
Mercredi 13 Mai 2020        N° 3572      12ème année        Prix 20 DA         www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

VERS LA PRODUCTION DE 200 000 TESTS DE DEPISTAGE RAPIDE
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS EN ALGERIE

P 3

Mise en place 
de mécanismes
de solidarité

VISITE DU PREMIER
MINISTRE A ORAN 

P 8

CORONAVIRUS EN ALGERIE

PROLONGATION 
DU CONFINEMENT 
JUSQU'AU 31 MAI P 3



2NNoonn Mercredi 13 Mai 2020dits QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Les documents et
photographies  

envoyés, remis ou 
déposés à la rédaction
ne peuvent en aucun
cas faire, l’objet de

réclamation.

Anep Alger 
Tél: 021 711664 
Fax: 021 739559 

Belhamideche 

Belkacem

Directeur Général 

Directeur de la Publication

Impression
SIO - ORAN  

Tél: 041 513 597

Diffusion
MPS-ORAN  

Tél: 0550 172 603
Siège:  19 Av. Bendhiba Benayad 

Centre-ville - Mostaganem

Tél / Fax :  045 41 36 55

Mob : 06 61 15 91 41

ADM Rédaction
Tél / Fax :  045 41 33 22

Mob: 05 55 85 08 58

Email :   
redacreflexion@yahoo.fr

Email : 
redacreflexion@gmail.com

Anep Oran 
Tél: 041 415297  
Fax: 041 334892 

Publicité

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION 

Edité par la SARL Réflexion

www.reflexiondz.net

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Charef Slamani 

Directeur de la rédaction

Bendia Hadj Ahmed

Directeur technique

BUREAU ORAN
- PUBLICITÉ -

1245 logts Bt 422 N° 01 
HLM USTO 

ORAN

Tél/Fax : 041 83 76 24

Mob : 06 75 66 52 63

L'opération de don d'une journée de
travail des employés du groupe Sona-
trach, initiée en partenariat avec la
fédération des travailleurs du secteur,
dans le cadre de la solidarité natio-
nale pour la lutte contre la propaga-
tion du coronavirus, a permis de col-
lecter près de 53 milliards de
centimes, a annoncé mardi le groupe
dans un communiqué. Initiée avec la
Fédération Nationale des Travailleurs
du Pétrole, du Gaz et de la Chimie
(FNTPGC), cette initiative "a connu
un grand engouement auprès des col-
lectifs du Groupe. Elle a réussi à col-
lecter près de 53 milliards de centimes", indique le communiqué. Ce montant a été atteint grâce
à l'implication volontariste des travailleurs de SONATRACH et de ses différentes filiales, à savoir
NAFTAL, ENAGEO, ENGTP, ENGCB, ENTP, ENSP, BJSP, HESP, TTA, AEC, 25P, BAOSEM,
CASH, SAFIR, SOMIZ, SOMIK, ENAC, SOTRAZ, COGIZ, G-CCO, ENAFOR, MI-ALGERIA,
ALGESCO, SARPI, STH, ASMIDAL, HYPROC et TAL, précise la même source. 

Le Moudjahid Lakhdar Bouregaa, a été condamné lundi à
une amende de 100 000 Da par le tribunal de Bir Mourad
Raïs à Alger, rapporte le comité national pour la libération
des détenus (CNLD). La même source rappelle que Lakh-
dar Bouregaâ, en liberté provisoire depuis le 2 janvier, a
été arrêté le samedi 29 juin 2019 et placé en détention pro-
visoire le dimanche 30 juin 2019. Le CNLD rappelle égale-
ment que son procès a eu lieu le 12 Mars dernier, et le pro-
cureur du tribunal de Bir Mourad Rais avait requis un an
de prison ferme et une amende de 20 000 Da. Le verdict
était attendu pour le 26 Mars dernier mais a été renvoyé.

LE MOUDJAHID BOUREGAÂ CONDAMNÉ
À UNE AMENDE DE 100 000 DA

Le maître demande a Toto : Si je te donne 2 chats, j'ajoute 2 chats et
j'ajoute encore 2 autres chats, combien de chats auras tu ?
Toto : 7 chats Monsieur.
- Le maître : Noooon écoute bien, je te donne 2 chats, j'ajoute 2 chats et
j'ajoute encore 2 autres chats, combien de chats auras tu ?
- Toto : 7
- Le Maître : Bon ok ! prenons un autre exemple : Si je te donne 2 oranges,
j'ajoute 2 oranges et j'ajoute 2 oranges combien d'oranges auras-tu ?
- Toto : 6
- Le Maître : Bien ! maintenant si je te donne 2 chats, j'ajoute 2 chats et
j'ajoute encore 2 chats combien de chats auras-tu ?
- Toto : 7
Le maître en colère : D'où sort le 7 ??
- Toto : J'ai déjà un chat à la maison Monsieur.

Soufiane Djilali 
devient un soutien du
président Tebboune

Le président du parti Jil Jadid, Soufiane Djilali qui a
amorcé son rapprochement du pouvoir depuis l’élection
d’Abdelmadjid Tebboune, a confirmé hier mardi cette
tendance au «soutien critique». En effet, invité pour la
deuxième fois en moins d’un mois à l’émission  l’Invité
de la rédaction de la chaîne III pour commenter le pro-
jet de nouvelle constitution, Soufiane Djilali a été plu-
tôt positif. «J’ai décelé un certain nombre de qualités
pouvant être potentialisées, dans la mesure, dit-il, où il
donne des garanties aux libertés individuelles et collec-
tives et permet, en outre, un rééquilibrage au sein de
l’exécutif», s’enthousiasme le patron de Jil Jadid. A com-
mencer par la réhabilitation du poste du chef du gou-
vernement qui trouve grâce aux yeux de M. Djilali et
qui ne se prive pas de la dire. «Nous ne sommes plus
face à un Premier-ministre coordinateur du gouverne-
ment, qui défend un programme du président, qu’on ne
lit jamais et qu’on ne voit jamais, mais d’un homme as-
sumant celui du programme d’une majorité, gouver-
nant avec l’appui des partis politiques majoritaires à
l’Assemblée », a-t-il déclaré. De la même manière il
trouve «positif» la disposition contenue dans le projet
stipulant l’interdiction au président de la République de
légiférer par ordonnances, ce qui, selon lui,  l’empêche-
rait «d’interférer dans les prérogatives du pouvoir légis-
latif». Et dans le concert de ses louanges au projet de
constitution produit  par le comité des experts, Sou-
fiane Djilali, s’est même dit «surpris» par la proposition
de limiter les mandats de tous les élus à un seul renou-
velable une seule fois. «On a été surpris de la –nou-
veauté- contenue dans le projet de Constitution, limi-
tant désormais les mandats pour l’ensemble des élus»,
a-t-il commenté, visiblement satisfait. Il a d’ailleurs
proposé à ce que cette fameuse disposition, soit appli-
quée de «manière rétroactive à tous les membres de
l’APN et du Sénat, qui y siègent «depuis plusieurs dé-
cennies », afin de rajeunir la classe politique».

LES DONS DES TRAVAILLEURS DE SONATRACH
ONT ATTEINT 53 MDS DE CENTIMES

L’ambassade de la république de Chine en
Algérie a annoncé, ce lundi, que le gou-
vernement chinois a décidé d’envoyer un
groupe d’experts médicaux chinois en Al-
gérie pour aider le pays dans la lutte
contre le Coronavirus. « La Chine et l’Al-
gérie travaillent main dans la main pour
combattre le Covid19. Afin de mieux sou-
tenir les efforts algériens et d’échanger les

expériences chinoises, le gouvernement chinois a décidé d’envoyer une équipe d’experts médicaux qui
arrivera bientôt en Algérie pour lutter contre le Covid-19 », lit on dans un communiqué de l’ambas-
sade de chine. Rappelons qu’une équipe médicale chinoise composée de plus de 10 médecins était ar-
rivée, le 27 mars dernier, à Alger pour prendre en charge les ressortissants chinois résidents en Algé-
rie. A noter que plusieurs aides médicale ont été envoyées par la chine, depuis le début de l’épidémie,
notamment des tenus de protections, des masques et des kits de dépistage.

DES EXPERTS
MÉDICAUX CHINOIS
BIENTÔT EN ALGÉRIE
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Cette décision est prise
"après consultation
du président de la
République, dans le

cadre des dispositions de lutte
contre la pandémie du Corona-
virus", a expliqué le Premier  sur
les ondes de la radio régionale
d'Oran. Par ailleurs, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad a in-
sisté à Oran, sur l'indispensable
mobilisation de tous les Algé-
riens à tous les niveaux pour en
finir avec le coronavirus dans un
futur proche. "Si on veut en finir
avec ce virus dans un futur
proche, il faut mobiliser l’ensem-
ble des Algériens et à tous les ni-
veaux", a déclaré M. Djerad dans
une allocution prononcée au ni-
veau de l’établissement hospi-
talo-universitaire d’Oran "1er

novembre 1954", dans le cadre
d’une visite de travail dans la wi-
laya d’Oran. Le Premier ministre
a salué, à l’occasion, "l’entraide et
la solidarité dont a fait preuve le
peuple algérien en cette conjonc-
ture, en maintenant la cohésion
nationale". "Nous devons nous
organiser pour décoller sur des
fondements à même d'assurer
une assise solide au secteur mé-
dical", a souligné Abdelaziz Dje-
rad, rappelant les dernières dé-
cisions de la présidence de la
République et du Gouverne-
ment, notamment en ce qui
concerne la révision de la struc-
ture économique du pays et éga-
lement dans le domaine social.
M.Djerad a insisté, à ce propos,
sur la nécessité de revoir les sys-
tèmes sanitaire et éducatif pour
réaliser le développement sou-
haité en mettant l’homme au

cœur de ce dispositif. A noter
que, le bilan de la pandémie en
Algérie a atteint le nombre de
5891 cas infectés, dont 507 morts
qui ont succombé au coronavi-
rus depuis son apparition sur le
sol algérien. Pour rappel,  les me-
sures de confinement édictées
depuis le mois de mars en Algé-
rie à cause de la propagation du
nouveau coronavirus (COVID-
19) ont été allégées le premier
jour du Ramadan. Le dispositif
de confinement appliqué dans
neuf wilayas (provinces) sou-
mises au confinement partiel à
partir de 15h00, est en vigueur
de 17h00 à 07h00, alors que la
mesure de confinement total
dans la wilaya de Blida (le foyer
le plus important de la maladie)
a été levée et soumise au régime
de confinement partiel de 14h00
à 07h00.

SITUATION SANITAIRE 

Par Ismain

Djerrad annonce la prolongation
du confinement jusqu'au 31 mai
Le Premier ministre Abdelaziz Djerrad a annoncé mardi la prolongation du
confinement pour une nouvelle période de 15 jours, jusqu'au 31 mai.

Vers la production de 200 000
tests de dépistage rapide  
L’Algérie a entamé offi-
ciellement la production
de kits de tests rapides
de détection du corona-
virus Covid-19, a indi-
qué la télévision natio-
nale. C’est une
co-production entre une
société jordanienne, une
société canadienne et
une société algérienne
sise à Baba Ali à Alger.
En effet, l'Algérie va entamer la production de kits de dépistage rapide
du Coronavirus avec un premier volume de 200 000 unités/semaine
permettant des résultats en 15 minutes, a annoncé lundi le ministre dé-
légué chargé de la production pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. Im-
plantée à Baba Ali (Ouest d'Alger), l'usine de production de ces kits
permettra, en plus des résultats en un temps record, de diagnostiquer
des cas de contamination de sujets asymptomatiques. L’Algérie devient
ainsi le premier pays du Maghreb à produire ce genre de tests et le
deuxième en Afrique, après l’Afrique du Sud. Ces tests seront produits à
une cadence de 200 000 unités par semaine, par une société algérienne
sise à Baba Ali (Alger) en partenariat avec des sociétés canadiennes et
jordaniennes, a expliqué Lotfi Benbahmed. La nouvelle usine de Baba
Ali permettra désormais à l'Algérie d'atteindre une certaine autonomie
en matière de dépistage et de traitement de la pandémie.  Ismain

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS 

Arrestation d’un élément de
soutien aux terroristes 
Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté, dimanche
à Sétif, par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP),
tandis qu'une bombe de confection artisanale a été détruite par un
autre détachement à Tébessa, a indiqué un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement de l’ANP a arrêté, le 10 mai 2020 à Sétif
(5ème Région Militaire), un (01) élément de soutien aux groupes
terroristes, tandis qu'un autre détachement a détruit une (01) bombe
de confection artisanale à Tébessa", note la même source. En outre et
dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité orga-
nisée, des détachements de l'ANP "ont saisi, à Bordj Badji Mokhtar
en 6ème  Région Militaire (RM), cinq (5) camions, cinq (5) véhi-
cules tout-terrain, 81800 litres de carburants et 5,75 tonnes de den-
rées alimentaires". Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie na-
tionale "ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à
Tlemcen, Aïn Témouchent et Relizane (2ème RM), huit (8) narco-
trafiquants en leur possession 19,6 kilogrammes de kif traité, tandis
que des Garde-frontières ont saisi 6680 comprimés psychotropes à
El-Tarf (5ème RM)", conclut le MDN. Ismain   

SETIF

Le directeur général de l’Ensei-
gnement et de la Formation su-
périeurs au ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et de la
Recherche scientifique, Boualem
Saidani, a apporté, ce lundi, des
précisions quant au sort de l’an-
née universitaire en cours. Le
DG de l’Enseignement supé-
rieurs a fait savoir que l’année
universitaire continuera sous
format numérique via les plates
formes pédagogiques jusqu’à fin
août ou début septembre, en
fonction de l’évolution de l’épi-
démie du Coronavirus. « Le re-
port de la rentrée universitaire à
la mi-novembre 2020 ne signifie

nullement que l’actuelle année
universitaire 2019/2020 est re-
portée à une date ultérieure », a
expliqué le responsable à l’agence
officielle, ajoutant qu’ « au niveau
du secteur de l’Enseignement su-
périeur, le ministre l’a clairement
précisé, à savoir que l’année uni-
versitaire 2019/2020 continue
sous une forme particulière, c’est
à dire pas en présentiel, mais en
faisant appel à la formule de
cours en ligne ». Boualem Sai-
dani a évoqué la possibilité de «
basculer en présentiel » dès la fin
du mois d’août ou début septem-
bre, sous réserve de l’améliora-
tion de la situation sanitaire dans

le pays. Le responsable a estimé
que 5 à 6 semaines supplémen-
taires, à partir de la date de re-
prise, seront nécessaires pour
boucler le 2ème semestre dans
la mesure où « tous les établisse-
ments de l’Enseignement supé-
rieur ont déjà assuré, en présen-
tiel, 4 à 5 semaines d’études
effectives ». « On compte boucler
le semestre vers fin septembre
ou début octobre« , a-t-il encore
indiqué , soulignant que « par la
suite, deux semaines seront né-
cessaires pour programmer une
session normale d’examens, et
deux autres semaines pour les
rattrapages ».    Ismain   

Le DG de l’enseignement supérieur s’explique 
REPRISE DES COURS UNIVERSITAIRES ET EXAMENS 

7 ans de prison ferme requis
contre l’ex-chef de la BRI 
Une peine de 7 ans de prison ferme, assortie d’une amende a été re-
quise par le procureur de la République près le tribunal de Skikda
contre l’ex-chef de la brigade de recherche et d’investigation (BRI)
d’Annaba, accusé de corruption, a indiqué une source médiatique. En
effet et selon la même source, il s’agit de Nacer Loucif chef de la bri-
gade de recherche et d’investigation (BRI) d’Annaba , il s’est fait arrêter
en octobre dernier vers 22h00 au Cours de la Révolution, au centre-
ville, pris en flagrant délit par les éléments de la police judiciaire de la
sûreté de la wilaya d’Annaba. A noter, que son procès s’est déroulé par
visioconférence, entre Annaba et Skikda, l’affaire remonte au 7 octobre
dernier ou le divisionnaire, âgé de 46 ans, a été interpellé par un
groupe d’agents en uniforme et en civil, appartenant à la brigade cri-
minelle de la même sûreté à sa sortie d’un grand d’un magasin de par-
fums de luxe en possession d’une somme de 50.000 dinars, un cos-
tume flambant neuf et d’une boite de confiserie. Après des enquêtes
menées par les services locales sur instruction du procureur de la Ré-
publique et du chef de la sûreté de la wilaya d’Annaba il s’est avéré que
le chef de la BRI  est impliqué dans plusieurs affaires liées à la corrup-
tion notamment le chantage contre des commerçants et même des in-
dustriels qu’il sollicitait pour lui remettre des sommes d’argent et des
cadeaux en échange de « sa protection policière ». Ismain

ANNABA 
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E n effet, dans un entre-
tien accordé à l’agence
officielle, Kamel Re-
zig a estimé que les

chiffres avancés par certains ex-
perts économiques sur les
pertes subies par les commer-
çants durant la période du
confinement « ne s’appuient pas
à des règles scientifiques pré-
cises ». Le ministre a fait savoir
que « plusieurs réunions ont été
tenues avec les représentants
des commerçants sans que nous
puissions arrêter un chiffre
exact ni les taux de préjudice
pour les activités. Les chiffres

doivent être basés sur des
études de terrain et pour l’heure
nous sommes dans l’incapacité
de donner un chiffre définitif
car le confinement n’est pas en-
core levé », a-t-il dit. Rezig a
expliqué que compte tenu des
disparités dans les activités, « il
est question de déterminer les
pertes enregistrées dans chaque
activité à part (activités com-
plètement à l’arrêt, activités
dont l’exercice est limité dans le
temps etc) avec l’étude des de-
mandes des commerçants qui
diffèrent en fonction de la si-
tuation de chaque catégorie ».
Selon lui, « 50% des activités
commerciales avaient été res-

treintes seulement mais mal-
heureusement les citoyens n’ont
pas respecté les consignes de
prévention », a-t-il déploré, af-
firmant que « notre mission
n’est pas de fermer le commerce
mais lorsqu’il s’agit de choisir
c’est bien sûr la préservation de
la vie qui prime ». « Nous œu-
vrons néanmoins à nous adap-
ter à la situation et dans ce sens
nous avons fait obligation du
port de masques pour les com-
merçants et leurs personnels »,
a-t-il ajouté rappelant les me-
sures de fermeture pour tout
commerçant qui transgresse
cette obligation et celle de dés-
infection de son local.

COMMERÇANTS IMPACTES PAR LE COVID-19

Par Ismain

Le ministre du 
commerce s’exprime 

Lancement d’une caravane de
solidarité vers les zones d’ombre 
Une caravane de solidarité du Croissant rouge algérien (CRA),
composée de 24 camions chargés en denrée alimentaires et produits
désinfectants, a démarré, lundi à Alger, à destination de 11 wilayas
au profit des catégories vulnérables qui résident dans les zones
d’ombre, et ce en réponse aux besoins de la population de ces ré-
gions en cette conjoncture sanitaire exceptionnelle. Supervisée par
le ministère du Commerce en collaboration et en coordination avec
le Croissant rouge algérien (CRA), cette caravane a pris le départ,
du Palais des expositions à Alger, en présence du ministre du sec-
teur, Kamel Rezig et de la présidente du CRA, Saida Benhabilès. «
La caravane de solidarité qui sillonnera 11 wilayas du territoire na-
tional est constituée de 24 camions transportant quelque 330 tonnes
de dons recueillis par les services du ministère du Commerce et re-
mis au CRA qui se chargera de leur acheminement au profit des bé-
néficiaires dans les zoNes d’ombre », a indiqué M. Rezig dans une
déclaration à la presse. Affirmant que le choix des wilayas qui béné-
ficieront de ces aides ne s’est pas fait de manière fortuite et que l’opé-
ration de sélection a été effectuée par les soins des services de l’Inté-
rieur, des Collectivité locales et de l’Aménagement du territoire, le
Premier responsable du secteur a assuré que ces aides seront orien-
tées vers les 11 wilayas et y seront distribuées, sous l’autorité du wali
et en collaboration avec le CRA.   Nadine

ALGER

Le ministre du commerce, Kamel Rezig s’est exprimé sur l’impact de la crise sanitaire
causée par la propagation de la pandémie du coronavirus (covid-19) sur les commerçants. 

L'Etablissement Public de la wi-
laya d'Alger de Gestion des Cen-
tres d’Enfouissement Technique
(GECETAL), spécialisé dans le
recyclage et le traitement de dé-
chets ménagers, a réceptionné
plus de 45.000 tonnes de déchets
ménagers depuis le début du
mois de Ramadhan à Alger, a-t-
on appris lundi auprès du chargé
de communication de cet établis-
sement. L'Etablissement GECE-
TAL a traité plus de 45.692
tonnes de déchets ménagers col-
lectés par les établissements Ex-
tranet et Netcom au niveau du
centre d'enfouissement tech-
nique (CET) Hamici (Zéralda)
sans procéder à l'opération de

traitement et de tri et ce dans le
cadre des mesures de prévention
contre la propagation du Covid-
19, a précisé à l'APS M. Ounissi
Yacine. La moyenne quotidienne
des déchets ménagers réception-
nés par l'établissement GECE-
TAL, depuis le premier jour du
mois de ramadhan, s'élève à plus
de 2700 tonnes/jour, en dehors
du pain dont le traitement a été
pris en charge par les établisse-
ments Netcom et Extranet, a-t-il
souligné. Selon la même source,
toutes les conditions préventives,
à l'instar des gants, des bavettes
et du gel hydroalcoolique, ont été
mises à profit des agents super-
visant l'opération d'enfouisse-

ment des déchets afin d'éviter la
contamination au Covid-19 et ce
dans le cadre de la préservation
de leur santé et leur sécurité. La
même source a précisé que le vo-
lume des déchets ménagers en-
fouis au niveau du Centre tech-
nique d’enfouissement (CET) de
Hamici a connu depuis le début
du Ramadan une "nette diminu-
tion" en raison de la baisse du
volume de la consommation et
des comportements de gaspillage
alimentaire enregistrés d’habi-
tude au mois de Ramadhan par
certains citoyens, expliquant que
cela est dû aux mesures de confi-
nement prises en vue d’endiguer
l'épidémie.       Nadine

45000 tonnes de déchets ménagers 
réceptionnées depuis début Ramadhan 

GECETAL 

La consommation des 
Algériens en eau potable 
a augmenté de 10% 
La consommation en eau potable des Algériens durant la crise sa-
nitaire du coronavirus a augmenté de 10%, a révélé le ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki. S'exprimant devant la presse en
marge d'une visite d'inspection dans la wilaya de Boumerdès, il a
déclaré qu''en dépit du confinement sanitaire, et de l’application
des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19, à l’origine
de l’arrêt du travail au niveau de différents organismes , entreprises
et usines, la demande sur ce liquide vital a augmenté de 10%, à
l’échelle nationale". Cette demande en hausse "somme toute posi-
tive et reflétant une  adaptation du citoyen à cette situation sani-
taire exceptionnelle", selon le ministre, a été "gérée avec toute la ri-
gueur nécessaire, par le secteur, qui a couvert tous les besoin
supplémentaires enregistrés, depuis le début de la crise du nouveau
coronavirus (Covid-19), à ce jour", a-t-il souligné.  Nadine

CRISE DU COVID-19

Arrestation de 793 personnes
pour non-respect de confinement
Pas moins de 793
personnes ont été
arrêtées et 57 véhi-
cules mis en four-
rière dans la wi-
laya d’El Tarf
depuis le 5 avril
dernier pour non-
respect des me-
sures de confine-
ment partiel,
applicables de 19h
à 07h pour endiguer la propagation du coronavirus (Covid-19), a
indiqué, le chargé de communication à la sûreté de wilaya. Des
procédures judiciaires ont été ainsi instruites à l’encontre de 693
personnes sur les 793 arrêtées pour avoir enfreint la mesure de
confinement partiel, a détaillé le commissaire principal Moha-
med Karim Labidi, relevant également que 48 taxis service et 9
motocyclettes ont été saisis et mis en fourrière. La même source a
également fait savoir que durant cette même période, 27 indivi-
dus ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt pour «atteinte
à l’ordre public et violation des mesures de confinement». L’accent
a été à cette occasion mis sur l’importance de la sensibilisation
des citoyens par le biais de la multiplication des points de
contrôle et de sorties sur terrain ciblant principalement les usa-
gers de la route ainsi que les commerçants exerçant au niveau des
24 communes de cette wilaya frontalière.Nadine

EL TARF 
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Surtout, ce bilan drama-
tique pourrait être sous-
estimé de plusieurs mil-
liers, ont averti les Centres

américains de prévention et de lutte
contre les maladies. L’ensemble du
territoire ne doit pas faire face à la
pandémie de la même manière. La
pire situation a lieu à New York.
La ville compte à elle seule le quart
des morts déplorées, avec près de
20.000 décès. Au total, les Etats-
Unis devraient atteindre 103.000
morts d’ici le 30 mai, selon une
moyenne de 20 modèles épidémio-
logiques réalisée par des cher-
cheurs de l’université du Massa-
chusetts. Mais, pour la première
fois depuis début avril, le bilan
journalier enregistré dans le pays

est passé dimanche sous la barre
des 1.000 morts, avec 776 décès dé-
plorés sur 24h. Il est toutefois trop
tôt pour dire si cette baisse dénote
une réelle tendance. En effet, si
l’épidémie est en recul à New York,
de nouveaux foyers sont apparus
ailleurs, comme dans la région de
la capitale Washington. Malgré ces
mauvais chiffres, Donald Trump
s’est une nouvelle fois lundi félicité
de sa gestion de la crise. « Nous
avons développé une capacité de
tests (de dépistage) inégalée dans
le monde », a ainsi estimé le loca-
taire de la Maison-Blanche, souli-
gnant que « 9 millions » de tests
avaient été réalisés dans le pays. En
plus de se préoccuper du sort des
Américains, la Maison-Blanche
tente actuellement de limiter la
propagation du coronavirus en son

sein. Mais les premiers cas sont là.
Et l’épicentre du pouvoir américain
est un lieu où la distanciation so-
ciale est difficile à appliquer. Do-
nald Trump a cependant assuré
que les chances que des membres
de son cercle proche, ou lui-même,
soient touchés par le Covid-19
étaient minimes. Mais, dans le
même temps, le président améri-
cain a évoqué la possibilité de ré-
duire ses contacts avec son vice-
président Mike Pence, après un cas
de coronavirus dans son entourage.
Surtout, tout le monde à la Mai-
son-Blanche n’est pas aussi opti-
miste que Donald Trump. Kevin
Hassett, conseiller économique du
président, a résumé le week-end
dernier le sentiment général d’une
formule laconique : « Cela fait peur
d’aller travailler. »

Les Etats-Unis franchissent
la barre des 80 000 morts

CORONAVIRUS

Par Ismain

En tant que pays le plus meurtri par le nouveau coronavirus, les Etats-Unis ne
cessent de franchir de bien tristes barres symboliques. Les 80.000 décès ont été
dépassés lundi, selon le comptage de l’université Johns Hopkins. 

Confessions d'un officier 
sur des exécutions de civils

COLOMBIE

En pleine offensive contre les gué-
rillas, une morgue de Colombie
s'est remplie à tel point de cada-
vres, présentés comme des rebelles
ou des délinquants, qu'ils ont fini
dans une fosse commune, té-
moigne le colonel Gabriel de Jesus
Rincon. Il s'agissait en réalité de
civils abattus par des militaires. "Je
n'ai pas tué, mais j'ai contribué à
ce que cela se fasse", a admis cet
officier de 53 ans, lors d'un entre-
tien exclusif avec l'AFP. La révéla-
tion de ces exécutions extra-judi-
ciaires a déclenché un énorme
scandale dans une Colombie mi-
née par six décennies d'une guerre

interne qui a fait plus de huit mil-
lions de victimes (morts, disparus
et déplacés). Après 22 ans de ser-
vice dans l'armée de terre, Rincon
a été mis en retraite, condamné
pour disparition forcée et homi-
cide. De 2006 et 2008, cet homme
au regard d'acier commandait la
15e Brigade mobile, dans le dépar-
tement Norte de Santander, dans
l'est de la Colombie. L'offensive
contre les guérillas était alors si in-
tense que la morgue du village
d'Ocaña a débordé. Craignant une
crise sanitaire, le maire et le curé
ont, en septembre 2008, fait trans-
férer 25 corps dans une fosse com-

mune. Plusieurs ont alors été iden-
tifiés comme ceux de civils dispa-
rus depuis des semaines. Rincon
affirme avoir su lors de l'exhuma-
tion qui étaient ses victimes: des
jeunes de Soacha, banlieue pauvre
de Bogota, à 740 kilomètres de là.
"J'ai donné les moyens (...) de les
faire passer pour des morts au
combat", précise-t-il. Il confie pour
la première fois à un média des
faits pour lesquels il comparaît de-
vant la Juridiction spéciale de paix
(JEP), issue de l'accord de 2016
avec l'ex-guérilla des Forces ar-
mées révolutionnaires de Colom-
bie (Farc), aujourd'hui désarmée.

ROYAUME-UNI 

Critiqué pour le flou de sa stratégie de déconfinement, le Pre-
mier ministre britannique Boris Johnson s'est employé lundi à
détailler un plan d'assouplissement en trois étapes, sans pour au-
tant lever toutes les ambiguïtés et en avertissant qu'il n'aurait
"aucune hésitation" à revenir en arrière si besoin. A l'heure où
plusieurs pays ont commencé à relâcher la pression, le chef du
gouvernement est intervenu dimanche soir à la télévision pour
prolonger jusqu'au 1er juin le confinement décrété fin mars, avec
de légers aménagements et des perspectives d'assouplissement
pour la suite. Confus sur les modalités de reprise du travail, met-
tant en danger les travailleurs les plus modestes, jugé prématuré
par les autorités écossaises et les syndicats enseignants, dénoncé
par le secteur aérien pour son projet de quarantaine pour les
voyageurs... Ce plan a suscité aussitôt un feu nourri d'attaques,
des syndicats à la presse conservatrice. Après la publication par
son gouvernement d'un plan en trois étapes détaillé en une cin-
quantaine de pages, Boris Johnson s'est expliqué lundi pendant
plus d'une heure devant les députés, puis lors du briefing quoti-
dien du gouvernement, sans cependant lever toutes les incon-
nues. "Notre défi est de trouver un moyen d'aller de l'avant en
préservant les gains durement obtenus, tout en allégeant le poids
du confinement. Je serai franc: c'est un équilibre extrêmement
difficile à trouver", a-t-il reconnu devant le Parlement. 

Critiqué, Boris Johnson détaille
son plan de déconfinement

YEMEN 

Des combats ont éclaté lundi dans le sud du Yémen entre sépara-
tistes et forces alliées au gouvernement qui ont tenté de reprendre
Zinjibar, chef-lieu de la province d'Abyane, faisant dix morts et de
nombreux blessés des deux côtés, selon des sources séparatistes et
médicales. Il s'agit des premiers affrontements militaires de cette
ampleur depuis que les séparatistes du Sud ont proclamé le 26 avril
l'autonomie de leur région après l'échec d'un accord de paix avec le
gouvernement, qui prévoyait le partage du pouvoir entre les deux
parties. D'après un responsable militaire des combattants sépara-
tistes, des forces appartenant à l'aile armée du parti islamiste Al-Is-
lah --allié au gouvernement-- ont lancé une opération pour repren-
dre Zinjibar, chef-lieu de la province d'Abyane, dans le sud du
Yémen. Les séparatistes ont réussi à stopper leur progression en fai-
sant de "nombreux morts" et prisonniers dans les rangs progouver-
nementaux, a assuré à l'AFP ce responsable, Nabil al-Hanachi. Des
sources médicales ont indiqué à l'AFP que huit soldats progouver-
nementaux ont été tués et 23 autres blessés dans les combats. Deux
combattants séparatistes ont été également tués et onze autres bles-
sés, selon ces mêmes sources. Les morts et les blessés ont été trans-
férés vers des hôpitaux de la région, ont poursuivi ces sources. 

10  morts dans des 
combats entre séparatistes 
et alliés du gouvernement

RUSSIE 

Ordonnant la fin de six semaines chômées obligatoires en Russie,
Vladimir Poutine a donné lundi le coup d'envoi d'un déconfine-
ment prudent et régionalisé, même si le pays continue d'enregistrer
quotidiennement plus de 10.000 cas du nouveau coronavirus. Avec
plus de 220.000 cas de Covid-19 confirmés, dont 11.656 annoncés
lundi, la Russie est le 4e pays le plus touché dans le monde après les
Etats-Unis, l'Espagne et la Grande-Bretagne. Le taux de mortalité
en Russie reste cependant en comparaison avec ces pays très faible,
avec 2.009 morts selon les chiffres officiels, que certaines voix cri-
tiques jugent sous-estimés. M. Poutine a néanmoins donné, lors
d'une réunion gouvernementale retransmise à la télévision, le si-
gnal d'une sortie progressive et "très consciencieuse" des restric-
tions. Il a ainsi ordonné la fin, dès mardi, de la période chômée en
vigueur depuis fin mars avec maintien de la rémunération. L'oppo-
sant numéro 1 du Kremlin Alexeï Navalny a réagi sur twitter en
ironisant sur la "sagesse" du président russe qui "annule les mesures
nationales (...) le jour où un record du nombre de malade est at-
teint". L'annonce de M. Poutine ne signifie pas pour autant la fin du
confinement de tous les Russes en raison de situations très diffé-
rentes selon les régions. 

Poutine autorise un
déconfinement à la carte
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Perte du goût et AVC... Ces
symptômes du coronavirus

L'institut Pasteur compte uti-
liser le vaccin rougeole pour
lutter contre le coronavirus
SARS-CoV-2. En le modi-

fiant génétiquement, il est possible de
conférer une protection contre d'au-
tres infections.
Alors que trois signes devaient être
surveillés (fièvre, maux de tête, toux)
au départ de l'épidémie, un éventail
de symptômes se révèle avec le temps.
Chaque semaine la liste des symp-
tômes provoqués par le nouveau co-
ronavirus s'allonge et peu d'organes
semblent épargnés. De la tête aux or-
teils, en passant par les poumons et
même les reins... Les formes du nou-
veau coronavirus varient de bénignes
à graves. En l'espace de trois mois, ce
qui avait commencé comme une
grippe classique s'est transformé en
un catalogue de syndromes qui dans
leurs formes les plus sévères peuvent
déclencher ces désormais fameuses
"tempêtes de cytokine", un emballe-
ment de la réaction immunitaire pou-
vant entraîner la mort.  Les médecins
généralistes, en première ligne, ont
été les premiers à tenter de dégager
des schémas dans l'évolution de l'épi-
démie. "On nous avait dit au début :
fièvre, maux de tête, petite toux. On
nous a rajouté : nez qui coule, gorge
qui gratte. Ensuite, c'étaient les symp-
tômes digestifs : diarrhée, maux de
ventre", se souvient Sylvie Monnoye,
médecin de famille à Paris. Puis dou-
leurs dans la cage thoracique, perte
du goût et de l'odorat, lésions cutanées
comme l'urticaire ou des engelures
sur les orteils, troubles neurolo-
giques... "On a commencé à se dire

qu'il fallait se méfier d'à peu près tout",
commente le Dr Monnoye. 
Cet éventail de symptômes est-il
unique ? Pas forcément. "Dans une
maladie courante, les complications,
même rares, arriveront fréquem-
ment", décrypte pour Babak Javid
spécialiste des maladies infectieuses
du Centre hospitalier universitaire de
Cambridge. 
Perte du goût et de l'odorat
Il n'est pas rare qu'un virus provoque
autant de manifestations, mais cer-
tains symptômes du SARS-CoV-2,
comme la perte d'odorat ou la for-
mation de caillots sanguins, semblent
bien spécifiques à cette épidémie.  La
perte de l'odorat (anosmie) et du goût
(agueusie) n'a été repérée que chez
3,5% des 2591 patients hospitalisés
entre le 1er mars et le 1er mai aux
Etats-Unis, dont les symptômes ont
été analysés par le Centre de préven-
tion et de lutte contre les maladies
(CDC). Mais les experts pensent que
ces symptômes sont plus répandus
chez des cas moins sévères. 
Des inflammations "multi-systé-
miques" chez les enfants
Les médecins soupçonnent le Covid-
19 d'être également responsable de
l'hospitalisation de plusieurs dizaines
d'enfants à New York, Londres et Paris
présentant des états inflammatoires
"multi-systémiques" rares, évoquant
une forme atypique de la maladie de
Kawasaki ou un syndrome du choc
toxique, qui s'attaque aux parois des
artères et peut provoquer une défail-
lance d'organes. 
AVC et atteintes cardiaques
Des dizaines d'études médicales ont

décrit d'autres conséquences potentiel-
lement létales de la maladie, dont des
accidents vasculaires cérébraux et des
atteintes cardiaques. Plusieurs études
ont relié l'apparition de caillots sanguins
à des problèmes cardiaques, des throm-
boses hépatiques, des embolies pulmo-
naires et des lésions cérébrales chez des
patients du Covid-19.  
Atteintes rénales aiguës
Des chercheurs de l'Université de mé-
decine de Nanjing (Chine) ont rap-
porté des cas de patients ayant déve-
loppé des complications urinaires et
des atteintes rénales aiguës. Ils ont
aussi observé des bouleversements
dans les hormones sexuelles mâles,
conseillant aux hommes jeunes dési-
reux d'avoir des enfants de consulter
une fois guéris. 
Frissons, fièvre et toux
Ces témoignages sont confortés par
un rapport interne du Centre de pré-
vention et de lutte contre les maladies
(CDC) aux Etats-Unis, qui a analysé
les symptômes sur 2591 patients hos-
pitalisés entre le 1er mars et le 1er
mai. Les trois quarts des patients
avaient des frissons, de la fièvre et/ou
de la toux, et presque autant des diffi-
cultés respiratoires, symptômes les
plus courants du nouveau coronavi-
rus. Près d'un tiers se plaignait de
courbatures, idem pour la diarrhée ;
un quart des nausées ou des vomis-
sements. Quelque 18% avaient des
maux de tête, 10 à 15% des atteintes
pulmonaires ou abdominales, le nez
qui coule, des maux de gorge. Or,
jusqu'à la fin avril, le CDC n'avait listé
que trois symptômes : toux, fièvre et
difficultés respiratoires. 

Les guéris du Covid-19
risquent de développer un
syndrome inflammatoire

Se remettre du Covid-19 est une chance, mais il
faut comprendre qu’il existe un risque de syndrome
inflammatoire pouvant se manifester sous forme de
fièvre, d’œdèmes ou encore de micro-caillots, a dé-
claré un médecin russe.Le risque de syndrome in-
flammatoire chez les patients qui ont passé
l’épreuve du Covid-19 a été évoqué par l’infectio-
logue russe Ievgueni Timakov. Il a fait remarquer
que cette réaction inflammatoire systémique du
corps pourrait être une réponse à toute infection
grave, notamment au coronavirus. Selon lui, c’est la
réaction du corps aux toxines éjectées par le virus.
«Le système immunitaire enclenche une hyperréac-
tion anti-inflammatoire sous forme de médiateurs
inflammatoires spécifiques, surtout des interleu-
kines [un groupe de cytokines, ndlr] qui provo-
quent des complications», a-t-il souligné dans une
interview au journal russe Argoumenty i fakty. Se-
lon lui, une réaction inflammatoire peut se mani-
fester comme de la fièvre, la formation d’œdèmes
importants, un taux de leucocytes élevé, des érup-
tions sur la peau, l’inflammation des vaisseaux san-
guins ou encore l’apparition de micro-caillots. La
pandémie a fait au moins 283.978 morts, selon un
bilan de l'AFP à partir de sources officielles ce 11
mai à 19h00 GMT. Plus de 4.148.350 cas d'infection
ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays
et territoires.
Les États-Unis sont toujours le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec 79.894
décès. Viennent ensuite le Royaume-Uni avec
32.065 morts, l'Italie avec 30.739 morts, l'Espagne
avec 26.744 morts, et la France avec 26.643 morts.
Néanmoins, d’après le nombre de décès par rapport
au total de la population, c’est la Belgique qui est le
pays le plus durement touché, avec un ratio de 75
décès pour 100.000 habitants. Elle est suivie de l'Es-
pagne, de l'Italie, du Royaume-Uni et de la France
avec, respectivement, 57, 51, 47 et 41 décès pour
100.000 habitants.
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DIRECTION DU COMMERCE DE MOSTAGANEM

1363 interventions de
contrôle en avril 

Il a précisé que cette situation
a eu des conséquences de per-
turbations et c’est là où le do-
maine d’intervention de la di-

rection du Commerce a ciblé les
pratiques commerciales, d’une part
et d’autre part, le contrôle de la qua-
lité et de la répression des fraudes.
Dans ce contexte, pour le mois
d’Avril 2020, le Chef de service d’ob-
servation  du Marché et de l’Infor-
mation a révélé que 683 interven-
tions dans le domaine des pratiques
commerciales se sont soldées par le
constat de 78 infractions  sanction-
nées par 56 Procès-verbaux dressés,
contre des contrevenants. Dans le
même ordre d’idées il a été enregistré
plus de 373 Millions de Centimes
en défaut de facturation, plus de 5,5
millions de centimes en profits illi-
cites et plus de 215 Millions de Cen-
times  comme valeur de saisies di-
verses  et ce, outre le fait  que  12
commerces sont l’objet fermetures

administrative ou suspension tem-
poraire d’activité. Dans le domaine
du contrôle de la qualité et de la ré-
pression des fraudes, M.Sid-Ahmed
Ghali a révélé également que pas
mois de 680 interventions ont été
effectuées  qui ont permis de consta-
ter quelque 66 infractions  suivies
de 58 Procès-verbaux   dressés  en
plus de saisies de produits divers re-
présentant une valeur de plus de 996
Millions de Centimes. Au total, pour
ce mois d’Avril écoulé, le chef de ser-
vice de l’observation du Marché et
de l’Information a conclu que les
équipes de la direction du commerce
de la wilaya de Mostaganem, dépê-
chées  constamment sur le terrain
ont effectué 1363 interventions au
cours desquelles, elles ont constaté
144 infractions, dressé 114 Procès-
verbaux et relevé pour plus de 373
Millions de centimes en défaut de
facturation, plus de 5,5 Millions de
Centimes en profits illicites, plus 12
fermetures administratives de cer-
tains commerces alors que la valeur

des saisies de produits a dépassé le
1,2 Milliards de centimes, au final.
Sur un autre registre, il a été indique
que les équipes opérationnelles de
la direction du commerce de la wi-
laya de Mostaganem, en parallèle a
leur activités de contrôle des com-
merces et unités de productions au
niveau de leur territoire de compé-
tence, mènent également des actions
de sensibilisation et d’information
sur l’intérêt des mesures de préven-
tion sanitaires à respecter (distan-
ciation sociale, disponibilité de pro-
duits sanitaire désinfectants, port du
masque ,bavette et gants…) scrupu-
leusement par les commerces dû-
ment autorisés à exercer .Il a été no-
tamment rappelé les sanctions
auxquelles s’exposeraient  ceux qui
violent les règles édictées par les ins-
tances du pouvoir local et national
de l’Etat alors que la vigilance reste
de mise car la prévention est actuel-
lement la seule mesure qui puisse
endiguer la propagation de l’épidé-
mie Covid-19

Par Younes Zahachi

Lors d’une visite d’inspection et de travail qui l’a conduit au
niveau du Barrage de Oued Kramis, dimanche passé, le Di-
recteur des ressources en eau, M.Smain Amirouche, a saisi
l’occasion pour rassurer les habitants de la région de la région
Est de la wilaya de Mostaganem  par l’augmentation des vo-
lumes en eau potable, a-t-on appris. A cet égard, le volume
réservé à l’alimentation en eau potable des habitants de la ré-
gion a été relevé  à 14.000 mètres cubes  dont 8000 mètres
cubes d’eau en provenance de l’unité  « Sonaghter » de dessa-
lement d’eau de mer  et 6000 autres mètres cubes d’eau prove-
nant du système du barrage de Oued Kramis. Il est à rappeler
que la zone se Achâacha et ses agglomération avoisinantes
ont connu d’énormes difficultés d’approvisionnement en eau
potables suite à des perturbations dans la distribution de
cette matière vitale et ce depuis quelques temps. Par ailleurs,
il est noter que le barrage de oued Kramis alimente cinq (05)
Communes de Mostaganem et trois (03) Communes de Reli-
zane et, compte tenu de la diminution de ses quantités d’eau
stockées, il a été nécessaire pour les pouvoirs publics de re-
courir à un complément d’eau potable à partir de l’usine de
dessalement d’eau de mer pour régler le problème posé ,a-t-il
été précisé, en ce sens.                  Younes Zahachi

Un supplément de 6000 mètres
cube pour lever les contraintes

ALIMENTATION EN EAU POTABLE A ACHAACHA (MOSTAGANEM)

En service au niveau du rond-point reliant les deux routes na-
tionales 17 entre les wilayas  de Mostaganem et Mascara par
la RN 17 et  la 17A, reliant Mostaganem a Mascara et Reli-
zane, les éléments de la brigade de gendarmerie de la Com-
mune de Mazagran, lorsqu’un véhicule suspect, du type « Re-
nault Mégane » a attiré leur attention. Celui-ci a été
immobilisé et soumis à un contrôle ainsi que son conducteur,
le dénommé « B L »,il a été découvert que ce dernier avait en
possession six (06( comprimés de psychotrope, du type « Ly-
rica 300 mg », en plus d'un appareil "détecteur de métaux"
réglementé, appartenant à la deuxième catégorie, interdit de
possession sans autorisation  délivrée par  l'autorité compé-
tente. Dans le même contexte, lés éléments de la même unité
de gendarmerie ont pu arrêter une personne qui a attiré leur
attention, lors d’une  patrouille de routine dans la région, qui
après avoir été fouillée, il s’est avéré en possession de cinq pe-
tits morceaux de  Kif traité représentant un poids estimé à 0,8
gramme,  ainsi que du papier à cigarettes de marque « Smo-
king »,ainsi qu’un  paquet de cigarettes blondes, de marque  «
gauloises » contiennent onze (11) cigarettes de la même
marque.Les deux (02) suspects en question ont été traduits
devant les autorités judiciaires compétentes.Younes Zahachi

La gendarmerie arrête 
2 suspects en possession 
de stupéfiants

MAZAGRAN (MOSTAGANEM)

Une vaste campagne de nettoiement et de curage du réseau
d’assainissement a été organisée avant-hier lundi  au niveau
du douar « Maizia »  afin de protéger les localités de Hassi
Mameche , a-t-on appris . Cette campagne porte sur des ac-
tions de curage et de nettoiement des avaloirs et des canali-
sations d’assainissement du rejet ,  par l’unité précitée. Cette
opération a connu la mobilisation des agents exerçant aux
centres et secteurs relevant de l’ONA afin d’assurer  un
contrôle permanent de la situation du réseau d’assainisse-
ment, des avaloirs et des canalisations de drainage d’eaux
pluviales  Parallèlement à cette initiative, l'unité a lancé des
actions de sensibilisation pour exhorter les citoyens à préser-
ver la propreté des avaloirs et des canaux de drainage des
eaux de pluies. Cette opération s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme préventif pour éliminer les points noirs en prévision
des intempéries.                                            Gana Yacine

L’ONA cure le réseau
d’assainissement 
du douar Maizia

HASSI MAMECHE (MOSTAGANEM)

Les éléments  de la protection
civile relevant  de l’unité secon-
daire de Ain Tedeles sont inter-
venus   lundi vers 12h15 pour
un grave accident de circulation
, qui a eu lieu   au niveau  d’un
tronçon d’autoroute  au cours de
réalisation , passant par le douar

« Ouled Bentekouk » , commune
de Oued El-Kheir  . Cet incident
s'est produit suite au dérapage
puis renversement d’un véhi-
cule de  type « Peugeot 208  »
qui a été complètement endom-
magé. Le choc était si violent ,
ce qui a causé blessures de di-

vers degrés de gravité  à 4 per-
sonnes, âgées  entre  08 à 56 ans
.Ces dernières ont reçu les pre-
miers soins sur place, et ont été
transportées  immédiatement
vers le service des urgences de
l’hôpital de  Ain Tedeles, a-t-on
ajouté.                Gana Yacine

4  blessés  dans un grave accident de la route
OUED EL-KHEIR (MOSTAGANEM)

Dans le cadre de ses activités, la direction du Commerce de la wilaya de Mostaganem, a mis
la barre haute dans ses interventions a indiqué récemment M. Sid-Ahmed Ghali, chef de
service d’observation du marché et de l’information. Il a précisé que le duo « Commerce-
Consommation » se trouve dans une situation d’exception par le fait de la conjugaison d’un
état d’urgence sanitaire vis avis de l’épidémie  virale à Covid-19 et du mois de Ramadan. 



Mercredi 13 Mai 2020 8Région
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

VISITE D'INSPECTION ET DE TRAVAIL DU PREMIER MINISTRE DJERRAD À ORAN

Mise en place de
mécanismes de solidarité

La délégation s'est diri-
gée vers l'établissement
Hospitalo-universitaire
(EHU) ‘’ 1er novembre

1954’’ d’Oran, où le premier mi-
nistre  Djerrad  Abdelaziz a suivi
un exposé sur la situation épidé-
mique du Covid-19 à Oran ainsi
les mesures préventives prises
contre sa propagation ainsi que
les conditions de la prise en
charge des cas confirmés. Le Pre-
mier ministre a ensuite visiter les
services de cet hôpital et rencon-
trer à l'occasion les professeurs
en compagnie du  personnels
médicaux. Il est à  préciser que
l''EHU  désigné comme centre
de la prise en charge des cas de
Covid-19, l'EHU "1er novembre"
d'Oran a consacré plus de 300
lits pour l’hospitalisation des

personnes testées positives. Le
service de réanimation dispose
actuellement de 14 lits, un chiffre
extensible, pouvant atteindre
jusqu’à 70 lits, selon les respon-
sable de l’établissement. Aussi,
l’établissement a mis en place un
circuit isolant pour les cas de co-
ronavirus, de l’accueil jusqu’au
confinement, de manière à éviter
tout contact direct ou indirect
avec les malades d’autres patho-
logies". Le Premier ministre n'a
pas omis de rendre hommage
aux équipes médicales pour la
prise en charge des malades en
mettant en avant les efforts
considérables qu'ils ne cessent
de déployer. Le Premier ministre
a souligné lors d'un point de
presse organisé à la salle de
l'EHU que tous les moyens se-
ront mis à la disposition des pra-
ticiens et des professionnels de

la santé, les qualifiant de " l'ar-
mée algérienne qui va faire face
à cette crise et aux lignes de dé-
fense du système de santé dans
notre pays ".Il n'a pas aussi man-
quer d'adresser un message de
reconnaissance au nom du pré-
sident Abdelmadjid Tebboune
aux personnels médicales  pour
leurs efforts consentis en cette
période de confinement. A cet
effet il a affirmé que le confine-
ment va encore durer en Algé-
rie. Le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, a annoncé ,
dans ce cadre, la mise en place
de mécanismes de solidarité
avec des démembrements lo-
caux, pour répondre aux be-
soins des familles confinées et
prendre en charge les travail-
leurs journaliers, qui ne peu-
vent du fait du confinement
percevoir des revenus. 

Par Medjadji H.

A l'instar des autres wilayas, les grossistes ou fournisseurs des télé-
phones portables à Oran se sont donné le mot, en cette période de
confinement et d'urgence sanitaire.  Une envolée spectaculaire des
prix de la plupart des marques de téléphones portables. L'augmen-
tation, a  oscillé entre 5000 et 10000 Da et parfois plus, comme
c'est le cas pour la marque Redmi Note Pro qui est passée de
42000 Da à 52000 Da et plus. L'OPPO A5 S qui valait juste 26000
DA, il y a juste une semaine, coûte actuellement 33000 DA . Même
chose pour les téléphones de marque Samsung qui ont connu une
augmentation pour toute la gamme, une augmentation variant en-
tre 5000 et 12000 DA pour le haut de gamme. Et, comble de l'iro-
nie, même les portables d'occasion ,ont connu une certaine aug-
mentation. Il en est ainsi pour l'IPhone 6 S 16 Giga qui ne coûtait
que 25000 DA est passé à 32000 DA.Approchés, des vendeurs de
portables dont les vitrines sont bien achalandées ,nous ont déclaré
que ce sont les grossistes, faute d'approvisionnement de l'étranger,
principalement de Chine, ont, brusquement augmenté les prix. Un
autre, comme pour ironiser nous a déclaré, c'est nous "La Issaba",
dans la mesure où, nous nous rendons complices de cette situa-
tion. Au final, c’est le client qui en fait les frais.     Medjadji H.

Hausse des prix des 
portables à Oran

UNE AUGMENTATION DE 5000 ET 10.000 DA POUR UN REDMI

Le premier ministre, Abdelaziz Djerrad, pour sa première visite d'inspection et de
travail à Oran, a été accueilli au salon d'honneur de  l'aéroport Ahmed Ben Bella d'Es-
Senia par le wali d'Oran, Djellaoui Abdelkader, accompagné d'une forte délégation
composée de hauts responsables civils et militaires.

La maternité de l’EHU d’Oran, qui s’est réorganisée pour lutter contre
le Covid-19, a accueilli jusque-là 5 cas suspects dont 2 patientes éva-
cuées à partir de la wilaya de Tiaret, a indiqué un communiqué de cet
hôpital précisant que ces cas se sont avérés négatifs et qu’après avoir
bénéficié des soins médicaux et chirurgicaux nécessaires, ils ont pu
quitter le service. L’activité du service gynécologie-obstétrique se
poursuit avec la même densité que les jours ordinaires, mais face à
une situation sanitaire exceptionnelle et depuis le début de la pandé-
mie, un circuit spécifique a été mis en place pour séparer les femmes
présentant des symptômes du Covid-19.Le service s’est dès le départ
préparé pour assurer à la fois la prise en charge croissante des pa-
tientes non-Covid et le traitement des patientes potentiellement at-
teintes ou portant le virus. «Toute femme qui arrive à la maternité
doit passer tout d’abord par la consultation pré-tri où une série de
questions lui sera posée par un médecin spécialiste, pour permettre le
repérage et l’orientation des patientes, atteintes ou pas, vers les diffé-
rents points de prises en charge et de soins», note-t-on dans ce com-
muniqué. Si le médecin de pré-tri constate qu’une patiente présente
des symptômes du Covid-19, elle sera aussitôt orientée vers l’aile dé-
diée aux cas suspects, ou potentiellement porteurs du virus. Cette aile
est composée de 5 chambres d’hospitalisation, une salle d’opérations,
une salle d’accouchement ainsi qu’une unité de consultation spécial
Covid-19. «Dans le cas où la patiente admise ne représente aucun
symptôme, elle prendra un autre parcours de soin qui est absolument
séparé et éloigné de celui consacré au Covid-19», rassure-t-on. Enfin,
pour illustrer l’intensité de l’activité dans ce service, des statistiques
couvrant la période allant du 1er janvier au 31 mars ont été commu-
niquées. On apprend ainsi que l’équipe présidée par le Professeur
Boucherit a réalisé plus de 1446 accouchements dont 730 par césa-
rienne. Le nombre d’interventions chirurgicales durant la même pé-
riode a atteint 910. Le service a admis globalement plus de 4906 pa-
tientes, effectué 7325 consultations spécialisées et enregistré plus de
270 cas d’évacuations provenant d’autres régions.          Medjadji H.

Plus de 1446 accouchements
dont 730 par césarienne 

MEILLEURE PRISE EN CHARGE À LA MATERNITÉ DE L'EHU D'ORAN

Levée du confinement au complexe pétrochimique de l'entreprise Sonatrach   
ZONE INDUSTRIELLE D'ARZEW 

Après sept semaines de confinement sanitaire en raison
de la pandémie du Covid-19, le Groupe Sonatrach sera
la première entreprise nationale à reprendre son activité
à partir du mardi 12 mai, une reprise qui se fera de ma-
nière graduelle sur trois étapes, indique une note du
PDG Tahar Hakkar à l’intention des responsables du
groupe. Cette reprise de Sonatrach amorce un retour
progressif de l’activité économique en Algérie, le premier
secteur concerné est l’Énergie. Les autres secteurs de-
vraient suivre progressivement à partir du 14 Mai. Tahar
Hakkar a instruit ses cadres pour entamer la reprise du
travail de manière graduelle et hebdomadaire sur trois
vagues. Elle concernera en premier lieu les responsables

occupant des postes organiques au niveau des différentes
structures et les cadres jugés indispensables par leurs
hiérarchies respectives. Un plan de reprise hebdomadaire
doit être mis en place et communiqué à la structure en
charge des ressources humaines et ce afin d’avoir une si-
tuation précise de l’effectif en place. Par ailleurs, pour
assurer le bon déroulement de cette reprise tant attendue
par les travailleurs des différents complexes pétrochi-
mique des zones industrielles d'Arzew, de Bethioua et
de Mers El Hadjadj,  le wali d’Oran Djellaoui Abdelkader
avait signer une décision en date du 10 mai  2020 dans
laquelle ,il a ordonné l’application stricte des barrières
et de distanciation dans la zone pétrochimique d’Arzew,

ordonnant le port obligatoire de masques de protection
à tous les travailleurs et les clients devant se rendre à la
zone industrielle, l’accès sera interdit à tous les réfrac-
taires ,et ce, pour assurer une reprise d’activité dans les
meilleurs conditions sanitaires. Cette reprise sera ac-
compagnée par des mesures barrières sanitaire afin de
protéger le personnel, le PDG Tahar Hakkar insiste dans
sa note à accorder « une attention particulière aux dis-
positifs d’accueil, de veille et d’alerte. Pour limiter les
risques de contagion, notamment celle émanant de l’ex-
térieur. Les mesures de prévention, de protection et de
sécurité des employés devront faire l’objet d’un contrôle
permanant et rigoureux.                     Medjadji H. 
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BÉCHAR 

Saisie  de 8 985  comprimés
de psychotropes

Selon le communiqué de
presse de la cellule de com-
munication et des relations
publiques de la sûreté de

wilaya de Béchar, c’est en exploitant
un renseignement fiable que le ser-
vice régional de lutte contre le trafic
de drogue et de psychotropes et le
secteur opérationnel de la 3ème RM
à Béchar ont monté une opération
combinée. C’est ainsi que deux in-
dividus âgés de 30 et 40 ans ont été
interceptés à bord d’un véhicule de

tourisme au niveau du quartier po-
puleux de Débdaba. La fouille du
véhicule a permis de saisir 8 960
comprimés de psychotropes de
marque  Prégabaline 300 mg et de
la somme de 10 000 DA. Au cours
de leur interrogatoire au niveau du
siège du service régional de lutte
contre le trafic de drogue et de psy-
chotropes, ils donnèrent le nom du
propriétaire principal de cette mar-
chandise prohibée. Il s’agirait d’un
récidiviste âgé de 40 ans. La perqui-
sition mandatée par le parquet de
Béchar du domicile de cet individu

arrêté a permis de saisir sur les lieux
25 capsules  de psychotropes de
marque Parkinane 05 mg. Son frère
a été également arrêté. Les quatre
mis en cause dans cette affaire ont
été présentés par devant le procu-
reur de la République près le tribu-
nal de Béchar qui les a déférés de-
vant le juge d’instruction. Ce
dernier  a placés trois d’entre eux en
détention préventive et placé le qua-
trième sous contrôle judiciaire pour
détention et vente de psychotropes
dans le cadre d’une bande criminelle
organisée.

Par Ahmed Messaoud

Le tribunal de Béchar vient de condamner un dealer à la
peine d’un an de prison ferme assortie d’une amende de 50
000 DA lors d’une comparution directe. Selon le communi-
qué de presse de la cellule de communication et des relations
publiques de la sûreté de wilaya de Béchar, la brigade de
lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes a exploité
un renseignement fiable faisant état de la vente de drogues et
de psychotropes par un individu au niveau du quartier de la
vielle centrale électrique. Le suspect signalé fut arrêté à
20h30 en transgressant les mesures du confinement fixé en-
tre 19h et 7h du matin. Au moment de son arrestation, il
était en possession de 20 comprimés de psychotropes de
marque Bromazépam 6 mg, de 2,23 g de kif traité et de la
somme de 2000 DA.                            Ahmed Messaoud                                        

Un an de prison pour
trafic de drogues et 
de psychotropesa

BÉCHAR 

Ayant agi promptement sur la base de renseignements fiables,
faisant état de la vente illicite en ville, de tabac copié, les élé-
ments de la Sûreté de la wilaya de Sidi Bel Abbès sont parve-
nus à saisir 2602 sachets, prêts à  être écoulés dans  des
kiosques de tabac et d'accessoires de téléphones mobiles, ap-
prend-on d'un communiqué de la cellule d'information et des
relations publiques.  Cette quantité considérable de sachets de
tabac contrefait, en vente contrairement à l'article 25 de la loi
04-02 du 23/06/2004 ,a bien sûr été détruite par les éléments
des forces de police, en coordination avec les services du
commerce, selon le  communiqué. Toute les mesures judi-
ciaires ont été prises à l'encontre des contrefacteurs. Noui M.

Saisie de 2602 sachets 
de tabac contrefait

SIDI BEL ABBÈS

Un individu arrêté en flagrant délit pour détention et trafic de
drogues se fait passer pour un autre dans le but de garder son
casier judiciaire vierge et noircir celui d’un innocent. Selon le
communiqué de presse de la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de wilaya de Béchar, la brigade
de lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes s’est ren-
due au niveau des 800 logements où la présence de deux dea-
lers a été signalée à 2h 30. Ils furent arrêtés en possession de
58,41 g de kif traité et de la somme de 420 DA. Au cours de
l’interrogatoire qui s’en est suivi au niveau du siège de la bri-
gade de lutte contre le trafic de drogues et de psychotropes,
un des deux individus arrêté s’est identifié sous un nom et
un prénom autres que les siens. Le recours au système
d'identification automatique par empreintes digitales, AFIS,
a révélé sa vraie identité. Il a fait l’objet d’une procédure judi-
ciaire parallèle  dans le cadre de l’affaire d’usurpation d’iden-
tité d’autrui dans des circonstances qui auraient conduit à
l’enregistrement d’un jugement dans le casier judiciaire
d’une tierce personne. Les deux mis en cause dans cette af-
faire ont été placés en détention préventive par le tribunal de
Béchar lors d’une comparution directe. Ahmed Messaoud

Un dealer se fait passer
pour un autre

BÉCHAR 

Le wali de Sidi  Bel Abbès, Mr Limani, a présidé lundi
dernier, une louable cérémonie de remise des clés de 20
bus destinés exclusivement  au transport scolaire. Ces
moyens de transport tant attendus, ont été distribués à 18
communes des 52 que compte la wilaya et permettraient
aux enfants scolarisés, notamment ceux des zones éloi-
gnées,  de rejoindre le banc de l'école et poursuivre leurs
études sans encombres. Les clefs et autres documents ad-
ministratifs ont été remis aux conducteurs.         Noui M. 

Distribution de 20 bus de
ramassage scolairea

SIDI BEL ABBÈS

Des commerçants exerçant au ni-
veau du chef-lieu de la wilaya de
Saida n’ont   pas trouvé  mieux pour
faire montrer  leur grogne que de se
rassembler devant le siège de la wi-
laya durant  la matinée de ce mardi
.Selon des échos , le ras-le-bol de
ces  mécontents  tire son origine de

la fermeture de leurs locaux  à partir
desquels ils se nourrissaient .On a
contacté un commerçant exacerbé
par ce virus qui ne  cesse de les se-
couer  depuis son apparition .Il nous
dira qu’il n’arrive plus à joindre les
deux bouts . Son local est fermé  de-
puis plus d’un mois et les aléas du

quotidien se compliquent   de plus
en plus  durant ce mois sacré  "Si la
situation perdure, la mendicité
pointera  à l’horizon  ."martela  un
autre commerçant .Pour éviter à
tout prix  cette hypothèse , ils ont
observé un sit-in devant le siège de
la wilaya.                    M.Mouncif 

Grogne des commerçants 
SAIDA                 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
a entamé mardi une visite de travail
dans la wilaya de Relizane au complexe
intégré des métiers de textiles "Tayal"
dans la zone industrielle de Sidi Khettab
entré en production il y a deux
années.Le Premier ministre a visité, à
cette occasion, une unité de confection
de masques de protection relevant de
ce complexe.Ce pôle industriel, réalisé
en 2016 dans le cadre d'un partenariat
entre la société turque "Intertay" (filiale
du complexe "Taypa") et les entreprises
publiques algériennes "S&H" et "Texalg"
et la Société nationale de tabacs et allu-
mettes (SNTA), a abouti à la création
d'une société mixte "Tayal". S’étendant
sur une superficie de 250 hectares, ce
complexe, d’un investissement de plus

de 171 milliards de dinars (714 millions
de dollars), est considéré comme le plus
grand du genre à l’échelle africaine, a-t-
on indiqué à la direction locale de l'in-
dustrie et des mines. Le complexe est
réalisé en deux phases. La première
comporte la réalisation de huit unités
pour l'industrie du textile et de la cou-
ture (7 unités achevées et entrées en
production). Le complexe abrite égale-
ment une école de formation aux mé-
tiers du textile et de la confection d'une
capacité d'accueil de 400 stagiaires, qui
est entrée en service, en plus d'un site
d’habitation au profit des travailleurs
(567 logements) en cours de réalisation.
La deuxième phase en cours comporte
10 autres unités de prêt-à-porter, de fi-
bres synthétiques, de tissus bruts, de

housses de maison et de tissus tech-
niques destinés à certains métiers spé-
ciaux, entre autres. Le complexe contri-
buera, à travers ses deux phases, à la
création de près de 25.000 emplois dont
10.000 en première étape et 15.000 au-
tres postes en deuxième étape. La ca-
pacité de production de cette usine dé-
passe 30 millions de mètres de fil par
an pour le tissage, 12.000 tonnes pour
la filature et 30 millions de pièces desti-
nées à la production de pantalons et de
chemises. Les quantités de divers pro-
duits de textiles permettront au com-
plexe d'augmenter les capacités du sec-
teur en textile et coton, notamment en
tissu, confection et habillement, de cou-
vrir les besoins du marché national et
d'accéder aux marchés internationaux.

Djerad inspecte le complexe intégré 
des métiers de textiles 

RELIZANE 

Une tentative d’introduction d’une importante quantité de comprimés de
psychotropes en provenance d’une wilaya du nord du pays vient d’être déjouée à
Béchar par les forces de sécurité.
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TRANSAVIA SUR LE RÉSEAU DOMESTIQUE EN FRANCE

Selon le quotidien français
La Tribune, le SNPL a ac-
cepté de négocier la possi-
bilité pour Transavia de

faire des vols domestiques, jusqu'ici
interdits dans les accords de péri-
mètre entre Air France et sa filiale.
L'arrivée de Transavia serait une
révolution à Air France. Elle n'est
pas sans poser des questions
comme l'avenir de La Navette Air
France à Orly, celui de la filiale ré-
gionale HOP, ou encore celui de
l'emploi sur les escales françaises.
Nouvelle étape en vue pour Trans-
avia France. Moins de quinze ans

après son lancement par le PDG
d'Air France de l'époque, Jean-Cy-
ril Spinetta, la filiale low-cost d'Air
France pourrait prochainement
commencer à voler sur le réseau
intérieur français, un marché qui
lui est interdit aujourd'hui par les
"accords de périmètre" signés par
les directions d'Air France et de
Transavia et les branches du syn-
dicat national des pilotes de ligne
(SNPL) de chacune des deux com-
pagnies aujourd'hui réunies. Ces
accords empêchent aussi Transavia
de desservir le hub de Roissy-
Charles de Gaulle ou de faire du

long-courrier et visent à éviter les
transferts d'activité de la maison-
mère vers sa filiale à bas coûts. L'an
dernier, la direction et le SNPL ont
mis fin à la limite de 40 avions pour
Transavia, l'un des principaux
freins à son développement. Si la
direction d'Air France n'a pas l'in-
tention à ce stade de toucher aux
interdits concernant la desserte de
Roissy et celle du long-courrier, elle
veut en revanche faire sauter le ver-
rou empêchant Transavia d'opérer
sur les vols intérieurs de point-à-
point. Ceci dans le but de réorga-
niser l'offre du groupe.

Les pilotes d'Air France
acceptent de négocier
La direction d'Air France a indiqué formellement au syndicat national des pilotes de ligne (SNPL)
d'Air France-Transavia qu'elle voulait réorganiser son offre sur le réseau intérieur français de
point-à-point (aujourd'hui assurée par Air France et sa filiale régionale HOP), en intégrant
Transavia, la filiale low-cost du groupe. 

Genfit en chute libre, résultats
négatifs dans la NASH

BIOPHARMACIE

Genfit s'est effondré mardi matin à la Bourse de Paris, perdant plus
de 60%, après avoir annoncé l'échec d'un essai clinique dans le trai-
tement de la maladie du foie NASH. Vers 10h55, le titre de la bio-
tech française dégringole de 65,84% à 6,09 euros, un plus bas de-
puis 2013 et de loin la plus forte baisse du SBF 120 (-0,12%). Genfit
a fait savoir lundi soir que l'essai de phase 3 sur son traitement ex-
périmental elafibranor n'avait pas atteint le critère principal de ré-
solution de la NASH sans aggravation de la fibrose. La différence
du taux de réponse entre les patients traités à l'elafibranor et ceux
ayant pris un placebo n'est pas significative. "Ces résultats sont très
décevants, non seulement pour les équipes de Genfit, mais aussi
pour les patients et les soignants puisqu'il subsiste un besoin médi-
cal non-satisfait considérable dans le domaine de la NASH", a an-
noncé le directeur général du groupe. Portzamparc a dégradé sa re-
commandation de deux crans, passant d'"acheter" à "vendre" et a
ramené son objectif de cours à 12,2 euros contre 54,7 euros. "Cet
échec, sans ambiguïté, est une grande déception sur ce produit qui
représentait jusqu'ici 94% de notre objectif de cours. Au vu des
données annoncées, il nous semble difficile de poursuivre ce pro-
gramme et les études lancées en combinaison avec des antidiabé-
tiques nous semblent également compromises", a déclaré Chris-
tophe Dombu, analyste chez Portzamparc.

Thyssenkrupp anticipe une perte
massive au 3ème trimestre

SIDÉRURGIE

Le conglomérat allemand Thyssenkrupp a publié mardi une
perte nette de 948 millions d'euros au deuxième trimestre, soit
cinq fois plus que l'année précédente, et a averti que sa perte
d'exploitation au troisième trimestre pourrait atteindre
jusqu'à un milliard d'euros. La crise de coronavirus a touché
toutes les activités du Thyssenkrupp, dont la palette de pro-
duits s'étend de l'acier aux sous-marins. Le groupe dépend
notamment beaucoup du secteur automobile qui a lui-même
été touché par la pandémie. "L'impact complet de la crise sur
notre entreprise n'est pas encore prévisible. Mais il est déjà
clair que les perturbations économiques laisseront des traces
très profondes", a déclaré la directrice générale Martina Merz.
Le groupe, dont l'exercice fiscal se termine en septembre, a in-
diqué avoir obtenu une facilité de crédit d'un milliard d'euros
de la banque publique de développement KfW destiné à le
soutenir financièrement avant de recevoir le produit de la ces-
sion de sa division d'ascenseurs qui doit être finalisée d'ici la
fin du mois de septembre. Le conglomérat prévoit par ailleurs
de fermer ou de vendre des actifs pour soutenir sa trésorerie.
Il a ainsi indiqué avoir reçu des offres indicatives pour sa divi-
sion Plant Technology. A la Bourse de Francfort, l'action
Thyssenkrupp chutait de 11% à 4,31 euros vers 08h20 GMT,
accusant la plus forte baisse de l'indice paneuropéen Stoxx
600. Les résultats trimestriels de Thyssenkrupp sont "désas-
treux comme redouté", a commenté un trader. "Il s'agit d'une
situation très dangereuse qui doit être analysée plus en détail".

Airbus remporte un contrat de
communications par satellites de l'UE

DEFENCE AND SPACE 

Airbus a annoncé mardi avoir remporté un nouveau contrat
de communications par satellites pour les missions militaires
et civiles de l'Union européenne et de ses Etats membres. Ce
contrat cadre d'une durée de quatre ans et d'un montant es-
timé à plusieurs dizaine de millions d'euros a été attribué par
l'Agence européenne de défense (AED), précise le construc-
teur aéronautique dans un communiqué. "Le contrat 'EU Sat-
Com Market' permet aux Etats membres de l'Union euro-
péenne de centraliser leurs besoins de communications par
satellites, et d'obtenir de façon coordonnée un accès plus éco-
nomique et performant à ces services", précise Airbus. "Avec
ce programme de communications par satellites, Airbus
contribue à la construction de capacités communes pour la
défense européenne, et pour ses missions de maintien de la
paix et de la sécurité", commente Dirk Hoke, directeur géné-
ral d'Airbus Defence and Space, dans le communiqué.

Sucrerie de Toury : l’arrêt qui fait polémique
FRANCE

Dans le contexte de crise sanitaire
actuel, la fermeture programmée
en septembre de la sucrerie de
Toury par le groupe Cristal Union
fait scandale en Eure-et-Loir. Ou-
tre du sucre betteravier, le site pro-
duit de l’alcool surfin, servant no-
tamment à fabriquer le gel
hydroalcoolique.  Pour quelques
semaines encore, soixante des qua-
tre-vingt derniers collaborateurs
de la sucrerie de Toury continue-
ront à produire quotidiennement
environ 1.000 hectolitres d'alcool

surfin, destinés aux entreprises de
parfumerie situées dans la Cosme-
tic Valley de Chartres. Le cluster
est situé à une cinquantaine de ki-
lomètres. Avec la reconversion de-
puis fin mars des sites de produc-
tion de clients prestigieux comme
Dior et L'Oréal dans la fabrication
de gel hydroalcoolique, cette ma-
tière première permet de soutenir
une consommation en forte pro-
gression. La réouverture des com-
merces, et la nécessité de respecter
les consignes sanitaires, devraient

encore l'amplifier. Si la majeure
partie de la campagne annuelle de
production de betteraves (700.000
tonnes en 2020) sert à la fabrica-
tion d'environ 100.000 tonnes de
sucre, 30% est utilisé parallèlement
pour la fabrication d'alcool. Ce
nouveau statut d'entreprise straté-
gique pour la santé, gagné depuis
le confinement, n'empêchera pas
a priori le groupe sucrier européen
Cristal Union de stopper comme
prévu fin juin les chaînes du site
de Toury. 



RR entré chez lui au Brésil au début de la période de confi-
nement, Neymar a parfois fait polémique sur le respect des
consignes sanitaires. Mais le Brésilien continue aussi de se
maintenir en forme, d'autant que le PSG pourrait bien de-
voir achever la Ligue des Champions au courant du mois

d'août. Dans une vidéo promotionnelle, il a dévoilé quelques exer-
cices physiques auxquels ils s'adonnent depuis le début du confine-
ment, invitant ses followers à l'imiter. Le joueur du Paris Saint-Ger-
main n'évoque bien sûr pas les nombreuses rumeurs concernant
son avenir et un potentiel retour au FC Barcelone. 
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FOOTBALL (FRANCE) – PSG 

Virgil van Dijk marqué à vie
par la Ligue des Champions 

FOOTBALL (ANGLETERRE) – LIVERPOOL  

L’idée d’une  saison blanche n’est
donc pas au programme des ins-
tances du football national. Du
moins présentement. La déci-
sion est prise : la situation sani-
taire actuelle est trop risquée
pour permettre la reprise de la
saison footballistique. C’est le
constat tranché de la présidente
du conseil médical et scienti-
fique du CNMS, qui a été partie
prenante de la réunion MJS-
FAF-LFP. Durant les débats, les
représentants de la FAF, en l’oc-
currence le sectaire général Mo-
hamed Saâd, et le conseiller du
président et directeur de la com-
munication, Salah-Bey Aboud,
et le président de la LFP, Abdel-

krim Medaouar, ont tous plaidé
pour la reprise des compétitions
footballistiques une fois que la
situation sanitaire le permettra.
Dans leur exposé du projet de
planification des compétitions
post-confinement, les représen-
tants de la LFP et la FAF ont ex-
pliqué dans le détail les quatre
phases allant de la reprise des
entraînements au début de la
prochaine saison sans pour au-
tant retenir des dates précises.
Car dans l’esprit des responsa-
bles de la FAF et de la LFP, l’ac-
tuelle saison devra aller à son
terme quelle que soit la période.
Cela sous-entend qu’on peut
s’attendre à une reprise en juillet

ou carrément en août comme
c’est le cas par exemple pour la
Tunisie. Mais dans tous les cas
de figure, l’idée d’une saison
blanche ou l’arrêt de la saison
avec validation du classement a
l’issue de la 21e journée, comme
l’a suggéré par exemple le CRB,
n’est pas du tout à l’ordre du jour
aussi bien à la FAF qu’à la LFP.
C’est, d’ailleurs, le scénario re-
tenu par les instances sportives
à l’issue de cette réunion. C’est-
à-dire que la reprise de la com-
pétition est tributaire de l’évo-
lution de la situation sanitaire.
Ce qui sous-entend que la re-
prise demeure possible. Reste à
savoir quand...

Les représentants de la FAF et de la LFP
plaident pour la poursuite de la saison

Le capitaine de la sélection natio-
nale, Riyad Mahrez, a appelé à ne
pas mettre de pression sur les deux
sociétaires de l’Olympique lyon-
nais, le milieu offensif Houssem
Aouar et l’attaquant Rayan Cherki,
à propos du choix de leur nationa-
lité sportive. « Pour Aouar, s’il veut
venir il vient, s’il ne veut pas, c’est
son choix. S’il pense qu’il doit
jouer en équipe de France, qu’il
aille en équipe de France. Personne
ne doit forcer personne. S’il vient :
bienvenue, on l’accueillera comme
tout le monde. S’il va en équipe de
France, pas de problème non plus,
c’est sa carrière, c’est lui qui choisit.

C’est simple », a indiqué l’ailier
droit de Manchester City di-
manche soir, lors d’un direct sur
Instagram avec le journaliste de
beIN Sports, Smaïl Bouabdellah.
Convoité par la Fédération algé-
rienne (FAF), Aouar (21 ans) n’a
pas encore donné suite à ces solli-
citations, alors que Cherki (16 ans)
figure dans les futurs plans de l’ins-
tance fédérale. « Cherki est jeune,
il faut lui laisser le temps. Ça ne
sert à rien de lui parler de l’Algérie
ou de l a France, laissez-le jouer.
Quand il aura envie, s’il veut venir
en Algérie, il vient, mais personne
ne doit le forcer».

FOOTBALL - ÉQUIPE NATIONALE

Houssem Aouar et Rayan
Cherki chez les Verts

CORONAVIRUS

Neymar dévoile
ses exercices
d'entraînement 

La crise du coronavirus pour-
rait changer les choses pour le
prochain mercato. En effet, la
crise actuelle pourrait avoir
un réel impact sur les inves-
tissements de clubs. Mais les
écuries de Premier League
comptent bien se renforcer
quand même. Depuis plu-
sieurs semaines, Thomas Par-
tey (26 ans) est annoncé avec
insistance à Arsenal. Si l'Atlé-
tico de Madrid n'arrive pas à
prolonger son milieu, la di-
rection madrilène a déjà ciblé
son remplaçant. Et selon The
Sun, les Colchoneros pour-
raient piocher du côté de Li-
verpool pour se renforcer. Le

tabloïd anglais indique qu'on
pourrait assister à un jeu de
chaise musicale lors de la pro-
chaine fenêtre des transferts.
Si Partey venait à rejoindre
les Gunners, les Rojiblancos
voudraient le remplacer par
Alex Oxlade-Chamberlain (26
ans). Sauf que les Reds ne se-
raient pas forcément enclins à
se séparer d'un joueur sous
contrat jusqu'en 2023. Sauf si,
l'international ghanéen (26
sélections, 9 buts) choisissait
de rejoindre les bords de la
Mersey. Dans ce cas, un
échange entre les deux
joueurs pourrait à avoir lieu.
Affaire à suivre...

L'Atlético de Madrid s'intéresse
à Alex Oxlade-Chamberlain 

FOOTBALL (ESPAGNE) 

Seulement 6 mois après son arrivée sur les bords de la Mer-
sey, en provenance de Southampton et pour la coquette
somme de 84M€, Virgil van Dijk (28 ans) a eu le bonheur
de goûter à une finale de Ligue des Champions, face au Real
Madrid, en 2018. S'il a eu le malheur de la perdre face aux
Merengues (1-3), le solide défenseur central néerlandais a
rapidement pu effacer ce mauvais souvenir grâce à la vic-
toire des Reds en finale de C1 face à Tottenham (2-0) dès
l'édition suivante. Ce souvenir restera d'ailleurs à jamais
gravé dans sa mémoire, comme il l'a raconté à Jamie Redk-
napp sur Sky Sports. «Gagner la Ligue des champions était
surréaliste. Je n'ai dormi qu'une heure après, puis nous
sommes retournés directement à Liverpool après cela et en-
suite nous sommes allés au défilé (avec les fans, ndlr). Je ne
pouvais pas garder les yeux ouverts. J'étais tellement fati-
gué, mais c'était une nuit incroyable, quelque chose que je
n'oublierai jamais. 

La commission du statut de
joueur de la FIFA n’en finit pas
d’épingler les clubs algériens au
sujet de leurs anciens joueurs
et entraîneurs étrangers. Ainsi,
après le MO Béjaïa et le DRB
Tadjenanet (Ligue 2), le NA
Hussein Dey et le MC Oran
(Ligue 1), c’était autour de l’AS
Aïn M’lila de faire les frais, en
se faisant épinglé par la FIFA
dans l’affaire de son ancien en-
traîneur, le Franco-Serbe Da-
niel Janackovic, en statuant en
faveur de ce dernier, qui ré-
clame 100 000 euros (2,1 mil-
liards de centimes) pour son li-
mogeage lors de son passage à
la tête de la barre technique du
club à la fin de l’année 2018,
après seulement quatre mois

d’activité, sans toutefois diriger
le moindre match officiel, ne
disposant pas de diplôme re-
connu par la DTN de la FAF
qui l’autoriserait à diriger une
équipe professionnelle en Algé-
rie. Limogé sans la moindre in-
demnité et sans un accord à
l’amiable, le Franco-Serbe a
donc eu recours à la FIFA, qui
a rendu un verdict à sa faveur.
Un verdict en première ins-
tance qui contraint donc la di-
rection de l’ASAM à déposer
un recours dans les délais im-
partis pour éviter de payer les 2
milliards au technicien, ou du
moins diminuer la somme ré-
clamée par ce dernier, surtout
que l’équipe vit une crise finan-
cière aiguë.

La FIFA donne gain de 
cause à Janackovic

AS AÏN M’LILA 

Au cours de la réunion qui a regroupé, des représentants du MJS, de la FAF, de la
LFP et du CNMS,  Abdelkrim Medaouar a plaidé pour la poursuite de la saison,

quelle que soit la date de la reprise. 



C omme on l’a fait sa-
voir dans nos der-
nières éditions, les
choses avancent bien

au sein de la formation belouiz-
dadie. La baisse des salaires
étant entérinée, les dirigeants
peuvent se concentrer sur la
suite du parcours, notamment
le volet recrutement. Dans ce
sens, la dernière réunion entre
le coach et le manager général
de l’équipe Toufik Korichi a été
très instructive puisque les deux
hommes se sont mis d’accord
sur plusieurs points, notam-
ment à propos des postes à
pourvoir en prévision de la sai-
son prochaine. On sait de facto
que le recrutement ne sera pas
dit de masse et sera fait pour
apporter des retouches à un
groupe déjà bien huilé. Il n’en
demeure pas moins qu’il faudra
avant tout dégraisser et des
joueurs seront amenés à quitter
l’équipe. Justement, sur ce
point, une source bien informée
nous apprend que le premier
responsable de la barre tech-
nique algéroise ne veut, pour le
moment, pas se précipiter et
donner sa liste. En effet, ce der-
nier veut prendre son temps et

tout passer en revue avant de
trancher la question et trans-
mettre la liste à ses dirigeants.
Cependant, un autre paramètre
entre en compte, à savoir celui
de la fin de saison. A l’heure ac-
tuelle, le flou persiste quant à
une possible fin de saison ; le
coach préfèrerait attendre de sa-
voir s’il y aura reprise. Ce qui
lui permettra d’avoir plus de
temps et surtout d’opérer
quelques changements. Mais
dans le cas contraire, il pèsera
encore le pour et le contre avant
de remettre sa liste. A ce pro-
pos, tout le monde attend la
réunion entre le MJS et le pré-
sident de la FAF qui sera, à coup
sûr, un début de réponse. On
retiendra de cette situation sa-
nitaire l’engagement sans faille
de la formation belouizdadie.
Tout le monde a mis du sien à
propos des dons. Ainsi, selon
les responsables, le montant to-
tal du don en espèces du Cha-
bab, en cette période de pandé-
mie, s’élève à plus de 3 milliards.
Ceci comprend les 25% des sa-
laires offerts, mais aussi les sa-
laires des cadres de Madar Hol-
ding. Bien entendu, ce montant
ne prend pas en considération

le matériel médical fourni par
la direction du club au person-
nel médical et ne prend pas
aussi en compte les dons des
joueurs à titre personnel, très
importants. Comme on l’a fait
savoir dans une précédente édi-
tion, l’avenir d’Isaad Bourahli
au sein de la  formation de Laâ-
qiba semble s’inscrire en poin-
tillés. Une source au fait de ce
qui se passe nous apprend que
les dirigeants, notamment
Boualem Charef, seraient d’ores
et déjà en train de chercher un
remplaçant à l’ancien joueur de
l’ESS pour la saison prochaine,
qui occupait le poste de pros-
pecteur à l’Est du pays. Plu-
sieurs CV seraient déjà à l’étude
dans ce sens. Affaire à suivre.
Pour la saison prochaine, les
dirigeants du Chabab ont dé-
cidé de faire confiance aux
jeunes de l’équipe. Ainsi, 5 à 6
joueurs seront promus au  sein
de l’équipe première et auront
une chance de faire valoir leurs
qualités sous les yeux de
Franck Dumas. Ce dernier,
connu pour lancer des jeunes,
aura donc l’opportunité de dé-
nicher la perle rare chez les
jeunes.
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Joueurs libérés, Dumas
ne veut pas se précipiter 

CR BELOUIZDAD  LE SPORT EN FLASH

Arrivé durant l’intersaison, Hichem Belkaroui vit une expérience dif-
ficile à l’USMA vu que son temps de jeu n’est pas des plus importants.
Une porte de sortie s’offre à lui puisqu’il a reçu une offre en prove-
nance du Koweït. L’été passé, malgré les difficultés financières de
l’équipe, les dirigeants usmistes de l’époque ont réussi à frapper un
très gros coup en parvenant à mettre le grappin sur le défenseur inter-
national Hichem Belkaroui. Un sacré coup car on parle d’un joueur
de grande qualité et d’une expérience très importante qui allait aider
l’USMA, notamment en compétition africaine. Cependant, huit mois
après, les choses ne se sont pas du tout passées comme il faut puisque
le joueur a connu pas mal de péripéties et de problèmes qui ont clai-
rement joué un rôle dans sa situation actuelle. N’ayant quasiment pas
de temps de jeu, ce joueur est pour le moment le flop du mercato des
Rouge et Noir. Beaucoup de choses sont dites à son sujet, mais d’après
les informations dont nous disposons, le joueur garde la cote et a reçu
une offre d’une formation étrangère, plus précisément du Koweït. Il
s’agit d’Al Nadi Koweïti qui suit de près le joueur ; ce club qui a vi-
sionné quelques-uns de ses matchs a été convaincu. Le manager gé-
néral de cette équipe Hamza Abou Ali a pris attache avec l’agent du
joueur pour lui proposer de le transférer au sein de son équipe la sai-
son prochaine. Une source sûre et très proche du dossier nous a
confié que le manager Mohamed Merabet, qui gère les intérêts de
Belkaroui, a déjà négocié avec les dirigeants de cette équipe et que les
choses ont plutôt très bien avancé. Le représentant du joueur passé
par El Harrach, qui a transmis les exigences du joueur, est dans l’at-
tente de la proposition financière du manager général d’Al Nadi Ko-
weïti. Notre source assure également que le joueur est fortement inté-
ressé par cette perspective de retrouver l’étranger dès la saison
prochaine pour se relancer après une saison très difficile à l’USMA où
il n’a pas eu  l’occasion de faire valoir ses qualités et de s’imposer en
tant que titulaire indiscutable dans l’axe de la défense ; à partir de là,
l’idée d’un départ et de retrouver du temps de jeu ne peut qu’intéres-
ser le joueur qui n’est pas prêt à revivre la même chose la saison pro-
chaine. Les choses ont donc évolué pour Hichem Belkaroui qui pour-
rait rapidement retrouver un championnat étranger à travers cette
offre d’Al Nadi Koweïti. Cependant, un paramètre très important est
à prendre en compte puisqu’il sera avant tout question de trouver un
accord avec la direction de son club employeur, l’USMA. 

USM ALGER  

Nadi Al Koweïti veut Belkaroui 

Après avoir fait son évaluation et défini les postes à pourvoir, le premier
responsable de la barre technique algéroise attend d’abord de connaître
l’issue de la saison pour trancher les joueurs à libérer.

L’ancien président du Mouloudia d’Oran, Ahmed Belhadj in-
siste pour demander  le sort de l’argent alloué au club sous la
coupe de Cherif El Ouezzani. Accompagné d’Habib Benmi-
moun, Cherif El Ouezzani se serait rendu dans le bureau de
l’actuel président du club amateur. D’après des sources concor-
dantes, la rencontre s’est tenue dans une ambiance très tendue
avec des altercations verbales opposant, d’une part, l’ancien sé-
nateur à l’ex-buteur des Hamraoua, et, d’autre part, l’actuel pa-
tron du club d’El-Hamri à Sid Ahmed Tab, trésorier du CSA et
directeur technique de la section handball. Des divergences
d’idées sur l’aspect pécuniaire, bien évidemment, ont été à
l’origine de ces altercations, assurent nos sources. Sauf qu’au fi-
nal, le boss du CSA a fini par céder en acceptant de débloquer
5 millions de dinars quelques heures après avoir fixé le mon-
tant à 3 millions. Sauf revirement très possible, la caisse de la
SSPA devrait bénéficier de la moitié d’un milliard de centimes.
Il faut noter qu’au départ, un accord a été trouvé pour un vire-
ment de 5,5 millions de dinars. Quelques jours auparavant,
Cherif El Ouezzani, toujours sans contrat depuis près de dix
(10) mois et sans réel statut qui aurait pu limiter ses préroga-
tives, faut-il le rappeler, s’est permis d’aller voir le DG de la so-
ciété Hyproc Shippings. Une source autorisée, en réponse à
une question sur le devenir de cette société pétrolière, a dé-
voilé un accord. «Effectivement, il y a eu un contact entre Ta-
har et le patron d’Hyproc. Cependant, je ne peux vous donner
plus de détails sur ce rendez-vous sauf que, d’après Tahar, le P-
DG a promis de l’aide à notre club. Au départ, il pensait que le
championnat n’allait pas reprendre, mais vu les déclarations
des responsables de nos instances footballistiques, il a parlé de
sa volonté à donner un coup de main. Il est certain que le
conseil d’administration de cette société va décider le virement
d’un montant considérable. 

MC ORAN  

Mehiaoui cède 500 millions 
à Cherif El Ouezzani
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CALLIGRAPHIE ARABE 

Ce rendez-vous culturel
virtuel se veut une in-
vitation à tous les cal-
ligraphes et plasticiens

pour "révéler leurs talents artis-
tiques" dans la calligraphie arabe
et l'enluminure", à travers des sup-
ports techniques virtuels", et ce
dans le but de "promouvoir les ta-
lents et la créativité dans ce do-
maine et de perpétuer l'organisa-
tion de ce concours. La
participation à ce concours est ou-
verte à tous les artistes algériens,

sans condition d'âge, pour peu
que le texte traite un thème dans
le contexte du verset coranique n
34 de sourate Fussilat "Rends le
bien pour le mal, et tu verras ton
ennemi se muer en fervent allié".
La participation à ce concours se
fait soit par la calligraphie arabe
ou l'enluminure ou les deux à la
fois, à condition que les œuvres
se rapportent au thème retenu
pour le Festival et que le partici-
pant présente un travail indivi-
duel, en utilisant une photo de
haute qualité. Il n'est pas exigé,
néanmoins, l'utilisation de tech-

niques spéciales, traditionnelles
ou modernes. Les travaux sont en-
voyés, du 12 au 17 mai, via inter-
net au jury qui aura à choisir 12
candidats, lesquels devront par la
suite passer un concours virtuel
en live pour une durée d'une
heure. L'ensemble des œuvres se-
ront évaluées en direct, en visio-
conférence. Trois lauréats seront
primés dans le concours de calli-
graphie et de l'enluminure, par des
prix d'une valeur de 300.000 DA
pour la première place, 200.000
DA pour la seconde et 100.000
DA pour la troisième place.

Un concours virtuel d'enluminure
organisé du 12 au 27 mai

Un film-documentaire sur le
Hirak sur France 5 le 26 mai

‘’ALGÉRIE, MON AMOUR’’ DE MUSTAPHA KESSOUS

Algérie, mon amour, le nouveau film-documentaire de Mus-
tapha Kessous racontant une année de hirak, sera diffusé le
26 mai sur France 5 TV, en prime time, et suivi d’un débat
dans le cadre de l’émission Le Monde en face, animée par
Marina Carrière d’Encausse. Presque une année, jour pour
jour, après la fin de 20 ans de règne d’Abdelaziz Bouteflika,
c’est donc toute une soirée que consacrera la chaîne fran-
çaise à la révolution citoyenne du 22 février. «Totalement
imprévisible et loin de la violence que l’on associe habituel-
lement aux pays ‘arabes’ comme une malédiction inélucta-
ble, cette révolution faite de sourires a montré au monde en-
tier qu’il était possible de se faire entendre dans la joie sans
verser une goutte de sang ou presque, en marchant pacifi-
quement, sans casse et avec civisme, allant même jusqu’à ra-
masser les détritus après chaque rassemblement», écrit l’au-
teur et réalisateur du film dans sa note d’intention. Dans
cette œuvre documentaire, notre confrère du journal Le
Monde, lui-même d’origine algérienne, ne se contente pas du
rôle d’un observateur extérieur. Il se veut témoin de l’épo-
pée, version génération Facebook, de ses compatriotes de la
rive sud de la Méditerranée. «J’ai été gagné par l’immense
vague d’espoir qui réunit tous les Algériens dans leurs reven-
dications légitimes et qui soude leur détermination. Je me
suis rendu en Algérie, aux quatre coins de cet immense ter-
ritoire, pour aller à la rencontre de ce peuple si divers. J’ai
alors pu mesurer concrètement ce qu’était une dictature, ce
que cela signifie de vivre en dictature. Les verrous, l’oppres-
sion, la misère et l’injustice comme normes. 

Djamel Bouali : ‘’chaque 
jour une toile’’

L’ART ET LE CONFINEMENT

Beaucoup d’artistes en cette période de crise sanitaire et de confi-
nement partagent leur inspiration et leurs arts depuis leur lieu de
confinement. Il y en a ceux qui s’engagent dans des activités asso-
ciatives pour venir en aide au personnel de la santé et aux démunis,
ceux qui composent des chansons collectives ou individuellement
créant du contenu dans le monde virtuel. Djamel Bouali, un artiste
aux multiples facettes, natif d’El Kseur, invite les amateurs d’art et
les internautes dans sa bulle. Artiste plasticien, graphiste et photo-
graphe attitré, Djamel s’est engagé depuis quelque temps à peindre
et «exposer» ses toiles sur sa page facebook, à travers un concept
qu’il a nommé «Chaque jour une toile». En cette période de crise
sanitaire, les artistes retournent la situation à leur faveur. L’activité
artistique «détourne l’attention des pensées négatives, nous permet
de vider notre esprit et de constituer une façon constructive d’expri-
mer des sentiments, le simple plaisir de dessiner peut nous permet-
tre de nous recentrer et d’évacuer le stress», dira-t-il. En période de
catastrophe, alors que l’incertitude règne et que les jours s’égrènent
lentement, l’art et la culture sont un refuge. C’est un message d’es-
poir que Djamel cherche à transmettre aux familles connectées. Les
toiles qu’il a exposées sur les réseaux sociaux, une dizaine en tout,
sont une explosion de couleurs, invitant au voyage, à jeter un coup
d’œil sur le grand air et les paysages printaniers tout en restant chez
soi. Il a commencé son périple à partir de la mer. Chaque jour, il
peint un site, un lieu, le port de pêche de Béjaïa, ou le phare du Cap
Sigli, et puis retour vers l’intérieur de la région en passant par les
plaines d’El Kseur. «Comme on est au mois du patrimoine, j’ai ef-
fectué un voyage sur certains lieux d’histoire et de mémoire pour
les revisiter à travers mes toiles, des scènes de vie et du patrimoine
immatériel, tout ça pour oublier et faire oublier cette réalité du
monde qui se bat contre un monstre mortel, pour lui opposer un
monde en couleurs», raconte-t-il. Au fil du temps, comme la pein-
ture c’est aussi une forme d’écriture de l’actualité, il a réalisé des ta-
bleaux dans l’abstrait et le semi-figuratif sur la situation difficile que
la planète traverse. «Rapprocher, inspirer, apaiser et partager : au-
tant de pouvoirs de l’art dont l’importance se révèle encore plus
criante en ces temps de pandémie de Covid-19, des toiles en vue
commencent à prendre forme en hommage aux efforts des soldats
en blouses blanches et aux scientifiques». La mort du chanteur Idir
ne pouvait pas le laisser indifférent. Il signera alors une toile qui
sera partagée dans les réseaux sociaux. C’est une «exposition conti-
nue et en mouvement», qualifie-t-il ce vernissage virtuel, qui s’enri-
chit quotidiennement et qu’il aime, confie-t-il, «confronter au re-
gard des autres». 

Par Ismain

Un Festival national virtuel de la calligraphie arabe, de l'enluminure et de la
miniature sera organisé par le ministère de la Culture du 12 au 27 mai sur les réseaux
sociaux, selon un communiqué du ministère.

Mort de Martin Pasko, scénariste 
prolixe de Batman et Superman

ETATS-UNIS

L'auteur d'origine québécoise
s'est éteint de mort naturelle
à l'âge de 65 ans. Il aura passé
sa vie la tête dans les comics.
L'écrivain, scénariste et édi-
teur Martin Pasko, connu et
reconnu pour son travail chez
DC comics (qu'il s'agisse de
bande dessinée ou de télévi-
sion) est mort dimanche soir
de causes naturelles à l'âge de
65 ans. L'ancien éditeur de
DC Paul Levitz, l'un de ses
amis proches, a annoncé sa

disparition lundi sur Face-
book. Il a rendu hommage à
ce grand scénariste de BD
dans un émouvant texte: « Il
est très probable que vous
ayez lu le travail de Martin,
crédité ou non. Marty avait
du génie. Il y avait de la magie
créative dans son travail. » Né
à Montréal, au Canada, le 4
août 1954, Martin Pasko (sur-
nommé Marty) se passionne
très jeune pour la bande des-
sinée. Après avoir fréquenté

la Northwestern University et
la New York University, il
commence à travailler dans
ce domaine précis en 1972.
Un an plus tard, il intègre la
firme DC Comics, et écrit le
scénario d'une série sur Su-
perman intitulé La vie privée
de Clark Kent. Ce sera le dé-
but d'une longue association
entre Martin Pasko et ce per-
sonnage emblématique, pour
lequel il nourrit une grande
affection.



Mercredi 13 Mai 2020 16QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Avec la rentrée des classes, et la
grippe saisonnière qui touche la
quasi totalité du territoire, la mi-
nistre de la santé, Agnès Buzyn,
craint que l'épidémie ne cesse encore de progresser. D'autant
plus que le virus de cette maladie infectieuse atteint tout particu-
lièrement les enfants de moins de 15 ans…
En ce début d'année 2018, le pic épidémique de la grippe a été at-
teint dans l'ensemble des régions en France, à l''exception de la
Corse.
Problème, comme le rappelle le communiqué publié par le Minis-
tère des Solidarités et de la Santé, le virus de type A(H1N1)
touche particulièrement les jeunes, puisque 49% des passages aux
urgences pour des symptômes de l'état grippal concernent les
moins de 15 ans.
Et les enfants retournent justement sur les bancs de l'école cette
semaine. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, craint donc une
forte contamination du virus dans les établissements à cause de la
proximité des élèves en classe et dans les cours de récréations, et
rappelle qu'en "prévention de la rentrée scolaire où l'épidémie de
grippe risque de se propager dans les écoles", il est nécessaire "de
ne pas envoyer à l'école un enfant qui a potentiellement la
grippe".
Une précaution qui permettrait donc, associée aux gestes "bar-
rières" d'endiguer l'épidémie de grippe saisonnière, ou au
moins de la limiter.

Santé publique France sensibilise déjà les populations, à tra-
vers des spots TV et radio, et le Conseil supérieur de l'au-

diovisuel (CSA) a été saisi "afin que ces messages de
prévention sanitaire soient diffusés le plus large-

ment possible".

Vous la pensiez reléguée aux oubliettes ? Définiti-
vement classée « fashion faux pas » du XXème siè-
cle ? Habituez-vous, la maille chenille n’a pas dit
son dernier mot !
Horreur, malheur, après le come-back du chocker-
tendance l’été dernier, c’est la maille chenille qui
fait cet hiver son grand retour. Rescapée des
années 1990, les moins de 30 ans ne la
connaissent pas vraiment. Pour faire sim-
ple, la maille chenille, c’est un peu la cou-
sine version tricot de la panne de velours.
Il y a celles qui adorent et celles qui dé-
testent : à vous de vous faire votre propre
idée en jetant un œil à la sélection 100%
maille chenille piochée dans les collec-
tions automne-hiver 2017-2018.
Quels sont les avantages de la maille
chenille ?
Elle brille : elle fait miroiter tout ce
qu’elle touche et apporte de la profon-
deur aux it-couleurs de l’hiver.
Elle est facile d’entretien : pas besoin de
programme laine ou de pressing, sa
matière acrylique et polyester supporte
très bien la machine à laver !
Elle ne coûte pas cher : en même temps,
ce serait un comble de devoir débourser
plus de 50 € pour un pull qui ne contient
même pas un gramme de laine !
Quels sont les inconvénients de la maille che-
nille ?
Sa qualité : synthétique à mort ! Et plus vous
la laverez, plus vous risquez de vous retrouver
avec une maille qui se détend.
Sa connotation nineties, limite kitsch : qui dit
maille chenille dit choker, cropped-top, chaus-
sures « écrase merde » et Spice Girls, à vous de
voir si vous êtes prêtes à assumer…
Son côté junior et cheap : la maille chenille c’est
un peu le bas de gamme de la maille. Qui ne préfé-
rerait pas un pull en laine mélangé à un peu de lurex ?

Epidémie de grippe : la
rentrée des classes

augmente les risques de
transmission du virus

Ingrédients : 
Recette pour la pâte sable
300 g de farine 
80 g de sucre glace 
150 g de margarine fleurial
1 oeuf
Ingrédients de la créme aux ca-
cahuètes 
100 g de cacahuètes grillés et
moulus  
100 g de sucre cristallisé 
100 g de margarine fleurial 
une c a s de farine 
vanille
1 oeufs 

confiture 
des cacahuètes effilées 
Préparation :
Dans un cul de poule mettez la
farine le sucre glace et la marga-
rine et bien sablé entre les mains 
ajoutez l’oeuf et ramasser la
pâte sans la pétrir 
couvrir et laissez reposer au
frigo 
Préparation de la crème aux ca-
cahuètes
avec le batteur électrique bien
battre la margarine et le sucre
jusqu’à ce que le mélange blan-

chisse
ajoutez la poudre de cacahuète
la vanille et bien mélanger 
incorporez l’oeuf et la farine  
Montage :
sur un plan de travail fariné
étalez la pâte 
foncer la pâte dans des mini
tartelettes 
disposez dans chaque tarte-
lette un peu de confiture et
pardessus la crème aux caca-
huètes  saupoudrez de caca-
huètes effilés et enfournez
180° pendant 30 min 

Tartelettes aux cacahuètes et à la confiture

Au secours : la maille 
chenille revient !



Pour éviter que votre séance beauté ne se transforme en ca-
tastrophe, voici quelques astuces pour nettoyer une tache de

henné facilement.
Contre les taches de henné fraîches

Si la tache de henné est récente, privilégiez les produits doux que
vous avez peut-être déjà à la maison comme le bicarbonate de

soude, le jus de citron, ou le vinaigre blanc.
Mode d’emploi : humectez un linge propre de quelques gouttes du
produit et tamponnez doucement la tache pour ne pas l’étaler, puis

rincez à l’eau claire.
Astuce de grand-mère : plus original, vous pouvez utiliser du yaourt !
Il vous suffit d’humecter la tache de henné avec une goutte de yaourt.

Frottez et rincez.
Contre les taches de henné sèches

Pour vous débarrasser d’une tache de henné plus ancienne, laissez trem-
per le vêtement taché pendant 1/4 d’heure dans un litre d’eau tiède addi-

tionnée d’une cuillère à café de lessive et une cuillère à café de vinaigre blanc.
Frottez s’il reste une auréole puis lavez en machine comme d’habitude.

Contre les taches de henné sur la peau.
Lors d’une coloration au henné , la peau risque aussi d’être ta-

chée. Pour enlever une tache de henné sur la peau
tout en douceur, n’utilisez que des pro-

duits naturels.

A force de faire des bonnes affaires, le vanity
déborde de produits de beauté. Tour d’hori-
zon des associations et des sites pour donner
ou troquer vos cosmétiques.
Entre le Black Friday, les cadeaux de Noël
et les soldes, vous croulez sous les produits
de beauté. Résultat, certains vous plaisent,
d’autres non. Une couleur de rouge à lèvres
trop terne, un soin inadapté à votre type de
peau ou un parfum qui ne vous satisfait
plus. Voire même, si vos proches connais-
sent bien vos goûts, des produits en dou-
ble.
Et si au lieu de laisser tous ces cosmétiques
prendre la poussière dans la salle de bains
jusqu’à la date de péremption, vous les don-
niez à quelqu’un qui en rêve ? Vous pouvez
aussi les échanger contre d’autres produits.
Plaisir de faire plaisir ou de partager, dé-
couvrez notre sélection de sites pour don-
ner et troquer tout votre surplus beauté.
Offrir sa trousse beauté à des associations

caritatives
Si des organismes nationaux

comme Emmaüs et Les Res-
tos du Coeur ouvrent leurs

points de collecte aux
dons de produits d’hy-

giène (savons, denti-
frices, brosses à
dents, rasoirs, lin-
gettes…), d’autres
associations privi-
légient la collecte
de dons de cosmé-
tiques.
- Pour les SDF et les

personnes en situa-
tion de précarité : ren-

dre leur dignité aux
plus démunis, c’est l’ob-

jectif de l’association ren-
naise Bulles Solidaires qui col-

lecte des échantillons et des
produits d’hygiène et de cosmétique
aux quatre coins de l’Hexagone
(Rennes, Lyon, Paris, Montpellier), via
des ambassadeurs, des points de col-
lecte et des colis postaux. La redistri-

bution se fait ensuite lors de maraudes et
d’évènements associatifs. D’autres initiatives
existent ailleurs comme l'association Fémi-
nité-sans-Abri qui collecte et distribue des
kits d’hygiène aux femmes (soins douche,
visage, corps, cheveux mais aussi protections
hygiéniques, lime et rasoir) à travers toute la
France.
- Pour les personnes âgées : afin d’améliorer
le bien-être des 700 000 personnes âgées ré-
sidant dans des EHPAD et maisons de re-
traites publiques ou privées, l’association
AGERIAcollecte des invendus de produits
d’hygiène et de beauté auprès des entreprises
du secteur de la beauté et du cosmétique et
en direct auprès des magasins franchisés in-
dépendants. A défaut de s’adresser aux par-
ticuliers, cette initiative pourrait intéresser
les entrepreneur•e•s altruistes.
Echanger ses chouchous cosmétiques
Birchbox, Glossybox, Prescription Lab…
vous adorez déballer votre box beauté tous
les mois et découvrir des pépites cosmé-
tiques. Parfois, vous n’utilisez pas tout leur
contenu. Bonne nouvelle, vous pouvez
échanger vos produits avec d’autres beautys-
tas. Neufs ou déjà entamés.Shampoing, par-
fum, soin visage et corps et make-up…
même des produits seuls (hors box) peuvent
être troqués.
- Via un site : la plateforme Beautytroc.fr
met en relation les troqueuses pour qu’elles
s’échangent des produits de beauté pour le
visage le corps, les cheveux, les ongles mais
aussi des accessoires. Neufs ou déjà utilisés,
les échantillons sont également acceptés.
Et si vous ne trouvez pas votre bonheur
dans le placard virtuel d’une troqueuse,
rendez-vous surTrocmebaby.com pour ob-
tenir en échange de votre chouchou cos-
métique un ticket troc, à réutiliser chez
une autre troqueuse.
- Via un forum : si vous ne jurez que par
les beauty box et leur contenu, trouvez vo-
tre bonheur sur le forum Labeautedans-
laboite.com à la section troc. Parmi les
box référencées, vous trouverez Birch-
box, Glossybox mais aussi Nuoo box et
My Little Box.

Envie d’une
belle ambiance
sobre et élé-
gante ? De
meubles cossus
faits pour durer
et de couleurs
intemporelles ?
Adoptez ce style
aussi facile à vi-
vre en ville qu’à
la campagne.
Les couleurs
douces

Du beige plus ou moins soutenu pour les murs et des acces-
soires en bleu légèrement éteint. Une bonne association Le
choix du mobilier classique
Des matériaux de choix, des fauteuils et un canapé conforta-
bles. On mise sur du solide, du durable. Et pour donner un peu
de personnalité au salon, on ose une pièce décalée, une horloge
XXL, un beau miroir vieilli qui apporte de la lumière.
Adoptez les chaises bistrot
Elles se glissent dans tous les intérieurs des plus classiques au
plus design. Il est possible d’installer autour de la table 2 ou 3
modèles différents à condition de les choisir tous noir ou tous
dans le même bois.
Collectionnez les vases
N’hésitez pas faites vous plaisir ! on trouve facilement en ce mo-
ment de très beaux vases en céramique, en grès en porcelaine…
à exposer tels des trésors, avec ou sans fleurs.

Écologique et
naturel, le henné utilisé pour la coloration des cheveux ou les

tatouages éphémères est issu d’une petite plante originaire d’Inde et
d’Arabie. Il est très apprécié pour sa jolie teinte rouge-orangée. Les

femmes qui l’utilisent régulièrement à la maison savent
combien le henné peut tacher ! 
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Comment nettoyer une tache 
de henné ?

Tendance : nos coups de coeur 
pour une déco classique

Des bons plans pour donner et
troquer ses produits de beauté
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Holocauste B - Spécialiste d'un système C - Se prolongea - Se comporte
comme une cloche D - Logogriphe - Désinence verbale E - Personnel -

Passes juste à côté F - Restes de consommation - Chauffeur de Cléopâtre G - C'est nickel - Suite limitée
H - Remplaçantes de bébé I - Trés bon dans le genre - Saint-pierre J - Toujours prêt pour la quille - Avant
c'était fors K - Ne se laissas pas faire - Application de principes L - Longuement prolongées 

Verticalement

FFOORRCCEE
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N° 2873

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 -
AIR 
ARC 
ETC 
FER 
FIA 
IDE 
ISE 
NIE 
ODE 
OIE 
REE 
SOT 
SOU 
UNI 

- 4 -
APTE 
DEMI 
ELUE 
ERES 
GAVA 
LAVE 
LEVA 
LOIN 
MIES 
NEVE 
RIVA 
SUIT 

TEAM 
TUER 
UVEE 
VIVE 

Charade

baleine

MOTS CASÉS 
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- 5 -
AMINE 
ANARS 
AVARE 
DROIT 
ELIDA 
EPIER 
ERINE 
ESSOR 

GAMIN 
GOSSE 
GRIMA 

- 7 -
AIDERAS 
GARAGES 
GEMIRAI 
INERTES 
KARTING 
LAITAGE 
NATALES 
RENARDS 

Votre organisme aura besoin de se
dépenser, et votre énergie de bien se
canaliser. N'hésitez plus : lancez-
vous dans la pratique d'un sport ou
d'un hobby qui vous permettront
de vous défouler sainement.

BBééll iieerr

Votre vie familiale pourra se dé-
rouler comme un rêve si vous
remplissez une condition essen-
tielle : respecter la liberté de vos
proches comme vous voulez qu'ils
respectent la vôtre.

GGéémmeeaauuxx

Vous pourrez voir certaines de vos
ambitions professionnelles contra-
riées par des circonstances indépen-
dantes de votre volonté. Des dépla-
cements prévus de longue date se
trouveront retardés. Patience !

LLiioonn

Vos relations avec vos parents se-
ront agréables et faciles. Si vous
avez de jeunes enfants, ils vous
donneront beaucoup de satisfac-
tions. Si vos enfants sont adultes,
ils seront en une forme superbe.

BBaallaannccee

Vous aurez vraisemblablement
tendance à voir les choses su-
perficiellement et à juger selon
les apparences au lieu d'exami-
ner les situations sous toutes
leurs coutures.

SSaaggii ttttaaiirree

Vous allez avoir besoin d'un
peu de solitude pour pouvoir
vous recentrez sur vous-mêmes
et sur vos ambitions person-
nelles et relationnelles. C'est le
moment de faire le bilan.

VVeerrsseeaauu

En affaires, si vous aimez la
bagarre, vous allez être com-
blé. Mais la lutte promet d'être
rude, et certains pourraient y
laisser des plumes. Faites appel
à tous vos atouts.

TTaauurreeaauu

Attention à l'égocentrisme ! Vous
aurez besoin de croire que tout
tourne autour de vous. Mais dès
que vous établirez un vrai dialogue
avec vos proches et que vous serez
prêt à donner autant qu'à recevoir.

CCaanncceerr

Vous aurez du mal à définir
vos objectifs professionnels et à
vous y tenir. Exigeant et per-
fectionniste, vous aurez pour-
tant du mal à voir clairement
où vous allez. 

VViieerrggee

Votre personnalité attractive et
votre spontanéité, bien aigui-
sées par les soins de Mercure,
représenteront de bons atouts
pour vous et vous permettront
de vous mettre en valeur.

SSccoorrppiioonn

Certaines planètes vous aideront
à apaiser les querelles dans le cer-
cle de votre famille et à rendre le
climat environnant plus serein,
plus chaleureux malgré l'agressi-
vité de certains membres. 

CCaapprriiccoorrnnee

Le cercle de famille va se restrein-
dre ou s'élargir. Quelqu'un par-
tira, ou quelqu'un arrivera. Les
habitudes seront chamboulées, et
il va falloir vous résigner à redéfi-
nir votre rythme ou votre espace.

PPooiissssoonn

6-
ASANAS 
EVADER 
FRETER 
GOITRE 
INEDIT 

KUNGFU 
PLANER 
RARETE 
RETIRA 

Mon premier est le contraire
de haut.
On boit mon deuxième au dé-
jeuner.
Mon troisième est la 14ème let-
tre de l'alphabet.
Mon tout est un animal qui vit
dans l'eau.

1 - Installé pour toujours
2 - Avant la boulangerie - Coinça
3 - Arrivé à point - Pas trés dégour-
die
4 - Tumultueuses - Il peut vous faire
un petit tour
5 - Elu normand - Train de région -
Grade sur le tatami
6 - Défigurerez - Mais oui
7 - Ni lui, ni moi - Maisons où il y a
un monde fou
8 - Produits par la chaleur - Disciple
de Zénon
9 - Dépasser la mesure - Membre
d'un vieux troupeau
10- Donc à compter - Scorsonère

-9 -
ERAILLERA 

- 11 -
AIGUILLETTE 

-8 -
IONISERA 
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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 04:15
Chourouq 05:55
Dohr                 12:56
Asr 16:44
Maghreb 19:57
Isha 21:31

MOSTAGANEM 

Fajr 04:19
Chourouq        05:59
Dohr 12:59
Asr 16:46
Maghreb 19:59
Isha 21:33

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Les bruits de couloir re-
prennent de plus belle à pro-
pos de la succession des sportives
RX-7 et RX-8. Les nouvelles ru-
meurs évoquent maintenant pour la
RX-9 (nom non-officiel) la présence
sous son capot d'un bloc six cylindres
en ligne turbocompressé dérivé du mo-
teur Skyactiv délivrant une puissance al-
lant de 350 chevaux à 400 chevaux.Nos
confrères de la publication américaine
Jalopnik rapportent en ligne des infor-

mations à propos de la future Mazda RX-9. D'après leurs dires, le constructeur
japonais Mazda profitera de son centenaire en 2020 pour dévoiler la nouvelle gé-

nération de son iconique coupé sportif. Après cette annonce qui fera bondir de
joie les fans des anciens modèles, en voici une moins enthousiasmante : le

rotatif ne sera plus de la partie.Le média d'outre-Atlantique affirme en
effet que le véhicule en question abandonnera le célèbre moteur

Wankel pour une solution plus conventionnelle. Une version
évoluée du moteur Skyactiv dotée de six cylindres

en ligne se logera d'après les rumeurs
sous son capot.

Alors qu’un événement se prépare
pour annoncer officiellement toutes
les caractéristiques techniques et phy-
siques du prochain smartphone plia-
ble de Samsung, le Galaxy Z Flip, nous
connaissons déjà presque tous les dé-
tails et même son prix. Le 11 février
2020, ce sera une nouvelle conférence
Unpacked pour le constructeur sud-
coréen qui présentera la gamme de
smartphones Galaxy S20 ainsi qu’un
nouveau mobile pliable, le Galaxy Z
Flip. Ce dernier est particulièrement
attendu et donc l’objet de nombreuses
rumeurs plus moins crédibles. Ainsi,
une fiche technique complète est ap-
parue sur l’un des réseaux sociaux chi-
nois détaillant tous les composants du
mobile.

Samsung Galaxy Z Flip : toutes les
caractéristiques techniques

connues, même son prix

ZAPPING

La chanteuse est dans les derniers préparatifs de son prochain clip.
Pour celui-ci, Miley Cyrus a prévu une histoire assez particulière,
voire morbide. Miley Cyrus est surprenante… Connue pour son
côté excentrique, la chanteuse américaine aime tester de nouvelles
choses pour ses clips. Elle peut très bien montrer le côté glamour
dans «Nothing Breaks Like A Heart». Tandis que dans «Mother’s
Daughter», l’artiste adopte un style très osé, toute vêtue de latex
rouge. Le tout aux côté de sa mère. Mais cette fois-ci, dans une in-
terview faite en duo avec son père, Miley Cyrus a fait des confidences sur son nouveau clip. En effet, in-
terrogée par US Weekly sur son actualité, elle a révélé le thème de la vidéo qu’elle vient de tourner. Am-
biance assez étrange, puisque l'ex de Liam Hemworth a mis en scène ses propres funérailles.

Mercredi 13 Mai 2020 23

Votre

soiree

2200hh0000
Un plan parfait

Selon une obscure malédic-
tion, tous les premiers ma-
riages dans la famille d’Isabelle
se soldent par des échecs. La
belle décide donc d’épouser un
inconnu et d’en divorcer illico
pour convoler avec son fiancé. 

2211hh0055
Mad Max : Fury Road

Dans un monde apocalyp-
tique désertique, l'ancien
policier Mad Max errant
sur les routes depuis la mort
de ses proches, a été capturé
par les sbires du sinistre Im-
mortan Joe.

Soleil : les super-
tempêtes peuvent survenir plus
souvent que nous le pensons

Un coupé Mazda en préparation 
mais sans moteur rotatif

Isolés dans
une
luxueuse
demeure
sans aucun
contact
possible
avec l'exté-
rieur, neuf
traducteurs
sont ras-
semblés

pour traduire le dernier tome
d'un des plus grands succès de la
littérature mondiale. 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION
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2211hh1155
Harry Bosch 

Au poste de police de Hol-
lywood, alors qu'Edgar ré-
serve une table pour lui et
sa petite amie dans un res-
taurant, le policier Carl
Nash arrive et annonce qu'il
veut parler à Bosch. 

2211hh0000
Bordeaux / Marseille

Bordeaux est dans une mau-
vaise passe ! Eliminés de la
Coupe de la Ligue en 8es de fi-
nale par Brest (2-0) et de la
Coupe de France en 16es de fi-
nale par Pau (3-2), les Giron-
dins ne brillent guère non plus
en championnat, ..........

2211hh0055
Fenêtre sur cour

Dans la chaleur d'un été à
New York, un reporter-pho-
tographe, fiancé à une icône
de la mode, mais bloqué chez
lui avec une jambe dans le
plâtre, tue le temps en épiant
ses voisins d'en face. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Les Traducteurs

Miley Cyrus prépare 
un nouveau clip très spécial 

Des tempêtes magnétiques beaucoup plus
puissantes que celle qui avait mis K.-O. le
réseau électrique du Québec en 1989 pour-
raient se produire tous les 25 ans en
moyenne, estime une étude. En 2012, nous
ne sommes pas passés loin d'une super-
tempête qui aurait pu mettre à genoux no-
tre économie.Le Soleil est très calme en ce
moment : il n'y a pas eu une seule tache
sombre à sa surface durant des semaines (et
une minuscule tache ces derniers jours).
C'est le minimum solaire, le creux de la
vague au sein d'un cycle d'activité qui dure
en moyenne 11 ans. Le prochain maximum
est attendu pour 2024. Cela va aller cres-
cendo. Et d'ici là, de puissantes éruptions
vont se lever de notre étoile et se répandre
dans le Système solaire.
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Un camion semi-
remorque se renverse au
rond-point El-Baatiche
Un camion semi-remorque a raté le rond-point
d’El-Baatiche à Mascara pour se renverser sur le bas
côté faisant plus de peur que de mal. Le camion ve-
nant de la descente passant à proximité du stade de
l’Unité Africaine et voulait prendre la RN 14, mal-
heureusement il rate son virage pour aller se ren-
versé dans une oliveraie, les céréales qu’il transpor-
tait se sont éparpillés sur la chaussée et entre les
arbres d’olives. Mais le chauffeur est sorti indemne.
A cet endroit, il y a un barrage fixe de la Sureté Na-
tionale, les policiers sont exposés de jour comme de
nuit a tout genre d’accident. Ce rond point n’est pas
a son premier accident, d’autres camions ont laissés
des plumes a cet endroit et leur chargement sont
allé s’étendre a l’intérieur de l’Oliveraie. La route en
question doit obligatoirement porter des ralentis-
seurs à plusieurs endroits pour amortir la vitesse
des gros camions, la descente est a plus 12%.Les
services Techniques doivent réétudier l’endroit afin
d’éviter pareil accident.                B. Boufaden

MASCARA

LL a Chine a mis en garde la
France concernant un
contrat d'armement passé
avec Taïwan. « La Chine a ex-

primé sa vive inquiétude à la France
», a indiqué mardi le ministère chinois
des Affaires étrangères dans un com-
muniqué transmis à l'Agence France-
Presse. « Nous sommes opposés à
toute vente d'armes ou échange mili-
taire ou sécuritaire avec la région de
Taïwan », a-t-il souligné. « Nous
exhortons la France (…) à annuler son
projet de vente d'armes à Taïwan, afin
d'éviter de nuire aux relations sino-
françaises. » La vente concernerait des
équipements de frégates françaises
vendues à la marine de Taïpei dans les
années 1990 selon la presse taïwa-
naise. Cette affaire qui avait provoqué
une grave crise diplomatique entre Pa-
ris et Pékin. Taïwan est un sujet ul-
trasensible pour la République popu-
laire de Chine, qui considère l'île
comme une de ses provinces. Peuplé
de 23 millions d'habitants, le territoire
insulaire est dirigé depuis les années
1940 par un régime différent de celui
du continent.Pékin fustige toute rela-
tion officielle entre des pays étrangers
et Taïpei, des échanges qu'il assimile
à un soutien au séparatisme taïwanais.
En 1991, la France avait signé la vente

de six frégates à Taïwan pour un mon-
tant de 2,8 milliards de dollars, pro-
voquant une glaciation des relations
diplomatiques franco-chinoises. La
marine taïwanaise a indiqué le 7 avril
2020 dans un court communiqué
qu'elle comptait moderniser ses fré-
gates de fabrication française La-
fayette. Une source proche du dossier
a confirmé à l'Agence France-Presse
qu'un contrat a bien été passé par le
ministère taïwanais de la Défense
pour la modernisation du système de
lanceur de leurres Dagaie qui équipe
ces six frégates. Un lanceur de leurres
est un système utilisé pour éviter
d'être frappé par un missile ennemi.
D'après des médias taïwanais, qui ci-
tent un site Internet gouvernemental
taïwanais, le coût de la transaction se-
rait de plus de 800 millions de dollars
taïwanais (24,6 millions d'euros). Tou-
jours selon la même source, l'entre-
prise vendeuse serait la société fran-
çaise DCI-Desco, unité du groupe
Défense Conseil International (DCI).
Officiellement appelé « République de
Chine », le régime taïwanais se consi-
dère comme l'héritier du régime fondé
en Chine en 1912. Il contrôlait le
continent jusqu'en 1949, date à la-
quelle il a perdu la guerre civile chi-
noise face aux communistes.

Par Ismain

LA CHINE DEMANDE À LA FRANCE
D'ANNULER UN CONTRAT AVEC TAÏWAN

Selon la presse
taïwanaise, la
vente porte sur
des
équipements de
frégates
françaises
vendues à la
marine de
Taïpei dans les
années 1990.

Plus de 100 repas chauds
distribués quotidiennement
aux usagers de la route 
Plus de 100 repas chauds à emporter sont distribués
quotidiennement, au moment de la rupture du jeûne,
aux usagers de la route à Ouargla, a-t-on appris mardi
auprès des organisateurs de cette action caritative. La
stratégie adoptée cette année, notamment suite à la
fermeture des restaurants "Rahma" en raison de la
pandémie de Covid-19, consiste à distribuer des repas
complets, composés notamment de lait et de dattes,
d'une soupe, d'un plat principal et d'un dessert, au
profit des usagers de la route au niveau des principaux
axes routiers, tels que l'intersection Ouargla, Hassi-
Messaoud et Touggourt et au niveau de la RN-49 à la
sortie d'Ouargla en allant vers la wilaya de Ghardaïa,
a affirmé la chargée de communication au comité lo-
cal du Croissant-Rouge algérien. Organisée conjointe-
ment par le Croissant rouge algérien (CRA) et la di-
rection de l'Action sociale et de la Solidarité (DASS)
de la wilaya d'Ouargla, en collaboration avec d'autres
secteurs, tels que le Tourisme et l'Artisanat ainsi que
la Formation et l'Enseignement professionnels, l'ini-
tiative a été lancée le 10 mai dernier et se poursuivra
tout au long du mois sacré, a indiqué Djemaâ Mrabet.

OUARGLA

ARMEMENT 

Arrestation de 78
personnes dont 5 femmes
et une mineure 

SAIDA        

Dans le cadre de la lutte contre le délit dans toute sa di-
mension , les services  de la police relevant de la com-
pétence de la sûreté de wilaya de Saida ont arrêté  du-
rant le mois d'avril 2020  , 78 personnes impliquées
dans diverses  affaires délictuelles apprend-on de source
fiable .Cette dernière précise que parmi les 78  indivi-
dus arrêtés figurent 5 femmes et une  mineure  .Pour le
volet écoulement du kif traité et des psychotropes , la
police a arrêté 7 personnes impliquées dans 7 affaires
.Des interventions qui ont permis aux éléments de la
police de saisir  des grammes de kif traité et 8 compri-
més de psychotropes .Dans le même sillage, la police a
procédé au contrôle de 60 personnes .Cette opération,
selon notre source, a touché les quartiers où les actes
délictuels  sont récurrents .                    M.Mouncif    



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

