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Tahar Mansour

L
’espoir est très grand parmi la population
de voir le virus disparaître ces jours-ci

après l’annonce de fortes chaleurs par Mé-
téo Algérie, pouvant atteindre jusqu’à 40°C
sur les régions côtières. Le fait étant connu
et vécu, les grippes saisonnières et les mala-
dies virales sont moins présentes en été qu’en
hiver et le Covid-19 ne devrait pas échapper
à la règle. Beaucoup de personnes en par-
lent et attendaient avec impatience la surve-
nue de ces chaleurs qui, en d’autres circons-
tances, étaient appréhendées surtout en plein
mois de Ramadhan et ont grand espoir que
l’Algérie soit débarrassée de ce virus qui a
chamboulé toute sa vie, à un moment cru-
cial en plus. Blida, en particulier, qui connaît
des chaleurs caniculaires en été à cause de
sa position, serait encore un moyen de con-
firmation de cet espoir si le nombre de cas
confirmés venait à baisser encore plus ou,
mieux encore, à disparaître. Cette affirma-
tion avait été avancée dès le début de la pan-
démie par des scientifiques qui prévoyaient
que le virus perdrait de sa virulence ou dis-
paraîtrait dès le début de l’été mais des voix

D
ans sa dernière

intervention,

lors de la ren

contre avec les

responsables de la presse,

jeudi dernier, le président Tebboune a évoqué

le statut prépondérant qui échoit à la société

civile dans le nouvel échiquier sociopolitique

qui se met en place. Le message est adressée

à une société civile, longtemps décousue sous

une gouvernance qui, exception faite de quel-

ques rares associations qui ont pu sauvegar-

der leur autonomie et leur dignité, ne faisait

place qu’aux représentants qui excellaient

dans l’art de la « chitta ». Elle est appelée,

maintenant, à «reprendre les choses en main»

pour insuffler le dynamisme au sein de la so-

ciété. Devrait-on entendre par là qu’une re-

configuration de cet ensemble d’hommes et

de femmes, engagés dans des activités non lu-

cratives et non commerciales, est en route ?

C’est indispensable, puisqu’on ne peut faire

du nouveau avec les vieilles mentalités.

  Le président Tebboune a signifié dans ce sens

qu’il était pour «la création d’un grand nom-

bre d’associations civiles qui couvriront plu-

sieurs objets d’activité dans la santé, les mou-

vements estudiantins et les porteurs de pro-

jets, et qui œuvreront dans l’intérêt général

et bénéficieront de subventions». Et qui dit «

création » d’associations civiles, dit nouvelle

reconfiguration de ce bloc avec des pouvoirs

élargis en tant que force de proposition sé-

rieusement écoutée et puissant outil de con-

trôle de la gouvernance elle-même. Soit une

société civile à construire loin de tout abus,

qu’il s’agisse d’accointance avec le pouvoir

en place, ou que le pouvoir, lui-même, se mette

à courtiser ou flatter cette

société civile «forte».

  Mais, il faudrait bien com-

prendre que la nouvelle con-

figuration du mouvement as-

sociatif, qui abolit le culte de la personnalité

et plaide clairement en faveur de la nécessité

pour «la société civile de reprendre son droit

dans la gestion», ne peut puiser sa sève de

l’ancienne définition qui tire son existence de

sa parfaite platitude avec ce que pense le

maître des lieux. Idem pour les partis politi-

ques, pervertis pour la plupart par un systè-

me construit sur l’obéissance.

   Taclés par le président Tebboune, qui se ré-

fère exclusivement à la société civile dans sa

victoire à l’élection présidentielle, les partis

politiques sont condamnés à se restructurer,

en s’ouvrant à leur base et aller au change-

ment de dirigeants longtemps inamovibles,

pour prétendre jouer pleinement leur rôle dans

la nouvelle Algérie.

   L’agenda politique très chargé, avec des

élections législatives et locales anticipées, qui

doit déboucher sur des institutions fortes

avant la fin de l’année, comme le promet le

président, peut prendre de vitesse les partis

politiques, et autant les candidats indépen-

dants de la société civile, qui n’auront pas

encore compris que l’avenir, très proche, exi-

ge un rapide redéploiement des forces et la

mise en place urgente d’une nouvelle straté-

gie au service exclusif du pays. Le temps des

quotas étant révolu, les partis politiques ris-

quent tout simplement d’aller vers la débâ-

cle, dont certains ne se relèveront plus, face

aux candidats de la société civile naissante,

lors de ces prochains rendez-vous électoraux.

Abdelkrim Zerzouri

Ni accointance

ni flatterie

Blida

Les fortes chaleurs, un allié contre le Covid-19 ?
discordantes avaient éloigné cette possibilité
pour des raisons plus ou moins… raisonna-
bles ! Mais ce n’est certainement pas un
moyen de baisser la garde et d’oublier les
mesures liées au confinement qui continuent
d’être ignorées, bien que nombreux sont ceux
qui ont commencé à comprendre ou à avoir
peur après les menaces et les mesures prises
par les responsables concernés. En effet, nous
assistons à un juste retour des choses au ni-
veau des magasins, des chaînes devant les
épiceries ou les bureaux de poste et même
dans des endroits vers où convergent des
nombres importants de citoyens pour acqué-
rir ce dont ils ont besoin, puisque la distan-
ciation sanitaire est plus ou moins appliquée.
C’est bien d’une prise de conscience meilleu-
re et d’une mobilisation de tout le monde
que nous avons besoin, plutôt que de calcul
de probabilité réalisé par des spécialistes ou
non mais qui prêchent par un manque fla-
grant d’objectivité, les intérêts matériels mes-
quins primant souvent sur toute autre consi-
dération, à l’image de la guerre médiatique
que se livrent de nombreux pays, comme la
Chine et les USA. Outre cela, et même si la
chaleur est là, il ne faut pas oublier la sages-

se de nos aïeux qui affirmaient «Dharba bes-
sif ouala berd ecif» (il vaut mieux recevoir un
coup d’épée qu’une grippe estivale), c’est-à-
dire qu’une grippe en été est toujours plus
sévère même si elle est plus rare. Donc la
moindre des choses est de continuer à ob-
server les consignes de sécurité sanitaire pour
éviter toute mauvaise surprise et arriver à
éradiquer cet ennemi qui nous sort à chaque
fois de nouveaux dangers.

POURQUOI SEULS LES COMMER-
ÇANTS SONT-ILS INCRIMINÉS ?

Tout le monde s’accorde à dire que les ma-
gasins d’habillement, de coiffure et de confi-
serie orientale attiraient un nombre trop im-
portant de clients qui ne respectent presque
pas les mesures accompagnant le confine-
ment et constituent donc un risque certain
pour la santé publique. Ceci est vrai pour les
confiseries orientales et les magasins de vê-
tements pour enfants qui sont très sollicités
parce que nous sommes en plein Ramadhan
et que les parents ont l’habitude d’acheter
des vêtements neufs pour leurs progénitures.
Pour les coiffeurs et l’habillement adultes

(femmes et hommes), l’afflux n’est pas si
important et, généralement, les choses peu-
vent être prises en main. D’un autre côté,
pourquoi seuls les commerçants sont-ils in-
criminés ? Les clients sont les premiers à re-
fuser de se conformer aux mesures de sécu-
rité sanitaire, comme nous l’a fait remarquer
un membre de la chambre de commerce de
Blida qui rappelle : « qui peut se targuer d’obli-
ger les gens à porter une bavette ou à obser-
ver la distanciation sanitaire ? Même les ser-
vices de sécurité n’y parviennent que difficile-
ment. Le commerçant subit lui aussi, et plus
que les autres, cette indiscipline qui caractéri-
se la plupart d’entre nous », a-t-il précisé. Dans
ce cas, fermer une nouvelle fois ces espaces
revient à léser les commerçants qui ont déjà
souffert des mesures prises durant plus d’un
mois, certains ne trouvant même pas avec
quoi nourrir leurs enfants, d’autant plus que
les aides décidées par l’Etat ou distribuées par
les associations caritatives ne leur parviennent
pas automatiquement, loin s’en faut. Mais
comme ces mesures s’avèrent parfois néces-
saires, l’Etat pourrait trouver un moyen
d’aider cette frange de la population touchée
doublement par le Covid-19.

Sofiane M.
 

L
es craintes des commerçants
et des consommateurs d’une
nouvelle suspension des acti-

vités commerciales en raison du non-
respect de la distanciation sociale et
des mesures barrières de prévention
sanitaire, dans les commerces de gâ-
teaux traditionnels et d’habillement
se confirment. L’annonce sans sur-
prise d’une nouvelle fermeture des
commerces d’habillement et de
chaussures, des salons de coiffure,
des quincailleries et des merceries,
des magasins de vente d’électromé-
nagers, d’ustensiles de cuisine, des
boutiques de cosmétiques et parfu-
meries ainsi que les commerces de
gâteaux traditionnels était attendue,
depuis la dernière sortie médiatique
du président de la République, qui
a affirmé qu’il n’hésitera pas à durcir
de nouveau les mesures de confine-
ment sanitaire pour protéger la vie
des Algériens. Le président avait jus-
tifié la décision du gouvernement de
rouvrir au début du Ramadhan les
commerces d’habillement et de gâ-
teaux traditionnels par des motiva-
tions d’ordre économique et social,
mais il a précisé qu’il préfère la vie
du citoyen à l’économie. Vingt-qua-
tre heures après les mises en garde
du président de la République, le
Premier ministre adresse une instruc-
tion aux walis pour procéder à la fer-
meture, de nouveau, des commer-
ces autorisées récemment à rouvrir.
 Le Premier ministre explique que
cette décision signée le 2 mai a été
prise suite au constat du non-respect
des mesures et des conditions bar-
rières sociales d’hygiène et de dis-
tanciation par les commerçants. L’Al-
gérie a enregistré en effet une pro-
gression du nombre des nouveaux
cas de contamination au Covid-19

Après une augmentation

des cas de coronavirus

Plusieurs commerces

sommés de nouveau

de fermer
depuis la réouverture de certains
commerces et notamment ceux de
l’habillement et des gâteaux tradi-
tionnels. Cette décision de suspen-
sion des activités commerciales con-
cerne pour l’instant une dizaine de
wilayas (Médéa, Tipaza, Bordj Bou
Arréridj, Constantine, Oran, Tlem-
cen, Ouargla, Souk Ahras, Khenche-
la, Jijel), mais il se pourrait que l’in-
terdiction soit élargie à d’autres wi-
layas du pays. Le wali de Constanti-
ne, wilaya qui a enregistré une pro-
gression fulgurante des contamina-
tions au Covid-19, a été le premier
à annoncer la fermeture de tous les
magasins qui commercialisent les
vêtements, les chaussures et les gâ-
teaux. «Cette décision est prise suite
à la propagation continue du Coro-
navirus dans la wilaya, à cause du
non-respect des citoyens des mesu-
res barrières sociales. Les commer-
çants qui ne respectent pas ces me-
sures seront soumis aux sanctions
prévues par le code pénal», selon le
communiqué de la wilaya de Cons-
tantine. Il faut avouer que les com-
merces autorisés au début du Ra-
madhan, à rouvrir et notamment les
boutiques d’habillement et de gâ-
teaux traditionnels ont enregistré une
ruée sans précédent des consomma-
teurs. Dans certaines boutiques de
vêtements, des files interminables
s’étaient formées, dès les premières
heures de la matinée. Les files d’at-
tente impressionnantes, dans les
magasins se prolongeaient des dizai-
nes de mètres dans la rue. Ni le ris-
que élevé d’une contamination au
Covid-19, ni le jeûne encore moins
la chaleur écrasante de ces journées
de début mai n’ont dissuadé les pa-
rents de prendre d’assaut les com-
merces de vêtements pour acheter,
à tour de bras, les habits de l’Aïd el
Fitr à leurs enfants.
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Ghania Oukazi

L
a CNR a précisé dans son
 communiqué que «le taux le
 plus haut de cette valorisa-

tion concerne les pensions égales
ou inférieures à 20.000 dinars, et
le taux le plus bas concerne les pen-
sions égales ou supérieures à
80.000 dinars». La décision n’a rien
de nouveau mais elle est prise cha-
que année conformément à l’arti-
cle 43 de la loi 12-83 du 2 juillet
1983 modifiée et complétée relati-
ve au principe de revalorisations an-
nuelles des pensions et allocations
de retraite. L’année dernière, les
pensions de retraite ont été revalo-
risées aux mêmes taux (de 1,5 à
6%). Les gouvernements qui se
sont succédé prenaient un arrêté à
chaque décision de revalorisation
qui coïncide en général avec le
1er mai, fête des travailleurs. Entre
2000 et 2009, les pensions de re-
traite ont connu une évolution de
50%. En 2010, leur revalorisation
a été de 7%, en 2014 de 12%. En
2017, elle a aussi été fixée entre
1,5% et 6%. En 2018, ce sont
3,225 millions de retraités qui ont
bénéficié d’une revalorisation de
leurs pensions à des taux variant de
0,5 à 5%. Bien que la CNR souffre
d’un déficit financier chronique
depuis de longues années, tous les
gouvernements se font une obliga-
tion d’opérer cette revalorisation -
aussi minime soit-elle-, pour, disent-
ils tous, rattraper le pouvoir d’achat
des retraités. Il faut avouer que les
taux octroyés n’ont jamais permis
aux retraités de vivre dignement au
regard de la hausse constante du
niveau de vie national. La solidari-
té entre les caisses sociales a par-
fois permis à la CNR d’être ren-
flouée par des transferts dépassant
souvent les 500 milliards. En 2019,
le Fonds national d’investissement
(FNI) a été chargé de lui accorder
des prêts à des taux d’intérêt que
le Trésor public devait prendre en
charge. Cette décision de prêter de
l’argent à la CNR au lieu de recou-
rir au système « des vases commu-
nicants » entre les caisses sociales
montre clairement que ces derniè-
res vivent, elles aussi, des situations
financières difficiles.

«RÉGRESSION
DANS LES DÉPARTS
À LA RETRAITE»
En février 2019, le directeur gé-
néral de la CNR a affirmé que
« l’équilibre financier  de la

caisse de retraite demeure extrême-
ment précaire ». Un mois avant, en
janvier, le même responsable a af-
fiché une lueur d’espoir en soute-
nant que « le déficit de la CNR con-
naîtra une stabilité durant les pro-
chaines années en raison de la ré-
gression enregistrée dans les dé-
parts à la retraite ». Régression qui,
faut-il le rappeler, a commencé à
se faire sentir dès que le gouverne-
ment a annulé la circulaire obligeant
les travailleurs à partir à la retraite
à 60 ans. Pensant régler l’épineuse
question du chômage en libérant
des postes d’emploi « par la ma-
gie » des départs à la retraite, Sel-

Turbulences

régionales

et opportunités

pour l’Algérie

C
lausewitz contre Zen
Tsu, guerre classique
contre guerre asymé
trique, toutes les

comparaisons sont invoquées
pour décrire les tensions que
connaît actuellement cette
zone que certains appellent
golfe Persique et d’autres golfe Arabique. Et
là-bas, les Iraniens ne cachent plus leur
aversion pour les navires US qui patrouillent
au large de leur littoral dans cet espace ré-
puté servir de transit à une part importante
du pétrole mondial.
  L’Iran affirme par la même occasion et par la
voix de ses plus hauts dignitaires que du golfe
Persique jusqu’à une partie de la mer d’Oman
s’exerce la souveraineté perse, démontre ses
capacités militaires de puissance réémergente
et juge inacceptable la présence de l’arsenal US
à proximité de ses côtes et le fait savoir en dé-
ployant sa puissance d’interception aussi bien
navale que balistique. Qui peut oublier et à pro-
pos du voisinage de l’Iran et dans un moment
de colère et de tensions géopolitiques la terri-
ble phrase de Nasrallah, leader du Hizbollah li-
banais, comparant les monarchies du Golfe à
des villes de verre. Terrible.
  La Turquie aussi se redécouvre des ambitions
expansionnistes. Après une intervention mili-
taire compliquée en Syrie, elle se projette en
Libye, avec armes, bagages et chair à canon, y
indisposant par la même occasion les pays fron-
taliers. Là aussi, la même appartenance religieu-
se ne résiste parfois pas au retour du nationa-
lisme et la Turquie semble avoir hélas définiti-
vement oublié son navire arraisonné par Israël
ainsi que l’humiliation infligée à son ambassa-
deur auprès de l’entité sioniste pour se rappe-
ler subitement sa qualité de membre de l’OTAN.
  Israël profite présentement de cette situation
régionale pour avancer ses pions, réfute toute
concession aux Palestiniens en continuant de
les réprimer et pense désormais, et pour en fi-
nir définitivement avec cette question, annexer

Salim Metref
la Cisjordanie. Mais l’enti-
té sioniste sait pertinem-
ment que son leadership
militaire dans la région
est chaque jour que Dieu
fait remis en cause et que
tous les scénarios seront
possibles à l’avenir. Et le

soutien militaire US ne lui sera peut-être plus
d’aucun secours.
  Pendant ce temps, les monarchies du golfe Ara-
bique, à l’exception peut-être du Qatar et du
Koweït, et après avoir âprement défendu les
intérêts US et être devenues sans le savoir
les alliés objectifs d’Israël dans la région,
continuent de subir les déboires de leur in-
tervention militaire au Yémen et oublient en
même temps que la seule cause qui vaille d’être
vraiment défendue dans la région est celle du
peuple palestinien.
  L’Algérie qui milite pour un nouvel ordre mon-
dial, pas celui de l’Empire, mais celui des peu-
ples et d’un monde multipolaire, a tout intérêt
dans le contexte actuel de continuer de conso-
lider son émergence géopolitique qu’une déci-
sion comme le triste veto US contre la nomina-
tion par les Nations Unies de l’un de ses plus
brillants diplomates pour prendre en charge le
dossier libyen ne pourra pas contrer. S’appuyer
sur une saine et intense coopération avec les
puissances amies, développer encore plus la
montée en puissance de son armée tout en in-
sufflant du génie et de l’imagination, qui ne man-
quent pas dans ce pays ni au sein de sa diaspo-
ra, à une économie qui ne demande qu’à être
puissante et à se déployer au profit de son peu-
ple et des peuples de la région sont les clés d’un
grand destin qu’il ne faut plus contrarier. Hâter la
mise en œuvre urgente de la réforme politique deve-
nue incontournable et dont l’Etat de droit dans tou-
te son acception notamment le respect des liber-
tés est le corolaire est une priorité. Les premiers
signes de la nouvelle gouvernance de ce pays
laissent espérer que la volonté politique pour le
sortir de l’impasse semble s’affirmer !

L
e tribunal de Blida a décidé,
 hier, le report du procès

d’Abdelghani Hamel, ancien Di-
recteur général de la Sûreté na-
tionale (DGSN), et de Noured-
dine Berrachdi, ancien chef de
Sûreté de la wilaya d’Alger, au
31 mai prochain, pour la 4ème
fois consécutive, suite au refus
des deux accusés d’être jugés à
distance. Le 9 avril dernier, le
juge près le tribunal de Blida
avait proposé aux deux accusés
un jugement à distance, au titre
des mesures visant à freiner la
propagation du nouveau corona-
virus (Covid-19), mais ces der-
niers ont refusé la proposition,
selon l’annonce faite durant
cette audience, marquée par
l’absence des accusés et des
témoins, en application de
l’instruction du ministre de la

Les accusés refusant un jugement à distance

Le procès de Hamel et Berrachdi
reporté au 31 mai

Justice, dictée par la situation
sanitaire traversée par le pays. Le
juge de l’audience a, également,
refusé la demande de liberté pro-
visoire émise par le collectif de
défense de Berrachdi.
   Dans le cadre de la mise en
œuvre  des orientations du pré-
sident de la République portant
sur la prise de mesures préven-
tives pour lutter contre la pro-
pagation du Covid-19, le mi-
nistre de la Justice et Garde
des sceaux a émis le 16 mars
dernier, une instruction por-
tant sur la suspension les audien-
ces du tribunal criminel, en pre-
mière instance et en appel, ainsi
que les audiences correctionnel-
les, à tous les niveaux à l’excep-
tion de celles déjà engagées.
   Le public ne sera pas autorisé
à assister aux procès qui se dé-

rouleront désormais, à distance,
dans la mesure du possible, au
moment où il a été, aussi, déci-
dé la suspension de la sortie des
détenus des prisons à la deman-
de du juge d’instruction, sauf en
cas de nécessité absolue liée à la
détention provisoire, ainsi que la
rationalisation du recours à la ci-
tation directe par les procureurs
de la République.
    A noter que les deux accusés
Abdelghani Hamel et Noureddi-
ne Berrachdi, sont poursuivis
pour «abus de fonction pour l’ob-
tention d’indus privilèges à carac-
tère professionnel en vue de la
préservation du poste de Direc-
teur générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) ou d’un poste su-
périeur en vertu de l’article 33 de
la loi relative à la prévention et
la lutte contre la corruption».

Pensions de retraite

Des revalorisations

entre 1,5 et 6%
Le gouvernement a fait part samedi dernier,

par le biais de la Caisse nationale
de retraite, de sa décision de revaloriser
les pensions de retraite à des taux allant

de 1,5% à 6% à partir de juin prochain avec
effet rétroactif à compter de mai.

lal, alors 1er ministre, avait signé en
2013 deux circulaires sous les nu-
méros 236 et 289, la première en
juillet et la seconde en septembre,
pour obliger tous les employés qui
avaient atteint 60 ans à partir à la
retraite. Prévue officiellement en
2014, l’entrée en vigueur de cette
circulaire pouvait se faire dès la fin
de 2013. A peine une année plus
tard, le gouvernement s’était ren-
du compte non seulement qu’il
avait vidé les institutions publiques,
économique et sociale de toutes les
compétences aux expériences avé-
rées mais a accablé dangereuse-
ment les finances de la CNR. Qu’ils
soient responsables politiques ou
syndicaux, ils avaient compris -
après coup-, qu’ils avaient poussé
les caisses sociales dans le gouffre
des déséquilibres financiers sans fin.
«On ne peut pas reculer, les tra-
vailleurs n’accepteront jamais qu’on
retire cette circulaire,» nous confiait
à l’époque un membre du gouver-
nement. Instruction verbale a ce-
pendant été donnée à l’ensemble
des employeurs publics de surseoir
à la circulaire en question sans en
ébruiter les conséquences dramati-
ques qu’elle a engendrées dans le
monde du travail et sur la gestion
des affaires politiques, de services,
économiques et sociales de l’Etat.

DES TRANSFERTS
SANS BILANS ?
Le 8 mars dernier, le président
de la République a décidé en
conseil des ministres de faire

changer de main l’ANSEJ (Agence
nationale de soutien à l’emploi des
jeunes) et ce, en la retirant au mi-
nistère du Travail pour la mettre
sous tutelle du ministère de la Mi-
croentreprise, des Start-up et de
l’Economie de la connaissance, un
nouveau-né sous le gouvernement
Djerrad. Tebboune a juste noté que
ce transfert se faisait «pour des rai-
sons économiques». L’on affirme au
niveau du gouvernement que c’est
l’ensemble des dispositifs d’emploi
des jeunes qui doit être mis sous la
coupe du nouveau ministère. L’on
ne sait si la procédure de ces trans-
ferts exige des responsables de fai-
re le bilan de ces dispositifs qui ont
brassé d’énormes sommes d’argent
pendant de longues années.
«  L’ANSEJ et l’ANGEM se télesco-
pent même dans leurs prérogatives,
on se demande pourquoi ne pas
fusionner entre elles et même avec
d’autres dispositifs pour rationaliser
le plus possible les dépenses publi-
ques », nous dit un responsable au
ministère du Travail.
    L’après-Covid-19 pourrait mettre
à nu des dysfonctionnements qui
remettraient en cause jusqu’à l’uti-
lité de dispositifs n’ayant contribué
à la création d’emplois qu’en dé-
bloquant des soutiens financiers
colossaux. La CNAC (Caisse na-
tionale d’assurance- chômage)
sera, elle, certainement mise en pre-
mière ligne pour trouver les ressour-
ces nécessaires pour prendre en
charge ceux qui auraient perdu
leurs emplois durant les pério-
des de confinement «pour raison
économique».

C
ent-soixante-dix-neuf (179)
cas confirmés de coronavirus

(Covid-19) et quatre (4) décès ont
été enregistrés lors des dernières
24 heures en Algérie, portant ain-
si le nombre des cas confirmés à
4 474 et celui des décès à 463, a
indiqué dimanche le porte-parole
du comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.  Les
nouveaux décès ont été enregis-
trés dans les wilayas de Blida, Al-
ger, Sétif et Ouargla, a précisé M.
Fourar lors du point de presse
quotidien consacré à l’évolution
de la situation pandémique du
Covid-19, ajoutant que le nombre
des cas confirmés sont répartis sur
les 48 wilayas du pays. Le nom-

Coronavirus : 179 nouveaux cas confirmés
et 4 nouveaux décès

bre des cas guéris a augmenté à 1
936, dont 64 durant les dernières
24 heures, a fait savoir M. Fourar.
Pour les tranches d’âge, les per-
sonnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 56% du total des cas
confirmés au Covid-19, alors que
65% des cas de décès concernent
les personnes âgées de 65 ans et
plus.  M. Fourar a fait également
savoir que 22 wilayas n’ont recen-
sé aucun nouveau cas ce diman-
che, alors que 13 wilayas ont en-
registré entre un (1) et 5 cas et 13
autres ont enregistré plus de 5 cas.
Blida, Tlemcen, Batna, Tlemcen
Annaba et Ouargla sont parmi les
wilayas qui ont recensé le plus
grand nombre de cas durant les
dernières 24 heures. Dr Fourara a

indiqué, en outre, que le nombre
de cas sous traitement s’élève à
7.373 et comprend 2 968 cas con-
firmés suivant l’analyse du labo-
ratoire et 4 405 cas suspects dia-
gnostiqués par radiologie et scan-
ner, précisant que 17 patients sont
toujours en soins intensifs.  Le même
responsable a indiqué que la décision
de réduire certaines contraintes du
confinement a été prise pour alléger
les effets socio-économiques en fa-
veur des citoyens, ajoutant que la
lutte contre la propagation de cet-
te pandémie relève du devoir de
tous les citoyens et à travers tout
le pays, nécessitant le strict respect
des règles d’hygiène et de la dis-
tanciation dans les marchés et les
locaux commerciaux.
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L
a presse connaît et connaîtra
des changements dans un ave-

nir proche, a déclaré hier,
Larbi Ounoughi, le nouveau PDG
de l’ANEP.

S’exprimant sur les ondes de la
radio chaîne 1, Larbi Ounoughi est
revenu sur la nécessité d’exercer le
métier dans le respect de l’éthique
en rappelant que la situation que
vit actuellement la presse algérien-
ne est due à des « intrus » qui n’ont
rien à avoir avec le secteur.

Le PDG de l’ANEP qui soutient
que la presse a connu un dynamis-
me incontestable grâce au mouve-
ment populaire (Hirak), a évoqué
toutefois la réalité socioprofession-
nelle des journalistes qu’il a quali-
fiée de peu reluisante et qui diffère,
selon lui, d’un journal à un autre.

« La nouvelle orientation qui
vise à faire une presse profession-
nelle n’arrange pas les affaires de
certaines parties extérieures au
secteur », a déclaré le responsa-

L
’icône de la chanson algérien
ne d’expression kabyle, Idir,

est décédé dans la nuit du same-
di à dimanche dans un hôpital
parisien à l’âge de 71 ans, après
une longue carrière au service du
patrimoine musical algérien.

Né en 1949 à Tizi-Ouzou, Idir,
Hamid Cheriet de son vrai nom,
s’est produit sur de nombreu-
ses scènes internationales. Il
s’est associé dans son dernier
album «Ici et ailleurs», sorti en
2017, à des chanteurs français
de renom comme Charles Azna-
vour, Francis Cabrel ou encore
Bernard Lavilliers.

L’interprète de l’éternelle «Ava-
va inouva», tube planétaire inter-
prété en 20 langues étrangères,
a renoué en 2018 avec son pu-
blic lors d’un concert à la Cou-
pole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf à l’occasion
de Yennayer, nouvel an amazi-
gh célébré le 12 janvier, après
une absence de près de 40 ans.
Comptant à son actif une dizai-
ne d’albums, Idir a été très vite
propulsé sous les projecteurs de
la célébrité dans les années 1970
avec «A Vava Inouva», un tube
planétaire, diffusé dans pas
moins de 77 pays et traduit dans
une vingtaine de langues.

Quoique réservé, l’artiste,

L
es réserves de change du
pays baisseront à 44,2 mil-

liards de dollars d’ici fin 2020
selon les estimations de la Loi de
finances complémentaire (LFC)
2020, a indiqué hier le ministre
de la Communication, porte-pa-
role du Gouvernement, Amar
Belhimer. «Le niveau des réser-
ves de change reculera de 51,6
mds USD, tel que fixé dans la Loi
de finances actuelle, à 44,2 mds
dans la LFC «a précisé M. Belhi-
mer qui répondait à une ques-
tion sur l’impact économique de

Presse 

Le PDG de l’ANEP promet

des changements
ble de l’ANEP qui affirme que la
communication institutionnelle a
connu un bond qualitatif depuis le
12 décembre dernier.

M. Ounoughi a affirmé que le non-
respect du code de l’information a
été à l’origine de graves dérapages
et a permis également aux « entris-
tes » de s’introduire à l’intérieur du
secteur des médias, ce qui a influé
négativement sur toute la profession.

L’invité de la chaîne 1 a déclaré
que des enquêtes sont en cours pour
identifier tous ceux qui ont bénéfi-
cié de la carte nationale de presse et
dont certains n’ont rien à avoir avec
le secteur. Par ailleurs, Larbi Ounou-
ghi dira que les médias ont proliféré
de manière significative ces derniè-
res années, les comparant à des
œuvres caritatives qui réclament la
publicité publique, alors qu’à l’ori-
gine, ces entreprises médiatiques
devaient être des projets économi-
ques. Il a souligné à ce sujet que le
secteur des médias comprend
aujourd’hui 530 publications, dont
166 quotidiens et hebdomadaires.

L
e ministre de la Communication,
Porte-parole du gouvernement,

Ammar Belhimer, a annoncé la repri-
se des chantiers de réforme du sec-
teur de la presse dès la levée du con-
finement, décidé par les hautes auto-
rités du pays en vue d’endiguer la pro-
pagation de la pandémie du nouveau
coronavirus. Dans un entretien accor-
dé à la Télévision publique à l’occa-
sion de la Journée internationale de
la liberté de la presse, M. Belhimer a
indiqué que les chantiers de réforme
du secteur de la presse, annoncés dé-
but janvier dernier, seront repris dès
la levée du confinement. Ces réformes
s’inscrivent dans le cadre des engage-
ments du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, mais aus-
si dans «le cadre d’une démarche de
dialogue participatif ouvert», a-t-il sou-
tenu. Evoquant ces dix chantiers, le
ministre a rappelé la tenue, en février
dernier, d’un atelier consacré à la pres-
se électronique. Il a indiqué que le 1er

chantier vise la conciliation de la li-
berté et de la responsabilité dans la
pratique journalistique. Sous le thè-
me «consensus conceptuel pour une
pratique sereine de la liberté de la
presse», cet atelier jettera la lumière
sur la question de «la conciliation de
la liberté et de la responsabilité dans
la pratique journalistique avec un res-
pect strict de l’éthique professionnel-
le», a-t-il ajouté. Il y va aussi de l’in-
formation alternative, dite «journalis-
me citoyen», en ce sens que tout ci-
toyen est responsable de l’information
qu’il produit, a détaillé M. Belhimer,
rappelant les deux codes adoptés ré-
cemment par le Parlement. Il s’agit de
la loi de prévention et de lutte contre
la discrimination et le discours de hai-
ne et du code pénal, modifié pour in-
clure les dépassements sur les réseaux
sociaux en tant qu’actes punis par la
loi. Pour le ministre, il est primordial,
dans tous les cas, de tenir compte des
droits d’autrui à la vie privée, à l’ima-
ge et à la protection contre toutes for-
mes de diffamation, d’outrage et d’in-
sulte. Le 2e chantier tend à garantir
du droit à l’information dans un ca-
dre pluraliste et la moralisation de la
pratique journalistique, conformément

Les chantiers
de réforme relancés dès la levée

du confinement
aux dispositions générales incriminant
les comportements anti-pluralistes, pré-
vus plus précisément dans la loi sur la
concurrence et le code pénal. Cette
démarche vise la régulation des prati-
ques favorisant le pluralisme et les
échanges au sein d’une société démo-
cratique, et ainsi faire face à la pensée
unilatéraliste totalitariste et autres dé-
rives libéralistes, a souligné le ministre.
Le 3e chantier sera consacré au vide
juridique dont souffre le secteur de la
communication nécessitant une révi-
sion de «l’organisation de la presse écri-
te et électronique, l’activité des chaî-
nes TV privées, l’organisation des agen-
ces de conseil en communication, la ré-
gulation de la publicité». Concernant
la presse écrite, le ministre a précisé que
la mission de sa régulation sera con-
fiée au Conseil national de la presse,
qui s’acquittera de ses missions à tra-
vers trois organes, en l’occurrence l’Or-
gane de l’éthique, de la déontologie et
de la médiation, l’Organe de la carte
professionnelle et l’Organe de Média-
métrie. Il a estimé, par ailleurs, que la
codification et la régulation de l’activi-
té des chaînes TV privées «sont deve-
nues urgentes au vu du danger que re-
présentent les contenus diffusés par cer-
taines chaînes», ajoutant qu’en plus de
la domiciliation juridique, «nous œuvre-
rons à leur domiciliation technologique
par un transfert vers le satellite algé-
rien Alcomsat1». Outre l’organisation
des agences de conseil en communi-
cation, le même chantier abordera l’ac-
tivité publicitaire qui est marquée par
«une pluralité de dispositions dispersées
à travers plusieurs textes législatifs et
réglementaires, d’où l’impératif de
prendre en charge ce volet afin de com-
bler le vide juridique existant», a souli-
gné encore M. Belhimer.
   L’autre chantier concernera la presse
électronique et le réseau Internet qui
représente, a-t-il dit, «un espace
ouvert pour des intérêts étroits, des
positions hostiles et des agissements
négatifs visant à porter atteinte à la
dignité et à l’honneur d’autrui et à
la souveraineté des Etats en faisant
de cet espace un champ de diffama-
tion, de fakes news et d’incitation à la
violence sous toutes ses formes».

Décédé à l’âge de 71 ans

L’Algérie pleure Idir

aimait partager avec d’autres
chanteurs son espace d’expres-
sion. «Zwits Rwits» avec Khaled,
devenue «El harba win» dans une
reprise par le roi du rai, «Azwaw»,
un autre de ses succès chanté
avec Cheb Mami et «Lefhama»,
ou «Ttighri bwegdud» (l’appel du
peuple). Cette chanson engagée
-sans doute celle qui traduit le
mieux l’espérance citoyenne de
l’artiste- Idir l’exécutera dans un
beau trio avec Amazigh Kateb et
l’étoile montante de la chanson
kabyle, Rezki Ouali.

En près de 50 ans de carrière,
Idir aura réussi le pari d’un par-
cours artistique régulier, au ser-
vice du patrimoine culturel algé-
rien, faisant vivre une fois de plus
sa langue maternelle dans son
dernier opus «Ici et Ailleurs», réa-
lisé avec de grands noms de la
chanson française.

En 2018 le chanteur a retrou-
vé son public après une absence
de près de 40 ans à la faveur de
deux grands concerts animés à
Alger avec une trentaine de mu-
siciens sur scène et devant un
public de plus de 5000 specta-
teurs à chacune des représenta-
tions. Le ministère de la Culture
a présenté ses condoléances sui-
te au décès de l’artiste Idir, sou-
lignant que sa disparition laisse

un grand vide dans le monde de
l’art algérien, indique un commu-
niqué du ministère publié sur sa
page Facebook.

«Nous avons appris, avec une
immense tristesse et douleur, la
nouvelle de la disparition du
grand artiste algérien Idir, de son
vrai nom Hamid Cheriet. La dis-
parition d’un artiste de la trem-
pe d’Idir laisse un grand vide
dans le monde de l’art algérien»,
a précisé le communiqué.

«Le défunt a su faire connaître
son nom et la culture algérienne
authentique, à travers son art,
des décennies durant, et diffuser
son propre style artistique et cul-
turel local à travers le monde»,
ajoute-t-on de même source.

«L’Algérie, avec la perte d’Idir,
tourne une page prestigieuse de
l’art engagé. Les Algériens, tou-
tes générations confondues, con-
tinueront à écouter sa voix et à
fredonner les chansons d’Idir qui
restera dans les mémoires parmi
les créateurs militants...», indique
le communiqué.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait
présenté ses condoléances, sui-
te à la disparition du chanteur
Idir, rendant hommage à sa pla-
ce artistique en Algérie et à sa
musique universelle.

A fin 2020

Baisse des réserves de change
à 44,2 milliards de dollars

la pandémie du coronavirus en
Algérie, lors de son passage de
son émission de la radio natio-
nale. Ce niveau de réserves de
change équivaut à une année
d’importation, a-t-il fait savoir.
Pour ce qui est du secteur des hy-
drocarbures, la baisse enregistrée
sur le marché pétrolier mondial
devrait réduire les exportations de
l’Algérie pour l’année en cours à
hauteur de 7,5%, selon M. Belhi-
mer. Sur cette base, le gouverne-
ment prévoit dans la LFC 2020
un recul des recettes des hydro-

carbures à 20,6 mds contre 37,4
mds prévus dans la Loi de finan-
ces initiale de 2020. A l’exception
du secteur des hydrocarbures, la
base fiscale perdra également
quatre mois de contributions fis-
cales, vu le retard accusé en ma-
tière d’activités économiques en-
tre les mois de mars et de juin,
explique M. Belhimer. Le secteur
agricole est quelque peu épargné
par cette stagnation économique,
mais le niveau de recouvrement
des impôts dans ce secteur reste
faible, a ajouté le ministre.
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L
’Autorité de régulation de la

Poste et des communications

électroniques (ARPCE) a mis en

demeure les trois opérateurs de la

téléphonie mobile (Djezzy, Oore-

doo et Mobilis) pour qu'ils se con-

forment aux exigences de couver-

ture et de qualité de service des

réseaux 4G dans certaines wilayas

du pays, indique dimanche un

communiqué de l'APRCE.  "Dans

le cadre de l’exercice des missions

qui lui sont dévolues par la loi n

18-04 du 10 mai 2018, fixant les

règles générales relatives à la Pos-

te et aux Communications électro-

niques, et conformément aux

D
es détachements de l'Armée na

tionale populaire (ANP) ont

neutralisé, le mois d'avril dernier,

trois (03) terroristes, arrêté un (01)

autre et cinq (05) éléments de sou-

tien aux groupes terroristes, selon un

bilan opérationnel de l'Armée natio-

nale populaire (ANP), rendu public,

dimanche.  "Dans le cadre de la lut-

te contre le terrorisme, des détache-

ments de l'ANP ont neutralisé (03)

terroristes, arrêté un (01) autre, en

sus de (05) éléments de soutien aux

groupes terroristes", a précisé le com-

muniqué, faisant état de "22 case-

mates découvertes et détruites".

  Des armes et des munitions ont été

récupérées, durant la même pério-

M. Aziza

L
e mois de Ramadhan est com

pliqué pour les dons du sang

du fait de l’impossibilité de

procéder à des dons de sang durant

la journée. Et adapter la collecte du

sang le soir, n’est pas du tout possible

avec les mesures de confinement par-

tiel dans certaines wilayas du pays, dé-

cidées dans le cadre de la lutte contre

le coronavirus (Covid-19).

  En ce début du mois sacré, les ap-

pels au don de sang voire des aler-

tes se sont multipliés, notamment à

travers les réseaux sociaux, que ce

soit par les proches de malades ou

par les associations de collecte de

sang. Sur une page Facebook l’on

peut lire : «mobilisons-nous pour

éviter d’autres problèmes sanitaires,

nous tirons la sonnette d’alarme, des

enfants atteints du cancer  à l’hôpi-

tal d’El Hassi (Oran) risquent de

mourir d’anémie». Il est ajouté «la

réticence des donneurs de sang en

raison de la pandémie de coronavi-

rus a provoqué une catastrophe hu-

manitaire à l’hôpital». «Une veine

pour le don de sang vous appelle en

ce mois sacré pour sauver la vie de

ces personnes innocentes et rien ne

vous nuira, si Dieu le veut».

  Sur un autre poste il est écrit «la Ban-

que du sang est au rouge, il faut un

travail de sensibilisation, il faut qu’on

pense à réadapter la collecte de sang

notamment en ce mois sacré».

  D’habitude, les «réserves» de la

banque de sang se faisaient avant le

mois de Ramadhan, nous dira le pré-

sident de la Fédération algérienne

des donneurs de sang, M. Gherbi

Kaddour, qui déplore le fait que cet-

te année, cette collecte n’a pas pu se

faire convenablement en raison de

la réticence des donneurs à l’ère du

coronavirus. Notamment suite aux

appels à faire preuve de bon sens et

de ne pas se rendre aux hôpitaux

U
n incendie s’est déclaré, same

di en fin de journée dans un

atelier de transformation de pneus

usagés en fibres de caoutchouc

dans la commune d’Aghribs au

nord-est de Tizi-Ouzou, a indiqué

dimanche la Protection civile dans

un communiqué.

  Le feu qui a touché cette unité sise

au village Tamaasit, a causé des dé-

gâts à des machines se trouvant dans

l’atelier de transformation et a brûlé

un lot de matériels dont 200 sacs de

R. N.

E
n janvier et février 2020, la

facture d’importation des pro-

duits alimentaires en Algérie a at-

teint 1,293 milliard de dollars

(MUSD), contre 1,340 MUSD à la

même période de l’année écou-

lée, soit une baisse de 3,5%, se-

lon la Direction générale des

douanes algériennes (DGD). La

même source explique cette bais-

se par le recul des importations

des céréales, des légumes, les ré-

sidus et déchets des industries ali-

mentaires et des importations des

cafés, thé et épices.

  Les importations des biens ali-

mentaires occupent la seconde

position, après les biens d’équipe-

ments industriels, de la structure

des importations de l’Algérie, avec

un taux de 21,10%. Les céréa-

les, semoule et farine représen-

tent près de 31% de la structure

des importations alimentaires

avec un montant 398,76 millions

USD durant les mois de janvier

et février derniers, contre 435,84

millions à la même période en

2019 (-8,51%).

  Les importations des légumes

Khaled Boumediene

U
ne tragédie familiale à Oued

Zitoun, dans la wilaya de

Tlemcen, en ce Ramadhan. Un

homme, âgé de 69 ans, s’est don-

né la mort ce dimanche après

avoir tué sa femme, âgé de 66 ans

et blessé son fils de 37 ans à Oued

Zitoun dans la commune de Sa-

bra, a-t-on appris auprès de la

brigade de la Gendarmerie natio-

Coronavirus et

Ramadhan compliquent

le don du sang
sans motifs valables. M.Ghrebi a af-

firmé que sa fédération avait sollici-

té le département d’Abderrahmane

Benbouzid pour faire sortir les équi-

pements de transfusion sanguine des

hôpitaux notamment les camions

mobiles, mais sans suite. Le prési-

dent de la fédération réitère son ap-

pel en demandant encore une fois

au ministère de la Santé à libérer ces

centres en les détachant des hôpi-

taux, car les donneurs trouvent par-

fois des difficultés à accéder aux in-

frastructures hospitalières parfois

pour des raisons de stationnement.

Et ce, même en temps normal.

  Notre interlocuteur a confirmé que,

en cette période de confinement et

de crise sanitaire due au coronavi-

rus, les donneurs se rendent de

moins en moins, pour ne pas dire

rarement, dans les structures de

transfusion sanguine par crainte

d’être contaminés. Il affirme tou-

tefois que toutes les mesures de

précaution sont appliquées et que

les donneurs peuvent se rendre

dans des centres de collecte pen-

dant 10 et 15 minutes pour don-

ner de leur sang, sans aucun ris-

que. L’appel est adressé à l’ensem-

ble de la population âgée de 18 à

65 ans et en bonne santé, a précisé

la fédération, invitant la population

à « répondre en masse» à cet appel

et à condition que les personnes

n’aient pas de symptômes grippaux.

 Rassurant encore une fois que le

matériel de prélèvement est un ma-

tériel à usage unique et stérilisé et

que les distances de sécurité recom-

mandées et les masques pour le per-

sonnel de collecte sont assurés. Le

président de la fédération de don de

sang a affirmé enfin que le renou-

vellement des stocks de la banque

est si nécessaire, car la pochette de

sang ne tient que 35 jours pour les

concentrés de globules rouges et 5 à

7 jours pour les plaquettes.

Trois terroristes neutralisés,
un autre arrêté en avril

de, Il s'agit de "04 kalachnikovs, 01

mitrailleuse de type RPK, 17 fusils

tous types confondus, 03 pistolets et

03 paires de jumelles", outre 09 char-

geurs de minutions et d'explosifs,

103 balles de différents calibres, 03

canons pour mitrailleuse de type FM,

17 bombes de confection artisana-

les, 54 kg de TNT et 08 détonateurs.

Dans le cadre de la lutte contre le tra-

fic de drogues, 98 narcotrafiquants ont

été arrêtés en possession de 54.27

quintaux de kif traité et 65962 com-

primés psychotropes. Par ailleurs, 319

personnes ont été arrêtées dans le ca-

dre de la protection des frontières et

de la lutte contre la criminalité organi-

sée, selon le même bilan.

Tizi-Ouzou

Incendie dans un atelier
de transformation de pneus

40 kg de grains de caoutchouc et 20

pneus usagés. Les murs de l’atelier

ont été également fissurés suite à l’in-

cendie, a-t-on précisé.

  Les éléments de la Protection civi-

le de l’unité d’Azeffoun appuyés par

les moyens des unités secondaire

d’Azazga et de Tizi Ouzou, qui sont

intervenus pour maîtriser cet incen-

die, ont mobilisé quatre camions de

lutte contre les incendies, une am-

bulance et 25 agents d’interven-

tion, a-t-on ajouté.

Importations

La facture alimentaire en baisse 

ont reculé de 12,20%, pour attein-

dre 68,36 millions USD, contre

77,86 millions USD à la même pé-

riode de l’année dernière. Même

tendance constatée pour les im-

portations des résidus et déchets

des industries alimentaires, dont

les tourteaux et autres résidus so-

lides, dont le montant global a

atteint 60,29 millions USD con-

tre 108,69 millions US un an

auparavant (-44,53%).

  Les importations du groupe

café, thé et épices ont aussi bais-

sé de près de 6,7% pour totali-

ser 59,41 millions USD contre

63,67 millions USD.

  Par contre, des hausses ont été

constatées dans les importations

des produits laitiers, avec un mon-

tant de 260,36 millions USD

(+4,49%), du sucre et des sucre-

ries (138,16 millions USD soit

+29,90%), et de fruits comestibles

(fruits frais ou secs) qui ont aug-

menté de 62,88%, totalisant

62,17 millions USD.

  Une hausse a également concer-

né l’importation d’autres produits

alimentaires tels que des animaux

vivants avec 36,44 millions USD

(+40,95%), la viande avec 35,88

millions USD (+14,43%), et les

préparations alimentaires diverses

avec 53,32 mill ions USD

(+1,13%). Les impor tations

d’huile de soja et ses fractions

(groupe des produits bruts) ont

totalisé 99,54 millions USD (-

3,11%). Par ailleurs, les importa-

tions des médicaments pour la

vente en détail (groupe des biens

de consommation non alimen-

taires), ont enregistré une hausse

de 42,16%, s’établissant à 156,80

millions USD.

 Pour rappel, en 2019, la facture

d’importation des produits ali-

mentaires avait reculé de 501 mil-

lions USD (-6%), pour atteindre

8,07 MUSD, contre 8,57 MUSD

l’année d’avant. A noter que le

président de la République, Ab-

delmadjid Tebboune, a recom-

mandé au gouvernement, d’in-

terdire l’importation des produits

fabriqués localement, et de ré-

duire la facture d’importation

des médicaments, en encoura-

geant la production locale et en

soumettant les produits pharma-

ceutiques importés à la certifica-

tion pour la protection de la san-

té des citoyens.

Tlemcen

Il tue sa femme et blesse son fils
avant de se donner la mort

nale de cette ville, située à envi-

ron trente kilomètres à l’ouest du

chef-lieu de la wilaya de Tlemcen.

C’est à 8 heures du matin que les

éléments de la Gendarmerie ont

découvert les deux corps inanimés

de l’auteur du crime et de sa fem-

me ainsi que le fils blessé. Les gen-

darmes ont également retrouvé un

fusil de chasse dans l’une des

chambres du domicile du couple

où s’est produit le drame, a-t-on

ajouté.  Les éléments de la Pro-

tection civile sont intervenus pour

transférer les deux corps à la mor-

gue du CHU de Tlemcen.

  Le blessé a quant à lui été hos-

pitalisé au niveau du service des

soins intensifs de cet établissement

hospitalier. La brigade de gendar-

merie de Sabra a été chargée de

l’enquête, appuyée par la section

de recherches du Groupement ter-

ritorial de Tlemcen.

Couverture et qualité de la 4G

Les opérateurs de la téléphonie mobile
mis en demeure

prescriptions des cahiers des char-

ges 4G des opérateurs de la télé-

phonie mobile, l’Autorité de régu-

lation a mis en demeure les opéra-

teurs de la téléphonie mobile OTA

(Djezzy), WTA (Ooredoo) et ATM

(Mobilis) afin de se conformer aux

exigences de couverture et de qua-

lité de service des réseaux 4G",

précise le même source.

  "Comme déjà annoncé dans son

communiqué du 2 mars 2020,

l’ARPCE a en effet effectué, du 16

février au 12 mars 2020, une opé-

ration de contrôle et d’évaluation

de la couverture et de la qualité

de service des réseaux 4G des

opérateurs OTA (Djezzy), WTA

(Ooredoo) et ATM (Mobilis) dans

cinq (05) wilayas (Blida, Djelfa,

Tlemcen, Adrar et Constantine),

au titre de la 3ème année, soit le

3 septembre 2019", ajoute le com-

muniqué de l'Autorité, soulignant

que les résultats de ce contrôle ont

fait ressortir que "les trois opéra-

teurs n’ont pas satisfait certaines

exigences de couverture et de

qualité de service des réseaux 4G

dans ces wilayas".  La même sour-

ce précise que les résultats de cet-

te opération sont publiés sur le site

web de l’Autorité de régulation

(www.arpce.dz).
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Par Lagha Chegrouche*

E
n effet, le niveau des salaires est ex-
cessivement élevé pour un rendement
presque nul dans tous les domaines :

La production en baisse ! Les études de pro-
jets, sous-traitées à des concurrents de Sona-
trach ! Exxon, appelée à réévaluer les réser-
ves ! Chevron, à coopérer dans le gaz de
schiste ! Total, convoitant les actifs pétroliers
d’Anadarko, sans volonté de recours au «droit
de préemption», comme pour un défunt sans
héritiers ! La stratégie de Sonatrach, sous-trai-
tée auprès de Boston Consulting Group (BCG).
En effet, la stratégie «SH 2030» initiée par Ould
Kaddour, a coûté plus de 30 millions de US $
pour son élaboration. Un gâchis qui découle
de cette ancienne technostructure de Sona-
trach. Bien entendu, ce n’est pas Ould Kad-
dour, ce «génie»inventé à des «fins douteux»
avant et même après le scandale de Brown
and Root Condor(BRC), qui paie de sa po-
che, mais la douloureuse vers au BCG étant
la dote de la «Bahja», la Belle d’Algérie, pour
un éventuel «soutien» outre-Atlantique ! BRC
étant un holding «militaro-énergétique» qui
«gagne sans soumissionner», par magie du
lobbying ou de suppléance ! Il a été dissous
sans recours à la procédure de liquidation ju-
diciaire et sans récupération de la «dote»  !

D
onc réduire les charges d’emploi du top-
management de Sonatrach, c’est le sa-

lut économique pour cette compagnie, une
mine d’or pour l’Algérie, permettant de sup-
primer les passe-droits, le gaspillage, les car-
tes bleues, la prime du sud, les comporte-
ments rentiers et carriéristes. Une «retraite à
50 ans»de Sonatrach, pour aller travailler
comme cadre dirigeant dans des compagnies
concurrentes, opérantes de surcroît en Algé-
rie, comme Cepsa, BP, Statoil, Saipem ! Une
logique du «beurre et de l’argent du beurre»
d’Algérie ! Une situation anti-économique et
même maladive ! Une différenciation sala-
riale inexplicable (voir Chegrouche «Le sur-
plus des fournisseurs» in Cahiers économi-
ques de Bruxelles, 78 p) ! Pourtant, il y a
une seule et unique Algérie.

L
e salaire n’est pas fonction d’un espace
géographique (Sud ? Nord ?). Mais,il ré-

tribue «la compétence de l’agent et de la com-
plexité technique de l’agence», selon la théo-
rie économique et managériale. Nulle part
ailleurs, cette logique de différenciation sala-
riale ! En réalité, on est en face d’une logi-
que de «coopérants outre marins» venus du
Nord (cette fois-ci le nord d’Algérie), qui opè-
rent au Sud(le Sahara), comme à l’époque
coloniale : L’Algérie (le Nord) et le Sahara
(le Sud) ! Non ! Il y a une seule Algérie ! Le
salaire doit donc refléter«la compétence des
agents et la compétitivité de l’entreprise» (in
«Chroniques nord-africaines : Régence et
Gouvernance»). Un cadre à Hassi Messaoud
ou Ain Amenas vaut une autre compétence à
Arzew ou à Boumerdes. Dans ces conditions,
l’expertise et le savoir seront rémunérés à leur
juste valeur et de manière équitable ! Pour
ces «Coopérants» venus «d’ailleurs»qui espé-
raient peut-être un salaire similaire à celui de
Carlos Ghosn, cet ancien de Renault. Au
moins Ghosn a enrichi son pays d’origine Le
Liban !La politique salariale de Sonatrach est
donc un abus absolu, une contre sens écono-
mique, une façon de capter une part impor-
tante de la rente ! De quel droit ? Revoir les
charges salariales surtout du management
dirigeant mérite le soutien et la contribution
des experts honnêtes et patriotes. Pas ceux
qui hurlent avec les loups.

UNE TECHNOSTRUCTURE,
«HORS-JEU» ?

  Le «scepticisme» du second groupe d’ac-
teurs doit être différencié pour mieux cerner
les enjeux pour Sonatrach, les trajectoires de
croissance et le comportement de l’ancien-
ne technostructure. Des acteurs «mécontents»
certes, mais pas pour les mêmes raisons, sou-
vent leurs intérêts sont contradictoires, voire
antagonistes. Il s’agit de deux catégories :
Les cadres compétents marginalisés, les «af-
fidés» de l’ancienne direction.

«DES CADRES
MARGINALISÉS !»

  De nombreux cadres de Sonatrach, souvent
marginalisés par l’ancienne direction, en rai-
son de leur origine géographique ou (et) de
leur école de formation, sont sceptiques, voi-
re amères probablement pour le «préjudice»
subi ou même par «naïveté» culturelle, parce
qu’ils ont perdu l’espoir dans le changement.
Une paupérisation managériale sans précé-
dent a frappé ces cadres compétents au mé-
pris de l’éthique et de la réglementation.
Nombreux sont ceux qui ont même quitté le
pays, parce qu’ils refusent le despotisme de
l’ancien ministre, le chef d’orchestre de l’an-
cienne technostructure, qui a tenté de remo-
deler Sonatrach en une zaouia patriarcale !
   Ces cadres marginalisés sont plutôt révol-
tés ou déçus en raison de l’ampleur du gâ-
chis ! Donc, comment une nouvelle direc-
tion peut-elle insuffler une dynamique de
croissance et de progrès à une entreprise qui
sous-traite tout à l’international ? Des cadres
certes sceptiques mais patriotes qui méritent
d’être réinsérés dans une dynamique de pô-
les d’excellence à Hassi Messaoud, à Hassi
R’Mel ou éventuellement In Salah.

«DES AFFIDÉS HORS-JEU ?»

   L’autre partie de ces acteurs amères, ce sont
les «affidés» de l’ancienne direction, des loups
qui se sont enrichis individuellement, tout en
rendant l’Algérie pauvre. Ces loups sont les
rentiers, partisans de 10% sur tout projet à
l’international, avec des gros salaires directs
de 50 millions centimes de DA, sans parler
des avantages pécuniaires ou en nature, mal-
acquis, indus ou passe-droits !Pour semer le
doute, amplifier la confusion, ces rentiers
mobilisent des «experts» supplétifs en Algé-
rie et à Navarre, des plumitifs sur le Net pour
empêcher toute initiative de changement.
Parfois, ces loups étaient des anciens diri-
geants de Sonatrach ou des affidés de la tech-
nostructure qui pointaient encore à la canti-
ne du Groupe pétrolier : «Ils dégustent le fruit
mais s’acharnent sur l’arbre» !

L
e discours de cette technostructure qui a
dirigé Sonatrach ou celui de son élite, en

particulier pendant les deux dernières décen-
nies, est contestable, souvent partial, donc
sans intérêt explicatif pour la question de la
gouvernance de Sonatrach, parce qu’il pro-

cède d’un vouloir de mystification et il parti-
cipe à un pouvoir d’apologie. Il est très sou-
vent répétitif, empreint de formulations pas-
séistes de type «zaouia», spéculatives ou po-
lémiques à «l’américaine».Par le discours de
cette technostructure, Sonatrach donne l’im-
pression que son «pays vital» qu’il faut «sa-
tisfaire sa demande énergétique n’est pas l’Al-
gérie, Mais plutôt les marchés extérieurs, en
particulier, les marchés d’Europe !». Une
forme de perversion qui traduit au fait une
extraversion économique de cette compagnie
pétrolière d’Algérie, une forme de suppléan-
ce de sa gouvernance.

ENJEU DE LA RARÉFACTION
DE LA RENTE ?

   La baisse tendancielle de la production, les
fluctuations des prix du pétrole et l’ouvertu-
re de l’amont aux compagnies internationa-
les (IOCs) sont les principaux enjeux d’une
possible raréfaction de la rente pétrolière.
L’anticipation de cette raréfaction est ampli-
fiée par le nouveau mode de redistribution
de ces IOCs, un mode inhérent à la mise en
œuvre de la nouvelle loi sur les hydrocarbu-
res (LH2020). Cet enjeu, que les acteurs ne
mesurent pas encore ses effets sur l’écono-
mie du pays, est susceptible de soustraire tout
un panel social des avantages acquis (rente,
excédent organisationnel, abus de position)
par un jeu de transfert de pouvoir de rétri-
bution lié à la captation de la rente pétroliè-
re, de Sonatrach vers les compagnies inter-
nationales. Une perte progressive des parts
de marché de Sonatrach se traduirait notam-
ment par l’influence croissante des compa-
gnies étrangères dans la définition des règles
du jeu en Algérie.
   Par ailleurs, la demande intérieure éner-
gétique est de plus en plus forte et exige la
mise en œuvre d’une infrastructure de pro-
duction et de transport performante. Parmi
ces projets pertinents et crédibles, il y a ceux
qui devront satisfaire la demande énergéti-
que et électrique intérieure, sans cesse crois-
sante, du littoral et du Sahara.

ENJEU DE LA COURSE
À L’EXPORTATION ?

  Dans une dynamique de jeu de puissances
et d’échange inégal, la course à l’exporta-
tion ne reproduit que l’extraversion écono-
mique. L’exportation des hydrocarbures gé-
nère des revenus dont une partie est desti-

Sonatrach : le jeu et l’enjeu ?

née au développement d’autres projets d’ex-
portation, pour satisfaire toujours une de-
mande outre marine. Telle est la vision de
l’ancienne technostructure de Sonatrach,
celle de la montée en puissance des projets
d’hydrocarbures pour une demande extérieu-
re. Le plan «Valhyd» et le «plan pétrochimi-
que» s’insèrent dans cette vision managéria-
le. La recherche de la rente reproduit cette
logique d’extraversion économique. Les ef-
fets de cette extraversion et son coût pour le
pays sont d’abord géopolitiques : une dé-
pendance croissante des marchés mondiaux
et des puissances internationales.

L
’exportation des hydrocarbures induit l’ex-
portation, toujours l’exportation. Quel

que soit le motif évoqué, l’ancienne technos-
tructure de Sonatrach ne peut rien penser
en dehors de l’exportation des hydrocarbu-
res. Les élites de gouvernance ne peuvent
anticiper ou conduire une action économi-
que ou budgétaire que dans une optique
d’exportation. L’exportation est à l’Algérie
postcoloniale, ce que la course était à l’Etat
d’Alger (1710-1830). Une similitude syndro-
mique (in Chegrouche op. cit.)  !
   La rente est le jeu et l’enjeu pour Sona-
trach. Elle est une bénédiction pour les puis-
sances qui régulent son usage comme la
Norvège et la Hollande. Une malédiction
pour les pays rentiers, toujours à la recher-
che de la rente, comme l’Espagne, dans sa
course à l’or d’Amérique ! Ce pays a acca-
paré presque tout l’or sud-américain mais elle
a perdu au final, sa puissance et son rayon-
nement, exactement comme l’Etat d’Alger.
La rente «tue» ! La gouvernance a gaspillé
1000 milliards de US $ de 2000 à 2020, sans
effet induit pour l’économie du pays !
   Les annonces de la nouvelle direction de
Sonatrach sont de nature à insuffler une nou-
velle dynamique d’entreprise et de pôle d’ex-
cellence, pour des véritables «oasis» indus-
trielles et urbanistiques en Algérie !

*Dr. Chercheur en Economie & Stratégie,

Université Paris I

Directeur du Centre d’Etudes Nord-Africaines (Paris)

Auteur de nombreuses publications relatives à

l’économie et à la géopolitique. En 2020, il a publié

deux ouvrages : «Chroniques nord-africaines :

Régence et Gouvernance» (500 P), «Géopolitique

d’Algérie : Syndrome de la régence» (300 P). Il

s’exprime souvent dans la presse ou lors des forums

sur des problématiques de Géopolitique comparée et

de Relations internationales. Chroniqueur sur de

nombreuses chaines de télévision internationales.

Suite et fin
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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA D’EL BAYADH

DIRECTION DE L’URBANISME DE L’ARCHETECTURE ET DE LA CONSTRUCTION

NUMERO D’IDENTIFICATION FISCALE : 099132019000730

APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES
N° d’opération : NK 5.721.2.225.132.12.07

Intitulé d’opération : AMELIORATION URBAINE

La direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya d’El Bayadh lance un avis d’appel d’offres

TRAVAUX DE VOIRIE URBAINE HABITAT RURAL GROUPE A HAI SID HADJ BAHOUS - BOUGTOB

Les entreprises qualifiées et intéressées par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges de la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la

construction d’El Bayadh.

La date de remise des offres est fixée au dernier jour de la durée de préparation des offres avant 14:00H et l’ouverture des plis se tiendra le même jour à

14 :00 H en présence des soumissionnaires au siège de la DUAC.

Les offres accompagnées obligatoirement des pièces et documents exigés par la règlementation en vigueur à savoir :

La durée de préparation des offres est fixée à 15 jours. Les offres doivent être déposées à la direction de l’urbanisme, de l’architecture et de la construction de la wilaya

d’El Bayadh dans une enveloppe renfermant les trois enveloppes à l’intérieur un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

L’enveloppe extérieure devra être cachetée et anonyme, comportant la mention :

« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres
Appel d’offres N°............

L’objet de l’appel d’offres »

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée de 105 jours à compter de la date de dépôt des offres.                                              Le Directeur

1- Le dossier de candidature:
1- La déclaration de candidature dûment remplie et signée

2- La déclaration de probité

3- Les statuts pour les sociétés

4- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager

    l’entreprise

* Le certificat de qualification et classification professionnelle dans le secteur

Travaux publics catégorie 4 et plus pour les travaux de voirie urbaine
* Bilans financiers des trois dernières années

* La liste des moyens humains qui seront chargés de l’exécution des travaux

dûment justifiés par tableau DAS visé de l’année précédente

* La liste de matériel dûment justifié (PV d’huissier de l’année courante,

cartes grises et assurances valides)

* Attestations de bonne exécution

05- Copie du registre de commerce

06- Attestation de dépôt des comptes sociaux pour les sociétés délivrée par le

      CNRC, année en cours

07- Attestations de mise à jour (CNAS-CASNOS-CACOBATPH) actualisées et

      un extrait de rôle

08- Le casier judiciaire original valide datant de moins de trois mois

      du responsable de l’entreprise signataire

09- Le numéro d’identification fiscale (NIF)

2-Offre technique
1- La déclaration à souscrire dûment remplie et signée

2- Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite Lu

    et accepté

3- Planning prévisionnel des travaux signé avec délai de réalisation

4- Fiche technique justificative des composants de l’offre technique

3-Offre financière
1- Lettre de soumission dûment remplie et signée le cas échéant avec un rabi

2- Bordereau des prix unitaires dûment rempli et signé (les prix unitaires doivent

    être clairs et lisibles et ne doivent pas être surchargés)

3- Le devis quantitatif et estimatif dûment rempli et signé (les chiffres doivent être

    clairs et lisibles et ne contenant pas de surcharges)

4- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)
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Horaires des prières pour Alger et ses environs

Farid Haddouche

L
e citoyen B.Z., âgé de 43 ans,
père de 3 enfants, est mort

avant-hier juste avant la rupture du
jeûne dans la ville d’Aïn Bessem
qui se situe à 25 kilomètres à l’ouest
du chef-lieu de wilaya. L’auteur, son
meurtrier, âgé de 38 ans, lui a por-
té un coup de tournevis en pleine
tête. Selon des témoignages, c’était
vers la fin de journée que les deux
adversaires se sont disputés de
manière brutale, après que des pas-
sants sont arrivés à les séparer.
Comme l’auteur du crime qui est
commerçant de son état, était tout
près de son local, il se précipita à
l’intérieur pour sortir avec un tour-
nevis à la main. Il se rua ainsi sur
son rival pour lui asséner un coup
à la tête qui lui sera mortel. La vic-
time a été évacuée dans un état
alarmant vers le centre hospitalier
« Mohamed Boudiaf » de Bouira.

L
a distribution du gaz naturel a
enregistré une perturbation au

niveau de cinq communes de l’est
de Tipasa, en raison de la rupture,
samedi, de la conduite principale de
gaz à Bou Ismaïl, a-t-on appris
auprès de la direction du secteur.
Une entreprise privée en charge
d’opérations de creusage pour un
projet d’assainissement à la cite
«Ouhlima» de Bou Ismaïl, a endom-
magé la conduite principale de gaz
naturel de «haute débit», vers la mi-
journée, a indiqué à l’APS, Mounir
Benkarira, chef du département
d’exploitation du gaz à la direction

L
a fondation «Ness El Khir» a
entamé une opération de dis
tribution graduelle de plus de

7.000 kits alimentaires au profit des
familles nécessiteuses et des caté-
gories vulnérables résidant à travers
les communes d’Alger, et ce dans
le cadre des opérations de solida-
rité pour le mois de Ramadhan, a-
t-on appris samedi auprès du pré-
sident de cette association caritati-
ve. Dans une déclaration à l’APS,
Tarek Zerrouki a affirmé que de-
puis le premier jour du mois de
Ramadhan, et dans le cadre des
activités de la 10ème édition du
programme caritatif «Rana H’na»
(nous sommes là), la fondation a
entamé la distribution de 7.000
kits alimentaires au profit des fa-
milles nécessiteuses résidant à
travers les différentes communes
d’Alger afin de contribuer à as-
surer les produits de base, au re-
gard de la propagation du nou-
veau coronavirus. La fondation a
programmé également la distribu-
tion de près de 10.000 kits alimen-
taires au niveau national, afin de
concrétiser l’action de solidarité
pour le mois de Ramadhan qui
coïncide cette année avec la pro-
pagation du nouveau coronavirus
(Covid-19), a précisé M. Zerrouki.
   Avec l’appui des opérateurs éco-
nomiques des secteurs public et
privé et avec la facilitation et l’ac-
compagnement assurés par les ins-
titutions de l’Etat, l’initiative de la
Kheima Géante de l’Iftar, organi-
sée durant les années précédentes
sous le slogan «Aji Teftar» (Venez
partager un Iftar) et qui accueillait
jusqu’à 1.000 personnes, a été re-
nommée cette année, après la pan-
démie du nouveau coronavirus,
«Njiblek Teftar» (Je vous ramène
l’Iftar). Ainsi, depuis le début du
mois de Ramadhan en cours, près
de 1.000 repas chauds ont été dis-
tribués par jour et acheminés vers

L
e ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hos-

pitalière, Abderrahmane Benbou-
zid, a indiqué samedi à Sétif que la
réalisation d’un nouveau centre
hospitalier dans cette wilaya cons-
titue «une priorité pour le gouver-
nement en vue de fournir de
meilleurs services de santé à la po-
pulation et de répondre aux besoins
accrus dans ce domaine».  S’adres-
sant au staff médical du Centre hos-
pitalier universitaire (CHU) «  Mo-
hamed Abdenour Saâdna » en mar-
ge de la visite du Premier ministre
Abdelaziz Djerad, le ministre de la
Santé a affirmé que «la wilaya de
Sétif a réellement besoin d’un nou-
veau CHU eu égard à sa grande su-
perficie et sa contribution dans les
domaines de la science, la médeci-
ne et la culture».  M. Benbouzid a
révélé que ce projet, qui concerne
également les wilayas de Constan-
tine, Batna et Annaba, «sera discu-
té après la crise sanitaire du Covid-
19» et ce dans le cadre des instruc-
tions visant à organiser le secteur
de la santé et à fournir de meilleurs
services de santé au citoyen».
   Revenant sur l’épidémie de Co-
vid-19, le ministre de la Santé a fait
savoir qu’un conseil scientifique,
composé d’experts dans les spécia-
lités liées à cette épidémie, à sa-
voir l’épidémiologie, l’infectiologie

Tahar Mansour

E
n l’espace de 48 heures, la pro
tection civile de la wilaya de

Blida a enregistré quatre accidents
de la circulation ayant causé le dé-
cès d’un enfant âgé de 11 ans et
des blessures à six adultes. L’acci-
dent ayant causé le décès de l’en-
fant a eu lieu dans la nuit du 1er
au 2 mai courant, sur la RN1 au
niveau du quartier 24 logements à
Chiffa. La dépouille a été transfé-
rée à la morgue du CHU « Frantz
Fanon » par les éléments de la pro-
tection civile de l’unité de Chiffa.

A. Z.

T
rois (3) trafiquants de drogue
ont été arrêtés et près d’un

demi-kilo de kif traité et 177 com-
primés psychotropes ont été saisis,
dans deux opérations distinctes,
menées ces derniers jours, par les
éléments de la sûreté de wilaya de
Constantine. Selon un communi-
qué de la cellule des relations pu-
bliques de la sûreté de wilaya, les
éléments de la Brigade de recher-
che et d’intervention (BRI) ont trai-
té une affaire qui a permis l’arres-
tation de deux individus à l’intérieur
d’’un véhicule, au niveau de la ville
de Aïn Abid, et la saisie d’une quan-
tité de kif estimée à 242 gr trouvée
en leur possession. De leur côté, les

SETIF

La réalisation d’un nouveau
CHU, «une priorité»

et la médecine interne, se trouve
actuellement au ministère de tutel-
le avec pour mission de retracer
l’évolution de cette maladie et de
suivre les informations liées à ce
domaine afin de renforcer la lutte
contre le coronavirus.  M. Benbou-
zid a, par ailleurs, affirmé que «le
protocole de traitement appliqué
actuellement a réduit le nombre de
décès», soulignant que son dépar-
tement s’emploie à lutter contre la
propagation de Covid-19 en ren-
forçant les structures de santé par
tous les moyens nécessaires.
   Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospita-
lière avait assisté, aux côtés du
ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifi-
que, Chems Eddine Chitour, et de
la délégation accompagnant le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad, à
un exposé sur la situation épidé-
miologique dans la wilaya de Sétif
qui, depuis le 23 mars dernier, a
enregistré 233 cas de Covid-19
pour 100 guérisons et 28 décès.
La délégation ministérielle s’est
également enquise des capacités
logistiques dont dispose la wilaya
de Sétif, essentiellement réparties
entre les communes d’Aïn Azel,
El Eulma, Aïn Ouelman, Aïn Ke-
bira et Beni Ouartilane, en plus du
chef-lieu de wilaya.

BOUIRA

Un mort dans une dispute
Comme son cas était jugé critique,
B.Z. fut transféré vers l’hôpital «
Amar Ouamrane » de Lakhdaria.
A ce niveau, il a été également dé-
cidé par le staff médical de le trans-
férer encore une fois vers le centre
hospitalo-universitaire « Salim Ze-
mirli » d’El Harrach dans la wilaya
d’Alger. Malheureusement, la victi-
me décédera avant son admission
au CHU d’El Harrach. L’auteur du
crime a été arrêté par les éléments
de la police judiciaire de la sûreté
de daïra d’Ain Bessem. Ces derniers
se sont déplacés sur le lieu du cri-
me et entendu certains témoins.
Pour leur part, les éléments de la
police scientifique sont également
intervenus afin de rassembler cer-
tains indices. En attendant le rap-
port médical du médecin légiste,
une enquête a été par la suite ouver-
te dans le but est de connaître le
mobile du crime qui a mis en émoi
toute la population d’Aïn Bessem.

CONSTANTINE

Du kif et des psychotropes
saisis, 3 arrestations

éléments de la Brigade mobile de
la police judiciaire ‘Palma’ ont pu
neutraliser un dealer à la cité Fad-
héla Saadane (commune de Cons-
tantine) et saisir, lors de la perquisi-
tion du domicile du suspect, deux
plaquettes de kif d’un poids estimé
à 160 gr, 11 autres morceaux de kif,
177 comprimés de psychotropes,
une arme blanche et une somme
d’argent. Au total, 449 gr de kif ont
été saisis dans les deux opérations,
ainsi que 177 comprimés de psy-
chotropes, un véhicule et une som-
me d’argent, souligne la même
source. Ajoutant qu’à l’issue des
procédures, les trois (3) mis en cau-
se ont été présentés devant les pro-
cureurs de la Républiques des juri-
dictions compétentes.

ALGER

Des kits alimentaires aux familles

nécessiteuses

les domiciles des familles nécessi-
teuses et des personnes vivant seu-
les et loin de leurs familles, a ajou-
té la même source.
   L’opération d’inscription pour bé-
néficier des repas chauds se fait via
le numéro vert 0560066600. Les
cellules d’écoute ainsi que les dé-
légués communaux et de wilayas
de la Fondation établissent, avec
une coordination locale, les listes
pour préparer les repas et les dis-
tribuer à travers le réseau des bé-
névoles en vue de les faire parve-
nir aux domiciles des familles, dans
le respect des conditions d’hygiè-
ne et de santé, a-t-il précisé. 3.000
repas peuvent être distribués quo-
tidiennement dans la wilaya d’Al-
ger et plus de 10.000 autres à tra-
vers 8 wilayas, a-t-il ajouté. Les
repas sont préparés dans un labo-
ratoire à la cité de Oued Romane,
Alger, sous la supervision du cui-
sinier bénévole Raïssi, selon M.
Zerrouki qui précise que la pré-
paration et l’emballage des repas

complets se fait suivant les nor-
mes sanitaires et les conditions
d’hygiène et en respectant la chaî-
ne de froid. Il a indiqué, par
ailleurs, que vu la propagation de
la pandémie du coronavirus cet-
te année et l’absence de la Khei-
ma Géante d’El Iftar et des res-
taurants Rahma durant ce mois de
Ramadhan, 30% des repas chauds
sont   réservés aux ressortissants
africains et leur sont distribués au
niveau des chantiers et autres quar-
tiers pour les soutenir en cette si-
tuation sanitaire exceptionnelle.
   Des vêtements pour l’Aïd seront
distribués au profit des enfants des
familles nécessiteuses, a-t-il préci-
sé, ajoutant que les circoncisions
collectives habituellement organi-
sées durant ce mois sacré ont été
annulées suite à la propagation
du coronavirus. Les opérations de
don de sang, l’une des principa-
les activités bénévoles durant le Ra-
madhan, ont été gelées, a fait sa-
voir le responsable.

BLIDA

Un mort et six blessés
dans des accidents de la route

Le deuxième accident avait eu lieu
un peu plus d’une heure aupara-
vant, à 19 h 30, quand deux con-
ducteurs de motos se sont télesco-
pés frontalement, subissant des
blessures à divers degrés de gravi-
té et ce, au niveau de la localité de
Dhaia dans la commune de Mou-
zaia. Les deux blessés ont été se-
courus par les éléments de la pro-
tection civile de l’unité locale avant
d’être évacués vers le secteur sani-
taire de la même ville. Un troisième
accident de la circulation a eu lieu
samedi à 13 h 40 à Oued El Alleug,
sur la RN4 après que trois véhicu-

les légers se sont percutés, causant
des blessures à trois de leurs occu-
pants qui ont été pris en charge par
les agents de la protection civile de
l’unité locale puis évacués vers le
CHU « Frantz Fanon ». Enfin, le
quatrième accident s’est produit sur
l’autoroute Est - Ouest à hauteur de
la commune d’Oued Djer quand un
camion frigorifique est entré en col-
lision avec une semi-remorque, fai-
sant un blessé grave. Les éléments
de la protection civile d’Oued Djer
ont secouru le blessé avant de l’éva-
cuer vers l’hôpital d’El Affroun où
il a été pris en charge.

TIPASA

Une conduite de gaz naturel endommagée
perturbe la distribution

de distribution de Tipasa. «Cette
agression due à l’absence de coor-
dination entre les différents services
techniques en charge des projets
publics», a causé, selon le même
responsable, «une perturbation
dans la distribution du gaz naturel
au niveau des communes de Bou
Ismaïl, Chaïbia, Koléa, Daouda et
Fouka, sans l’enregistrement d’inci-
dents notables». Le responsable n’a
pas manqué d’exprimer «ses re-
grets» à l’égard de ce type d’inci-
dents «hors du contrôle de l’entre-
prise», en cette «conjoncture sensi-
ble de confinement et de mois sa-

cré», a-t-il déploré. Assurant la mo-
bilisation, outre les agents de main-
tenance de la direction de distribu-
tion de Tipasa, d’équipes spéciales
de la société de gestion du réseau
de transport de gaz, pour la répara-
tion de cette panne, «dans les plus
brefs délais», a-t-il promis. La so-
ciété Sonelgaz a instruit la direction
de distribution de Tipasa de recom-
mander à ses abonnés des commu-
nes concernées, de prendre leurs
dispositions pour l’acquisition de
cette denrée vitale, jusqu’à répara-
tion de cette panne, a souligné le
même responsable.
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et ses environs

El Fedjr
04h33

Dohr
13h00

Assar
16h46

Maghreb
19h57

Icha
21h24

K. Assia

U
ne occasion pour s’enqué
rir du taux d’avancement
des travaux de réalisation

d’un puits traditionnel de quoi ren-
forcer les capacités d’approvisionne-
ment en eau de cette région. Sur ce,
les travaux ont atteint 30 à 40 m de
profondeur sur un diamètre de 16
m et les premières eaux souterraines
sont déjà visibles ce qui n’est qu’un
indicateur positif pour les riverains.
Selon la cellule de la communication
de la wilaya, on saura qu’une enve-
loppe budgétaire de 12 millions de
dinars a été débloquée pour réaliser
le projet à savoir les travaux de fora-
ge, d’aménagement et aussi de sé-
curisation de tout le site.
   En attendant l’approvisionnement
de cette localité en AEP et l’inscrip-
tion d’un projet qui permettra à la
SEOR de relier le village au réseau
d’eau potable, ce projet de puits se
veut temporaire et vient s’ajouter à
d’autres actions que les autorités lo-
cales ont pris pour venir en aide à la
population à travers le renforcement
du système d’approvisionnement via

Hassi  Bounif

Incendie dans une usine
d’emballage et de papier

U
n grave incendie s’est déclaré, samedi, en fin d’après-midi dans
une usine de transformation et de fabrication d’emballages et

de papier, dans la commune de Hassi Bounif. Selon la protection
civile le sinistre s est produit peu avant 17h lorsque le feu s’est décla-
ré dans cette unité sise dans la zone industrielle. Selon la même
source, heureusement, aucun blessé  n’est à déplorer, toutefois d
importants dégâts matériels ont été enregistrés. L’intervention des sa-
peurs-pompiers a permis de maîtriser les flammes et sauver les usines se
trouvant à proximité du lieu du sinistre. Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de cet incident.                              J.Boukraa

Publicité

K. Assia

S
uite à une plainte déposée par
le responsable d’une société

privée spécialisée dans la construc-
tion pour le vol de 1,4 milliard de
centimes, les éléments de la police
judiciaire de la 24ème Sûreté urbai-
ne en collaboration avec la briga-
de spécialisée de la Sûreté d’Oran
sont parvenus, en un temps record,

J. Boukraa

 
   10.000 bavettes ont été distribuées,
samedi, aux citoyens aux alentours des
marchés d’Oran. Cette action a été ini-
tiée par la direction de la Formation pro-
fessionnelle, de la wilaya d’Oran en col-
laboration avec les Scouts musulmans
et l’Association de la protection du con-
sommateur. Lancé dans le cadre de la
lutte contre la propagation du
virus Covid-19, dans le but d’inciter les
gens à respecter les mesures de préven-
tion, l’opération a touché les marché
des Aures (ex La Bastille) , Medina Jdi-
da , El Akid Lotfi, la rue Maupat, et celui
d’El Hamri .…. Les bavettes ont été
remises à titre gracieux  aux commer-
çants et aux citoyens. Ces bavettes ont
été fabriquées dans les centres de for-
mation professionnelle par des ensei-
gnantes couturières bénévoles. Il s’agit
de bavettes lavables et réutilisables.
 Notons qu’Oran comptabilise 254 cas
de Covid-19 et 13 décès depuis l’ap-
parition de la maladie. En totalité 111

P
lus de 6.000 cartes professionnel
les magnétiques ont été délivrées

aux agriculteurs, toutes filières confon-
dues, de la wilaya d’Oran, depuis 2015,
date de lancement de l’opération d’at-
tribution de ce document, selon la
Chambre de l’Agriculture.  Cette der-
nière compte quelque 12.059 agricul-
teurs affiliés dont près de 8.100 fem-
mes agricultrices et éleveurs, activant
dans les domaines de la production vé-
gétale et animale. En 2019 pas moins
de 2.767agriculteurs ont été affilés à la
Chambre. Pour ce qui est de la numé-
risation, 6.867 cartes ont été délivrées,
sur plusieurs étapes aux, aux agricul-
teurs qui ont déjà déposé leurs deman-
des pour bénéficier de ce document.
Cette carte rassemble toutes les infor-
mations utiles sur le bénéficiaire et lui
permet de se passer de nombreux
autres documents exigés par le passé,
notamment par les banques. Dans ce
cadre, la Chambre nationale de l’Agri-
culture a procédé à une opération d’as-
sainissement et de révision des fichiers
des agriculteurs pour donner de la va-
leur à cette nouvelle carte et mettre fin

Formation professionnelle
 10.000 bavettes distribuées

aux citoyens et aux commerçants
personnes atteintes du Covid-19 gué-
ries ont quitté le Centre hospitalier uni-
versitaire d’Oran ‘Dr Benzerdjeb’, et
l’Etablissement hospitalier universitai-
re ‘1er Novembre 1954, depuis le dé-
but de la pandémie. 
  Toutefois le meilleur traitement effica-
ce est d’observer les mesures préventi-
ves auxquelles ont appelé les pouvoirs
publics, notamment le respect du con-
finement. A Oran, même si le taux de
guérison avoisine les 45%, le risque est
toujours présent. Le manque de vigi-
lance représente toujours des terrains
propices à la propagation du virus. Les
citoyens doivent faire preuve de vigi-
lance, durant cette période critique.
Dans ce sens, les médecins lancent un
appel aux citoyens pour respecter les
consignes du corps de la santé en par-
ticulier les gestes barrières, la distancia-
tion, le port de masque et le lavage fré-
quents des mains. Même si la situation
est maîtrisable, il faut rester vigilant et
respecter les conseils des médecins pour
éviter une deuxième vague.

Chambre de l’Agriculture
Plus de 6.000 cartes magnétiques

délivrées aux agriculteurs
à toute spéculation par certains pou-
vant utiliser les anciennes à d’autres fins.
La confection de cette « carte officielle
infalsifiable », contenant des informa-
tions protégées par une bande magné-
tique, s’inscrit dans le cadre de la mo-
dernisation des services et des presta-
tions de la Chambre de l’Agriculture.
L’opération de dépôt des dossiers est
toujours ouverte pour les agriculteurs
désireux d’obtenir cette carte profes-
sionnelle. L’ensemble des agriculteurs
de la wilaya sont appelés à se rappro-
cher des services de cet organisme afin
d’actualiser leurs dossiers et déposer les
documents nécessaires pour bénéficier
de cette carte magnétique contenant
toutes les données personnelles de
l’agriculteur ou de l’éleveur et qui offre
de nombreux avantages pour bénéfi-
cier de divers programmes de soutien
agricole. Pour le reste des agriculteurs
de nouvelles cartes professionnelles ma-
gnétiques  seront  confection par la
Chambre de l’Agriculture. Ces cartes
magnétiques remplacent les anciens
documents verts.

J. Boukraâ

Sidi Ghalem

Les chantiers d’AEP
passés au peigne fin

des réservoirs d’AEP. Notons que
cette visite s’inscrit dans le cadre du
vaste programme de la wilaya, visant
à prendre en charge les préoccupa-
tions des habitants des zones d’om-
bre.  Au courant du mois dernier, le
wali d’Oran accompagné du prési-
dent de l’APW d’Oran, avait inspec-
té la mise en œuvre de ses directives
données aux directeurs concernés
pour la prise en charge des préoccu-
pations des habitants de Sidi Gha-
lem. A ce titre, le chef de l’Exécutif,
a examiné le bureau de poste et la
salle de soins dans laquelle une équi-
pe médicale a été assignée à être
présente 3 fois par semaine, compo-
sée d’un médecin généraliste, de spé-
cialistes et d’une sage-femme. Il a
également inspecté l’école et l’état de
la Maison de Jeunes qui a été amé-
nagée et équipée au profit des jeu-
nes de cette zone. En ce qui concer-
ne l’approvisionnement en eau po-
table de la zone, le directeur des Res-
sources en eau a été chargé  d’enta-
mer le forage, temporairement, d’un
puits et mettre à la disposition des
habitants des réservoirs d’eau jus-
qu’à l’achèvement  des travaux de

raccordement du village de Sidi Gha-
lem au réseau d’AEP. Par ailleurs et
dans le cadre des opérations de re-
censement des zones d’ombre, le
wali d’Oran, M. Djellaoui Abdelka-
der, a présidé plusieurs réunions aux-
quelles ont assisté le président de
l’APW, les chefs de daïras, les di-
recteurs de l’Exécutif, les cadres
de la wilaya et les présidents des
commissions de l’APW, ainsi que
les quatre  commissions  chargées
du recensement des zones d’om-
bre et des points noirs. Selon un
communiqué de la cellule de
communication des commissions,
on apprend que celles-ci ont ex-
posé les  résultats du recense-
ment, effectué dans les 26  com-
munes de la wilaya. Lors de son
intervention, le wali d’Oran a
chargé le bureau d’études, UR-
BOR de préparer un dossier com-
plet, sur la base des données four-
nies par les équipes chargées du re-
censement, et ce, en utilisant les ima-
ges et les vidéos et d’exploiter toutes
les informations permettant de dia-
gnostiquer tous les points noirs, et de
prévoir des solutions adéquates.

Ils avaient dérobé 1,4 milliard de centimes dans une société

Trois individus dont un ex-employé arrêtés

à arrêter les auteurs de ce vol et
récupérer le montant subtilisé. En
effet, les mis en cause, âgés entre
30 et 37 ans, se sont introduits, la
nuit pendant les horaires de confi-
nement, en escaladant le mur pour
s’introduire dans le siège de la so-
ciété et dérobé le montant en ques-
tion, de l’intérieur d’un coffre  
après l’avoir découpé avec une
barre métallique. La plainte dépo-

sée par la victime a permis d’iden-
tifier le principal mis en cause qui
n’est autre qu’un ex-employé de la
société. Il a été appréhendé ainsi
que ses complices. La perquisition
effectuée dans leurs domiciles a
donné lieu à la saisie de la somme
d’argent dérobée et qui a été ré-
partie entre eux. Ils seront présen-
tés au tribunal pour association de
malfaiteurs, vol qualifié, violation
de mesures de confinement.

ILS NOUS ONT QUITTES HIER

Benkerikere Zohra, 79 ans,

Bd des Chasseurs

Benkaid Mohamed, 86 ans, Sidi El Houari

Hocine Latifa, 81 ans, Carteaux

Koulal Aïcha, 13 ans, Gambetta

Une visite inopinée a conduit avant-hier, le wali d’Oran
M. Abdelkader Djellaoui, au village de Sidi Ghalem,

dans la commune de Tafraoui.
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Bentouba Mohamed Nadhir

L
e siège de la Radio d’Adrar a
regroupé journalistes et corres-

pondants de la Presse écrite, Ra-
dio et Télévision dans une am-
biance particulière, caractérisée
par les mesures de précaution du
Covid 19, à l’occasion de la célé-
bration de la Journée mondiale de
la Liberté de la Presse. Une initia-
tive prise par le wali d’Adrar, Lar-
bi Bahloul, qui dans son  allocu-

Khaled Boumediene

D
ans les hautes plaines step
piques du sud de la wilaya
de Tlemcen, la nature s’épa-

nouit depuis un mois. Cette région
emblématique abrite à Belhadji
Boucif (ex-Laouedj) dans la com-
mune d’El-Aricha le célèbre lac
Dayet El Ferd dont les eaux saumâ-
tres sont entourées de vastes éten-
dues de buissons de tamaris qui ser-
vent de refuge et de sites de nidifi-
cation à différentes espèces, telles
que les grues cendrées, les flamants
roses (des espèces rares), les nettes
rousses, les limicoles, les glaréoles
à collier, les vanneaux huppées, les
tadornes, les foulques à crête (des
espèces endémiques) et les échas-
siers, qui sont aujourd’hui dans cet-
te réserve naturelle d’une superfi-
cie de près de 1.250 hectares.
  Outre cette grande richesse orni-
thologique, le site abrite aussi des
rapaces qui chassent sur le site, un
signe de l’équilibre de la chaîne ali-
mentaire sur le site. Le rapace le plus
fréquent est le busard des roseaux.
«Le site héberge près de 80 espèces
d’oiseaux d’eau dont environ un
tiers sont nicheuses, et des oiseaux
terrestres sédentaires migrateurs et
de passage. Certains oiseaux mi-
grent en saison estivale et se repro-
duisent et d’autres migrent sur ce lac
pour passer uniquement la saison
hivernale pour fuir les froids extrê-
mes du nord de l’Europe», explique
Mme Benmammar Hasnaoui Ha-
féda, correspondante nationale
en éducation environnementale
et communication auprès de l’ac-
cord sur les oiseaux d’eau migra-
teurs en Afrique Eurasie (CESP à
l’AEWA). Cette arrivée remarqua-

Belkecir Mohamed

D
urant le 1er trimestre 2020, les
accidents de la route ont con-

nu une baisse de 21%, soit 141
accidents ayant entraîné la mort de
4 personnes et causé des blessures
à 155 autres, contre 180 accidents
durant la même période en 2019,
ayant fait 2 morts et 208 blessés. Il
a été établi que les conducteurs
sont à l’origine de 102 accidents
dont 27 motocyclistes. Les causes
des accidents sont l’inobservation
du code de la route notamment les
infractions liées à l’excès de vites-

U
n total de 23.000 familles né
cessiteuses ont bénéficié de

l’allocation de 10.000 DA à Saïda,
dans le cadre de la   l’opération
de solidarité pour le mois du ra-
madhan, qui s’est achevée dans
la wilaya, a-t-on appris des servi-
ces de la wilaya. L’opération de so-

 Khaled Boumediene

C
’est avec le masque au visage
et le respect strict des mesu-

res de distanciation sociale pour
endiguer l’épidémie du Covid-19
que les journalistes conviés hier
par le Croissant-Rouge algérien
(CRA) de Tlemcen ont célébré la
Journée mondiale de la liberté de
la presse (célébrée le 3 mai de cha-
que année). A cette occasion, le
président du CRA de Tlemcen, M.
Abdelillah Benachenhou, a loué le
rôle joué par les journalistes qui
accompagnent son association

D
e nombreux «restaurants de la
Rahma» à Chlef ont été con-

traints cette année, suite à l’inter-
diction de l’organisation des tables
de l’Iftar, d’axer leur action sur la
préparation de plats à emporter,
avec leur acheminement jus-
qu’aux domiciles des personnes
nécessiteuses, dans l’objectif d’as-
surer la pérennité de cette action
de solidarité caractérisant le mois
sacré du Ramadhan.
   En effet, si les autorités supérieu-
res du pays ont décidé la suspen-
sion des tables d’Iftar des jeûneurs,
au titre des mesures préventives
visant à freiner la propagation du
Covid-19, de nombreuses associa-
tions et bénévoles de tous bords,
habitués à cette belle initiative so-
lidaire, ont refusé d’y mettre fin.
   Des âmes charitables ont déci-
dé de maintenir leur action de fa-
çon à l’adapter à la conjoncture
sanitaire actuelle requérant le res-
pect des règles préventives de pro-
tection contre le virus, tout en
aidant les familles dans le besoin.
Avec une moyenne habituelle de
700 plats d’Iftar/Jour, le restaurant
de la Rahma relevant de l’associa-
tion «Nass El Kheir» de Chlef, fait
partie des plus importants centres
de l’Iftar de la ville, durant le mois
sacré. L’APS s’est rendue sur pla-
ce pour en savoir un peu plus sur
les mesures préventives entrepri-
ses durant cette crise sanitaire tra-
versée par le pays. 
   «Comme chaque année durant
le Ramadhan, les bénévoles de
l’association se sont portés volon-
taires pour partager leur Iftar avec
les familles nécessiteuses, en dé-
pit de cette crise du Covid-19", a
déclaré à l’APS, le président de
l’association «Nass El Kheir» de
Chlef, Ibrahim Abdelmalek. 
Ajoutant «nous offrons des plats à

SAÏDA
23.000 bénéficiaires de l’allocation

de solidarité
lidarité a touché des nécessiteux
et des personnes aux bas revenus
recensés par la direction de l’Ac-
tion sociale et de la Solidarité, a-
t-on indiqué. «Algérie Poste» a pris
des dispositions pour assurer le
bon déroulement de l’opération,
dont notamment l’application du

système de distanciation entre les
citoyens dans le cadre des mesu-
res de prévention du coronavirus.
Par ailleurs, 3.000 familles néces-
siteuses ont bénéficié, ces der-
niers jours, de colis alimentaires
de dons de bienfaiteurs, selon les
services de la wilaya.

ADRAR
«La Communication, outil de résolution

 des problèmes»
tion, a rappelé «l’effort consenti
par la presse pour véhiculer l’in-
formation aux citoyens, en insis-
tant sur le rôle de la communica-
tion comme facteur de dévelop-
pement et un outil de résolution
des problèmes», en soulignant que
d’autres moyens seront mobilisés
après le confinement dans l’infor-
mation de proximité et la prise en
charge des doléances des citoyens
à travers les espaces de commu-
nication et les réseaux sociaux. Le

premier responsable de la wilaya
a réitéré son engagement pour
une collaboration pérenne avec la
presse locale. II est à noter que
la cérémonie a été marquée par
la présence du président de
l ’As semblée  de  la  w i laya
d’Adrar Dr Bahamaoui Abdal-
lah, qui a exprimé son soutien
à toutes les initiatives en faveur
du développement du champ
de l’information de proximité
dans la wilaya d’Adrar.

Le CRA honore des journalistes
d’aide humanitaire pour soutenir
les personnes en difficulté et assu-
rer des actions d’urgence et de
secourisme, d’action sociale, de
formation et de santé.
  «Je tiens à cette occasion à ren-
dre hommage aux journalistes,
femmes et hommes, qui s’enga-
gent et prennent parfois des ris-
ques pour couvrir nos différen-
tes activités humanitaires menées
en ces moments difficiles de co-
ronavirus soit en ville ou dans la
campagne », a notamment décla-
ré M. Benachenhou. Pour leur
part, les gens de la presse ont

salué tous ce geste du CRA qui
renforce leurs liens et soutient le
travail mené par les journalistes en
vue de fournir aux citoyens une
information fiable et objective,
essentielle en cette période liée
à l’épidémie du Covid-19. Par
ailleurs, compte tenu de la con-
joncture de la propagation de
l’épidémie de Covid-19, le wali
de Tlemcen, Amoumène Mer-
mouri, s’est contenté d’une sim-
ple déclaration en live sur les
ondes de radio Tlemcen pour
présenter ses vœux et rendre hom-
mage aux journalistes.

TLEMCEN 

La nature reprend ses droits
ble d’oiseaux s’explique, selon cet-
te vice-présidente de l’association
forêt modèle de Tlemcen, par la
quiétude engendrée par le confine-
ment de la population et par ce coin
paisible unique dans son genre dans
la région de Tlemcen qui attire des
dizaines d’oiseaux.
  « La nature reprend ses droits ici
et les oiseaux migrateurs n’ont plus
à fuir l’affluence du public comme
il se passait avant le confinement.
Ils réinvestissent les parages qu’ils
avaient fuis et profitent de l’espace
libéré par les habitants. Ces espè-
ces sont plus tranquilles comme ja-
mais en ce printemps ». Une autre
hypothèse entend également expli-
quer pourquoi l’on voit arriver plu-
sieurs espèces d’oiseaux à Dayet El
Ferd, c’est que « cette localité est
entourée de pâturages et de champs
de céréales où les oiseaux se nour-
rissent sans difficulté en économi-
sant leur énergie sans voler longue-
ment vers d’autres lieux pour cher-
cher de la nourriture.
  Ils peuvent en outre nicher paisi-
blement dans la diversité floristique
de la steppe et la végétation des col-
lines environnantes d’El-Aricha, El
Gor, Bouihi, Sidi Djillali et même
dans la région frontalière avec la
wilaya de Naâma. Les couples
sont déjà formés et la période de
ponte devrait bientôt commen-
cer. Elle s’étale d’avril à juin. Les
oiseaux se sentent particulière-
ment à l’aise de n’être plus appro-
chés par des hommes », précise de
son côté Saïd Kazi Tani, conserva-
teur des forêts de Tlemcen.
  Des familles d’agglomérations
avoisinantes affluent tous les jours
(ensoleillés) pour admirer le ballet
majestueux des oiseaux qui a de

quoi surprendre. «La biodiversité est
plus visible dans ce lac de Dayet El
Ferd et jamais le lac n’aura été tant
envahi par ces oiseaux comme ce
printemps ! On dirait bien que les
oiseaux apprécient un peu de tran-
quillité, et tout le monde peut les
observer cette période.
   Les oiseaux se réapproprient ce
vaste espace à une vitesse impres-
sionnante. Je viens souvent dans cet
endroit avec mes enfants pour con-
templer l’environnement majes-
tueux qui entoure le lac ainsi que
pour voir les oiseaux qui nagent ou
qui virevoltent en groupe dans le
ciel et osent se poser sur le lac
sans peur d’être surpris. Ça per-
met aux enfants de découvrir
certains types d’oiseaux pour la pre-
mière fois. Les familles elles aussi
viennent ici pour se soulager de
leur angoisse et inquiétude en cet-
te période d’épidémie de corona-
virus », indique un père de famille
de la ville de Sebdou. Les randon-
nées sur les sentiers de ce lac et les
belles échappées permettent à plu-
sieurs personnes de faire la marche
et de se dégourdir les jambes autour
de cette zone humide.
   Par ailleurs, de nombreux citoyens
optent en cette période de corona-
virus pour la cueillette des champi-
gnons dans la nature notamment
dans les forêts de Moutas, Ahfir et
Sidi Djillali où les conditions clima-
tiques sont très propices en ce prin-
temps à la pousse des champignons.
On peut donc dire que c’est une
période prolifique pour les ramas-
seurs de champignons selon les va-
riétés recherchées mais c’est égale-
ment un bon moment pour les ci-
toyens de s’évader et de respirer de
l’air frais dans la nature.

MASCARA
Moins d’accidents

de la route mais plus de décès

se, le refus de priorité et les dé-
passements dangereux. D’autre
part, 39 cas incombent aux pié-
tons dont 17 pour inattention lors
de la traversée de la route et 8
pour jeu sur la chaussée.
  Il est à signaler que 13 conduc-
teurs titulaires de permis depuis
moins de deux ans sont impliqués
dans ces accidents, 40 autres n’at-
teignant pas les 5 ans, 30 cas de
titulaires de permis entre 5 et 8
ans. Les mêmes services font état
de 42 cas titulaires de permis de
conduire depuis plus de 8 ans et
16 autres non titulaires de permis.

CHLEF
Plats à emporter et service

à domicile
emporter, à toutes les personnes
ayant la possibilité de se rappro-
cher de notre restaurant de la Ra-
hma, sis au centre ville.
  Ceux qui ne peuvent pas se dé-
placer ont la possibilité de pren-
dre contact avec les présidents des
comités de quartiers qui se char-
gent de l’acheminement de ces
plats jusqu’à leur domiciles, en
évitant ainsi les rassemblements et
les bousculades qui constituent un
risque de propagation du corona-
virus», a-t-il précisé.
  En l’absence de moyens de
transport, l’autre option prise par
l’association est de «distribuer des
plats d’Iftar en exploitant des vé-
hicules de particuliers au profit
d’un nombre de familles recensées
dans des zones lointaines», a si-
gnalé M.Abdelmalek. Il a fait part
de l’accompagnement de cette
action de solidarité par de nom-
breuses mesures préventives, com-
me la désinfection des lieux de
préparation des plats, le respect de
distance requise entre les bénévo-
les le port des masques médicaux,
et la mise à disposition du gel
hydro alcoolique. 
  Durant l’opération de distribu-
tion des plats à emporter, l’APS a
constaté un grand nombre de fa-
milles bénéficiaires, reflétant l’in-
térêt de ce type d’initiatives (res-
taurants de la Rahma), constituant
véritablement «une porte de se-
cours indéniable» pour les person-
nes dans le besoin.
  A noter que ce restaurant de la
Rahma assure également, des re-
pas du «Shour» pour tous les élé-
ments activant au niveau des bar-
rages de sécurité, au même titre
que les personnels de la santé as-
surant des permanences de nuit,
ont indiqué les organisateurs de
cette action caritative.
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C
ette année, le Paradou AC
a montré deux visages. Le
premier séduisant en cou-

pe de la CAF, et le deuxième dé-
cevant en championnat. En effet,
pour leur première participation
historique en compétition conti-
nentale, les Pacistes ont atteint la
phase des poules après avoir réussi
à damer le pion aux Tunisiens du
CS Sfax et aux Ougandais de
Kampala City. Or, le miracle n’a
pas eu lieu pour le PAC qui n’est
pas parvenu à arracher son billet
pour les quarts de finale de la cou-
pe de la CAF et ce, malgré sa vic-
toire à Agadir face au Hassania (3-
0) lors de la dernière journée du
groupe D, composé également
des Ivoiriens de San Pedro et les
Nigérians de Enyimba. Pour sa
première participation sur la scè-
ne africaine, le Paradou a donc
tiré son épingle du jeu, passant de
peu à côté d’une  grande sensa-
tion malgré le manque d’expérien-
ce de ses joueurs.
   Mais, sur le plan national, les

L
a direction du MC Oran a dé
ploré une «campagne de dés-

tabilisation» dont elle fait l’objet et
à laquelle participent certains an-
ciens joueurs du club. «Certaines
parties dans le club mènent une
campagne de déstabilisation con-
tre la direction, en dépit de la con-
joncture difficile que nous traver-
sons tous et qui nous oblige à fai-
re preuve de solidarité pour endi-
guer ensemble la pandémie du co-
ronavirus», a souligné la direction
de la formation de Ligue 1 de foot-
ball dans un communiqué. La mon-
tée au créneau du directeur géné-
ral du MCO, Si Tahar Cherif El-
Ouezzani et ses assistants, fait suite
à la multiplication des plaintes de
la part d’anciens joueurs réclamant
la régularisation de leur situation
financière relative à leur passage
dans le club sous l’ère des anciens
présidents Youcef Djebbari et Ah-
med Belhadj. «On se demande

L
a Fédération internationale de
football a demandé au minis-

tère public de la Confédération
helvétique (MPC) de poursuivre
une enquête visant son ex-prési-
dent Sepp Blatter alors qu’il avait
décidé d’y mettre fin, indique l’or-
ganisation, confirmant une infor-
mation du quotidien Le Monde.
«Nous avons déposé des obser-
vations officielles auprès du mi-
nistère public de la Confédération
(MPC) plaidant avec vigueur pour
une poursuite des   investigations»,
affirme la Fifa dans un communi-
qué. «En effet, la Fifa réfléchit à
toutes les options légales permet-
tant de garantir que les personnes
concernées soient tenues pour res-
ponsables», poursuit-elle, confir-
mant un article du quotidien fran-
çais évoquant une «guerre judiciai-
re» entre la Fifa et son ancien pré-
sident. Le MPC soupçonnait Blat-
ter d’avoir signé un «contrat défa-
vorable à la   Fifa» avec l’Union
caribéenne de football (CFU) diri-

L
e gouvernement espagnol a donné le feu vert
à la reprise du championnat espagnol de foot-

ball (La Liga) suspendu depuis la mi-mars à cause
de la propagation du nouveau coronavirus. «Espé-
rons que le football reviendra bientôt, ce sera déci-
dé par la Ligue et la Fédération, mais ils ont déjà
notre autorisation pour commencer des entraîne-
ments individuels pour les sports collectifs», a souli-
gné le chef du gouvernement espagnol, Pedro San-
chez, lors d’une conférence de presse pour deman-
der la prolongation de l’état d’alerte. Toutefois, le
responsable espagnol a assuré «en premier lieu, nous
allons voir les matches à la télévision et non dans
les stades», en allusion à la reprise des compétitions
à huis clos. «Nous ferons machine arrière si nous
constatons que nous sommes allés trop vite. Revoir
l’une des phases ne sera pas un échec pour ce terri-
toire», a précisé, à cet égard, Pedro Sanchez.

Football - Corruption

La FIFA n’a pas fini
avec Blatter

gée alors par le sulfureux Trinida-
dien Jack Warner, radié à vie par
la Fédération internationale et in-
culpé pour corruption par la justi-
ce américaine. Résilié en 2011, ce
contrat octroyait les droits télévi-
sés des Coupes du monde 2010
et 2014 à la CFU pour 600.000
dollars (536.000 euros), une som-
me jugée en deçà du prix du mar-
ché. En conséquence de «l’inac-
tion de M. Blatter contre la CFU
ou M. Warner, la Fifa a subi un
préjudice d’un montant atteignant
3,78 millions de dollars (3,48 M
EUR)», soulignait notamment le
rapport des enquêteurs. Pour
autant, le MPC a confirmé début
avril qu’il n’avait pas l’intention de
poursuivre le patron déchu de la
Fédération internationale de foot-
ball, âgé de 84 ans, pour l’octroi
de droits télévisés à la CFU, l’un
des deux volets de la procédure
ouverte contre lui en 2015, pour
«soupçon de gestion déloyale et
abus de confiance».

Espagne

Feu vert du gouvernement à la reprise
de La Liga

L
e sort du championnat du Ma
roc de football «Botola», suspen-

du depuis le 14 mars dernier en rai-
son de la pandémie de coronavirus,
ne sera pas tranché avant le 20 mai,
rapportent des médias locaux.
   Selon le site 360 sport, l’avenir de
l’exercice 2019/2020 est encore
«flou», alors que des rumeurs circu-
lent ces dernières heures faisant état
d’une suspension définitive de la sai-
son, tout en accordant le titre au Wy-
dad Casablanca. Pour le moment, les
dirigeants de la fédération estiment
qu’il est encore trop tôt pour se pro-

T
homas Partey, Luca Pellegri
ni, Tiémoué Bakayoko, Wilfried

Ndidi... Le PSG vise un milieu de
terrain imposant pour cet été. Mais
pas que. En effet, Leonardo dési-
re aussi mettre la main sur un
joueur technique capable de ma-
nier le ballon. Et un profil semble
lui plaire : Ismaël Bennacer.
   La presse italienne affirme que le
directeur sportif parisien suit de très
près les performances du milieu de
terrain algérien. Rare satisfaction de
la saison délicate du Milan AC, le
champion d’Afrique 2019 s’est ra-
pidement imposé comme un des
meilleurs 6 de Serie A ces derniers
mois. En tout cas, ses performances
ont été assez solides pour pousser
l’ancien dirigeant lombard à pren-
dre la température ces dernières se-
maines. Précis à la relance, très effi-
cace à la récupération et doté d’une

Championnat du Maroc

Aucune décision avant
le 20 mai

noncer. «Une chose est sûre : aucu-
ne décision ne sera prise avant le 20
mai, date annoncée pour la levée du
confinement au Maroc», croit savoir
la même source. Le championnat
avait été suspendu le 14 mars der-
nier, dans le cadre des mesures pré-
ventives prises au niveau national
pour lutter contre la propagation du
coronavirus. Avant la suspension du
championnat, le Wydad occupait la
tête du classement avec 36 points,
devançant d’une unité le FUS Rabat,
2e, et de deux longueurs le MC
Oujda qui complète le podium.

Paris SG

Leonardo ne lâche
pas Bennacer

bonne frappe de balle, Bennacer dis-
pose d’un profil assez similaire à
celui de Marco Verratti. Preuve en
est, il n’a toujours pas marqué en
Serie A... et a été jusqu’ici le joueur
le plus averti (12 cartons jaunes). La
différence majeure, et elle est de
taille, c’est que l’Algérien a, contrai-
rement à l’Italien, une capacité phé-
noménale à répéter les efforts du-
rant 90 minutes.
   A 22 ans, Bennacer représente
clairement l’avenir et présente sur-
tout l’avantage d’être accessible.
D’après Calciomercato, les diri-
geants milanais ne sont pas contre
son départ. Mais pour le céder, il
faudra débourser au moins 30 mil-
lions d’euros, soit près du double de
son prix d’achat (16 M•) à Empoli,
l’été dernier. Un tarif relativement in-
téressant pour celui qui a terminé
meilleur joueur de la dernière CAN.

Paradou AC

Une équipe à deux visages
« Jaune et Bleu » ont déçu plus
d’un après un début de saison ca-
tastrophique ponctué par cinq dé-
faites consécutives, dont deux à
domicile, avec un seul but inscrit
et sept concédés durant les cinq
premiers matches. Au vu des ré-
sultats, il semble que les Pacistes
ont du mal à négocier les derbies
algérois durant lesquels ils ont
éprouvé d’énormes difficultés, à
l’exception du NAHD qu’ils ont
battu à l’aller. Aussi, les protégés
de l’entraîneur portugais Francisco
Chalo ont concédé la bagatelle de
onze points à domicile, ce qui a
inquiété les dirigeants et les
joueurs, visiblement envahis par le
doute en raison des résultats en
dents de scie. A présent, le Para-
dou AC est à la dixième place, en
compagnie de l’USMBA avec 26
points, ce qui signifie qu’il est re-
lativement hors de danger pour la
relégation, d’autant plus qu’il
compte deux matches retard con-
tre le MCA (17e journée) et face
au CRB (22e journée), soit deux
derbies décisifs pour le Mouloudia
et le Chabab qui jouent le podium.

Pour le reste de la compétition, et
au vu du programme des huit ren-
contres restantes, les Académiciens
ont des matches très difficiles à
négocier en déplacement chez
l’USMBA, l’ESS, le CSC et
l’ASAM, sans oublier les réceptions
du MCO, du CABBA, du NCM et
du NAHD, des formations qui sont
capables du meilleur comme du
pire. En coupe d’Algérie, le PAC a
faussé tous les calculs et semble
bien parti pour atteindre le carré
d’as de la coupe d’Algérie pour la
première fois depuis sa création.
Car on voit mal comment l’ASMO,
crucifiée par 4 à 1 au match aller,
pourrait renverser la situation,
d’autant plus que les responsables
asémistes n’ont émis aucune réser-
ve sur le changement de domici-
liation de la rencontre. En somme,
le PAC poursuit sa politique de for-
mation comme en témoignent les
résultats de ses jeunes catégories
en championnats. Mais, aussi pa-
radoxal que cela puisse paraître,
sans parvenir à imposer leur pré-
sence en coupe d’Algérie des jeu-
nes catégories.

MC Oran

Cherif El-Ouezzani monte au créneau

pourquoi ces joueurs n’ont pas ré-
clamé leur argent à temps, et ont
attendu notre arrivée à la tête du
club pour nous mettre les bâtons
dans les roues», s’est interrogée la
direction de la formation phare de
la capitale de l’Ouest, estimant au
passage les anciens joueurs con-
cernés d’avoir pris «plus qu’ils
méritent». A titre d’exemple, le
communiqué a cité le joueur Ra-
chid Ferahi, «qui n’a pris part qu’à
quelques rencontres en raison de
ses blessures à répétition, mais
malgré cela, il a réclamé et pris la
totalité de son argent». Le direc-
teur général, Cherif El-Ouezzani,
a profité au passage pour rappe-
ler qu’il était à son tour capable
de saisir les instances concernées
pour revendiquer son dû suite à
son passage dans le club comme
entraîneur en 2016, mais il ne l’a
pas fait «pour ne pas enfoncer da-
vantage la direction mouloudéen-

ne en butte à des problèmes finan-
ciers énormes». Faisant face à une
crise financière aiguë depuis le
début de cet exercice, les dirigeants
du MCO ont été contraints d’apu-
rer les dettes de plusieurs anciens
joueurs pour éviter à leur club des
sanctions de la part des instances
footballistiques. Cela s’est répercu-
té négativement sur la situation fi-
nancière de l’actuel effectif, auquel
la direction du club lui doit pas
moins de six salaires, rappelle-t-on.
«Si nous nous sommes retrouvés en
train de régulariser des situations
antérieures relatives à d’anciens
joueurs qui n’ont pas justifié sur le
terrain l’argent qu’ils ont réclamé,
c’est à cause de l’absence d’un rè-
glement intérieur que nos prédéces-
seurs n’ont pas songé à établir pour
fixer les droits et les obligations de
chaque joueur et protéger en
même temps les intérêts du club»,
a-t-on encore regretté.



  كر رسالة ش
  تتقدم عائلة المرحوم

  حمد بجزيلاالمجاهد عيد  
  االحترامالشكر وخالص  
  إلى كل الذين االمتنانو  
  هذا العزاء في�واسوهم  
   .المصاب الجلل 

  :كما تتوجه بالشكر الجزيل إلى عمال
  الصحة و على األخص-
�

��
������	��
�������������	���

��������

  كز المقري وهرانالبريد و المواصالت مر-
البلدية و على رأسهم  مصلحة تشييع الجنائز و -

  الحالة المدنية
�����������

  .الخزينة العمومية لوالية وهران-
و المثابرة في عملهم بالرغم  االستقبالوذلك لحسن 

  .تمر بها البالد التيمن الظروف الصعبة 
  .العباد وحفظ هللا البالد  رفع هللا عنا هذا البالء و
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Vends pour fabrication

de gobelets en verre

et articles en céramique

FOUR  DE  RECUISSON

en bon état de marche - Origine C.E.

Pour de plus amples informations,

contacter le numéro : 0776 78 17 74

De 10 heures à 15 heures.

Particulier vend :

Lot homogène d’éléments

de stockage en charpente

métallique d’origine C.E. ( Racking).

Convient pour grand hall de stockage de

grand magasin ou industrie.

Pour un espace de 1 500 m2 et 08 mètres de

hauteur. Etat neuf, matériel professionnel.

Pour contact : M. Mahmoudi - 0776 78 17 74

- de 10 heures à 15 heures

DÉCÈS
La famille
BOUDJEMÂA
a l’immense
douleur de
vous faire part
du décès de
leur père et grand-père

BOUDJEMÂA Saïd
né le 06/08/1933 et décédé
le 30/04/2020 en France.
Que Dieu l’accueille dans
Son Vaste Paradis.
« Tu resteras toujours dans
nos cœurs ».

Son épouse, ses enfants
et petits-enfants.

PENSÉE
Très cher

frère,

ZEGHID

Abderrahim,

je n’oublierai

jamais ce jour où tu nous as

quittés. Je chéris avec

tendresse et nostalgie ta

mémoire. Nous regrettons

tous ta fière et attachante

personnalité.

Repose en paix - Amine.

Fatiha et ses enfants

PENSÉE
Il est douloureux de

se séparer d’un

être très cher

Mr BENTATA

Mohamed

(Dit KOKHOU)

(ancien moudjahid)

père, grand-père,

que nous avions ensemble fait tant de

choses et voilà que le 04 mai 2018 tu

nous as quittés à jamais. Le pilier de la

maison manque. Tu as été un homme

généreux, bon, respectueux. Ton amour

est une force que tu nous as laissée en

héritage. La mort n’est qu’un passage,

un passage vers un monde meilleur où

tout est joie. Il nous reste ta Baraka.

Nous demandons à tous ceux qui t’ont

connu d’avoir une pieuse pensée à ta

mémoire. Repose en paix cher père.

Que Dieu t’accueille en Son Vaste

Paradis.

La famille BENTATA

�Vends bel Appart de type F4 - 130
m² - 2ème étage Résidence privée à
Maraval (ORAN) - Courtier et Inter-
médiaire s’abstenir S.V.P. – Tél :
0555.08.38.16

�Loue : F2 à Miramar 1er (2 U) – F3
Cavaignac 3ème (2 U) – F3 Cité Lescu-
re 10ème (2 U) – F3 luxe Seddikia 1er (4
U) – F1 Coca 1er (1,6 U) – Villa Kerma
– AG. « ABDALLAH » - 041.29.14.59
/ 0770.40.87.48

�Location Appartement F3 de 75 m²
- 3ème étage - Centre-ville d’ORAN au
111, Rue Mohamed Boudiaf « Sémi-
ramis » - avec ascenseur et toutes
commodités - juste à côté du Tram –
Tél : 0549.46.23.42 – 0549.39.58.00

�Loue à ORAN - CHTEÏBO : Un Local à
usage industriel ou de dépôt d’une su-
perficie couverte de 1.500 m² avec Bu-
reaux et équipé d’un Poste Transfo de
400 KVA – Tél : 0770.30.84.24 -
0560.05.11.95

�Local à louer - Sup. 40 m² au 44, Rue

Colonel Sirgent - Maraval / ORAN – Tél :

0775.18.41.51 - 0558.86.23.00

�Achat Voiture 2019 / 2020 ORAN -
Tél : 0798.19.77.65 ou 0658.90.77.46

�Vente Appartement F3 Duplex au
deuxième étage - Acté - à SIG - MAS-
CARA -Prix Offre 500 millions de cen-
times - Possibilité de Promesse de
Vente – Tél : 0658.70.92.72

�Loue : F2 à Miramar. 1er (2 U) - F3
à Yasmine. 5ème (2 U) - F3 à Cité Les-
cure. 10ème (2 U) - F3 à Cavaignac.
3ème (2 U) - F3 luxe à Seddikia. 1er (4
U) - F1 à Coca. 1er (1,5 U) – Villa à
Kerma - AG. « ABDALLAH » -
041.29.14.59 / 0770.40.87.48

�A louer à Bel Air - ORAN : Apparte-
ment F5 au 2ème étage – Tél :
0774.98.94.64

�A vendre Appart F5 au 2ème étage -
2 façades - Sup. 110 m² + Cave -Si-
tué à 1500 Logts USTO / ORAN en
face Ecole et CEM – Prix : 1 Md 330
Négociable – Tél : 0663.30.36.57

�A vendre Appartement F3 - Super-
ficie 80 m² - Spacieux avec un long
Couloir - au centre-ville ORAN à côté
du consulat de France - au 2ème éta-
ge - Tout refait à nouveau - Très pro-
pre – Tél : 0554.69.29.23

�Vente Maison de Maître genre Villa
de 380 m² - 2 façades - Située à Sidi
Benokba à 7 minutes d’ORAN - Com-
posée de : F3 + Cuisine - SDB - Cour
- 4 Magasins en activité + Garage -
En face Mosquée - Prix 2 Mds 230
Négociable – Tél : 0663.30.36.57

�Recrutons Comptable retraité maîtrisant
l’outil informatique, avec expérience (Sa-
laires - G50 - Fiche de paye…) - Rési-
dant à ORAN obligatoirement -Télépho-
nez au : 0560.47.00.06

�Un homme retraité, longue expé-
rience comme Gardien avec connais-
sances en Jardinage cherche Travail
à ORAN et environs - Tél :
0798.73.88.01

�Promotion Immobilière recrute ARCHI-
TECTE - Expérience exigée 10 ans mi-
nimum - Pour : Suivi Chantiers - Elabo-
ration de plans - Vérification Attachements
et Situations… etc. - Tél : 0550.56.28.78
– Email : bgroup.recrut@gmail.com

�SOLIDARITE CORONA - MASQUES
GRATUITS - Téléphonez au Docteur
NAÏMA LAZOUNI si vous avez plus de
60 ans ou vous avez une maladie chro-
nique (Diabète - Hypertension…) - Tél :
0560.47.00.22 - 0560.47.00.04 - Wi-
layas : ORAN - SAÏDA - MASCARA -
TLEMCEN

�Gâteaux CHAHRAZED au centre-ville
ORAN cherche : 1°) Jeunes Femmes
pour Glaçage et Finition Gâteaux – 2°)
Jeunes Vendeuses, sérieuses, présen-
tables – Tél : 0557.42.44.94

�A vendre Terrain Agricole de 13 Ares
- Acté et Livret foncier - Situé à Douar
Ouled M’rah - Commune de Ghriss -
Wilaya de MASCARA – Tél :
0798.92.57.86 - 0791.74.31.55

 

 

www.audifel.com 
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Pour une baisse de l'audition chez l'enfant et l'adulte.  األطفال  والكبار والمسنین ���من أجل نقص   

AudiFel offre 18 piles gratuites  ائك سماعة**حین شربطاریة مجانا ّ  18) 2020جوان  30عرض حتى (
 

 

تلمسان       قسنطینة     -     سعیدة      -
06 61 10 35 03 

 

الجزائر   -	����      -سكیكدة     
06 61 10 35 02   

 

 وھران
06 61 10 35 01

 

 

بجایة       -      
سطیف      -     ��  
06 61 10 35 05 

 

غلیزان   -������      -تیارت     
06 61 10 35 04   

 

مع تحيات 

 فتال
 

  إليه راجعون إنا � و إنا
  رسالة شكر

بجزيل الشكر ����/��/��إلى جوار ربه يوم  انتقل الذي�احمدتتقدم عائلة المرحوم المجاهد عيد 

  .و ذوي الحقوق السيد الطيب زيتوني المجاهدينالوزير  �����و التقدير إلى  االحتراموخالص 
يةإلى السيد المحترم هاشمي عفيف مدير المجاهدين و ذوي الحقوق لوال كما تتقدم  بجزيل الشكر

  .العزاء في هذا المصاب الجللتهما للعائلة ب�وهران على مواس
  .العباد وحفظ هللا البالد  رفع هللا عنا هذا البالء و

ANEP   N° 2031100251      Le Quotidien d’Oran    04/05/2020

République Algérienne Démocratique et Populaire

Wilaya de Tiaret
Agence de Gestion et de Régulation Foncière Urbaine de la Wilaya de Tiaret

AVIS DE VENTE DE LOTS DE TERRAIN

A usage d’habitation par voie d’adjudication

sous plis cachetés N°04/2020

L’Agence de gestion et de régulation foncière et urbaine de la Wilaya de Tiaret lance cet

avis de vente de lots de terrain à usage d’habitation par voie d’adjudication sous plis cachetés

dans les communes suivantes :

- Medrissa

- Hamadia

- Takhemaret.

Les personnes résidentes dans les communes citées ci-dessus et intéressées par cette

annonce devront se présenter à la Direction de l’Agence de Tiaret sise 75 Logts participatifs,

route d’Alger Tiaret (Service Technique) pour retirer le cahier des charges y afférent contre

paiement de Deux mille dinars (2000 DA) non remboursable à partir de la parution de cette

annonce dans les journaux.

Offre financière :

- Remplir la colonne réservée au montant de l’offre (Offre financière).

- Signature et visa du cahier des charges.

- Joindre reçu de paiement frais du retrait cahier des charges.

- Joindre reçu de paiement de la caution.

Enveloppe extérieure :

Le pli extérieur doit être anonyme comportant les documents de l’offre financière

- Ne comportant aucune mention sauf « Agence de gestion et de régulation foncière

urbaine de la Wilaya de Tiaret ou AGRFUW-Tiaret- (à ne pas ouvrir) »

 La durée de préparation des offres est fixée à 30 jours à compter de la parution de l’annonce.

Les offres anonymes doivent être déposées le jour de l’ouverture des plis au secrétariat de

la direction avant 10 h 00.

 Les soumissionnaires peuvent assister à la séance d’ouverture des plis qui se fera au

siège de l’Agence foncière de Wilaya le dernier jour d’expiration du délai à 10 h 00.

Si le dernier jour de préparation des offres coïncide avec un jour férié ou un jour de repos

légal, la durée de préparation des offres sera prorogée jusqu’au jour ouvrable suivant.

LA DIRECTION

Siège Social : Immeuble 75 Logements - Route d’Alger - TIARET

Tel: +213(0)46.21.40.70, +213(0)46.21.40.72 / Fax : +213(0)46.21.40.71

Email : agencefoncieretiaret_agrfuwt@hotmail.com

•Commune de Hamadia : 16/48 Lots.

N° Lot Superficie/M2 Mise à prix (En TTC)/DA

15 147.00 2.205.000,00

16 168.00 2.520.000,00

17 140.00 2.100.000,00

18 140.00 2.100.000,00

20 140.00 2.100.000,00

21 140.00 2.100.000,00

23 140.00 2.100.000,00

25 140.00 2.100.000,00

27 108.00 1.620.000,00

28 108.00 1.620.000,00

29 108.00 1.620.000,00

30 108.00 1.620.000,00

32 108.00 1.620.000,00

37 108.00 1.620.000,00

38 108.00 1.620.000,00

39 144.00 2.160.000,00

• Commune de Medrissa: 15/250 Lots.

N° Lot Superficie/M2 Mise à prix (En TTC)/DA

44 120 960.000,00

46 120 960.000,00

67 120 960.000,00

69 120 960.000,00

70 120 960.000,00

84 120 960.000,00

86 120 960.000,00

87 120 960.000,00

99 120 960.000,00

103 120 960.000,00

117 120 960.000,00

123 120 960.000,00

127 120 960.000,00

129 120 960.000,00

131 120 960.000,00

• Commune de Takhmert: 19/38 Lots.

N° Lot Superficie/M2 Mise à prix (En TTC)/DA

01 120 1.800.000,00

02 120 1.800.000,00

03 120 1.800.000,00

04 120 1.800.000,00

05 120 1.800.000,00

06 120 1.800.000,00

07 120 1.800.000,00

08 120 1.800.000,00

09 120 1.800.000,00

10 120 1.800.000,00

11 120 1.800.000,00

12 120 1.800.000,00

13 120 1.800.000,00

14 120 1.800.000,00

15 120 1.800.000,00

16 120 1.800.000,00

17 120 1.800.000,00

18 120 1.800.000,00

19 120 1.800.000,00
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Par Jing Xuan Teng

L
e pays, où est apparu le nou

veau coronavirus en décem

bre, a largement endigué

sur son sol l'épidémie de mala-

die Covid-19. Mais les autorités

redoutent les cas "importés" de

contamination, par les voya-

Robots et caméras :
la Chine ne badine pas avec le confinement

geurs venus de l'étranger, majo-
ritairement des Chinois.
  A Pékin, toutes les personnes en

provenance du Hubei, province à
l'épicentre de l'épidémie et dont
Wuhan est le chef-lieu, ainsi que de
zones de Chine encore considérées
à haut risque, doivent rester à l'iso-

lement pendant 14 jours à leur ar-

A
vec de nouveaux assouplis
sements prévus en début de

semaine dans une quinzaine de
pays, l'Europe enclenche progres-

sivement le déconfinement de ses
populations, à l'image de l'Italie,
cloîtrée depuis deux mois par la
pandémie mais qui attend avec fé-
brilité la levée partielle des restric-

tions lundi.
 "Je veux amener ma vieille maman
à la mer, je peux?", s'interrogeait
Pietro Garlanti, 53 ans, masque sur
le visage et gants de plastique, en

achetant son journal à un kiosque
du centre de Rome: "J'espère que
les journaux du matin vont nous
dire ce que l'on peut faire ou non".
  Dimanche matin, comme de

coutume depuis bientôt deux
mois, les grandes avenues histo-
riques du centre de Rome étaient
quasi-désertes, avec quelques ra-
res joggers faisant le tour des pâ-

tés de maisons, obligés de rester
à moins de 200 mètres de chez eux,
ou des amateurs de gymnastique
s'agitant sur les terrasses.

«C'EST UN
PEU DÉROUTANT»

 Soumis depuis le 9 mars à un strict
confinement, les Italiens se prépa-

rent à l'entrée en vigueur de toute

Coronavirus

L'Europe en mode déconfinement progressif

rivée -- à domicile ou dans des lieux
désignés. Cette mesure s'applique
également à ceux arrivant de

l'étranger. Dans un hôtel de quaran-
taine du centre de la capitale chi-
noise, un garde s'assure qu'aucun
pensionnaire ne sorte de sa cham-
bre. Seuls mouvements tolérés dans

les couloirs: ceux d'un robot cylin-

drique d'un mètre de haut qui dis-

tribue bouteilles d'eau, repas et pa-
quets aux personnes confinées. La
machine peut prendre un ascen-
seur toute seule et compose, une
fois arrivée à destination, le numé-

ro de téléphone de la chambre
pour informer de sa présence.
"Bonjour, c'est votre robot de ser-
vice. Votre commande est arrivée
devant votre chambre", lance

alors une mystérieuse voix enfan-
tine. Le ventre du robot s'ouvre,
le pensionnaire récupère les arti-
cles livrés et l'automate repart.

ALARMES, CAMÉRAS
 ET DÉLATION

 Ce système a l'avantage de limi-
ter au maximum les contacts en-

tre le personnel et les clients, po-
tentiellement contaminés. Des
médecins en combinaison intégra-
le qui viennent chaque jour rele-
ver leur température sont les seuls

humains avec lesquels les pen-
sionnaires, dont une journaliste
de l'AFP de retour du Hubei, sont
physiquement en contact. Joy
Zhong, 25 ans, a passé trois se-

maines en confinement dans une
chambre exiguë d'un autre hôtel
de Pékin, où il était interdit de
commander à l'extérieur sa pro-
pre nourriture. Mais des paquets

pouvaient toutefois être livrés à la
réception. "Vingt-et-un jours sans
voir personne, le temps était ex-
trêmement long", se lamente la
jeune femme, qui travaille dans

les médias et rentrait d'une mis-
sion à Wuhan. Ceux qui effectuent
leur quarantaine chez eux se
voient apposer sur leur porte de
domicile une alarme électronique

silencieuse pour traquer chaque
ouverture suspecte.  Un avis de-
mande également aux voisins de
garder un oeil attentif sur les con-
finés, qui risquent des amendes en

cas de violation.  Dans un com-

plexe résidentiel de Pékin, les per-
sonnes en quarantaine doivent
systématiquement signaler aux
responsables du quartier lorsqu'el-
les ouvrent leurs portes.

«JOUER LE JEU»

 Et dans certains cas, c'est une ca-
méra directement braquée sur la

porte d'entrée du domicile qui sur-
veille tout déplacement suspect.
"C'est effrayant de voir comment on
s'habitue à de telles choses", soupi-
re Friederike Boege, journaliste al-

lemande placée en quarantaine à
son retour du Hubei et qui en a fait
l'amère expérience. "Je crois que les
gardiens (de l'immeuble) et la per-
sonne chargée de l'entretien me

dénonceraient si je sortais", assu-
re-t-elle à l'AFP.  Lors d'une précé-
dente quarantaine en mars, au re-
tour d'un voyage en Thaïlande,
Mme Boege avait été dénoncée

pour avoir descendu les ordures.
Ce léger impair lui a valu une sim-
ple réprimande. Mais, pour avoir
délibérément et gravement enfreint
les règles relatives au confinement,

des étrangers ont été expulsés du
pays.  Les mesures de surveillance
ne sont toutefois pas appliquées
partout avec le même zèle.
  Charlotte Poirot, qui enseigne le

français, a passé fin mars deux se-
maines en quarantaine à Canton
(Sud), juste avant que la Chine ne
ferme ses frontières à la quasi-to-
talité des étrangers.  Confinée seu-

le dans une chambre à dix lits, les
repas lui étaient servis devant sa
porte et le personnel médical vé-
rifiait sa température plusieurs fois
par jour.  "La porte (de la cham-

bre) n'était jamais fermée à clé,
tout reposait sur la confiance", af-
firme la jeune femme à l'AFP.  "Et
tout le monde a joué le jeu", as-
sure Mme Poirot.                  (AFP)

une série de mesures d'assouplis-
sement lundi, après avoir subi de
plein fouet l'épidémie, qui a coûté
la vie à près de 29.000 personnes

dans la péninsule, notamment en
Lombardie (nord).  "Ne baissez pas
la garde (...). La phase II commen-
ce. Nous devons être conscients
que ce sera le début d'un défi en-

core plus grand", a prévenu le res-
ponsable de la cellule chargée de
répondre à la pandémie, Domenico
Arcuri, rappelant que "la liberté re-
lative" que les Italiens allaient ga-

gner ce lundi serait remise en cau-
se en cas de redémarrage de la con-
tagion. Réouverture des parcs avec
maintien de la distanciation, possi-
bilité de rendre visite à sa famille et

de se réunir en nombre limité, dé-
placements circonscris à l'intérieur
de la commune de résidence et liés
aux seules exigences de travail et
de santé, vente à emporter pour les

bars et restaurants... les nouvelles
règles sont attendues avec impa-
tience par les Italiens.  Elles diffè-
rent néanmoins dans les vingt ré-
gions du pays, contribuant à une

certaine confusion.
  La Calabre et la Vénétie ont ainsi
déjà allégé les restrictions, autori-
sant notamment la réouverture des
bars et restaurants, mais sans ter-

rasse.  Plusieurs secteurs de l'éco-

nomie (bâtiment, automobile,

luxe...) ont repris le 27 avril à
l'échelle nationale. Les écoles, el-
les, resteront fermées jusqu'en sep-
tembre. "Les nouvelles règles sont
plutôt vagues. J'ai peur que ce soit

une excuse pour beaucoup pour

faire un peu n'importe quoi et aller
voir tout le monde, les cousins, les
copines...", commente Alessandra
Coletti, professeur de 39 ans. La
France, elle aussi très touchée

(24.760 morts), prévoit de débuter

son déconfinement le 11 mai, mais
très prudemment et à un rythme dif-
férent selon les régions. De très
nombreuses interrogations demeu-
rent sur la réouverture des écoles.

Robots pour livrer les repas et caméras pointées sur l'entrée
des domiciles: la Chine ne lésine pas sur les moyens

technologiques pour faire respecter strictement les mesures
de confinement et éviter une nouvelle vague épidémique.



TÉLÉVISION14
Le Quotidien d'Oran

Lundi 04 mai 2020

10.00 Les feux
de l’amour
11.00 Les douze
coups de midi
12.00 Le journal
12.45 Météo
12.50 Prête à tout
pour mon enfant,
même l’illégalité !
14.30 Une mère
manipulatrice
16.00 Quatre
mariages pour
une lune de miel
18.00 Qui veut
gagner des millions
à la maison ?
18.50 Météo
19.00 Le Journal
19.30 Le 20h
le mag

10.55 Tout
le monde veut
prendre sa place
12.00 Journal
13h00
12.50 Film non
communiqué
14.30 Affaire
conclue, tout
le monde
a quelque
chose à vendre
16.55 Tout
le monde a son
mot à dire
17.30 N’oubliez
pas les paroles
18.35 Météo 2
19.00 Journal
20h00
19.50 Météo 2

09.30 #Restez
en forme
11.25 12/13 :
Journal national
12.45 Rex
15.10 Des chiffres
et des lettres
15.40 Personne
n’y avait pensé !
16.20 Slam
17.00 Questions
pour un champion
18.30 19/20 :
Journal national
18.55 Ma ville,
notre idéal
19.02 Ma ville,
nos solidarités
19.15 Plus
belle la vie
20.00 Météo

09.25 Bienvenue
chez les Huang
11.40 Météo
11.45 Le 12.45
12.30 Scènes
de ménages
13.10 La
demande
en mariage
15.05 Incroyables
transformations
15.55 Les reines
du shopping
17.45 Tous en
cuisine, en direct
avec Cyril Lignac
18.45 Le 19.45
19.10 Météo
19.25 Scènes
de ménages

08.15 Le cheval
pâle d’après
Agatha Christie
09.15 Qui a tué
Lady Winsley ?
10.44 La boîte
à questions
10.50 L’info du vrai
11.15 Clique
11.55 The Tonight
Show Starring
Jimmy Fallon
12.35 Equalizer 2
14.30 21 cm
15.20 Arctic
16.57 Le plus
17.00 L’info
du vrai
19.00 Groland
le zapoï
19.25 Le cercle
séries

20.05 Mon beau-père,
mes parents et moi

20.00 Le bureau
des légendes

20.05 Les trois frères

20.05 Secrets d'histoire

20.05 Meurtres au paradis

Présenté par Stéphane Bern
D'Alençon à Lisieux en passant par Bayeux,
Paris, Bologne ou Rome, ce numéro évoque
le destin de Thérèse Martin, alias sainte Thérèse
de l'Enfant-Jésus. C'est l’une des femmes
les plus populaires de la religion catholique.
Née en 1873 à Alençon, elle va entrer
à l'adolescence au carmel de Lisieux,
en Normandie. Le 17 mai 1925, elle est canonisée
par le pape Pie XI. Et ses parents, Louis et Zélie
Martin, se verront également accorder la sainteté
en 2015 par le pape François.

08.45 Une
nounou d’enfer
13.10 Gossip Girl
16.30 Friends

20.05 Appels
d’urgence
22.15 Live PD :
Police Patrol

09.10 W9
Hits Gold
10.35 W9 Hits
11.35 Météo
11.40 NCIS
15.40 Un dîner
presque parfait

17.50 Les
Marseillais
aux Caraïbes
20.00 Météo
20.05 Twilight,
chapitre 3 :
hésitation

08.50 Opérations
spéciales
10.10 Planète
chefs, la suite
12.05 Sur la route
de la soie
12.55 Nos cinq sens
14.45 Paris, une
histoire capitale
16.40 Tanzanie
sauvage
17.35 Missions
Namibie
18.05 Archaic
festivals
19.05 American
Pickers, la brocante
made in U.S.A.
19.55 Apocalypse
Néandertal
21.30 Les bâtisseurs
de l’impossible

arte
10.25 Le chat,
ce tueur si mignon
11.20 Paysages
d’ici et d’ailleurs
11.50 Arte journal
12.00 Arte regards
12.35 La fille
de d’Artagnan
14.45 Mongolie,
le rêve d’une
jeune nomade
15.30 Invitation
au voyage
16.10 X.enius
16.45 Aventures
en terre animale
17.15 L’eau dans
tous ses états
18.45 Arte journal
19.05 28 minutes
19.55 Un
mauvais fils
21.40 C’est pas
toujours du caviar

08.35 Si près
de chez vous
12.35 Crimes
et faits divers:
la quotidienne
13.55 Si près
de chez vous
15.15 Les Anges
de la télé réalité 5 :
Welcome To Florida
18.40 The Big
Bang Theory

20.00 C’Cauet
Le meilleur
20.05 Crimes

10.45 La
quotidienne
12.00 Imprévus
12.40 Le
magazine
de la santé
14.39 Imprévus
14.40 Les
orphelins
du paradis
15.35 Les trésors
cachés de la Mer
Morte
16.30 C à dire ?!
16.45 C dans l’air
18.00 C à vous
19.00 Le marcheur
du Nil
19.50 Christine
21.35 La p’tite
librairie
21.40 C dans l’air
22.45 Paris est
toujours Paris

Comédie - Etats-Unis - 2004
Avec Ben Stiller, Robert de Niro,
Dustin Hoffman, Barbra Streisand
Greg Furniker, qui va bientôt épouser
Pam, doit présenter sa famille à ses futurs
beaux-parents, Jack, un ancien agent
de la CIA, et Dina, sa timide épouse.
L'irascible Jack est surpris par le mode
de vie très libéré du couple.

Comédie - France - 1995
Avec Bernard Campan, Didier Bourdon,
Pascal Légitimus, Antoine du Merle
Maitre Larieux, notaire, révèle le même jour à
Didier, Bernard et Pascal qu'ils sont demi-frères
et qu'ils vont hériter de trois millions
de francs. Ravis de cette nouvelle pour le
moins inattendue, les trois hommes s'apprêtent
à changer de vie. Mais lorsqu'ils viennent
réclamer leur argent, ils apprennent que
le magot est destiné à un orphelinat du Texas.

08.00 Les
Cours Lumni -
Primaire
11.00 À table
les enfants
11.05 Zip Zip
12.05 Il était
une fois... la vie
12.29 Un jour,
une question
12.30 C’est
toujours pas
sorcier
13.00 Les
Cours Lumni -
Collège
16.20 Les
Minikeums
19.00 Soda
19.10 Une
saison au zoo

20.05 Les Enfants de la
musique chantent les années 80

Présenté par Bruno Guillon,
André Manoukian
Bruno Guillon propose un voyage dans les
années 1980, en compagnie du pianiste et
compositeur André Manoukian. Dans un décor
rétro et avec un orchestre, des invités prestigieux
s'affrontent lors de jeux, karaokés, blind tests,
batailles de play-back, quiz sur les plus grands
titres de cette époque. Avec Lio, Philippe Lavil,
Marianne James, Amel Bent, Natasha St-Pier,
Cyril Féraud, Elodie Frégé et Keen'V.

Série de suspense - France

- Grande-Bretagne - 2020

Saison 9 - Episode 8/8
- Témoin aveugle
Avec Ralf Little, Aude Legastelois-Bidé,
Frances Tomelty, Don Warrington
Ne cachant pas sa joie à l'idée de repartir enfin
pour Londres, l'inspecteur Parker doit résoudre
une ultime enquête : le meurtre d'un homme
de 54 ans, tué d'une balle en pleine poitrine
sur la plage. L'épouse de la victime, Olivia
Reeves, affirme avoir entendu un coup
de feu après leur baignade matinale.

Série dramatique - France - 2019

Saison 5 - Episode 9/10
Avec Mathieu Kassovitz, Léa Drucker,
Mathieu Amalric, Sara Giraudeau
Marie-Jeanne quitte l'Egypte et retrouve
un poste à Paris, au Bureau des légendes.
Sisteron est chargé de lui faire un briefing
sur les dossiers en cours. De son côté,
Mikhaïl doit expliquer à sa femme et
à son fils la situation difficile dans laquelle
il se trouve au sein du FSB.

19.50

AVENGERS : ENDGAME

Film fantastique - Etats-Unis - 2019
Avec Robert Downey Jr, Chris Evans,
Mark Ruffalo, Chris Hemsworth
Alors qu'il passe une journée en famille Steve
Barton voit disparaître ses proches en quelques
instants. Pendant ce temps, Tony Stark et Ne-
bula, isolés dans une capsule qui dérive dans
l'espace intersidéral, sont ramenés sur Terre par
Captain Marvel, qui a capté le message de Nick
Fury. Les Avengers survivants se réunissent pour
retrouver Thanos. Mais quand ils entrent en
contact avec lui, Thanos leur annonce qu'il a
détruit les pierres d'infinité, rendant son terrible
acte irréversible. De rage, Thors tue Thanos.

19.50

THE CREW

Film catastrophe - Russie - 2016
Avec Danila Kozlovsky, Agne Grudyte,
Vladimir Mashkov, Sergey Shakurov
Ancien pilote dans l'armée, Alexey Gushchin,
un jeune homme au fort tempérament, passe
un test sur un simulateur de vol pour devenir
pilote de ligne. Après un accrochage avec un
pilote plus expérimenté, Alexey est finalement
intégré in extremis comme copilote dans l'équi-
pe de vol et fait la connaissance d'Alexandra,
une ravissante pilote. Lors d'un vol pour l'Asie,
il est en cabine avec Alexandra et leur supé-
rieur quand l'avion reçoit un appel de secours
en provenance d'une île volcanique où une
opération de sauvetage est demandée.

19.50

LE DERNIER REMPART

Film d'action - Etats-Unis - 2013
Avec Arnold Schwarzenegger,
Rodrigo Santoro, Jaimie Alexander
Ray Owens a longtemps travaillé au sein de
la police de Los Angeles, jusqu'à ce qu'un
événement tragique l'amène à quitter le
LAPD et la région. Depuis quelques années,
il est le shérif de la très tranquille ville de
Sommerton Junction, à la frontière américa-
no-mexicaine. Un jour, il remarque deux ca-
mionneurs au comportement suspect.
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ALEA - ALLO - AQUARELLE - BEAUTE - BONHEUR
- CONTOUR - DEMOISELLE - DIRIGER -
ELEGANCE - EPOUSER - ERRER - FOURNITURE -
GENTILLESSE - GESTE - GOBER - GRAMME -
GRIGNOTER - HERITAGE - HONNEUR - IDYLLE -
IODE - JUBILATION - LAINE - LETTRE - LOI -
MARIAGE - MERCENAIRE - NEGOCIATION -
NOISETIER - NOTE - OUTILLAGE - REIN -
SOUDER - SOURICEAU - TARTE - TEST - TOTEM -
VERRE - VISA - ZOO.

Les 06 lettres restantes composent le tout de la charade suivante :

- Mon 1er est une note de musique.

- Mon 2e est souveraine.

Mon tout est une sonnette d’alarme.

1. Eléments à découvrir.

2. Circonstance  atténuante.

3. Tête de moineau.

Possessif renversé. Javeau.

4. Nette.

Voyelles. Peu vigilant.

5. Fourche. Note.

6. Forme d’être. Brame.

7. Découverte dans

le désordre. Viscère.

8. Se laver, se coiffer, s’ha-

biller, tout ça, pour se la faire.

9. Peine. Plus mauvais.

10. Adjoint.

A. A bien mater, ce sont
des pairs fouettards.
B. Abrégé.
Deux ôtées de quatre.
C. Consonnes. Filles de joie.
D. Voyelles.
Queue de poisson.
E. Situation troublée. Eventre.
F. Gouvernail. Votes.
G. Points sur la rose.
Ils se mettent à deux
pour aller à la selle.
H. Lié. Placée à bout portant.
I. Comprendre !
J. Centre d’action. Pour
 prendre cette pétasse,
on a toujours les jetons.
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HOROSCOPE

Poissons 19-02 au 20-03

Bélier 21-03 au 20-04

Taureau  21-04 au 21-05

Gémeaux 22-05 au 21-06

Cancer  22-06 au 22-07

Lion  23-07 au 23-08

Vierge  24-08 au 23-09

Balance  24-09 au 23-10

Scorpion  24-10 au 22-11

Sagittaire 23-11 au 21-12

Capricorne 22-12 au 20-01

Verseau 21-01 au 18-02

Voilà une journée qui
peut être très positive

pour vos amours si vous savez
faire preuve de générosité. Et si
vous avez des enfants, mettez-
vous à leur écoute...

Comment concilier vie
familiale et vie spiri-

tuelle? En réglant les problèmes
qui se présentent au fur et à
mesure. L'acquisition de la sa-
gesse est aussi à ce prix...

Excellente période pour
communiquer, partager,

se déplacer s'il le faut, afin de faire
avancer vos projets de groupe ou
d'équipe. Multipliez les contacts.

Votre réalisation socio-
professionnel le vous

permet de gravir un échelon de
plus, ou tout au moins de vous
sentir plus en confiance. Une
prime en vue ?

Vous rêvez d'élargir vo-
tre horizon, de briser le

rythme monotone du quoti-
dien. Utilisez votre riche ima-
ginaire pour dessiner de quoi
sera fait votre demain...

Profitez de cette journée
de solitude pour méditer

sur les remises en question que
les événements récents vous
poussent à effectuer. Changer,
c'est aussi lâcher prise...

Même si vous commen-
cez à vous lasser des vi-

cissitudes du quotidien, ne per-
dez pas de vue vos objectifs.
"Qui va lentement va sûre-
ment". Pensez-y...

Aujourd'hui, vos pensées
s'évadent vers des horizons

lointains ou dans les hautes sphè-
res de la philosophie. Mais cela
peut stimuler votre créativité...

Des pensées existentielles
ou d'argent vous préoccu-

pent, mais vous privilégiez avant
tout votre foyer et les membres
de votre famille. Parlez-en avec
votre conjoint.

Aujourd'hui vous multi-
pliez les contacts et les

rendez-vous, mais c'est plutôt
avec votre conjoint ou vos colla-
borateurs que vous devez consa-
crer un peu plus de temps.

Vous pouvez conjuguer
travail et plaisir, à partir

du moment où vous fai-
tes tout pour améliorer vos per-
formances ou pour rendre vos ac-
tivités plus agréables.

Vous hésitez entre le dé-
sir de partager cette soi-

rée avec votre partenaire et ac-
cepter cette sortie entre amis. Si
vous ne pouvez pas choisir, réu-
nissez tout le monde !
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TOUR DE VIS

EDITORIAL

A
ussitôt dit, aussitôt fait. Les me

naces adressées à la population

par les autorités ont été mises à

exécution et l’ensemble des wa-

lis se sont donné le mot pour revenir à la

situation qui présidait avant le 25 avril.

Coiffeurs, tailleurs, vendeurs de sucreries,

de vaisselles, d’habillements et d’autres

encore sont mis en demeure de fermer

boutique après avoir été autorisés à

ouvrir la semaine passée. Pénible péna-

lisation que celle de devoir cadenasser

des commerces en ces temps dramati-

ques où la nécessité de se tenir encore

debout est devenue aléatoire.

  Après la ruée d’une grande partie de la

population vers ce qui était en cette pé-

riode de prise d’assaut censé donner un

sens à un mois particulier, les autorités

ont estimé que le danger est revenu en la

demeure. Seul le commerce de l’alimen-

Par Abdou BENABBOU

tation restera encore autorisé et quelques

autres indispensables tolérés. Effective à

partir d’hier, cette remise en question ne

rassure pas  et confirme le témoignage de

l’immense difficulté à maîtriser une situa-

tion sanitaire qui n’a pas tout dévoilé si-

non qu’elle a exacerbé au plus haut point

le mariage catastrophique polygame en-

tre l’économie, le social et la pandémie.

  Cependant et dans le détail, il est illusoire

de croire que le dernier tour de vis qu’une

partie de l’activité commerciale a subi soit

un remède parfait pour amortir le choc de

l’épidémie. Il est discutable d’exiger la fer-

meture de quelques boutiques et en même

temps donner libre cours à la très forte con-

centration quotidienne de la population

devant les étals des marchés et observer sa

densité au coeur des superettes. Ouvrir les

marchés et fermer les boutiques serait a

priori non productif. Malheureusement la

marge de manœuvre pour le pays, compte

tenu d’un ensemble de considérants, est blo-

quée à ce niveau.

  Il est évident qu’en l’état actuel de la

situation, aucune solution bien taillée

n’est à disposition pour permettre aux

Algériens de s’alimenter en toute sécu-

rité et le marchand de légumes ou le

boucher, devront continuer à faire mou-

rir d’envie et de jalousie le coiffeur et le

menuisier. Quoi que l’on dise pour ras-

surer, le drame est que l’Etat n’a ni les

ressorts ni les moyens pour corriger cet-

te supercherie du sort.

  L’équation actuelle a de quoi être insou-

tenable d’autant que la population vit deux

lourds confinements. Celui du corps im-

posé par la pandémie et celui de l’esprit

exigé par le Ramadan.

es forces de sécurité égyp-
tiennes ont abattu 18 ter-

roristes présumés dans la pénin-
sule du Sinaï (nord-est), deux
jours après une attaque meur-
trière contre l'armée, revendi-
quée par le groupe terroriste
autoproclamé "Etat islamique"
(EI/Daech), a indiqué le minis-
tère de l'Intérieur égyptien. "Le
département de la sécurité na-
tionale a reçu des informations
au sujet d'un groupe de terro-

éhéran a menacé samedi de
déclencher une réponse "dure"

en cas de prolongation de l'embar-
go sur les ventes d'armes à l'Iran.
Dans un entretien accordé samedi
à l'agence Tasnim, Ali Rabiee, por-
te-parole de l'administration ira-
nienne, a dénoncé les pressions
exercées par les Etats-Unis pour
prolonger l'embargo sur les ventes
d'armes à l'Iran du Conseil de sé-
curité de l'ONU, et déclaré que la
Maison Blanche doit comprendre
que "les traités internationaux ne
sont pas des jouets".
  Le secrétaire d'Etat américain,
Mike Pompeo, a déclaré mercredi
que Washington envisageait "tou-
tes les possibilités" de renouveler
l'interdiction de vendre des armes
conventionnelles à l'Iran. "Nous
n'allons pas laisser cela se produi-
re", a-t-il dit, ajoutant que l'admi-
nistration américaine exhorte les
trois signataires européens du Plan
d'action global commun, ou accord
sur le nucléaire iranien (JCPOA),
"à prendre des mesures qui sont
dans leur capacité aujourd'hui".
"Nous pensons avoir envoyé ce
message clair aux Etats-Unis et à
d'autres que la prolongation de
l'embargo sur les ventes d'armes à
l'Iran est contraire aux accords pré-
cédents et entraînera une réaction
sévère de la République islamique
d'Iran", a souligné M. Rabiee.

e Général-major Said Chane-
griha, Chef d’Etat-major de

l’Armée Nationale Populaire (ANP)
par intérim effectue, à partir de ce
lundi, une visite de travail et d’ins-
pection en 3e Région militaire (Bé-
char), a indiqué hier dans un com-
muniqué le ministère de la Défen-
se nationale (MDN).
  "La visite constituera une oppor-
tunité pour le Général-Major pour
superviser l’exécution d’un exerci-
ce tactique avec tirs réels, inspecter
des secteurs opérationnels et quel-
ques unités, et présider des réu-
nions d'orientation avec les cadres
et les personnels de la Région", pré-
cise la même source.

n total de 14 insurgés talibans
ont été tués dans des frappes

samedi dans le district de Zari, dans
la province septentrionale de Balkh,
a annoncé dimanche Mohammad
Hanif Rezai, un porte-parole de l'ar-
mée afghane.
  Un groupe de talibans s'était ras-
semblé samedi après-midi dans le
village de Bulani, dans le district de
Zari, pour élaborer des plans con-
tre les forces de sécurités, mais les
avions de combat, qui agissaient sur
un renseignement, ont ciblé le ras-
semblement, tuant 14 insurgés sur
le coup et en blessant 6 autres, a
indiqué l'officier. Aucun membre
des forces de sécurité ou civil n'a
été tué lors du raid, a ajouté M.
Rezai.  Les talibans contrôlent des
parties de la province de Balkh,
dont Mazar-E Charif est la capitale.

L'Iran menace
de réagir

«sévèrement»
si l'embargo
sur les armes
est prolongé

Chanegriha
en visite
à Béchar

e débat sur un arrêt de la par-
ticipation de l'Allemagne à la

force de dissuasion nucléaire amé-
ricaine en Europe a été relancé di-
manche et crée des remous au sein
du gouvernement d'Angela Merkel.
C'est l'un des deux présidents du
parti social-démocrate (SPD), par-
tenaire de la coalition aux côtés des
conservateurs de la chancelière, qui
a jeté le pavé dans la mare.
  "Je défends une position claire
contre le stationnement, la mise à
disposition et bien sûr l'utilisation
d'armes nucléaires", a déclaré Nor-
bert Walter-Borjans dans l'édition
dominicale du quotidien Frankfur-
ter Allgemene Zeitung. Un autre res-
ponsable social-démocrate, Rolf
Mützenich, président du groupe
parlementaire, a jugé que "les ar-
mes nucléaires sur le sol allemand
ne renforcent pas notre sécurité,
bien au contraire". "Il est temps que
l'Allemagne exclut à l'avenir leur sta-
tionnement", a-t-il ajouté dimanche
dans le journal Tagesspiegel.
   Suite à une série de désastres
électoraux, le parti social-démocra-
te a opté l'an dernier pour un vira-
ge à gauche de son programme et
a élu une direction du mouvement
en ce sens, incarnée notamment
par ces deux hommes.

a Corée du Nord a tiré di-
manche de multiples

coups de feu en direction de
la Corée du Sud, au niveau de
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Allemagne
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Egypte : 18 terroristes tués
après une attaque de Daech

ristes réfugiés dans une maison
à Bir al-Abd", une ville dans la
province du Nord-Sinaï, a an-
noncé le ministère dans un com-
muniqué publié dans la nuit de
samedi à dimanche.
  Les forces de sécurité se sont
rendues sur place samedi et
ont "visé et tué 18 terroristes
après des échanges de tirs avec
eux". Des armes et des explo-
sifs ont été retrouvés dans la
maison, a précisé le ministère.

Cette opération intervient
deux jours après une attaque
terroriste de Daech contre un
véhicule de l'armée égyptien-
ne à Bir al-Abd, dans laquelle
10 militaires avaient été "tués
ou blessés", selon les autorités
militaires qui n'ont donné da-
vantage de précisions sur le
bilan. Le lendemain de l'atta-
que, l'armée avait déjà annon-
cé avoir tué deux terroristes
"très dangereux" dans le Sinaï.

L

la Zone démilitarisée (DMZ)
qui divise la péninsule, entraî-
nant une riposte de l'armée
sud-coréenne, a annoncé

Séoul. Ce rare échange de tirs
s'est produit au lendemain de
l'apparition en public de Kim
Jong Un, pour la première fois
depuis trois semaines, après
des semaines de spéculations
et de rumeurs à l'étranger sur
son état de santé. Un poste de
garde sud-coréen a été touché
par plusieurs tirs du Nord di-
manche matin et aucune victi-
me n'a été signalée du côté du
Sud, a déclaré dans un com-
muniqué l'état-major interar-
mées. "Nos militaires ont ripos-
té par deux séries de coups de
feu et par un message de mise
en garde, conformément à
notre procédure", a déclaré
Séoul. L'armée sud-coréenne
a ensuite déclaré que ces tirs
nord-coréens n'étaient "pas
considérés comme intention-
nels", selon l'agence de presse
sud-coréenne Yonhap.

Echange de tirs à la frontière
inter-coréenne

T

14 talibans tués
dans des
frappes
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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/

