins, elle
ne fera pas de miracle sans les mesures
barrières collectives.
La hausse des températures pourrait
faire chuter la transmission 
Selon  ,Florian Gouthière, Journaliste
scientifique, l’environnement froid et
sec, ou chaud et très humide, favorise
la transmission des virus grippaux.
Pour les virus du rhume, il semble que
l'environnement froid et sec soit le
principal facteur environnemental qui
favorise la probabilité d'une infection
au virus du rhume qui est très souvent
causé par des coronavirus bénins. On
pourrait donc supposer que le SARS-
CoV-2 nous laissera tranquille cet été.
S'il est possible qu'il nous laisse un peu
de répit, il ne s'arrêtera probablement
pas de circuler de lui-même pour au-
tant. Dans une récente étude brési-
lienne, des chercheurs ont remarqué
que chaque augmentation d'1 degré
Celsius, de 16,8 à 25,8 degrés, dimi-
nuait la transmission du SARS-CoV-
2 de 4 % par degré dans les villes au
climat subtropical. Au-delà, le taux de
transmission se stabilise. On peut
donc espérer un petit coup de pouce
des températures pour limiter les

transmissions du SARS-CoV-2 cet été
même si ce qui a été observé dans cette
étude n'est qu'une corrélation et que
pléthore de facteurs climatiques sont
différents entre les villes subtropicales
du Brésil et les villes françaises. Il ne
faut donc pas tout miser là-dessus. La
distanciation sociale et les gestes bar-
rières seront primordiaux.
L'importance des comportements
sociaux barrières
Nous l'avons vu, si on peut espérer un
petit coup de main de la chaleur par
rapport à tout ce qu'on sait sur les au-
tres coronavirus et à quelques études
ça et là, il ne faut pas en attendre des
miracles. Pour continuer à enrayer
l'épidémie, il est essentiel de garder en
tête que la meilleure façon de dimi-
nuer la transmission d'un virus est de
se tenir à distance des autres, de se la-
ver régulièrement les mains, de tousser
dans son coude et de porter un
masque correctement.
De jour en jour, ce nouveau virus nous
surprend, pas toujours de façon posi-
tive. Faire preuve d'humilité en envi-
sageant les pires scénarios possibles
semble être la solution appropriée. En-
fin, il serait bon de reproduire tous ces
efforts dans la lutte contre un danger
imminent : le changement climatique.
Il est urgent de prendre enfin des me-
sures à la hauteur de la catastrophe à
venir si nous ne faisons rien.  
Une baisse de 48 % de la contagion
de Covid-19 d’ici l’été ?
Mais, peut-on comparer la grippe et
le coronavirus Sars-Cov-2 ? Le mode
de transmission (par microgoutellettes
lorsqu'on éternue) est en tous cas iden-
tique. Or, quand il fait chaud, ces gout-
telettes ont tendance à s'évaporer plus
rapidement, ce qui limite la transmis-
sion. Une étude de l'université chinoise
de Beihang publiée le 3 mars 2020 sur
le site scientifique SSRN a modélisé
les contacts entre les patients des
grandes villes chinoises croisés avec
des données météorologiques. Elle
conclue « qu'une température élevée

et une humidité relative élevée rédui-
sent considérablement la transmission
de COVID-19 ». Les chercheurs esti-
ment ainsi que le taux de reproduction
(indiquant la contagiosité du virus)
devrait chuter de 48 % entre mars et
juillet. Mais attention : la chaleur ne
tue pas le virus et ne l’empêche pas de
se propager : elle ralentit simplement
sa progression.
La chaleur ne va pas tuer le corona-
virus !
En réalité, « nous en savons trop peu
à l'heure actuelle sur ce nouveau virus
pour prédire les changements qu'il
connaîtra en fonction des conditions
météorologiques », tempère David
Heymann, de la London School of
Hygiene and Tropical Medicine, sur
le site National Geographic. L'épidé-
mie de Mers-CoV, elle aussi liée à un
coronavirus, a démarré en septembre
2012 en Arabie saoudite, lorsque les
températures sont élevées et n'a jamais
totalement cessé puisque des cas spo-
radiques sont enregistrés de temps à
autre. Et, si les cas de Covid-19 sem-
blent moins nombreux en Afrique,
c'est peut-être en raison d'une moins
bonne détection du virus ou parce que
les personnes âgées, les plus vulnéra-
bles, sont en minorité, suggère de son
côté Etienne Decroly, directeur de re-
cherche au CNRS, interrogé par LCI.
De plus, on constate une intense pro-
pagation du virus en Europe en ce
moment, alors que justement l'hiver
n’a jamais été aussi doux et humide.
Bref, mieux vaut ne pas compter sur
la seule arrivée des beaux jours pour
infléchir la tendance. D'où les mesures
de confinement annoncées par les
gouvernements qui, on l'espère, du-
reront le moins longtemps possible.
Donald Trump, lui, y croit toujours,
même s'il a décalé son pronostic.
Lundi 16 mars, le président américain
a déclaré que l'épidémie allait durer
jusqu'à « juillet, août, ou quelque chose
comme ça ». Juste à temps pour sa ré-
élection en novembre ?

Les erreurs du port 
d’un masque selon 
les médecins 

S’il n’est pas porté correctement, le masque de pro-
tection peut non seulement être inefficace, mais il
risque de surcroît d’être nocif pour la santé, a fait
savoir une médecin russe. En cette période d’épi-
démie de Covid-19, les démarches à suivre pour
mettre et porter un masque ont été rappelées au
journal russe Vetcherniaia Moskva par la médecin
Anna Chelpiakova. Ainsi, un masque ne doit ja-
mais être descendu sur le menton ou le cou, étant
donné que sa partie extérieure pourrait alors tou-
cher la partie intérieure et ouvrir un accès à l’in-
fection. «Lors d’une inspiration ou d’un contact
avec l’orifice buccal, la langue ou le nez, le virus
plongera dans votre "monde intérieur"», a-t-elle
expliqué. Le masque ne doit être pris que par les
élastiques après s’être désinfecté les mains, a pour-
suivi Anna Chelpiakova. L’une des plus grosses er-
reurs est de traiter le masque à l’alcool ou aux
huiles essentielles, ce qui risque de provoquer des
brûlures des muqueuses. Avant de mettre un
masque, il est utile de se nettoyer le nez avec un
antiseptique ou une pommade antivirus.  Elle a
également fait remarquer qu’il existait différents
moyens de protection individuelle. Mis à part les
respirateurs, les meilleurs masques sont ceux qui
sont munis d’une pièce en fil de fer pour les pincer
au niveau du nez afin qu’ils «collent» au visage et
ne laissent pas passer l’air. Toujours selon Anna
Chelpiakova, un masque ne peut être porté que
deux heures tout au plus, après quoi il doit obliga-
toirement être jeté. En outre, il doit être mis à la
poubelle s’il est devenu humide. Si l’une des faces
du masque est colorée, celle-ci doit être placée à
l’extérieur. Un autre médecin, Timour Pesterev,
avait précédemment déclaré à la chaîne Moskva 24
que si la présence dans la rue devait durer, il fallait
emporter des masques de rechange. En outre, il est
possible d’employer des masques réutilisables,
mais ceux-ci ne doivent être portés eux aussi que
deux heures, après quoi ils doivent être placés
dans un conteneur hermétique et lavé et repassé.
Pour ce qui est des gants jetables, ils peuvent être
portés pendant assez longtemps, mais il ne faut
pas oublier qu’il est interdit de se toucher le visage
avec les mains, a-t-il souligné.
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JOLI COUP DE LA GENDARMERIE À HASSI MAMECHE (MOSTAGANEM)  

Arrestation  de 4 faussaires et saisie
de 620 millions en faux billets 

D ans le cadre de la
lutte contre la cri-
minalité sous toutes
ses formes, la bri-

gade de la gendarmerie territo-
riale de la commune de Hassi
Mamèche (MOSTAGANEM) a
réussi un joli coup de filet  en
mettant fin aux activités  de
quatre (04) personnes d’un ré-
seau criminel, spécialisé dans la
contrefaçon et l’écoulement des

billets de banques de 2000,00
Dinars Algériens, ainsi que de
divers documents administra-
tifs. Ainsi, dans cette opération
d’intervention de ses éléments,
la gendarmerie a pu procéder à
l’arrestation de quatre (04) per-
sonnes suspectes d’y être impli-
quées et dont l’âge varie de 20 à
50 ans. Les gendarmes ont saisi
,à cette occasion ,une somme de
fausse monnaie de l’ordre de 620
Millions de Centimes en cou-
pures de 2000,00 Dinars Algé-

riens, des faux documents ad-
ministratifs et attestations, di-
vers matériels informatiques et
consommables utilisés dans les
opérations de contrefaçon et de
manipulation notamment deux
(02) Scooters utilisés dans les
opérations de déplacements et
des transactions par les mis en
causes .Après filialisations du
dossier de procédure de pour-
suites judiciaires ,les suspects
seront déférés devant  les auto-
rités judiciaires compétentes.

Par Younes Zahachi

Dans la commune de Sayada, tout près du lieu-dit "Sidi Fellag", vers
coups de 7 heures 30 du la matinée de ce samedi,09 Mai 2020,s'est
produit un terrible accident de la circulation dans lequel (02) deux
sont entrés en collision, au niveau du chemin de wilaya, à l'entrée du
quartier "Sidi Laâdjal",dépendant du Douar "Sidi Fellag",relevant de
la commune de Sayada.(daïra de Kheir-Eddine),a-t-on appris du
service de la communication de la protection civile de Mostaganem.
Les secours de l'unité principale ,relevant de la Protection Civile
sont arrivés sur les lieux très rapidement où ils ont donné les soins
de première urgence à deux (02) hommes, âgés de 30 et 76 ans, ayant
subit de graves  blessures .Par ailleurs, une troisième personne de 59
ans, décédée sur place, des suites de graves blessures dont elle a été
victime ,dans cet accident. L'équipe d'intervention  de la protection
civile, s'est chargée par ailleurs de l'évacuer  vers les services de la
morgue de l'établissement public hospitalière de Mostaganem
comme elle a également de transférer le deux autres blessés graves au
service des urgences médicales pour recevoir les soins appropriés.
Devant cet accident meurtrier ,le protection civile de Mostaganem
appelle tous les conducteurs de véhicules à se rappeler des conseils
de la bonne conduite dans la route d'autant plus que les conditions
météorologiques ne sont pas favorables aux excès de vitesse. En ou-
tre, ils sont interpelles à respecter les mesures de confinement et  de
prévention sanitaire notamment, les horaires du confinement partiel,
a tenu à le souligner, M.Mohammedi  Mansour, le chargé de com-
munication  de la Protection civile.                     Younes Zahachi

01 mort et 2 blessés 
graves à Sidi Fellag

ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION À SAYADA 

Chaque mois de ramadan, les jeûneurs se ruent sur les sachets de
cherbet, vendus à même sur les trottoirs de plusieurs quartiers de
la wilaya à l'image de  « Mont-plaisir et Raisinville....etc » , ce jus
est présenté dans des sachets et des bouteilles en plastique d’eau
minérale transparent sans connaitre  la source, ni l’origine ni en-
core moins la méthode de préparation, sans compter l’emballage
dans lequel ce produit est présenté aux consommateurs. Ceci étant,
on raconte que ce cherbet vendu dans les rues, est préparé dans les
baignoires des maisons ou dans des boutiques et garages clandes-
tins, sans aucune mesure d’hygiène. Pour arriver ensuite chez le
consommateur. La boisson est transportée sans aucun respect de la
chaîne du froid, enfin, elle est exposée aux rayons du soleil tout au
long de la journée, exposant son consommateur à un risque sani-
taire évident. L’un des experts en nutrition a indiqué que la compo-
sition est un mélange dangereux d’eau souvent non contrôlée le-
quel  contient de  l’acide citrique pour ne pas évoquer l'utilisation
de colorants alimentaires et les arômes artificiels, qui sont des pro-
duits chimiques et constituent une menace pour la santé des
consommateurs en l'absence d'étiquetage qui mentionne le nom
du produit, le type de sachets, ni encore moins le non du fabricant
et même  la date d'expiration. Le même intervenant rappelle : « vo-
tre santé est un bijou à garder soigneusement, évitons de s’adonner
à des pratiques pour le moins irresponsables en achetant du
concentré de produits chimiques qui augmentent le risque des ma-
ladies . Alors qu’on peut trouver sur le marché ce même cherbet fa-
briqué par des entreprises connues dans des conditions d’hygiène
contrôlées par les services compétents.                       Gana Yacine

Les jeûneurs se ruent sur les sachets
de cherbet, vendus sur les trottoirs 

MOSTAGANEM 

Les éléments de la protection civile relevant de l’unité de Kharouba
sont intervenus avant-hier vendredi matin, suite à un appel de secours,
pour  sauver une jeune fille, âgée de 17 ans, d'une noyade certaine, a-t-
on appris des services de la protection civile. La victime  avait décidé
de se baigner malgré que la mer fût très agitée sans prendre en consi-
dération les dangers de cet acte irresponsable. Une fois sauvée, elle a
reçu les soins appropriés, avant qu’elle soit transportée vers le service
des urgences de Mostaganem car son état de santé est stable, a-t-on in-
diqué .Notons  que plusieurs  jeunes inconscients des dangers de la
pandémie, se sont rassemblés  devant les plages  pour  se divertir  et se
baigner en cette période de fortes chaleurs .Ces derniers semblent sou-
dain avoir oublié la crise sanitaire, et ce malgré les campagnes de  sen-
sibilisation aux mesures de précaution.                                Gana Yacine

Une jeune fille de 17 ans  sauvée
de la noyade à Sidi El-Mejdoub

MOSTAGANEM

A Mostaganem, à l’instar d’au-
tres wilayas du pays, le Sars-
CoV2 responsable de la maladie
virale pandémique Covid-19 a
réussi a fédérer toutes les poten-
tialités et à resserrer les liens en-
tre la peuple, la société civile ,les
Entreprise avec ses institutions
qui sont aux premières lignes de
la lutte et la prévention sanitaire.
Le réflexe national de la  solida-
rité a joué dans un élan honora-
ble un peu partout là où son uti-
lité est certaine et c’est ainsi que
ce mercredi 06 Mai 2020,le Di-
recteur  de la Protection Civile
de la wilaya de Mostaganem ,le
Colonel  Zighed Abdelhamid a
présidé une cérémonie de mise
en service d’un grand tunnel de
stérilisation et de désinfection
,ayant toutes spécifications  en
conformité aux normes actuelles

.Ce nouvel équipement de sécu-
rité sanitaire moderne  a été dé-
dié aux différents véhicules d'in-
tervention, a-t-on appris. Il se
distingue en effet par un jeu de
gicleurs latéraux qui sont répar-
tis de manière à garantir que le
produit de stérilisation puisse at-
teindre  tous les côtés des véhi-
cules, du toit  jusqu’aux roues.
Le directeur a également eu
l'honneur d'accorder une attes-
tation  de remerciements et de
gratitude au directeur de la « Sa-
hara Chambers Production Cor-
poration », M.- Lahouel Abdel-
kader et Mme. Lahouel  Halima
, pour les efforts déployés dans
la réalisation de ce tunnel de sté-
rilisation .Ce dernier est un
moyen de contribution apprécia-
ble dans la lutte de prévention
contre la maladie pandémique

Covid-19 déclenchée par un Co-
ronavirus, le SarsCoV2. D’autre
part, il est à souligner que cette
réalisation est la  première du
genre ,à l'échelle nationale, en
termes de taille et de spécifica-
tions, avec la précision que cette
entreprise de fabrication de
chambres sahariennes a eu déjà à
réaliser plusieurs tunnels  de dés-
infection/stérilisation au profit de
plusieurs institutions et adminis-
trations .Dans un autre côté, c’est
aussi une manière implicite de
contribution à la promotion du
produit local qui n’a rien à en-
vier aux équipements d’impor-
tation de l’étranger. On ne peut
que rendre hommages à la gé-
nérosité de tous les donateurs
qui ont manifesté concrètement
et spontanément  leur solidarité
agissante.        Younes Zahachi

Mise en service d’un tunnel de désinfection-stérilisation
PROTECTION CIVILE DE LA WILAYA DE MOSTAGANEM :
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STADE OLYMPIQUE DE BELGAID À ORAN

La réception de la pelouse est
prévue pour le mois de juin 2020 

La mise en place de la
gazonnière ouvrira la
voie à l'utilisation de ce
type de procédé au ni-

veau des autres grands stades en
cours de réalisation dans le pays,
à l'image de ceux de Tizi Ouzou
et Baraki (Alger), a ajouté le res-
ponsable, mettant en exergue
l'importance d'un tel outil pour
l'entretien des pelouses. «C'est
une pratique courante en Eu-
rope, où les gazonnières sont in-
dispensables dans les stades
parce qu'elles permettent de re-
prendre une pelouse en une se-
maine. C'est une opération ba-
nale, on prend des plaques de la
gazonnière, on déplaque et on
replaque, pour obtenir une pe-

louse impeccable en une se-
maine», a-t-il expliqué. 
La Fédération algérienne de
football n'a pas tari d'éloges der-
nièrement sur la qualité de la pe-
louse hybride du nouveau stade
d'Oran. Elle compte même y
faire domicilier des rencontres
de la sélection nationale, dès les
prochaines éliminatoires de la
Coupe du monde de 2022 au
Qatar. Domicilier les rencontres
des Verts. C'est dans cette op-
tique d'ailleurs, que des émis-
saires de la Confédération afri-
caine de la discipline se sont
rendus à Oran, il y a quelques
semaines, en vue d'homologuer
le nouveau stade qui devrait être
réceptionné en 2021. Et pour
préserver la pelouse du stade en
question, M. Bousaâd, dont l'en-

treprise se chargera de son en-
tretien pendant la première an-
née de sa mise en service, a
conseillé de suivre la méthode
européenne. «Une pelouse de
haut niveau comme celle du
nouveau stade d'Oran est scal-
pée chaque fin de saison en Eu-
rope. Mais pour ce faire, il faut
avoir des gazonnières. On ne
parle plus de changer de pelouse,
mais d'effectuer de gros entre-
tiens, qui sont nécessaires au
cours de l'année et à l'intersai-
son», a-t-il estimé. Dans ce
contexte, il a préconisé la mise
en place d'une équipe spéciali-
sée, composée d'ingénieurs
agronomes spécialisés et d'ou-
vriers qualifiés, dont la mission
sera l'entretien permanent de la
pelouse. 

Par Medjadji H.

Depuis ce début du mois sacré de  ramadhan , l'on enregistre au
niveau des terrasses des restaurants de la pêcherie d'Oran qui se
sont transformés en lieu de commerce du poisson varié dont  une
abondance des produits halieutique est constatée en ces lieux, sauf
que cela ne s’est pas impacté sur le prix du poisson qui reste le met
de luxe en ce mois de ramadan. Il y a abondance de poisson sur le
marché, mais il y a de moins en moins de preneurs, à cause de
l’impact économique de la pandémie et du confinement sur les
ménages. Le poisson qui ne trouve pas preneur est ainsi remis à la
vente le lendemain au niveau de la pêcherie par des poissonniers
véreux. Jeudi lors d'une opération de contrôle d’envergure bien
menée au niveau du port de pêche decm la pêcherie d'Oran), par
les éléments de la 7ème sûreté urbaine territorialement compé-
tente en étroite collaboration avec les agents de la police de l’urba-
nisme et de la protection de l’environnement (PUPE), et de  la dé-
légation d'hygiène communale de Sidi el houari. Cette opération
s’est soldée par la saisie de plus de 61 Kg de poisson impropre à la
consommation. Les policiers ont enregistrés plusieurs infractions
contre le contrevenant dont l’absence des conditions d’hygiène et
la vente de produits impropres à la consommation et défaut du re-
gistre du commerce. Toujours dans le même élan, les éléments du
service d’hygiène de la délégation communale Sid El Houari, ont
poursuivi l’opération de contrôle et d’inspection des poissonniers
de la pêcherie et du secteur , ont fini par saisir 150 kg de poisson
impropre à la consommation, rapporte la cellule de communica-
tion de la wilaya sur sa page face book. Le poisson saisi d’une
grande variété, a été détruit.                             Medjadji H. 

Saisie  de 220 kg 
de poissons impropre 
à la consommation 

PÊCHERIE D'ORAN

Le plus grand intérêt de la gazonnière est qu'elle évitera toute éventuelle dégradation de
la pelouse hybride du nouveau stade, dont la semence évolue «très positivement», a fait
savoir, le gérant de l'entreprise concernée, Farid Bousaâd, qui a annoncé pour juin
prochain la réception de la pelouse, un des derniers lots non encore achevés au niveau de
l'infrastructure sportive.

Dans le cadre de l'assainissement des listes des  résidents  des
nouveaux bénéficiaires relevant du vieux quartier des planteurs
qui sont programmés dans  la prochaine opération de reloge-
ment des 4000 familles dans les nouveaux pôles urbains de Oued
Tlelat et de Misserguine, les services de  l'administration de la
municipalité d'Oran ont jugé utile de procéder à un mouvement
partiel des chefs de secteurs urbains notamment celui de l'intéri-
maire de Hai Sidi El Houari qui vient d'être muté dans les
mêmes fonctions au niveau du secteur urbain de hai El Makkari,
et ce, conformément à la  réglementation qui régissent et concer-
nent les mouvements partiels des 19 chefs de secteurs urbains
que compte la municipalité d'Oran deuxième ville d'Algérie,
mais aussi, dans le but  d'assainir au mieux les listes des nou-
veaux bénéficiaires , sachant bien que plusieurs dépassements de
falsifications des listes ont été enregistrés auparavant au niveau
de ce secteur urbain de Sidi Houari pour ne pas s'étaler longue-
ment sur ce sujet qui n'augure aucun . Par ailleurs, l'on nous in-
forme qu'une réunion des membres du conseil exécutif en pré-
sence du secrétaire général Hadj Benaoumeur Fekkha a eu  lieu
lundi  dernier au siège de l'APC , sous la présidence du P/APC
,en compagnie des vice-présidents, du président de la commis-
sion socio – culturel, du secrétaire général communal et de la di-
rectrice de la recette communale.                        Medjadji H.

Programme spécial de
relogement des habitants 
de la cité des planteurs

ORAN

Un adolescent attaqué par des chiens 
errants à Douar Debeba 

LES HABITANTS DE BOUFATIS INTERPELLENT LE WALI D’ORAN

Un jeune berger âgé à peine de 16 ans
a été attaqué aux environs de 14 heures
du matin par douze chiens sauvages er-
rants qui sèment la terreur dans la loca-
lité du douar Debeba. Les canins ont at-
taqué violemment ce jeune berger qui
surveillait son troupeau dans une ferme
avoisinante du douar Debeba relevant
de la commune de Boufatis. L’adoles-

cent doit son salut à son père en com-
pagnie des voisins qui  ont réussi à le
secourir et il se trouve dans un état co-
mateux avec de différentes morsures.
La nouvelle victime des chiens errants a
été vite transférée à l'hôpital d'Oran et
les citoyens se demandent où sont les
élus qui tournent le dos à ces habitants
du douar qui sont agressés au quotidien

par ces bêtes sauvages qui font peur aux
résidents qui de peur d'être agressés par
ces chiens errants agressifs ne veulent
plus sortir de chez eux durant la jour-
née . Dans plusieurs de nos précé-
dentes éditions, nous avons abordé le
sujet des chiens errants au niveau des
différentes communes de la wilaya
d’Oran et également au niveau des

douars de la commune de Boufatis où
l'ont enregistre l'absence des opéra-
tions du battus pour apaiser les ten-
sions des citoyens et résidents de cette
commune qui sont confrontés  des
dangers de ces bêtes sauvages au quoti-
dien sèment la terreur au su et au vue
de tous le monde et aucun des élus n'a
osé lever le doigt.         Medjadji H.



Dimanche 10 Mai 2020 9Région
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

AIN TEMOUCHENT 

Campagne nocturne de 
don de sang à Beni-Saf

Cette opération a connu
u,ne grande affluence de
citoyens malgré le confi-
nement. Elle s’est déroulée

dans de bonnes conditions, en pré-
sence de plusieurs associations ,scouts
musulmans , commission des sages
de Beni-Saf ,protection civile et autre
citoyens .L’initiative a été effectuée
avec succès ,car elle a connu un véri-
table engouement des citoyens qui se
sont présentés pour offrir leur sang

,faisant preuve de solidarité à travers
cet acte humain ,et tout en respectant
les règles de prévention ou l’équipe
médicale et paramédicale a mis a la
disposition des donneurs des bavettes
et autre gel hydro alcoolique. ‘’Cela
constitue un devoir pour moi de pen-
ser aux malades au moment ou je suis
en bonne santé’’, nous dira un don-
neur .Un autre ajouta : ‘’il faut penser
aux autres afin de trouver une per-
sonne qui pensera à nous en cas d’ur-
gence ,la vie est ainsi faite’’ .Quant au
chef de service du poste de transfu-

sion sanguine en l’occurrence le doc-
teur Menaa Mohamed, initiateur de
la campagne,  il dira : ‘’outre les nom-
breux accidentés de la route et les leu-
cémiques, l’hôpital a besoin en per-
manence de poches de sang , même
si cette collecte a coïncidé avec la pro-
pagation du covid-19 ,je tiens à re-
mercier toute l’équipe médicale et pa-
ramédicale ,les donneurs pour avoir
fait le déplacement ,ainsi que l’admi-
nistration et direction de l’hôpital sans
oublier REFLEXION qui a toujours
été à nos côtés dans chaque initiative’’.

Par H. Bouna  

La vie de plusieurs patients atteints de diverses patholo-
gies  ou ayant subi une intervention chirurgicale  ou en-
core victimes d’accident de la circulation routière, est sou-
vent menacée et exposée au danger.  Le  don du précieux
liquide vital permettrait bien de sauver  plusieurs vies hu-
maines. Et pour sauver ces vies, il suffit d’un geste simple
mais altruiste !  Dans un contexte de partage impliquant
l'humanisme et la volonté individuelle de contribuer à
sauver des vies, notamment en cette période cruciale de
l'année où  les besoins en prélèvements sanguins sont par-
ticulièrement  importants, des dizaines de retraités, inva-
lides et autres ayants-droit de l'Armée nationale populaire
(ANP)de Télagh, avec d'autres donneurs volontaires, se
sont mobilisés pour la louable action de collecte de sang.
Cette initiative aura été prise pour alimenter la banque de
sang de l’établissement public hospitalier de la ville . 
L'opération s'est déroulée dans un climat d'engouement
remarquable. De nombreuses poches ont été  collectées
,comportant différents groupes et rhésus sanguins, par
l'équipe médicale et paramédicale au niveau du labora-
toire de l’EPH. Les responsables  de la section syndicale
ainsi que les équipes médicales et paramédicales ont mis
tous  les moyens humains et matériels à  la disposition des
donneurs de sang, pour la réussite de cette opération. Une
autre action similaire est  prévue prochainement, dira Mr
Akkal Cheilh. ''Les habitants  sont donc appelés à y parti-
ciper massivement et faire preuve de générosité à l'égard
des nécessiteux, a-t-il lancé au bout du fil.  Noui M.

Une opération de don de sang
initiée par des retraités militaires

TELAGH (SIDI BEL ABBÈS)

Le seul  centre postal que  compte  le plus ancien quartier du
chef-lieu de la wilaya de Saida a été pris  d’assaut  dans la ma-
tinée de ce jeudi .C était  vers les coups de 8h , des files se for-
maient devant l’entrée du centre postal .Adultes ,jeunes et
vieux  , n’arrivaient plus à  s'entendre sur le respect du flux
humain .Des querelles verbales éclatèrent et les files se méta-
morphosent en un espace d 'échange de gros mots sous un
soleil de plomb .Tous les gestes barrières pour endiguer la
propagation  du virus corona s’évaporaient sous les cieux du
centre postal ‘’Daoudi Moussa’’ .Chaque usager qui détient
une carte magnétique ou un chèque ne songe nullement au
déboires du covid-19 .Son seul souci ,c’est  de retirer une
somme d’argent et d’abdiquer  ces chaînes qui pourraient en-
traîner une contamination au virus corona .Un tel  comporte-
ment ne fait que propulser le risque du covid-19 . M.Mouncif 

Le centre postal du quartier
‘’Daoudi Moussa’’ pris d’assaut 

SAIDA         

Dans le cadre de la promotion et la généralisation de l’opération du don de sang ,en vue de
sauver des vies humaines, et pourvoir aux besoins de l’hôpital en cette substance organique
,vitale et importante, et comme chaque année en cette période du ramadan , l’établissement
public hospitalier ( EPH ) de Beni-Saf a organisé avant-hier en soirée, au niveau du service
du poste de transfusion sanguine  une campagne de don de sang.

Une large opération de nettoiement et de désinfection des
espaces publics de la commune de Ghardaïa a été lancée
dans la nuit de vendredi à samedi dans le cadre des mesures
préventives de lutte contre la propagation du nouveau Coro-
navirus (Covid-19). Menée par les services de la commune
en collaboration avec la protection civile, les services de sé-
curité (police, gendarmerie) les autorités locales, les élus, la
société civile, cette opération est vivement saluée par les ha-
bitants de la ville de Ghardaïa. Equipées de moyens maté-
riels conséquents, des équipes d’intervention de la protec-
tion civile spécialisées dans la lutte contre les risques
biologiques et d’épidémies, des équipes de la gendarmerie
ainsi que la sûreté nationale ont exécuté durant toute la soi-
rée le nettoiement, la désinfection et l’aseptisation des lieux
et objets susceptibles de constituer des vecteurs de propaga-
tion de la pandémie du Coronavirus. "Nous menons cette
opération de désinfection en parfaite coordination avec l’en-
semble des autorités sécuritaires afin de laver à grande eau et
désinfecter les espaces publics, les voiries, les trottoirs, voire
des portes, façades et garages d’immeubles", a expliqué à
l’APS le président de l’Assemblé Populaire Communale
(APC) de Ghardaïa, Omar Fekhar. 

Opération de désinfection 
des espaces publics 

GHARDAÏA

Une commission religieuse chargée
de la Fatwa (avis religieux) et de la
vulgarisation religieuse a été mise en
place par la direction des Affaires re-
ligieuses et des Wakfs de la wilaya
de Laghouat, a-t-on appris des res-
ponsables locaux du secteur. La com-
mission, chargée de prononcer des
Fatwa et de répondre par voie télé-
phonique et via Facebook, aux ques-
tions des citoyens liés aux questions
religieuses, intervient en réponse aux

préoccupations des citoyens, suite à
la fermeture des mosquées dans le
cadre de la prévention de la propa-
gation du nouveau coronavirus, a ex-
pliqué le directeur des Affaires reli-
gieuses, Abdelkader Bakhou.
Composée d'une pléiade d'Imams de
différentes spécialités religieuses,
cette commission s'emploiera, durant
cette conjoncture, à apporter des ré-
ponses aux interrogations des fidèles
via les lignes téléphoniques ouvertes

par la direction du secteur et sa page
Facebook, a-t-il précisé. Selon
l'Imam Abdelhamid Bensaâda, la
commission reçoit des communica-
tions quotidiennes des citoyens pour
s'informer à distance sur diverses
questions religieuses, en raison du
confinement. Abdelkader Begracha,
imam également, a fait état d'une
multiplication des interrogations
d'ordre religieux des fidèles durant
le mois sacré du Ramadhan.

Mise en place d’une commission de la Fatwa par
téléphone et via réseaux sociaux

LAGHOUAT
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CORONAVIRUS :

Al'apparence, c'est l'un
des sujets autour des-
quels la crise du coro-
navirus a créé un

consensus. En France, le "monde
d'après" ne pourra plus négliger
l'enjeu de la souveraineté ali-
mentaire. Le président français
Emmanuel Macron lui-même,
lors de son allocution du 13
avril, a reconnu le besoin de "re-
bâtir une indépendance agricole
(...) française". Et sept organisa-

tions cardinales du secteur, dont
la Fédération française des syn-
dicats d'exploitants agricoles
(FNSEA), ont publié le 6 mai
dans les colonnes de L'Opinion
un appel à "rebâtir une souverai-
neté alimentaire": un enjeu "stra-
tégique" à leurs yeux, qui repré-
sentera "le chantier d'une
génération". Si l'inquiétude
d'une pénurie alimentaire expri-
mée par les achats compulsifs de
pâtes et de conserves des fran-

çais s'est révélée globalement in-
fondée, les fragilités des circuits
longs de distribution ont en effet
été mises à nu par le confine-
ment. Les ralentissements dans
les transports et la logistique ont
pu causer quelques difficultés
d'approvisionnement. Le rajus-
tement entre l'offre et la de-
mande, rendu notamment né-
cessaire par l'arrêt de la
restauration hors-domicile, s'est
révélé souvent inutile.

Vers quelle souveraineté
alimentaire dans le monde d'après ?
De nombreuses voix en conviennent: la crise du Covid-19 a démontré la
nécessité de rebâtir l'indépendance alimentaire de la France. Mais les modèles
d'une telle souveraineté divergent. 

Socarenam va construire un patrouilleur
pour les garde-côtes polonais

ARMEMENT

Les garde-côtes polonais vont acheter un patrouilleur
hauturier d'une longueur d'au moins 60 mètres au
chantier naval français Socarenam. Un budget de 22
millions d'euros a été débloqué par Frontex.  C'est une
bonne nouvelle en plein cœur de l'ouragan Covid-19.
Les garde-côtes polonais vont acheter un patrouilleur
hauturier d'une longueur d'au moins 60 mètres au
chantier naval français Socarenam. Un budget de 22
millions d'euros a été débloqué par Frontex, l'agence
européenne pour la gestion de la coopération opéra-
tionnelle aux frontières extérieures des États membres
de l'Union européenne. Le choix est contesté en Po-
logne par les chantiers navals locaux et le contrat n'est
pas encore signé. Pour le chantier de Boulogne-sur-
Mer, c'est une deuxième référence à l'exportation après
de deux patrouilleurs en Belgique en 2013 (27 millions
d'euros). Les garde-frontières polonais souhaitent rem-
placer deux patrouilleurs SKS-40, Kaper-1 (SG-311) et
Kaper-2, (SG-312) depuis le début des années 2010
mais le budget manquait. Un deuxième patrouilleur est
donc à prévoir... Traditionnellement, c'est le chantier
italien Cantierie Navale Vittoria spA, qui remportait les
contrats Frontex (Malte et Grèce). Fin 2019, Socarenam
était sorti vainqueur de l'appel d'offres portant sur la
réalisation de six patrouilleurs outre-mer (POM) desti-
nés à la Pologne.

L'UE fixe les conditions des
recapitalisations

CORONAVIRUS : 

Les entreprises européennes mises à mal par la crise du
coronavirus et recapitalisées par les pouvoirs publics
seront soumises à une interdiction de dividendes et de
rachats d'actions, tant que l'Etat y détiendra une parti-
cipation, a annoncé la Commission européenne. L'exé-
cutif européen, qui avait déjà assoupli en mars les rè-
gles strictes en matière d'aides publiques, a également
autorisé les Etats membres à accorder des prêts subor-
donnés à des conditions favorables aux entreprises en
difficultés du fait des mesures de lutte contre la pandé-
mie.  "A mesure que la crise évoluera, de nombreuses
entreprises auront également besoin de fonds propres
pour rester à flot", écrit la commissaire européenne à la
Concurrence, Margrethe Vestager, dans un communi-
qué. "Si les Etats membres décident d'intervenir, nous
appliquerons les règles actuelles pour garantir que les
contribuables sont suffisamment rémunérés et que le
soutien sera assorti de conditions, notamment une in-
terdiction des dividendes ou des bonus, ainsi que d'au-
tres mesures permettant de limiter les distorsions de
concurrence". Les aides à la recapitalisation, souligne la
Commission, ne doivent être octroyées que si aucune
autre solution appropriée n'est disponible. L'interven-
tion doit également être dans l'intérêt commun, par
exemple afin d'éviter des difficultés sociales et une dé-
faillance du marché découlant de pertes d'emplois si-
gnificatives, la sortie du marché d'une entreprise inno-
vante ou d'une entreprise revêtant une importance
systémique ou le risque de perturbation d'un service
important. Dans le cas où, six ans après l'octroi d'aides
à la recapitalisation à des sociétés cotées en bourse, ou
sept ans après l'octroi de telles aides à d'autres entre-
prises, la sortie de l'Etat du capital est incertaine, un
plan de restructuration pour le bénéficiaire devra être
notifié à la Commission. Tant qu'au moins 75% de la
recapitalisation ne seront pas remboursés, une limita-
tion stricte de la rémunération des membres de la di-
rection des entreprises recapitalisées, notamment via
une interdiction des bonus, s'appliquera et les acquisi-
tions de plus de 10% du capital ne seront pas possibles. 

Lufthansa note "un intérêt croissant pour les voyages aériens" 
TRANSPORT DE VOYAGEURS 

Alors que seuls 80 de ses 760 avions
sont en service, le groupe prévoit
d'opérer 160 appareils à partir de
juin pour desservir 106 destinations,
principalement en Allemagne et en
Europe. En pleine négociation avec
l'Etat allemand pour bénéficier
d'une aide d'Etat de 9 milliards d'eu-
ros, le groupe Lufthansa prépare la
reprise de ses vols. Alors que seuls
80 de ses 760 avions sont en service,
le groupe prévoit d'opérer 160 ap-
pareils à partir de juin pour desser-

vir 106 destinations, principalement
en Allemagne et en Europe. Luft-
hansa justifie la reprise partielle des
vols par "l'intérêt croissant des
clients pour les voyages aériens" au
moment où les hôtels et restaurants
rouvrent lentement et les visites sont
autorisées à nouveau après des se-
maines de confinement. "Avec toute
la diligence requise, nous permet-
tons maintenant aux gens de rattra-
per leur retard et de vivre ce dont
ils ont dû se passer pendant long-

temps", explique Harry Hohmeister,
membre du directoire de Lufthansa.
Pour autant, les perspectives pour
le transport aérien ne sont pas bril-
lantes: le groupe s'attend à un "re-
démarrage notable au plus tôt au
printemps" et un retour à un "niveau
normal" pas avant 2023, a expliqué
cette semaine le patron Carsten
Spohr. Il a lancé une restructuration
visant à réduire la flotte de près de
100 avions, menaçant environ un
millier d’emplois.

Un armateur breton qui disrupte le transport maritime
FRANCE

Guillaume Le Grand, président de la
compagnie finistérienne Towt, fait
partie de la poignée de visionnaires
français qui croient dans le renouveau
de la marine marchande à voile pour
décarboner le transport maritime
glouton en hydrocarbures. Il passera
commande à l’automne d’un voilier-
cargo de nouvelle génération qui opé-
rera depuis Le Havre. Un retour vers
le futur de la propulsion vélique. Ré-
jouissant.  A terre, on appelle cela «
prendre un virage », en mer, « tirer
un bord ». Dans son cas, la manœuvre
promet d'être décisive. L'armateur

breton Towt, qui s'est fait connaître
en armant de vieux gréements pour
le transport de marchandises, a lancé
le 4 mai un appel à manifestation d'in-
térêt européen pour la construction
du premier des quatre voiliers-cargo
dont son fondateur, Guillaume Le
Grand, un ancien trader de la City re-
converti dans la marine, rêve depuis
plusieurs années. « La commande sera
passée en octobre, nous avons sécurisé
des volumes de marchandises suffi-
sants pour financer les deux premiers
», assure l'intéressé. Sur le papier, le
projet ne manque pas d'allure. Loin-

tain héritier du Santa Maria de Chris-
tophe Colomb, le navire mesurera 70
mètres et croisera à une vitesse
moyenne de 12 nœuds. Ses cales
pourront embarquer jusqu'à mille
tonnes, vingt fois la capacité d'emport
des goélettes que la compagne affrète,
aujourd'hui, sur les routes transatlan-
tiques pour transporter d'Ouest en
Est du rhum, du café ou du cacao bio
et dans l'autre sens des spiritueux, du
champagne ou des parfums. « Ce ba-
teau va nous faire passer d'un artisanat
quasi-anachronique à une échelle in-
dustrielle.



AA lors que la Bundesliga va reprendre le 16 mai
prochain, des voix s’élèvent contre la déci-
sion (peut être hâtive) de la Ligue de Football
Professionnel (LFP) de geler le classement de
l’exercice 2019-2020 des championnats de

Ligue 1 et de Ligue 2. Et récemment, ce n’est autre que la légende
italienne de l’AC Milan, Paolo Maldini, qui s’est exprimée lors d’un
live Instagram en compagnie de son ex-coéquipier Filippo Inzaghi
contre les mesures prises par les instances du football français. « La
France, à mon avis, a fait une erreur », a-t-il notamment lâché. Avant d’es-
pérer un autre dessein à son club de l’AC Milan, pour des raisons écono-
miques entre autres : « il faut essayer d'aller sur le terrain, ce serait un désas-
tre à tous points de vue (de mettre un terme au championnat, ndlr), d'abord
économique. Nous devons essayer. » Pour rappel, la Serie A, comme la Premier
League ou la Liga, reste l’un des championnats majeurs dans le flou quant à la
tournure de cette fin de saison.
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FOOTBALL (ARRÊT DE LA LIGUE 1) 

Le président révèle à demi-mot
que des joueurs sont positifs 

FOOTBALL (ITALIE) - AC MILAN  

Le journal égyptien Al Yawm Al Sa-
baâ, a révélé que la CAF pense sé-
rieusement à la possibilité de re-
porter la CAN, prévue au
Cameroun, à janvier 2021. Selon
une source de la CAF ayant requis
l'anonymat, le flou qui entoure le
calendrier footballistique de 2020
a poussé l'instance africaine à étu-
dier sérieusement cette option, in-
dique le journal. Ainsi, c'est la pa-
nique générale dans les couloirs de
la CAF en raison de la CAN 2021.
La pandémie du Covid-19 a provo-
qué la mise à l'arrêt du football
dans le continent africain et il de-
vient difficile de disputer la com-

pétition prévue au Cameroun en
janvier 2021. Le président de la
CAF a indiqué qu'aucune décision
n'a été encore prise au sujet de la
CAN-2021 au Cameroun. Dans une
interview accordée à la Deutsche
Welle, le Malgache examine les im-
plications de la pandémie de Co-
vid-19 sur l'organisation du foot-
ball sur le continent africain. Dans
ce cadre, la question du report
éventuel de la CAN-2021, prévue
en janvier prochain au Cameroun,
est posée, mais le dirigeant mal-
gache temporise pour l'heure. La
même source indique que les na-
tions qualifiées à la prochaine CAN

n'auront pas le temps de se prépa-
rer pour le rendez-vous continental
puisqu'il reste encore quatre jour-
nées à disputer dans la phase éli-
minatoire. Quant à l'option de re-
porter la CAN-2021 en juin,
comme ce fut le cas lors de la der-
nière édition en Egypte, le Came-
roun a déjà exprimé son refus ca-
tégorique. Face à cette situation,
certains responsables de la CAF
préconisent de faire jouer la CAN
dans un autre pays. Une option qui
rencontrera également une oppo-
sition farouche du Cameroun qui
a été privé de la compétition en
2019 au profit de l'Egypte.

La guerre de dates est
lancée à la CAF

Prêté pour une saison avec option
d’achat par Leicester City au club
monégasque, le meilleur buteur en
activité de la sélection algérienne a
délivré 8 passes décisives cette sai-
son. L'international algérien de l'AS
Monaco, Islam Slimani, termine
deuxième meilleur passeur du
Championnat de France de Ligue 1
pour la saison 2019-2020, selon le
classement publié jeudi par la
Ligue de football professionnel
(LFP) sur son site officiel. Prêté
pour une saison avec option
d'achat par Leicester City au club
monégasque, le meilleur buteur en
activité de la sélection algérienne a
délivré 8 passes décisives cette sai-
son. Il est devancé au classement
par l'Argentin du PSG Angel Di

Maria, sacré meilleur passeur de
Ligue 1 pour la deuxième fois de sa
carrière avec 14 offrandes. Le po-
dium est complété par Yoann
Court de Brest (7 passes décisives).
Outre les 8 passes décisives déli-
vrées pour sa première expérience
avec le club de la Principauté en 18
matchs disputés, l'attaquant algé-
rien a inscrit 9 buts, terminant à la
13e place au classement des bu-
teurs de la saison, dominé par l'at-
taquant du PSG Kylian Mbappé,
auteur de 18 buts en 20 matchs de
championnat cette saison. La
deuxième place est occupée par le
Monégasque Wessam Ben Yedder,
également auteur de 18 buts mais
2e car il a moins marqué dans le
jeu que Mbappé (15 fois contre 18). 

FOOTBALL (FRANCE) - AS MONACO

Slimani, deuxième meilleur
passeur de la saison

FOOTBALL – CAN 2021

Paolo Maldini
dénonce le choix 
de la France 

Gustavo Maia (19 ans, Sao Paulo) est
de plus en plus proche du FC Barce-
lone. Alors qu'il y a deux mois, les
Blaugrana ont verrouillé le transfert
de la pépite brésilienne pour 1 M€,
on apprend via UOL que l'arrivée de
l'attaquant, sous contrat à Sao Paulo
jusqu'en 2022, devrait être officiali-
sée dans les prochains jours. Les re-
présentants du Barça et du jeune
joueur devraient se rencontrer pro-

chainement pour s'entendre sur les
3,5 M€ restants que doit payer le club
catalan. Cette signature imminente
permettrait alors à Gustavo Maia de
jouer sous ses nouvelles couleurs dès
fin août-début septembre. Le quoti-
dien Sport a relayé les informations
d'UOL et confirme que Sao Paulo a
donné la permission aux représen-
tants du joueur de discuter de son
futur contrat à Barcelone. 

Le Barça proche de signer le
jeune Gustavo Maia

FOOTBALL (ESPAGNE)

Le football reprend tout doucement ses droits en
Italie, où les joueurs sont testés avant de repren-
dre l'entraînement individuel avec leur club. Des

tests qui montrent que la bataille contre le COVID-19 est encore
loin d'être gagnée. Le Torino, la Fiorentina et la Sampdoria ont

tour à tour communiqué sur de nouveaux cas positifs au sein
de leur effectif ces derniers jours. Du côté de l'AC Milan,
pas de communiqué officiel, mais le président de l'Associa-
zione Calcio s'est livré à quelques confidences sur les
ondes de la Rai Uno. Paolo Scaroni a déclaré que «cer-
tains joueurs sont infectés et en cours de convalescence,
mais Maldini, père et fils, se portent bien. Milanello (le

centre d'entraînement de l'AC Milan, ndlr) est ouvert
et nous avons déjà commencé à nous entraîner, en

gardant nos distances. Nous nous dirigeons vers
la reprise.» Aucune identité n'a fuité. Et le diri-
geant de préciser : «nous devons nous habituer
à vivre avec le virus et cela vaut également
pour le football. Après tout, nous pouvons
adopter la formule allemande qui prévoit que
les malades soient placés en quarantaine tan-
dis que les autres continuent leur activité.»

Après une saison moyenne sous
les couleurs de l'OGC Nice à
cause des blessures, les dirigeants
du club ont décidé de ne pas le-
ver l'option d'achat de l'interna-
tional algérien. Le joueur de 23
ans prété en France est revenu à
Naples après la suspension défi-
nitive du championnat français
mais son futur avec le club du
sud de l'Itaie reste toujours flou,
car comme Nice qui n'a pas levé
l'option sur deux autres joueurs
prêté pour cause de restrictions
budgétaires, le mercato pourrait

être compliqué. Le joueur pour-
rait quitter le Napoli la saison
prochaine et faire son retour en
Ligue 1 plus précisément à Lille,
le média Italien AreaNapoli a in-
diqué que les dirigeants Napoli-
tains veulent faire signer deux
joueurs de Lille en proposant 20
millions d'euros plus Adam Ou-
nas. L'international algérien a qui
il restera une saison de contrat
avec Naples, pourrait donc ne
pas avoir sa chance avec Gattuso
et devra faire le bon choix pour
la suite de sa carrière.

Ounas pourrait rester en France
FOOTBALL (FRANCE) – OGC NICE 

La Fédération algérienne de football voudrait reprendre la Coupe et le championnat entre
fin mai et début juin, avant de reprendre une nouvelle saison.



Bekakchi, qui reste le seul
joueur de la Ligue 1 à
avoir joué tous les
matches où il a disputé

l’intégralité des 22 rencontres du
championnat, est l’objet d’un intérêt
de l'équipe saoudienne d’Al-Fayha
FC. Cette dernière serait intéressée
par les services du défenseur enten-
tiste et ses dirigeants se sont rensei-
gnés sur la position du joueur au sein
de son équipe, en prévision de la pos-
sibilité de le contacter pendant la pé-
riode de transferts estivale. Ibrahim
Bekakchi est considéré comme l'un
des joueurs les plus impliqués dans
la formation de départ depuis le dé-
but de la saison en cours. Il a pu s’im-
poser et maintenir son statut au sein
de l'équipe à l'époque de l'ancien en-

traîneur Madoui ou encore l’actuel,
Nabil El-Kouki. L'un des facteurs qui
lui a permis de maintenir sa position
au sein de l'équipe est son niveau
constant depuis le début de la saison,
que ce soit en championnat ou en
coupe. Selon une source, les diri-
geants du club saoudien, Al-Fayha
FC, ont obtenu toutes les informa-
tions concernant le joueur et la pos-
sibilité de les voir faire une offre reste
très envisageable. La direction de la
formation saoudienne préfère atten-
dre la fin de la saison avant d’entamer
les négociations officielles avec son
homologue sétifienne pour tenter de
trouver un accord sur le volet finan-
cier et transférer le joueur. Cepen-
dant, l'entraîneur Nabil El-Kouki ne
semble pas enthousiaste à l'idée de

renoncer aux services de son meilleur
défenseur, considéré comme un pi-
lier important de l'équipe. Il faut sa-
voir que Bekakchi est lié au club
jusqu'en juin 2021 et la direction sé-
tifienne envisage de lui proposer une
prolongation de son contrat prochai-
nement. Pour sa part, le président de
l’ESS et le porte-parole officiel du
club, Azeddine Arab, a indiqué que
son équipe n'a reçu aucune offre offi-
cielle concernant le défenseur Be-
kakchi pour un éventuel transfert
vers l'étranger, mais étudierait toutes
les offres qu'elle recevrait à cet égard.
En cette période de vaches maigres,
la direction ne s’opposera certaine-
ment pas à une transaction de la
sorte qui pourrait rapporter gros à
l’Aigle noir.
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Bekakchi convoité en
Arabie saoudite

ES SÉTIF LE SPORT EN FLASH

Le gel du championnat n’arrange pas beaucoup d'équipes,
surtout celles qui briguaient le titre. Mais d'autres par
contre, à l'instar du Mouloudia d’Oran, trouvent en cette
période le moyen d'oublier leurs déboires, notamment fi-
nanciers. Il faut reconnaître que ce n’est pas l’aspect sportif
qui inquiète les fidèles supporters des Rouge et Blanc,
puisque leur club n’a plus rien à espérer de cette fin de sai-
son, même si Cherif El Ouezzani continue de croire en les
chances de son équipe de terminer l'actuel exercice sur le
podium. Pour l'actuelle direction, le véritable enjeu c'est la
gestion de l’intersaison. C'est cette période et son lot de
nouveautés qui agite aussi bien les actuels dirigeants que
leurs opposants. Pour Cherif El Ouezzani et consorts ce
sont plusieurs chantiers qui vont s'ouvrir cet été. Pour les
dirigeants, une véritable guerre contre l'opposition pointe à
l’horizon. Les opposants à l'actuelle direction, même s'ils
s'agitent en coulisses pour le moment, verraient d'un bon
œil l'échec de Cherif El Ouezzani et ses collaborateurs. Ils
espèrent bien les voir se casser les dents quand il s'agira de
trouver de l'argent pour régler les salaires des joueurs de
l'actuel effectif ainsi que les dettes qui enfoncent le Mou-
loudia d’Oran. En effet, ce chapitre relatif à la comptabilité
du club cumule à lui seul un montant de 17 milliards de
centimes. A ce dernier, il faudrait ajouter donc les dettes
des anciens joueurs et différents staffs ainsi que celles des
créanciers, et ils sont nombreux. Cela laisse supposer que
les opposants vont manœuvrer en coulisses pour voir l'ac-
tuelle direction abdiquer et finir par jeter l’éponge. D’ail-
leurs, Si Tahar Cherif El Ouezzani et ses assistants se de-
mandent pourquoi les anciens joueurs, sous l'ère des
anciens présidents, Youcef Djebbari et Ahmed Belhadj,
n’ont pas réclamé leur argent à temps et ont attendu l’arrivée
de l’actuelle direction pour lui mettre les bâtons dans les
roues, estimant que ces anciens joueurs ont pris plus qu’ils
méritent lors de leur passage au club.

MC ORAN 

Cherif El Ouezzani face au jeu
malsain de ses opposants

Alors que le championnat risque de
reprendre ses droits les prochaines
semaines, la situation financière dcu
MOB s’aggrave au fil des jours. La
formation des Vert et Noir est en
train de payer les erreurs des autres.
Le club le plus populaire de la wilaya
de Béjaia, qui a bénéficié les précé-
dentes années de grosses sommes
d’argent, notamment à travers des
sponsors importants à l’image de
STH et Mobilis, n’a pas réussi à épon-
ger totalement ses dettes. Le MO Bé-
jaïa, à titre d’exemple, avait dépensé
plus de 54 milliards de centimes pour
un résultat que tout le monde
connaît, à savoir la relégation en
Ligue 2. Cet argent n’a pas été judi-
cieusement dépensé de la meilleure

des façons ; cela est en train de se ré-
percuter sur le club avec deux affaires
qui viennent de ressurgir, celle de
Malik Touré qui réclame 280 mil-
lions et du Stade Tunisien qui, lui
aussi, attend la seconde tranche du
transfert de l’attaquant Bessan
Jacques, qui est de l’ordre de 140 mil-
lions de centimes. L’actuelle direction
du MO Béjaïa se trouve ainsi devant
le fait accompli tout en étant dans
l’obligation de s’acquitter de ces deux
sommes, au risque de voir le club
sanctionné par les instances de foot-
ball internationales. Une affaire re-
monte en surface, celle de Bessan
Jacques, attaquant béninois qui avait
signé au MO Béjaïa lors du mercato
hivernal de la saison 2018/2019. Le

club tunisien, où le joueur en ques-
tion évoluait avant de s’engager avec
le MOB, réclame le payement de la
seconde tranche du montant du
transfert, d’une valeur de 140 mil-
lions de centimes. Il est inutile de
rappeler que la crise financière est
accentuée bien évidemment par la
situation sanitaire du pays. Le club
accuse un manque d’argent, surtout
celui des sponsors qui ne peuvent te-
nir leurs promesses, et le retard
constaté dans le versement des sub-
ventions. Les dirigeants sont encore
une fois dans l’obligation de trouver
une autre source d’argent pour payer
le montant de ce transfert, surtout
que le joueur n’évolue plus au sein
du club.

Les créanciers montent au créneau 
MO BÉJAÏA   

Le défenseur axial de l’ES Sétif, Ibrahim Bekakchi, risque de ne pas poursuivre
l’aventure avec le club des Hauts Plateaux. En effet, le joueur suscite l’intérêt
de plusieurs formations, notamment celles des pays du Golfe.

Les dernières décisions pises par les instances du football na-
tional ont rassuré tout le monde au CA Bordj Bou Arréridj.
Les joueurs bordjis sont soulagés par la feuille de route de la
FAF, même si pour le moment, la décision de la reprise du
championnat n’est pas encore à l’ordre du jour, à cause de la
situation sanitaire difficile qui perdure. Les joueurs ont re-
pris espoir en voyant qu’ils pourraient s’adonner à leur pas-
sion et terminer la saison actuelle, menacée d’un arrêt défini-
tif. Même si l’équipe est mal en point en championnat de
Ligue 1, n’empêche que celle-ci est toujours engagée dans
l’autre compétition majeure qui est la Coupe d’Algérie, où les
poulains de Dziri Billal gardent toujours leurs chances de
qualification en ½ finale, malgré le nul à domicile (1-1) face
à l’ES Sétif. Avec ces décisions rassurantes de la FAF et de la
LFP, les coéquipiers de Djahnit se portent déjà sur ce qui les
attend dans les prochains rendez-vous. Si le CABBA souhaite
assurer son maintien en Ligue 1 le plus tôt possible, il faut
savoir que celui-ci se concentrera beaucoup plus sur la
Coupe d’Algérie, avec l’espoir d’aller le plus loin possible et
pourquoi pas créer la surprise, tenter d’atteindre la finale et
soulever le trophée pour la première fois dans l’histoire du
club. L’essentiel pour les Jaune et Noir est de tout donner lors
de cette compétition avec l’espoir d’atteindre leur objectif qui
est le dernier carré, dans un premier temps, avant de penser
à la finale, bien que cela ne soit pas facile. En prévision d’un
retour à l’activité sportive, la direction de Bordj a élaboré son
plan de préparation, surtout que le président de la LFP, Ab-
delkrim Medouar, a été clair, en déclarant que cette période
de confinement peut être considérée comme une période
d’intersaison et donc les clubs devront peaufiner leurs plans
pour la préparation, en vue des prochains rendez-vous qui
les attendent. Etant donné qu’il leur sera difficile de se pré-
parer en Europe, voire en Tunisie, tout porte à croire que
l’équipe se contentera d’un stage en Algérie.

CA BORDJ BOU ARRERIDJ 

Tout pour soulever la coupe



Dimanche 10 Mai 2020 15Culture
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

UN DÉCONFINEMENT SOUS CONDITION

La mythique librairie du
Tiers monde, ayant pignon
sur rue, a rouvert ses portes
le lendemain de la décision

ministérielle. Les horaires d’ouverture
et de fermeture sont fixés de 9h00 à
15h00. Le gérant de cet espace li-
vresque, Abderrahmane Ali Bey, s’est
félicité de la reprise de l’activité mais
note, toutefois, que le principe de sé-
curité sanitaire reste primordial.
Preuve en est, tout client désirant ren-
trer à l’intérieur de la librairie se doit
de porter, obligatoirement, un
masque ou une bavette. A l’entrée de
la librairie, un premier grand tapis
javellisé est posé. Un second tapis est
déroulé pour essuyer ses chaussures.
Des bouteilles de gel hydro-alcoo-
lique sont mises à la disposition des
clients et du personnel. Notre inter-
locuteur confie que la direction a
acheté une centaine de masques. «Les
clients qui n’ont pas de masque, on
leur en offre gratuitement. Pour le
moment, il n’y a pas de gants. L’hôte

de caisse a devant lui une bouteille
de gel hydro-alcoolique et juste au
moment où il encaisse, il enduit ses
mains de ce liquide», détaille-t-il. A
la question de savoir combien de
clients sont autorisés à accéder à la
librairie, Abderrahmane Ali Bey rap-
pelle, à toutes fins utiles, que le lieu
dispose de trois étages. L’APC a donné
son aval pour autoriser l’accès à deux
personnes par étage. «Pour l’instant,
tout se passe bien. Les clients que
nous accueillons sont ceux qui ont
terminé leur lecture et reviennent
pour se ravitailler en livres. Il faut dire
que ce sont des habitués de notre es-
pace» dit-il. Dalila Nedjam, directrice
des éditions Dalimen et de la librairie
Point Virgule de Chéraga, confie
pour sa part que sa librairie a rouvert
ses portes, timidement, le 28 avril
dernier. Cette professionnelle du mé-
tier estime qu’il faut du temps pour
que la clientèle se réapproprie les
lieux, eu égard à une fermeture qui
aura duré quatre semaines. «Ce n’est
pas rien, argumente-elle, en revanche,
nous sommes en ligne avec nos

clients. Nous avons eu des demandes
durant le confinement. Nous avons,
aussi, assuré des livraisons. Je dirai
que cela a bien marché. On mettait
dans des sacs et on déposait à l’adresse
indiquée. On a donné une heure pré-
cise au client pour réceptionner son
paquet. Nous avons fait quelques li-
vraisons. C’était pas mal et je pense
que nous allons continuer même
après le confinement. Nous allons
mettre un fichier avec toute la dispo-
nibilité de tous nos livres. Ce n’était
pas une mauvaise idée la livraison.
Depuis 200 1 que Dalimen existe,
c’est la première fois que j’ai des ma-
nuscrits d’aussi bonne qualité. Cette
année, c’est du lourd. Espérons que
nous pourrons publier et redynami-
ser le secteur car l’édition est au point
mort». Et d’ajouter : «Les clients qui
nous ont écrits et demandé de leur
livrer des ouvrages sont des de-
mandes et des titres spécifiques : des
livres pour enfants, de coloriage et
surtout les livres fantastiques. Il y a
eu beaucoup de demande pour les
jeunes.»

Réouverture des
librairies de la capitale  

Visite virtuelle du Musée
Ahmed Zabana

ORAN 

Compte tenu de la progression de la pandémie du Coronavi-
rus dans le pays, le Musée Zabana d’Oran poursuit son pro-
gramme du patrimoine virtuel en redoublant d’imagination
afin de distraire la population. Pour cela, des activités d’expo-
sition virtuelle d’art seront organisées au fur et à mesure. La
dernière en date s’est déroulée il y a quelques jours, toutefois
elle est toujours accessible sur la page du réseau social du mu-
sée. Elle concerne une exposition virtuelle d’art collectif, inti-
tulée «Sanit Arts». Les artistes-plasticiens participant ne sont
autres que Belmaki Mourad, Belhashmi Noureddine, Makki
Abdel Rahman, Balzina Sharif, Khadir Hasna Nawal et Ha-
beish Abdul Qadir. De plus, une rencontre avec l’artiste Salah
Abdel Kadera eu lieu à travers la page du réseau social Face-
book dont le sujet est porté sur le dessin et l’aquarelle. La ren-
contre est d’ailleurs suivie de plusieurs classes virtuelles
d’aquarelle présentées par l’artiste lui-même où nous pouvons
le voir expliquer les techniques d’aquarelle pour une parfaite
maîtrise de cet art. À noter, un concours intitulé «Dessiner un
oiseau» est lancé pour les enfants de moins de 15 ans pour
honorer leurs travaux. Les dessins devront être remis avant la
date du 15 mai prochain afin que cet honneur coïncide avec la
date du 1er juin, correspondant à la Journée internationale de
l’enfant. En outre, le Musée Zabana d’Oran ne manque pas de
partager des vidéos afin de sensibiliser nos jeunes sur les pré-
ventions à avoir face à ce virus. Aller au-delà de la Mer Médi-
terranée pour découvrir les musées du monde est plus que
réalisable, et ce, sans se déplacer de sa maison. Certains ont
toujours rêvé de les visiter, mais pour différentes raisons n’ont
jamais eu cette opportunité. 

Un chef-d’œuvre de 
Costa Gavras

CINÉMA 

Gros plan sur Christine Lagarde. La patronne du FMI se
tient debout et murmure pour elle-même : «N’y a-t-il aucun
adulte parmi nous ?» De cette séquence est tiré le titre du
dernier long métrage de Costa Gavras, «Adults in the
room», sorti fin 2019, qui met en scène un huis-clos re-
groupant dans une salle de réunion du bâtiment de l’euro-
groupe les patrons des institutions financières de l’Union
européenne face à la délégation légitimement élue du gou-
vernement grec. Nous sommes en début 2015 et les institu-
tions de la zone euro, conduites par l’Allemagne, veulent
imposer à la Grèce dirigée par Syriza de nouvelles mesures
d’austérité qui ne peuvent que mettre définitivement le pays
à genoux. Dans cette salle feutrée et sinistre, et au long de
plusieurs mois, Yanis Favourakis, le brillant ministre des Fi-
nances grec, vient défendre les intérêts de son peuple contre
la machine dogmatique et implacable des institutions finan-
cières européennes. L’auteur de «Z» se base d’ailleurs sur les
témoignages de Favourakis révélés dans son ouvrage
«Conversations entre adultes. Dans les coulisses secrètes de
l’Europe» pour raconter cet épisode de l’histoire récente de
l’Europe mettant en relief l’hégémonie du capitalisme néoli-
béral au détriment des peuples. «C’est l’histoire d’un pays et
de son peuple, prisonnier d’un réseau de pouvoir, le cercle
vicieux des réunions de l’Eurogroupe qui ont imposé la dic-
tature de l’austérité à la Grèce», explique Gavras dans une
bande-annonce du film, en décrivant son film comme une
tragédie grecque antique dans les temps modernes. En fé-
vrier 2015, les résultats des élections législatives en Grèce
propulsent au pouvoir Syriza, une coalition de 13 partis de
gauche et de gauche radicale, qui décroche la majorité des
sièges. Mais la coalition hérite d’une situation économique
désastreuse due essentiellement à une ardoise trop salée
pour être surmontable, contractée auprès des banques fran-
çaises et allemandes, et aux politiques d’ajustement structu-
rel conduites par la troïka (composée de la BCE, le FMI et
la commission européenne). C’est le premier défi auquel est
confronté Alexis Tsipras, nouveau Premier Ministre grec,
qui reçoit trois jours seulement après son élection le patron
de la troïka, froid et méprisant, délégué pour s’assurer du
respect du Memorandum of understanding (MOU), signé
avec le gouvernement précédent.

Par Ismain

Le Premier Ministre, Abdelaziz Djerad, avait émis, samedi 25 avril 2020, une instruction à l’adresse
des départements ministériels concernés ainsi que les walis de la République pour l’élargissement des
secteurs d’activités et l’ouverture des commerces. Les librairies sont concernées par cette mesure,
permettant ainsi aux clients de renouer avec ses espaces avec bien entendu le respect des exigences
sanitaires et hygiéniques. 

Mort du comédien Daniel Cauchy, 
emporté par le coronavirus

FRANCE

Figure familière du cinéma
français, l'acteur qui avait joué
dans une quarantaine de films
dont Touchez pas au grisbi et
Bob le flambeur, s'est éteint à
l'âge de 90 ans. Il avait tourné
avec de grands réalisateurs tels
Jean-Pierre Melville (Bob le
flambeur), Édouard Molinaro
(Le Gang des otages) ou en-
core Jacques Becker (Touchez
pas au grisbi)...L'acteur et pro-
ducteur Daniel Cauchy s'est
éteint à l'âge de 90 ans emporté

par le coronavirus. Père de Di-
dier Cauchy (lui aussi acteur
resté célèbre pour son rôle
dans la série La Crim'), sa
mort a provoqué une onde de
choc dans le milieu du cinéma
français déjà très durement
touché par la pandémie du co-
vid-19. Le photographe Jean-
Marie Périer, avec qui Daniel
Cauchy fut très ami lui a rendu
un bouleversant hommage sur
Instagram. «Daniel est parti la
nuit dernie ̀re, a-t-il écrit ven-

dredi 8 mai. Je n'e ́talerai pas
ma peine, mais il se trouve
qu'il e ́tait un ve ́ritable ami de-
puis toujours. C'est lui qui m'a
fait débuter dans le petit mi-
lieu des films publicitaires,
d'abord acteur de cinéma puis
producteur, c'est donc grâce à
lui que j'ai pu faire vivre ma fa-
mille pendant des anneés. C'et́ait
un homme doté d'un humour
qui n'avait d'eǵal que sa fideĺite,́
je le regretterai toujours.»



Dimanche 10 Mai 2020 16QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Une récente étude britannique alerte
sur la combinaison de certains
symptômes qui doivent alerter. Un
mal de gorge persistant associé à
d'autres troubles pourrait, selon les chercheurs, être le signe d'un
cancer du larynx.
Un cancer du larynx est diagnostiqué chez 1700 patients chaque
année en Angleterre. Afin de détecter au plus vite ce cancer qui
touche les voies respiratoires, des chercheurs britanniques de l'Uni-
versité d'Exeter (Royaume-Uni) se sont intéressés aux symptômes
qui doivent alerter.
Leurs travaux, publiés dans le British Journal of General Practice,
révèlent que des maux de gorge persistants, associés à certains
symptômes, pourraient être le signe de cancer du larynx.
Pour en arriver à cette conclusion, les auteurs de l'étude ont analysé
les données médicales de 806 patients atteints de ce cancer entre
2000 et 2009, ainsi que d'un panel témoin de 3 559 personnes d'âges
et de sexe différents.
Ils ont alors observé que chez les patients touchés par un cancer du
larynx, certains symptômes revenaient fréquemment, dont les maux
de gorge, des douleurs qui étaient constatées dès les premiers ren-
dez-vous médicaux. A cela, s'ajoutent d'autres symptômes comme
une infection thoracique, des enrouements, des insomnies ou une
inflammation étaient largement associés au mal de gorge.
Cancer du larynx : de nouvelles associations de symptômes qui
doivent alerter
D'autres combinaisons de symptômes non inclus dans les lignes

directives de la National Institute for Health and Care Excel-
lence*, ressortent de ces comparaisons : le mal de gorge et la

dysphagie (difficulté à avaler), la dyspnée (difficulté à res-
pirer) ou l'otalgie (douleur au niveau de l'oreille) sont

le signe qu'il faut consulter au plus vite.

Quand grossesse rime avec style. Mais aussi avec confort.
Nous avons sélectionné pour vous le meilleur des modèles
pour rester au top en toute circonstance, à shopper dès main-
tenant !
L’heureuse nouvelle à peine annoncée (ou pas !) et voilà le pe-
tit ventre qui commence déjà à pointer le bout de son nez. Si
l’on n’imagine pas à quel point celui-ci peut s’arrondir à vi-
tesse grand V, le temps est pourtant de penser rapidement à
des tenues appropriées. Pour les premiers mois, il est en-
core de mise d’opter pour des pièces "classiques" un peu
plus amples que d’ordinaire mais il arrivera cependant un
moment où votre nombril se retrouvera quelque peu à
l’étroit !
Le mot d’ordre dans cette belle parenthèse de la vie d’une
femme : le confort avant toute chose. Et s’il peut rimer
avec style, c’est encore mieux, of course !
C’est alors que bon nombre de marques et grandes en-
seignes ont étendu leur offre à des lignes futures ma-
mans, au beau milieu des griffes entièrement spéciali-
sées. Impossible donc de ne pas trouver robe à son
ventre ces derniers temps, tant est la multitude de
pièces tendance sur le marché jeunes mamans ! 
S’il est évidemment primordial de trouver la bonne
lingerie parfaitement adaptée à sa silhouette, suivront
les vêtements au fil des mois.
Tenue de grossesse : la robe, reine du style et du
confort
L’option la plus facile en la matière : la robe. Encore une
fois ce basique de la garde-robe nous sauve. Reine des
pièces du vestiaire femme enceinte, elle se décline à l’in-
fini pour combler toutes les envies. Les marques surfent
sur les tendances actuelles pour nous offrir des modèles
toujours plus pointus et faciles à porter. Pendant ET
même après la grossesse grâce à des modèles évolutifs.
Bien joué ! Car oui, les semaines qui suivent l’accou-
chement, les tenues amples et confortables restent
aussi les bienvenues ! C’est pourquoi on conseille dans
la mesure du possible de miser sur des intemporels,
bien partis pour nous suivre quelques mois ! Mais
bien sûr les coups de cœur sont également permis, et
notamment à l’approche d’événements spéciaux type
une invitation à un mariage par exemple où l’on
pourra se faire plaisir avec une toilettes plus apprêtée.

Mal de gorge persistant :
pourquoi il faut consulter

rapidement

Ingrédients : 
•290 g de farine
•200 g de pépites de chocolat noir
•160 g de beurre
•1 oeuf
•65 g de sucre en poudre
•65 g de cassonade ou de vergeoise
•1 grosse c. à soupe de vanille li-
quide
•1/2 sachet de levure
•1 petite pincée de sel
Préparation :
Faites ramollir le beurre au micro-
ondes et laissez-le tiédir.

Dans un saladier, mélangez au
fouet l'œuf, le sucre, la levure,la
cassonade et la vanille, puis incor-
porez doucement le beurre fondu et
le sel.
Ajoutez la farine tamisée et finissez
de mélanger à la cuillère en bois,
en incorporant les pépites. Filmez
et réservez 1 heure au réfrigérateur.
Préchauffez le four à 210°C (th.7).
Couvrez une plaque de four de pa-
pier sulfurisé. Prélevez la pâte à la
cuillère et déposez de petits tas lar-
gement espacés les uns des autres ;

aplatissez-les très légèrement avec
le dos d’une cuillère à soupe trem-
pée dans l’eau froide, pour obtenir
des cookies de 5 cm de diamètre sur
½ cm d’épaisseur environ.
Enfournez pour 10 minutes.
Attendez quelques minutes à la
sortie du four pour décoller les coo-
kies à la spatule, et posez-les sur
une grille. Recommencez avec une
nouvelle fournée lorsque la plaque
du four est de nouveau froide, en
ayant pris soin de réserver la pâte
au réfrigérateur entre-temp

Robe grossesse : les plus belles
nouveautés pour femme enceinte

Cookies



Le vinaigre blanc, notre arme anti-calcaire
Pour enlever le calcaire incrusté dans les recoins, faites

chauffer un verre de vinaigre blanc, trempez une ou deux
feuilles de papier absorbant et entourez la base du robinet.

Vérifiez que le papier imbibé de vinaigre adhère. Laissez agir
toute la nuit puis frottez énergiquement avec une brosse à dent.

Si le calcaire et tenace, recommencez l’opération jusqu’à ce qu’il
disparaisse.

Vous pouvez utiliser du vinaigre en gel. Dans ce cas, pas besoin de
papier absorbant. Déposez du vinaigre en gel tout autour du robi-
net est laissez agir le plus longtemps possible avant de frotter puis

de rincer.
Détartrer le mousseur

Le mousseur est la partie qui se trouve à l’extrémité de votre robinet
et qui permet de réduire le débit d’eau. Si votre robinet est envahi de
calcaire, le mousseur l’est aussi. Dévissez le mousseur et faite le tremper

toute une nuit dans du vinaigre préalablement chauffé. Brossez le et re-
vissez-le, vous verrez, le débit sera plus fluide.

L'acide citrique, le produit magique
L'acide citrique est également un excellent produit naturel de détartrage.

Mélangez une cuillère à soupe d'acide citrique avec un peu d'eau afin de for-
mer une pâte. Etalez un peu de cette pâte à la base du robinet et laissez

agir au moins une heure. Frottez avec une brosse à dents puis rin-
cez, le calcaire aura totalement disparu.

La couleur rose se réinvente
cette saison, et devient la
teinte phare de notre "make
up". Qu'il soit pastel, poudré
ou incrusté de strass, le rose
apportera chaleur et lumino-
sité sur votre visage.
La controverse sur les
normes de genre finira par
chasser le rose de l'univers
des petites filles. Laissant le
champ libre aux femmes
pour s'en emparer. Des
femmes fortes, adultes, in-
dépendantes. Des femmes
qui se sentent libres de
l'adopter sans crainte de

sombrer dans les clichés.
Car c'est une couleur

qui combine la
douceur et le

choc. Elle parle
haut et fort, et
ne laisse per-
sonne indif-
férent.Le rose
: couleur au-
dacieuse

Le rose est LA
couleur de la

saison. Pastel,
blush, fluo, fuch-

sia… Toutes les
nuances sont de mise, la
seule règle, c'est de s'éloi-
gner du droit chemin.
Version brut de décof-

frage, on trouve des yeux de
chats incrustés de strass, fa-
çon bolide de formule 1 new
wave futuriste (Prada), ainsi
qu'un carré décoloré pastel
poudré aux racines contras-
tées (Noon by Noor). Dans
une veine plus classique, se
révèlent des détournements
subtils, délicats et edgy à la
fois. Un blush rose poupée
étalé depuis la paupière infé-
rieure (Issey Miyake). Une
bouche magenta, mate et gra-
phique (Bottega Venetta).
Des smokey eyes en rose bon-
bon (Christian Dior) ou bou-
gainvillier délavé (Dries Van
Noten). 
Un make up lumineux 
Subtils ou tonitruants, ces
looks sont tous remarqua-
bles…et remarqués ! Ils illu-
minent le visage de façon
inattendue: loin de rehausser
le teint de manière naturelle,
ils l'augmentent d'une dimen-
sion parallèle, à la fois punk
et romantique. Après l'hégé-
monie du "Millennial pink",
sorte de poudré "nude", le
rose flashy attire comme un
aimant. Quelque chose qui se
voit de loin, et manifeste aux
yeux du monde une identité
forte, indépendante, et qui n'a
pas froid aux yeux. 

Préférez les plantes vivace-
sEn privilégiant les vivaces,
vous aurez des plantes qui
resteront en place chaque an-
née plutôt que les annuelles
qu’il faudra remplacer, ce qui
augmentera votre travail et les
coûts. Les vivaces à floraison
hivernale sont particulière-
ment intéressantes au jardin,
car elles prennent le relais des
vivaces tardives comme les As-

ter, pour un passage de relais avant le printemps. Citons, par exemple les hel-
lébores, ou roses de Noël, qui fleurissent de novembre à avril pour certaines.
Mais aussi l’Helleborus niger, l’Helleborus foetidus ou l’héllebore de Corse
Helleborus argutifolius, des plantes très rustiques qui résistent jusqu’à -7°C.
Tant qu’il ne gèle pas, vous pouvez planter ces belles hivernales et en profiter
jusqu’aux premiers redoux, période à partir de laquelle elles s’effaceront au
profit des vivaces printanières, mais vous profiterez toute l’année de leur subtil
feuillage. D’année en année, leurs touffes grossiront en volume. Pour ajouter
de la couleur, optez pour la bruyère d’hiver, la plus résistante des plantes à
fleurs.
Egayer votre jardinière tristoune
N’hésitez pas à mettre de la lumière pour compléter votre scène végétale. Pen-
sez par exemple à utiliser les sauges officinales comme la ‘Purpurascens’, au
beau feuillage gris pourpré, ou, pour les climats plus doux, le liseron arbustif :
Convolvulus cneorum, au feuillage argenté. Un superbe feuillage vernis et des
bourgeons floraux légèrement teintés de rose pastel.
Les plantes à feuillage panaché sont aussi de bons alliés : les lierres marginés de
blanc sur le bord des feuilles, par exemple, comme le lierre Hedera ‘Glacier’ ou
Hedera ‘Marengo’. On peut évoquer aussi les lierres aux feuilles finement décou-
pées comme le lierre sagitté Hedera sagittifolia. Particulièrement rustiques et
adaptés à toutes les expositions, les lierres sont des partenaires de choix au jar-
din. Les fougères persistantes également.

Le calcaire est l’ennemi numéro un de nos robinet.
Présent dès qu'il y a de l'eau, il s'incruste partout. Pas facile à

déloger! Voici notre astuce pour l'éliminer facilement.
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L’astuce pour enlever le calcaire
incrusté sur les robinets

Un joli balcon d’hiver BeautyTrend hiver 
rose forever
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Bien enguirlandées  B - Mis au jour - Porta jusqu'au bout C - Parodiera -
Affirmation D - Liquide rafraîchissant - Tissu de galon E - Confectionnerait

des cordonnets  F - Point de saignée - Humaniste hollandais G - Elu normand - Bêtisier - Voisins de l'équerre
H - Unité de poivrot - Voiture à cheval I - C'est pareil - Montré sa joie - Sujet intime J - Accessoires de table
pour l'agrément des plats K - Cité sur la Bresle - Bien pleins - Poème à chanter L - Totalement béats 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2870

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 -
ANA 
CIL 
DUS 
EAU 
ERS 
LEE 
LIS 
LIT 
OIE 
POE 
RUT 
SEC 
SPI 
SUR 
TON 
UNI 
VAL 

- 4 -
AEDE 
ANSE 
ATRE 
CHER 
ETES 
IRAS 
LACE 
LAMA 
OSES 
SISE 

TETE 
UREE 

Charade

agnès

MOTS CASÉS 
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- 5 -
ABRIS 

COREE 
ESSES 

HUMES 
NOIES 
NOTEE 
RACER 
RADIE 
TAPIS 

- 7 -
AMICALE 
EMIRATS 
ETENDUS 
PLACARD 
PRELEVE 
SOURIRA 

Uranus et Neptune pourront vous
apporter du bon et du moins bon
dans le domaine financier. Du bon,
dans la mesure où ils vous incite-
ront à accorder toute votre atten-
tion à la poursuite de vos objectifs.

BBééll iieerr

Vos rapports avec les enfants se-
ront plus détendus et plus cha-
leureux que d'habitude. Des pos-
sibilités nouvelles s'offriront à
eux si vous savez les aider et les
conseiller utilement.

GGéémmeeaauuxx

Avec le sympathique tandem
Soleil-Neptune influençant le
secteur contacts, voilà des mo-
ments qui devraient favoriser
l'amitié : déjeunez avec vos voi-
sins ou sortez avec des amis.

LLiioonn

Il n'est jamais facile de changer
ses habitudes. Pourtant, il est in-
dispensable que vous ayez re-
cours aux techniques nouvelles de
travail si vous ne voulez pas vous
laisser écraser. Recyclez-vous !

BBaallaannccee

Vous bénéficierez d'aspects plané-
taires puissants et positifs qui in-
fluenceront votre carrière. De nom-
breux natifs verront leurs efforts
passés récompensés par une promo-
tion à un poste à responsabilités. 

SSaaggii ttttaaiirree

Dans le domaine financier,
vous miserez sur la prudence et
le long terme. Vous éviterez les
opérations risquées et si vous
avez quelques économies, vous
effectuerez des placements sûrs. 

VVeerrsseeaauu

Avec Mars dominant votre Ciel
natal, vous trouverez ça désagréa-
ble de devoir travailler dans le
calme et la décontraction. Cet as-
tre étant un facteur d'action et de
réalisation par excellence.

TTaauurreeaauu

Vous passerez des moments
agréables avec vos parents et vos
frères et soeurs. Si vous avez des
enfants, ils seront en pleine
forme, et vous aurez avec eux
des conversations fantastiques.

CCaanncceerr

Apprenez à vous exprimer. Osez
vous lancer dans une discussion
et défendre votre point de vue
sans pour autant aller jusqu'à
la provocation. Cela vous per-
mettra de décompresser.

VViieerrggee

La fatigue nerveuse, voilà votre
pire ennemie ! Essayez de doser vos
efforts et d'éviter toutes les formes
de stress. Recherchez la décontrac-
tion sinon vous passeriez toujours
à côté de beaucoup de choses.

SSccoorrppiioonn

Une merveilleuse harmonie ré-
gnera dans votre foyer. Votre bon-
heur familial s'amplifiera et s'en-
racinera. Radieux, vous aiderez
votre petit monde à s'épanouir. On
se regroupera chez vous.

CCaapprriiccoorrnnee

Au travail, éviter d'avoir le suc-
cès qui vous monte à la tête.
Vous pourriez commettre des er-
reurs par étourderie ! Vous aurez
aussi tendance à vous disperser
dans toutes les directions. 

PPooiissssoonn

6-
AERIEN 
ATTIRA 
ENTEES 
ITALIE 
SAINTE 
SALIRA 
USINES 

Mon premier est la 1er let-
tre de l'alphabet
Mon deuxième est là où les
oiseaux pondent
Mon troisième est le son du
serpent
Mon tout est un prénom fé-
minin

1 - Rassemblée en un tout cohé-
rent
2 - Qui concernent une tumeur trés
mal placée
3 - Trés intéressés - Semblable
4 - Cassas brutalement - Fortifiera
5 - But de promenade en mer - A
échanger avec la casse - Pas trés
large
6 - Mettra à l'abri (se) - Joliment
coloré
7 - Atmosphère pour initiés -Son
bouquet réjouit le palais
8 - Coincé - Assez ! - Pièce d'avant
9 - Fondent de nouveaux groupes
- Hexaëdre hasardeux
10- Leurs vertus sont exemplaires
- Bons gibiers pour vieux gaulois

- 8 -
PRUNIERS 

- 9-
ECUMERAIT 
ORPHELINE

RAMONEURS

- 10
APERITEURS
CLASSERAIT 
RETRIBUERA 
SISTER-SHIP 
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Annonces classées 

Réflexion 10/05/2020

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

Tel : 06.56.12.60.80

VEND F3

Réflexion 10/05/2020

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 04:19
Chourouq 05:58
Dohr                 12:56
Asr 16:43
Maghreb 19:55
Isha 21:27

MOSTAGANEM 

Fajr 04:23
Chourouq        06:01
Dohr 12:59
Asr 16:46
Maghreb 19:57
Isha 21:29

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Hyundai est bien parti
pour produire son pre-
mier pickup, qui sera en
priorité destiné au marché
américain. Mais la marque co-
réenne ne suivra pas les pas de
la concurrence américaine : le
pickup sera basé sur une plate-
forme de crossover et sera plus un

véhicule de "loisir" que réellement tourné vers les professionnels.C'est
désormais acté, le patron de Hyundai a confirmé que la marque allait
produire un SUV pour 2020. Basé sur le concept Santa Cruz, il sera

proposé en priorité aux Américains, afin de produire une alternative
à des modèles comme le Honda Ridgeline.En effet, à la différence

des pickups dits "fullsize", reposant sur des châssis échelle
et plutôt taillés pour les professionnels et le tout-ter-

rain, le Ridgeline est un modèle avec une plate-
forme de voiture classique et plutôt des-

tiné aux particuliers.

Selon Android Police, Google se-
rait en train de développer Goo-
gle Coach, un service de coach
virtuel, recoupant toutes les don-
nées que l’entreprise possède sur
les utilisateurs. Ce service devrait
d’abord arriver sur les montres
connectées.  Google continue de
s'occuper de vous. Après Android
Pie qui encourage à la décon-
nexion, le géant de la Silicon Val-
ley s'attaquerait désormais à votre santé et votre condition physique.
Selon Android Police, Google développerait ainsi un service transverse,
recoupant tout ce que Google sait sur vous, afin de vous aider à adopter
un mode de vie sain. Et autant dire que Google sait beaucoup de choses
sur vous. Ce service, nommé "Google Coach", prendrait ainsi en main
vos habitudes sportives, alimentaires et même médicales. 

Google développerait
Google Coach

ZAPPING

Le 26 janvier dernier, la 62ème cérémonie des Grammy Awards se tenait à
Los Angeles. Durant l’événement, quelques artistes ont été récompensés.
Mais Lana Del Rey est repartie bredouille…. Au grand désarroi de sa
communauté de fans! Tous les artistes phares de la scène musicale inter-
nationale étaient réunis au Staples Center de Los Angeles pour assister à
la cérémonie des Grammy Awards. Durant l’événement, plusieurs artistes
ont proposé des performances à la fois émouvantes comme celle de Demi
Lovato mais aussi rythmées et enflammées comme celles de Lizzo et
Ariana Grande. Et cette 62ème cérémonie des Grammy Awards a été mar-
quée par diverses récompenses. Billie Eilish a ainsi été honorée de plusieurs prix : album de l’année, enregistrement de
l’année, meilleur album vocal, chanson de l’année ou encore révélation de l’année. Sa présence a d’ailleurs marqué cette
cérémonie en raison du nombre de ses récompenses!
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soiree

2200hh0000
New Amsterdam 

Iggy et Kapoor décou-
vrent qu'un de leurs pa-
tients pourrait avoir été
victime d'un empoison-
nement au plomb. La res-
ponsabilité de la ville est
engagée. 

2200hh0055
Flic, tout simplement

Martine Monteil, com-
missaire divisionnaire à
la tête de la Brigade cri-
minelle, fait tout pour
arrêter un tueur en série
qui sévit dans l'Est pari-
sien.

Hubble : un nouveau
champ ultraprofond 
avec 15.000 galaxies

Etats-Unis : Hyundai prépare 
un pickup, et il sera abordable

Eli, jeune
adoles-
cent de
Detroit,
erre dans
une usine
désaffec-
tée où il
découvre
par ha-
sard une
arme sur-

puissante, d’origine inconnue,
qu’il ramène chez lui.
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2200hh0055
Marseille (L1) / Strasbourg (L1)

Après avoir étouffé les espoirs
de Trélissac, puis de Gran-
ville, l'Olympique de Mar-
seille s'attaque cette fois à un
adversaire de même niveau
hiérarchique en accueillant le
Racing Club de Strasbourg au
Vélodrome. 

2211hh0000
Ni une, ni deux

Après une opération de
chirurgie esthétique ratée,
une comédienne dés-
agréable demande à son
sosie, doux et attentionné,
de la remplacer lors d'un
tournage.

2211hh0055
Un air de famille

Un vendredi soir, une famille
de province bien ordinaire se
retrouve pour un dîner devenu
rituel. Mais un incident, l'ab-
sence prolongée de la femme
d'un des convives, vient bous-
culer les habitudes et réveiller
les rancœurs.

2200hh0000

Journal Télévisé

Kin : le commencement

Lana Del Rey aux Grammy Awards: la chanteuse 
non récompensée a été mise de côté selon ses fans 

Plongez jusqu'aux confins de l'univers à tra-
vers cette nouvelle image d'Hubble. Des
milliers de galaxies, chacune peuplée de
milliards d'étoiles, arborent cette magni-
fique tapisserie cosmique. Vous contemplez
11 milliards d'années d'histoire de l'uni-
vers.On dirait du plancton prélevé dans
l'océan... mais non. Ce n'est pas le micro-
cosme qu'on découvre sur cette image cap-
tivante mais le macrocosme. Un océan
constellé de galaxies.Cette scène est un
aperçu de l'univers que l'on peut deviser à
travers un petit trou de serrure en direction
de la Grande Ourse. C'est dans un petit re-
coin de la constellation, où très peu d'étoiles
de notre maison la Voie lactée s'interposent
(au premier plan), que l'on peut surprendre
ce panorama à travers l'espace et le temps.
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Des médecins se muent
en "détectives" 
Equipés d'une blouse, de lunettes de protection et d'un
masque, les deux médecins montent les marches quatre à
quatre. Leur première mission du jour: tester une femme qui
a eu des contacts avec un patient malade du coronavirus à Is-
tanbul. Visiblement intimidée par l'irruption de ces deux
hommes aux allures de cosmonautes sur son palier, cette ha-
bitante du district populaire de Fatih répond à leurs questions
avant de se soumettre au dépistage dont le résultat sera connu
le lendemain. En Turquie, près de 6.000 équipes de "traceurs"
-- tous des professionnels de la santé -- pistent 24 heures sur
24 les cas potentiels de nouveau coronavirus en identifiant et
suivant les personnes ayant eu des contacts avec des malades.
En aidant à repérer rapidement les nouveaux cas pour les iso-
ler et les traiter à un stade précoce, le traçage a permis selon le
gouvernement turc de contenir l'épidémie et de limiter le
nombre de morts. Même si des observateurs s'interrogent sur
la fiabilité des chiffres officiels, le nombre de morts par rap-
port à celui de personnes infectées semble remarquablement
faible: 3.689 décès pour 135.569 cas, selon le dernier bilan pu-
blié vendredi. Lundi, le ministre de la Santé, Fahrettin Koca, a
estimé que le traçage était "au cœur de la réussite" de la Tur-
quie contre la pandémie. Selon lui, chaque processus de tra-
çage permet d'identifier en moyenne 4,5 personnes potentiel-
lement contaminées car ayant été en contact avec un malade.

TURQUIE

MM ême le masque est à l'effigie
du baron de la drogue. Ale-
jandrina Guzman, la fille
d'El Chapo, le plus célèbre

narcotrafiquant de la planète, n'engage rien
à moitié. Lorsqu'elle se consacre à ses actions
caritatives, elle prend soin de fournir un
masque noir « anti-coronavirus » portant
en lettres dorées l'inscription « El Chapo
701 ». Pourquoi 701 ? Parce qu'en 2009, Joa-
quin Guzman, alias El Chapo, figurait au
701e rang dans le classement des grandes
fortunes du magazine américain Forbes.
Avec un pactole évalué à un milliard de dol-
lars. Une palme qu'Alejandrina entend
exhumer en l'honneur de son père, au-
jourd'hui condamné à perpétuité et placé à
l'isolement 23 heures sur 24 dans la prison
la plus sécurisée des États-Unis, à Florence,
dans le Colorado. En effet, Alejandrina, 36
ans, l'une des onze enfants du mafieux, a le
sens des affaires. En pleine épidémie, elle
assure la promotion de sa compagnie bap-
tisée « El Chapo 701 » en multipliant les
dons. Le 3 mai, lors de la journée de l'enfance
au Mexique, elle offre des centaines de ca-
deaux aux bambins dans les rues de Gua-
dalajara, la seconde ville du pays. Des ballons
décorés de l'épaisse moustache de son père
et des figurines représentant le chef du cartel
coiffé d'une frange et vêtu d'une chemise
folklorique. Et d'ordinaire vendues entre 50
et 60 dollars. Quelques jours plus tôt, on la
voit, elle-même, dans un entrepôt, remplis-
sant des cartons de savons, de papiers toi-
lettes, d'huile, de haricots, de sucre, de riz.
Des colis également frappés du portrait pa-
ternel et destinés aux plus de 60 ans confinés
dans les quartiers déshérités. « C'est un grand
plaisir de vous rendre visite et de vous don-
ner ce panier à provisions El Chapo », lance-
t-elle sur les réseaux sociaux. Dans une lettre

glissée dans chaque paquet, Alejandrina y
ajoute une envolée lyrique. « Au nom d'El
Chapo 701, nous voulons aider nos aînés
qui nous ont enseigné le respect des tradi-
tions. » Reste à savoir si l'opération de com-
munication permettra à son affaire de dé-
coller. Car l'entreprise créée l'an passé entend
« combiner le style urbain avec la mode haut
de gamme », prévient la fondatrice sur son
site Web. Tee-shirts, vestes, carafes, sets de
table et même bières vendues 3,70 dollars
l'unité… Tout est bon pour profiter du fa-
meux patronyme dont Alejandrina s'est as-
suré la licence d'exploitation dès 2010. Cette
année-là, El Chapo est au sommet de sa
gloire. Il dirige le cartel de Sinaloa, un État
dans l'État, une organisation forte de 150
000 membres capable d'approvisionner un
quart du marché américain de la cocaïne.
La DEA, l'agence américaine antidrogue, le
juge déjà plus puissant que le Colombien
Pablo Escobar. Après la mort d'Oussama
Ben Laden, il devient même l'homme le plus
recherché au monde. Alejandrina se tient,
dit-on, à l'écart des trafics de son père. À la
différence de ses frères devenus des caïds. Il
n'empêche. En janvier, la demoiselle s'offre
un mariage digne d'une scène du Parrain.
Ornée d'un diadème, elle célèbre ses noces
à Culiacan, la capitale de l'État de Sinaloa, la
place forte de l'organisation. La ville est qua-
siment bouclée. Et la cathédrale réquisition-
née, ceinte d'un ruban jaune de la police.
Les tueurs du cartel surveillent les allées et
venues. À l'intérieur de l'édifice, un prêtre
ami de la famille bénit les tourtereaux. Celui
qui passe la bague au doigt d'Alejandrina
s'appelle Edgar Cazares. Un homme du Mi-
lieu, lui aussi. Il est connu pour être le neveu
de Blanca Margarita Cazares, longtemps la
« directrice financière » du cartel, placée sur
la liste des sanctions du Trésor américain. 

Par Ismain

LA FILLE D'EL CHAPO PROMEUT
LE LABEL FAMILIAL

Alejandrina
Guzman, fille
du célèbre
baron de la
drogue
mexicain
emprisonné
aux États-
Unis, veut
prospérer en
créant une
marque autour
du nom de son
père.

Elizabeth II tente de remonter
le moral des confinés
À l'occasion du 75e anniversaire de la capitulation na-
zie, la reine a appelé les Britanniques, durement tou-
chés par le Covid-19, à ne « jamais perdre espoir ».
Pour la seconde fois en l'espace d'un mois, la reine
Elizabeth II s'est exprimée à la télévision en reliant la
victoire contre le nazisme à la lutte contre la pandé-
mie de coronavirus en vue de tenter de remonter le
moral de ses sujets confinés. La brève allocution dif-
fusée le 8 mai en soirée sur la BBC dans le cadre de la
commémoration de la fin de la Seconde Guerre mon-
diale en Europe illustre à la perfection les ressorts de
la magie royale face aux défis d'hier comme au-
jourd'hui. A priori, la décision de la souveraine, âgée
de 94 ans, d'intervenir à nouveau exceptionnellement
en « prime time » dans la foulée de son laïus du 5
avril est surprenante. Cette personnalité timide, intro-
vertie, n'a jamais donné d'interview, à l'exception d'un
entretien télévisé, en 2018, sur les souvenirs de son
couronnement. Il s'agit de sa cinquième intervention
au cours d'un règne de 68 ans.

ROYAUME-UNI

MEXIQUE
Inquiétudes autour de la
disparition d'un journaliste

MOZAMBIQUE

Un mois déjà et toujours aucune nouvelle. Au Mozam-
bique, la disparition du journaliste Ibraimo Mbaruco
dans le nord du pays en proie à une insurrection isla-
miste nourrit les pires craintes de ses collègues, qui
mettent en cause l'armée. Depuis plusieurs années,
Ibraimo Mbaruco rapportait pour une radio publique
l'actualité de la ville de Palma, non loin de la frontière
tanzanienne. En quelques années, ce bourg de pêcheurs
tranquille de la province du Cabo Delgado s'est mué en
quartier général de géants américain ou français qui
s'apprêtent à exploiter les énormes gisements de gaz
sous-marins enfouis au large de ses côtes. La région
abrite aussi, depuis deux ans et demi, une guérilla jiha-
diste meurtrière qui prétend, sous la bannière du
groupe l'Etat islamique, faire de cette zone à majorité
musulmane un nouveau califat. Au cœur de ce conflit,
Ibraimo Mbaruco a été vu pour la dernière fois par des
témoins le 7 avril vers 18h00, alors qu'il quittait sa radio
pour rentrer à son domicile à Palma.
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