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L’ancien chef du gouvernement et ministre de
l’intérieur sous la présidence de Bouteflika,
Noureddine Bedoui va bientôt être audi-
tionné par les juges enquêteurs de la Cour su-
prême (Alger), a rapporté le quotidien Le Soir d’Algérie.  Selon la source, la convocation de l’an-
cien ministre a un lien avec la collecte des 5 millions de signatures au profit du candidat
Abdelaziz Bouteflika. Nommé le 11 mars 2019 premier ministre par le président déchu Boute-
flika, Bedoui a démissionné quelques jours après l’élection du président Tebboune.

L’enquête qui a mené à l’inculpation de l’homme d’af-
faire Mourad Oulmi a révélé une multitude de biens
immobiliers à l’étranger résultat de blanchiment d’ar-
gent et de transfert illégal de fond à partir du terri-
toire national, a indiqué une source médiatique, ci-
tant des sources proches de l’affaire.   Représentant
de quatre marques automobiles dont Skoda, Mourad
Oulmi détient aussi des de sociétés dans le même
domaine en Espagne et en Allemagne, indique ce sa-
medi la même source. Dans ce contexte, l’enquête a
révélé un nombre record de déplacements de
l’homme d’affaire à l’étranger. « 157 voyages effectués
entre février 2017 et mars 2019, et 18 entrées et sor-
ties du territoire national à bord d’un jet privé loué à 600 000 DA de l’heure », indique la même
source. Il expliquait ces voyages fréquents, notamment en France son lieu de résidence puisqu’il
il déteint aussi la nationalité française, pour des examens médicaux. Quant aux voyages à bord
du jet privé, il avouait qu’ils sont réservés à des vacances et des escapades saisonnières.

OULMI VOYAGEAIT  À BORD D’UN JET
PRIVÉ LOUÉ À 600 000 DA DE L’HEURE

C'est deux hommes qui parlent :
- T’a été marié combien de temps toi ?
- 3 fois mais mes 3 épouses sont mortes.
- Ah bon elles sont mortes comment ?
- La première elle a mangé des champignons vénéneux.
- Et la deuxième ?
- Elle a mangé des champignons vénéneux aussi.
- Et la troisième ?
- Elle a été assassinée.
- Ah bon ? carrément ?
- Bah ouai elle voulais pas manger les champignons !!

Non application des directives
présidentielles : des walis
pourraient être limogés

L’heure de rendre des comptes ne devrait pas tarder à
sonner pour les walis, affirme le site bourse-dz. En
février dernier cette corporation a été  en effet invi-
tée par Abdelmadjid Tebboune  à redresser la barre
et retourner au plus vite à sa mission  originelle. Des
instructions fermes leurs avaient été adressées lors
d’une rencontre d’un genre nouveau. L’essentiel du
message qui leur avait été adresse pouvait alors se ré-
sumer en une phrase: l’urgence d’un retour à  un tra-
vail de proximité, d’écoute du citoyen bien souvent
plongé dans un désarroi dévoilé  lors d’un reportage
diffusé à  cette occasion. Des images poignantes
contenues  dans un documentaire inattendu, ont dé-
filé sous les yeux  des présents. Intitulé Zones d’om-
bres, le reportage  a mis  à nu une réalité déchirante.
Sous les yeux des algériens qui ont pu eux aussi sui-
vre en direct le documentaire retransmis par plu-
sieurs chaines de télévision, des directives très
fermes ont été adressées aux walis et ceux-ci ont été
sommés d’entamer un travail qui permettrait de com-
mencer  à inverser la vapeur. Ordre leur a aussi été
donné  d’axer leurs efforts pour  le retour de la
confiance des citoyens désabusés et trop longtemps
malmenés. Il se trouve que les trois mois accordés
aux walis pour introduire de nouvelles habitudes se
sont écoulés sans qu’aucune amélioration ne soit ob-
servée dans beaucoup de case. Dans plusieurs ré-
gions du pays, les portes de ces représentants de
l’Etat demeurent hermétiquement fermées et leurs
services administratifs tout autant confinés dans les
anciennes habitudes indécollables. Des dénoncia-
tions d’abus ou d’indifférence continuent à se faire
entendre ici et là. Les débuts de changements atten-
dus n’ont pas eu lieu. L’échéance fixée par Tebboune
approche, elle à grand pas, des têtes devraient tom-
ber, murmure-t-on en coulisses.

NOUREDDINE 
BEDOUI DEVANT 
LA COUR SUPRÊME

Le ministre de la communication Amar Belhimer, a mis en avant l’impératif de régir les
chaînes de télévision privées par le droit algérien. Le ministre de la communication a souli-
gné que l'audiovisuel constitue, également, un chantier important. Son encadrement repré-
sente un axe "majeur" du plan d'action du secteur. Il s'agit, dans ce cadre, de faire en sorte
que les chaînes de télévision relevant du secteur privé soit de droit algérien. Ces chaînes de
télévision privées s'adressant au public algérien --une cinquantaine mais dont 6 seulement
ont bénéficié d'une accréditation provisoire pour l'ouverture de bureaux de représentation en
Algérie-- sont actuellement régies par le droit étranger. Une situation pour le moins anor-
male. Leur encadrement juridique pour réguler et organiser leur activité constitue une "ur-
gence" dictée par un traitement de l'actualité nationale parfois "subjectif et contraire à la
déontologie", voire "subversif ", de la part de certaines d'entre-elles.

LES CHAÎNES DE TÉLÉVISION PRIVÉES
SERONT RÉGIES PAR LE DROIT ALGÉRIEN
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Après la décision d’au-
toriser l’ouverture de
certaines activités
commerciales à

condition de respecter les me-
sures préventives, celles-ci ne
semblent pas être suffisamment
appliquées, par l’ensemble des
citoyens. Face à cette situation,
les appels au retour à la suspen-
sion de ces activités commer-
ciales, qui ont connu une consi-
dérable affluence, se multiplient.
En effet et dans pas moins de 10
wilayas, la tendance est au ré-
tropédalage. Précisément, il
s’agit d’Oran, Tipaza, Bordj Bou
Arreridj, Constantine, Tlemcen,
Ouargla, Souk Ahras, Khen-
chela, et Jijel. Ainsi, salons de
coiffure, pâtisserie, habillement

et chaussures , électroménager,
articles et ustensiles de cuisine,
mercerie et produits cosmé-
tiques et parfumeries, doivent
de nouveau baisser rideau en at-
tendant des jours meilleurs. A
rappeler  que le chef de l’Etat
Abdelmadjid Tebboune a évo-
qué, lors de sa rencontre avec
certains médias, le durcissement
du confinement sanitaire si les
mesures préventives de lutte
contre la pandémie de corona-
virus, ne sont pas respectées, no-
tamment la distanciation so-
ciale, le port des bavettes et les
mesures d’hygiène. « Certains
locaux ont enregistré une grande
affluence sans respect des me-
sures sanitaires, ce qui favorise
la contamination », a-t-il dé-
claré. De son côté, le premier
ministre a indiqué depuis Sétif

que « l’Etat a pris des mesures
d’allègement des dispositifs de
confinement pour aider à la fois
les commerçants et les citoyens
et réduire l’impact matériel et
psychologique de ces mesures
mais à condition de respecter les
mesures préventives pour em-
pêcher la propagation du virus
». Cependant, il estime, que
l’une des premières causes à
l’origine de la récente augmen-
tation des cas d’infection par le
virus a été le non-respect de ces
conditions et l’affluence des ci-
toyens vers les marchés et les
commerces. Ajoutant que ce
non-respect s’il persiste
conduira à l’application « du
plan B » à savoir, « le renonce-
ment à ces certaines décisions
prises par le gouvernement pour
faciliter la vie aux citoyens ».

DIX WILAYAS REVIENNENT A LA SUSPENSION DE COMMERCES

Par Ismain

Vers le durcissement 
du confinement sanitaire 
En raison de la hausse incessante du nombre de contaminations au coronavirus  et
le non- respect des mesures de prévention contre l’épidémie du coronavirus, les
autorités du pays  semblent  revenir  sur la décision de permettre la reprise de
maintes activités commerciales.

Le président Tebboune reçoit un
appel téléphonique de Kaïes Saïd
Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a reçu sa-
medi soir un appel téléphonique de son frère, le président de la Répu-
blique Tunisienne, Kaïes Saïd, a indiqué un communiqué de la Prési-
dence de la République. Les deux présidents ont échangé durant cette
conversation les informations sur le développement de la situation sa-
nitaire dans les deux pays frères, et de la possibilité d'établir une coopé-
ration scientifique commune entre les spécialistes pour lutter contre la
pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), a ajouté la même
source. Les deux parties ont également passé en revue les relations pri-
vilégiées entre l'Algérie et la Tunisie, a conclu le communiqué. Ismain

ALGERIE-TUNISIE 

130 logements affectés aux chercheurs
du Centre de biotechnologie 
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a indiqué à Constantine qu’un lot
de 130 logements sera affecté au chercheurs du Centre de recherche en
biotechnologie (CRBT), implanté à la circonscription administrative d’Ali
Mendjeli. « Ces logements seront distribués de manière équitable et per-
mettront aux chercheurs de se consacrer exclusivement à leurs travaux de
recherche », a précisé le ministre lors de la présentation d’un exposé sur les
missions et les travaux de recherches du CRBT. Il a ajouté que « les
épreuves ont démontré que le pays dispose de potentialités humaines et de
talents capables de faire face au défi du coronavirus », relevant que « dans
de nombreux centres de recherches, les scientifiques ont apporté sponta-
nément aide et assistance pour endiguer la propagation du Covid-19, et
sont parvenus à des résultats très positifs sans attendre les formalités offi-
cielles ». Et d’ajouter : « ces staffs et ces capacités doivent être accompagnés
pour permettre à notre élite d’occuper la place qui lui sied ». Nadine

CONSTANTINE

Vers la révision des prix
Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a fait état de l’intention de son
secteur de coordonner avec le ministère des Ressources en eau pour
l’examen de la question des prix des eaux minérales et eaux de source
afin de séparer entre les deux selon leur valeur nutritionnelle, ce qui
contribuera à la préservation du pouvoir d’achat. M. Rezzig a annoncé la
mise en place d’un groupe de travail, constitué de représentants de plu-
sieurs ministères, afin de préparer des textes et des lois sur l’obligation
d’étiquetage de tous les produits, dont les boissons et les eaux. Le minis-
tre du commerce a ajouté avoir instruit fermement les services du com-
merce des wilayas afin de saisir tout camion ne respectant pas les condi-
tions de transport des produits alimentaires. Les textes réglementaires et
juridiques font obligation aux commerçants de respecter les conditions
d’exposition et de vente des produits alimentaires, y compris les bou-
teilles d’eau et des boissons gazeuses, a souligné le ministre.Nadine

EAUX DE SOURCES ET  EAUX MINERALES

Reddition d'un terroriste aux
autorités militaires 
Un terroriste s'est rendu aux autorités militaires à Tamanrasset, a indiqué
samedi un communiqué du Ministère de la Défense Nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de
l'Armée Nationale Populaire, le terroriste dénommé «M.Taher» s'est
rendu, le 01 mai 2020, aux autorités militaires de Tamanrasset en 6ème
Région Militaire. Ce terroriste qui a rallié les groupes terroristes en 2016,
était en possession d'un (01) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et
d'un (01) chargeur de munitions", précise la même source.  "Il convient
de signaler que ledit terroriste est le frère du terroriste «M.Saya», abattu,
le 18 novembre 2019, par un détachement de l'Armée nationale popu-
laire dans la zone de Taoundate à Tin-Zaouatine, Secteur Opérationnel
de Bordj Badji Mokhtar (6ème RM)", rappelle le MDN. Ismain   

TAMANRASSET

Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems Eddine
Chitour, a souligné l’impératif
d’adopter une nouvelle vision
pour l’université devant pro-
mouvoir les qualifications au
cours de sa visite d'inspection
samedi de l’annexe de l’Institut
pasteur de Constantine, im-
plantée au Centre de recherche
en biotechnologie (CRBT). "Il
est primordial aujourd’hui que
l’université promeut des quali-
fications qui permettent aux
étudiants de créer des entre-

prises et de trouver des solu-
tions à des préoccupations de
la société dans divers secteurs",
a précisé le ministre qui accom-
pagnait le Premier ministre
Abdelaziz Djerad. "Avec 10 %
des promus des universités,
dont les projets de fin d’étude
et les thèses sont orientés vers
des projets d’utilité pour le
pays, l’Algérie comptabilisera
annuellement des milliers de
candidats aux start up et de
projets de micro-entreprises",
a-t-il dit à ce propos. Le minis-
tre de l'Enseignement supé-

rieur et de la Recherche scien-
tifique a également souligné
que l’Algérie était "dans une
phase où il faut, à la fois, ap-
prendre et œuvrer à développer
le secteur de l’industrie". Sa-
luant la coopération entre les
membres de l’équipe pluridisci-
plinaire de Bejaia, parvenue à
fabriquer un respirateur artifi-
ciel, M. Chitour a relevé que le
travail en commun, notamment
en cette crise sanitaire excep-
tionnelle, "augure des futures
coopérations fructueuses dans
différents créneaux".     Nadine

Chitour insiste sur l'adoption 
par l’université d'une nouvelle vision

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Une revalorisation de 1,5% à 6%,
effective à compter du 1er mai
Une revalorisation de la pension de retraite, allant de 1,5% à 6%, sera ef-
fective, à compter du 1er juin, a fait savoir, samedi, la Caisse Nationale des
Retraites avec effet rétroactif depuis ce 1er mai. Soulignant que  cette déci-
sion avait pour but de consolider le pouvoir d’achat, la CNR a précisé que
la plus haute fourchette d’augmentation ciblait les salaires inférieurs ou
égaux à 20.000 DA et la plus basse ceux supérieurs à 80.000 DA.   Ismain

PENSIONS DE RETRAITE 
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Lors de cette  réunion,
consacrée essentielle-
ment, à l’examen et
l’adoption de l’avant-pro-

jet de loi de finance complémen-
taire pour l’exercice 2020, des ex-
posés ont été présentés relatifs à la
réorganisation de l’année scolaire
en cours, du système numérique
d’encadrement et de suivi de l’ap-
provisionnement du marché en
produits de base, outre la relance
du dispositif d’appui à l’emploi de
jeunes. Pour rappel, le chef de
l’Etat s’est prononcé, jeudi, sur le
sort de l’année scolaire en cours et

sur tenue des examens de fin d’an-
née. « Il n’y aura pas d’année
blanche », a assuré M. Tebboune,
soulignant que le Baccalauréat de
l’année en cours aura bien lieu. «
Nous n’allons imposer l’année
blanche à personne. Il y a les exa-
mens de la cinquième et du BEM
auxquels nous allons trouver une
solution », avait déclaré le chef de
l’Etat. Par ailleurs et suite aux dé-
clarations du chef de l’Etat Abdel-
madjid Tebboune à propos de
l’avenir de l’année scolaire en
cours, les syndicats Satef et Snapest
ont réagi, en émettant des réserves
quant aux décisions à entrepren-
dre. « Les parents d’élèves atten-

daient énormément de ce dis-
cours, mais à la fin, ils n’ont mal-
heureusement pas eu de réponse
tranchée et claire », estime Boua-
lem Amoura, président du Syndi-
cat autonome des travailleurs de
l’éducation et de la formation (Sa-
tef), dans une déclaration rappor-
tée par le quotidien le Soir d’Al-
gérie. Il considéré en effet, « qu’il
est évident que l’année scolaire est
terminée. Estimant que « qu’il est
impossible d’envisager un retour
des élèves à l’école », Boualem
Amoura assure qu’à ce stade, « le
gouvernement doit avoir le cou-
rage de dire que l’année scolaire
est terminée ». 

REUNION DU CONSEIL DES MINISTRES 

Par Ismain

La réorganisation de
l’année scolaire au menu

Sonatrach fait don 
de 250 tonnes de denrées
alimentaires
Le groupe pétrolier public Sonatrach a fait don de 250 tonnes
d’aides alimentaires aux habitants de la wilaya de Blida à l’occasion
du mois sacré du Ramadhan, a indiqué un communiqué du
groupe. «En concrétisation du principe de la Sonatrach, entreprise
citoyenne et à l’occasion du mois sacré du Ramadan, le groupe pé-
trolier a entrepris, en collaboration avec l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) et le partenaire social, une initiative ca-
ritative consistant à distribuer 250 tonnes d’aides alimentaires aux
habitants de la wilaya de Blida», lit-on dans le communiqué. Su-
pervisée par le PDG du groupe, Toufik Hakkar, cette initiative
s’inscrit dans le cadre des «opérations de solidarité menées par l’en-
treprise suite à la propagation de la pandémie Covid-19», indique-
t-on de même source. Depuis le début de cette pandémie, le groupe
Sonatrach a accordé plusieurs aides médicales et autres matériels
aux différents laboratoires et hôpitaux algériens, dans le cadre des
efforts nationaux visant à endiguer le coronavirus.  Nadine

BLIDA 

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche 3 mai, en
visioconférence, la réunion périodique du Conseil des ministres, a indiqué un
communiqué de la Présidence de la République. 

Les unités de la Protection civile
ont effectué 636 opérations de
désinfection générale au cours
des dernières 48 heures dans
298 communes relevant de 38
wilayas du pays dans le cadre de
la lutte contre la propagation de
nouveau coronavirus (Covid-
19), a indiqué un bilan de cette
institution rendu public samedi.
Les éléments de la Protection ci-
vile ont effectué, en outre, à 533
opérations de sensibilisation à
travers 326 communes relevant
de 33 wilayas portant sur l'épi-
démie du Covid-19, rappelant

aux citoyens la nécessité de res-
pecter le confinement ainsi que
les règles de distanciation social,
ajoute la même source qui pré-
cise que 2.670 agents ont été
mobilisés pour ces deux actions.
Il a été, également, procédé à la
mise en place de dispositifs de
surveillance dans 3 sites d'hé-
bergement destinés au confine-
ment dans les wilayas de Khen-
chela et Alger. Par ailleurs, 6
personnes ont trouvé la mort et
199 autres ont été blessées dans
163 accidents de la route surve-
nus au cours de la même pé-

riode. Les secours de la Protec-
tion civile sont, d'autre part, in-
tervenus pour l'extinction de 6
incendies, dont un qui s'est dé-
claré dans un dortoir construit
en préfabriqué dans la com-
mune de Berriane, dans la wi-
laya de Ghardaïa, et ayant causé
des gênes respiratoires à 5 per-
sonnes. Un autre incendie sur-
venu dans un dépôt de vête-
ments à Oran a causé des
brûlures de 1er degré à 3 agents
de la Protection civile lors de
leur intervention pour circons-
crire le sinistre.  Nadine

636 opérations de désinfection 
générale en 48 heures

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Le procès de Hamel 
et Berrachdi de nouveau
reporté
Le tribunal de Blida a décidé,
dimanche le report au 31 mai ,
pour la 4ème  fois consécu-
tive, du jugement dans l’affaire
impliquant Noureddine Ber-
rachdi, ancien chef de Sûreté
de la wilaya d’Alger accompa-
gné de Abdelghani Hamel, an-
cien Directeur général de la
Sûreté nationale (DGSN),
avec la proposition d’un pro-
cès à distance. En effet, le juge près le tribunal de Blida a annoncé
le report du procès au 31 mai, pour proposer un jugement à dis-
tance des deux accusés (en détention), avec leur accord et ce, en
raison de la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19). A
noter que les deux accusés Noureddine Berrachdi et Abdelghani
Hamel sont poursuivis pour « abus de fonction pour l’obtention
d’indus privilèges à caractère professionnel en vue de la préserva-
tion du poste de Directeur générale de la Sûreté nationale (DGSN)
ou d’un poste supérieur en vertu de l’article 33 de la loi relative à la
prévention et la lutte contre la corruption ».         Nadine

TRIBUNAL DE BLIDA

42 cas de coronavirus
confirmés en moins 
de 48 heures  
42 nouveaux cas de Coronavirus ont été recensés dans la wilaya
d’Annaba en 48 heures seulement, ce qui inquiète fortement les auto-
rités locales, lesquelles disent craindre une prolifération exponen-
tielle de la pandémie (Covid-19). En effet, la Direction de la santé et
de la population DSP de la wilaya d’Annaba a fait état, samedi, de 9
nouveaux cas confirmés de Coronavirus, ce qui fait un total de 67
patients infectés et prises en charge au niveau de l’EHS Dorban, dont
42 dénombré lors des derniers deux jours seulement. Lors de son
passage sur les ondes de la radio locale, le Dr Mohamed Nacer Da-
meche déclaré que la situation est alarmante et « il à alerter la popu-
lation sur la gravité de la situation en invitant tous les citoyens à ob-
server les règles de confinement et de prévention ».     Nadine

ANNABA

Un jeune homme de 26 ans a été vic-
time, d’un dramatique accident mortel,
qui a eu lieu vendredi vers 19h30 dans
la grande palmeraie au nord de la com-
mune de Ghardaïa, communément ap-
pelée El Ghaba. La victime qui, sem-

ble-t-il, a touché par inadvertance un
câble électrique dans sa demeure, a été
instantanément électrocutée et a perdu
connaissance. Appelés en urgence, les
éléments de la Protection civile de
l’unité secondaire de Dhaïa Ben Da-

houa se sont rapidement rendus sur les
lieux. Ils ont immédiatement porté se-
cours à la victime inanimée, en lui ap-
pliquant un long massage cardiaque.
Mais le jeune, âgé de 26 ans, foudroyé
par la décharge électrique restait

plongé dans un coma profond. Evacué
vers l’hôpital du Dr Brahim-Tirichine
de Sidi Abbaz, où il a été admis au ser-
vice des urgences médicochirurgicales,
les médecins n’ont pu que constater
son décès.    Nadine

Un jeune de 26 ans meurt électrocuté
GHARDAÏA
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J e 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 jour-
nal 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". Di-
manche matin, comme de cou-
tume depuis bientôt deux mois,
les grandes avenues historiques
du centre de Rome étaient quasi-
désertes, avec quelques rares
joggers faisant le tour des pâtés
de maisons, obligés de rester à
moins de 200 mètres de chez
eux, ou des amateurs de gym-

nastique s'agitant sur les ter-
rasses. Soumis depuis le 9 mars
à un strict confinement, les Ita-
liens se préparent à l'entrée en
vigueur de toute une série de
mesures d'assouplissement
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 bais-
sez pas la garde (...). La phase II
commence. Nous devons être
conscients que ce sera le début
d'un défi encore plus grand", a
prévenu le responsable de la cel-
lule chargée de répondre à la
pandémie, Domenico Arcuri,
rappelant que "la liberté relative"
que les Italiens allaient gagner
ce lundi serait remise en cause

en cas de redémarrage de la
contagion. Réouverture des
parcs avec maintien de la distan-
ciation, possibilité de rendre vi-
site à sa famille et de se réunir
en nombre limité, déplacements
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 impatience par les Italiens.
Elles diffèrent néanmoins dans
les vingt régions du pays, contri-
buant à une certaine confusion.
La Calabre et la Vénétie ont ainsi
déjà allégé les restrictions, auto-
risant notamment la réouverture
des bars et restaurants, mais sans
terrasse. 

L’Europe poursuit son
déconfinement progressive 

CORONAVIRUS

Par Ismain

Avec de nouveaux assouplissements prévus en début de semaine dans une quinzaine
de pays, l'Europe enclenche progressivement le déconfinement de ses populations, à
l'image de l'Italie, cloîtrée depuis deux mois par la pandémie mais qui attend avec
fébrilité la levée partielle des restrictions aujourd’hui, lundi.

Echange de tirs entre le Nord et le Sud
COREE 

Un bref regain de tension dans
la péninsule coréenne : la Corée
du Nord a tiré dimanche 3 mai
de multiples coups de feu en di-
rection du Sud, au niveau de la
frontière intercoréenne, la zone
démilitarisée (DMZ). L'armée
sud-coréenne a riposté. Un poste
de garde de la Corée du Sud a
été touché, mais Séoul ne déplore
aucune victime pour l'heure.  «
Nos militaires ont riposté par
deux séries de tirs et par un mes-
sage de mise en garde, confor-

mément à notre procédure », a
déclaré Séoul. L'armée sud-co-
réenne a ensuite déclaré que ces
tirs nord-coréens n'étaient « pas
considérés comme intentionnels
», selon l'agence de presse sud-
coréenne Yonhap. Les deux pays
sont encore techniquement en
guerre depuis l'armistice ayant
mis fin à la guerre de Corée en
1953. Contrairement à son nom,
la zone démilitarisée (DMZ) qui
divise la péninsule en deux États,
est l'un des endroits les plus for-

tifiés de la planète. Elle est truffée
de clôtures de fil de fer barbelé
et de champs de mines, ce qui
rend toute tentative de traversée
extrêmement dangereuse. L'apai-
sement des tensions militaires à
la frontière fait partie des accords
conclus en septembre 2018 lors
d'un sommet à Pyongyang entre
le dirigeant nord-coréen Kim
Jong-un et le président sud-co-
réen Moon Jae-in. Ces accords
sont cependant restés lettre
morte pour la plupart.

ALLEMAGNE

Le voyagiste allemand TUI a annoncé dimanche faire passer des tests
du nouveau coronavirus à quelque 3.000 personnes à bord d'un de ses
navires de croisière actuellement à quai et en quarantaine en Alle-
magne, par mesure de précaution. Ce bateau, le "Mein Schiff 3", trans-
porte 2.899 membres d'équipage et salariés du croisiériste en Europe
que TUI a réunis à bord pour tenter lui-même de les convoyer chez
eux en raison de la pandémie et de l'arrêt de ses activités, face à l'im-
possibilité de voyager autrement d'un pays à l'autre en Europe. "Tous
les membres d'équipage vont être testés dans la journée", a indiqué
une porte-parole de TUI, Friedericke Grönemeyer, à l'AFP. Les pro-
blèmes à l'intérieur de ce gigantesque "navire-taxi" du personnel de
TUI ont commencé il y a quelques jours, peu de temps après que le
MS3 a accosté le 28 avril dans le port de Cuxhaven, dans le nord de
l'Allemagne. En dépit des mesures de sécurité pour éviter toute conta-
mination, une quinzaine de membres d'équipage se sont plaints de
symptômes grippaux et l'un d'eux a été testé vendredi positif au Co-
vid-19. TUI a d'abord placé tous les occupants du bateau en quaran-
taine puis a finalement décidé de tous les tester. Une première vague
de tests, portant sur 229 personnes ayant été directement ou indirec-
tement en contact dans le navire avec leur collègue positif, s'est révé-
lée négative, selon le groupe. La suite du périple pour les quelque
3.000 personnes à bord de ce géant des mers reste très incertaine,
même si tous les tests se révèlent négatifs. 

Près de 3000 personnes à bord
d'un navire testées au coronavirus

APRES SES ACCUSATIONS CONTRE 
LE PRESIDENT BRESILIEN 

L'ex-ministre de la Justice du Brésil Sergio Moro a été interrogé pen-
dant plus de huit heures samedi au sujet de graves accusations contre le
président d'extrême droite Jair Bolsonaro, qui tentait selon lui d'interfé-
rer dans des enquêtes policières. Ancien juge anticorruption très popu-
laire au Brésil, M. Moro est arrivé au siège de la Police fédérale de Curi-
tiba (Sud) peu avant 14H00 (17H00 GMT) et n'en est sorti que tard
dans la nuit. Peu avant son arrivée, plusieurs dizaines manifestants pro-
Bolsonaro ou pro-Moro se sont rassemblées devant l'entrée et la police
a dû séparer les deux camps. Le contenu de la déposition n'a pas été dé-
voilé, mais le quotidien Estado de S. Paulo a indiqué sur son site que
l'ex-ministre avait montré des échanges de messages et de courriels avec
le chef de l'Etat. Le contenu de ces messages n'a pas été révélé. Aupara-
vant considéré comme un atout maître du gouvernement Bolsonaro,
Sergio Moro a démissionné avec fracas le 24 avril, après le limogeage
d'un de ses plus proches collaborateurs, le chef de la Police fédérale,
Mauricio Valeixo. "Le changement à la tête de la Police fédérale sans
cause réelle est une ingérence politique qui entame ma crédibilité et
celle du gouvernement", avait-il lancé en conférence de presse le jour de
sa démission. "Le président m'a dit qu'il voulait nommer une personne
avec qui il aurait un contact personnel, qu'il pourrait appeler pour obte-
nir des informations sur les enquêtes", avait-il ajouté, des accusations
que Bolsonaro juge "infondées". 

L'ex-ministre de la Justice
interrogé pendant 8 heures 

VENEZUELA

Au moins 47 détenus sont morts au cours d'une mutinerie survenue
dans une prison de l'ouest du Venezuela, où les ONG et les proches
des prisonniers dénoncent régulièrement l'insalubrité, la violence et la
surpopulation des centres pénitentiaires. "Pour l'instant, nous avons
pu confirmer 47 morts et 75 blessés", a déclaré à l'AFP Maria Beatriz
Martinez, députée de l'Etat de Portuguesa où se trouve la prison qui a
été le théâtre de la mutinerie vendredi après-midi. L'ONG de défense
des droits des prisonniers Observatoire vénézuélien des prisons a
donné les mêmes chiffres, qualifiant ce bilan de "massacre". Selon ces
deux sources, toutes les personnes décédées étaient des détenus du
centre pénitentiaire Los Llanos situé à Guanare, le chef-lieu de Portu-
guesa. Samedi, les autorités vénézuéliennes n'avaient pas avancé de
bilan chiffré. Un précédent bilan consigné dans un rapport de l'armée
faisait état de 17 morts et neuf blessés, vendredi soir. Selon ce docu-
ment, auquel l'AFP a eu accès, "des troubles à l'ordre public" ont eu
lieu dans la prison vendredi, quand des détenus ont brisé "les grillages
de sécurité délimitant le périmètre" à l'extérieur de l'établissement,
"dans une tentative d'évasion massive". Le directeur de la prison a lui-
même été blessé. Mais d'après la députée Maria Beatriz Martinez, "il
n'y pas eu de tentative d'évasion. 

47 morts et 75 blessés lors
d'une mutinerie dans une prison
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Covid-19 : ces marchés
asiatiques qui font peur !
E trange endroit que le marché des

animaux sauvages de Huanan, à
Wuhan, d’où serait partie, le 17
novembre 2019 – il n’y a presque

plus de doute – l’épidémie du Covid-19. On
y vendait, entre autres, de la viande de cro-
codile, de louveteau et, bien sûr des
chauves-souris et des pangolins. Le pango-
lin est le seul mammifère à porter des
écailles de kératine. Il est, pour cette raison,
l’animal le plus braconné au monde, surtout
en Afrique, car celles-ci, présumées avoir
des vertus thérapeutiques, aphrodisiaques
notamment, se vendent de 450 à 500 euros
le kilo. Cet animal est en outre facile à chas-
ser : il se met en boule quand il a peur. Il
suffit alors de le ramasser…
La chauve-souris abrite plus de 30 coro-
navirus
En Asie et tout particulièrement en Chine,
au Laos et au Vietnam, sa viande très ap-
préciée est hors de prix, réservée aux per-
sonnes fortunées : il faut compter entre 1
000 et 2 000 euros pour un pangolin vivant,
condition obligatoire pour le vendre car les
habitudes et les goûts culinaires de ces pays
ne supportent que la chair d’animaux fraî-
chement tués. Traditionnellement et sur-
tout lors des fêtes qui égrènent la vie sociale
de l’Empire du Milieu, toute l’Asie du Sud-
Est ainsi que l’Afrique, inondent les marchés
chinois ouverts en pangolins. Ils sont ex-
posés dans des cages ou des paniers d’osier,
à proximité d’autres animaux sauvages, des
serpents, des civettes et bien sûr des
chauves-souris dont la viande, bien moins
coûteuse, est un mets local prisé avec lequel
on fait aussi des soupes. L’hygiène de ces
marchés est inexistante : acheteurs et ven-
deurs manipulent à mains nues les animaux
au milieu de leurs excréments, si bien qu’il
suffit d’une seule bête infectée pour conta-
miner presque toutes les autres, ainsi que
de nombreux humains. Les chauves-souris
notamment abritent plus de trente corona-
virus différents qu’elles tolèrent parfaite-
ment et dont elles sont un réservoir per-
manent.
L’ennui est que ces virus mutent facilement
et peuvent, quand ils infectent d’autres es-
pèces, se recombiner entre eux afin de
s’adapter à leur hôte pour mieux proliférer.
Le Covid-19 (nom donné par l’OMS), com-

binaison d’un Sars et d’un coronavirus –
que les spécialistes ont à juste titre appelé
Sars-CoV-2 –, est l’exemple parfait. Bien
que sur le plan génétique (génome) sa si-
militude avec certains coronavirus de la
chauve-souris soit assez élevée (96 %), au-
cun de ces derniers n’est équipé de la pro-
téine virale leur permettant de se fixer sur
les récepteurs des cellules humaines. Sa si-
militude globale est encore moindre (entre
90 et 92 %) avec le coronavirus du pangolin,
sauf sur un point essentiel : la protéine vi-
rale permettant au Covid-19 de se fixer sur
les cellules humaines pour les pénétrer et
s’y reproduire est très semblable à 97,4 % à
celle qu’utilise le coronavirus du pangolin
dans le même but.
Le Covid19 : la naissance
Dit autrement :  certains coronavirus du
pangolin sont capables d’entrer dans les cel-
lules humaines alors que ceux de la chauve-
souris ne le sont pas. A la différence de

l’épidémie du Sars qui a infecté notre espèce
en 2002-2003 (une fois encore à partir de
la chauve-souris) via la civette, dont le virus
a directement contaminé l’homme, le Co-
vid-19 quant à lui, est né de la recombinai-
son de deux virus différents, l’un proche
de la chauve-souris, l’autre du pangolin.
Pour mélanger leurs gènes, ils ont dû être
présents ensemble dans un même orga-
nisme : s’est-il agi d’une chauve-souris ?
D’un pangolin ? Ces derniers l’ont-ils trans-
mis à certains de leurs semblables chez les-
quels, avec un peu de chance, on identifiera
un jour cette recombinaison ? A-t-elle eu
lieu chez un humain qu’on n’identifiera pro-
bablement jamais ? Mystère ! Voilà plus
d’un siècle que presque toutes les épidémies
humaines sont des zoonoses, terme signi-
fiant qu’elles sont issues de réservoirs ani-
maux : la grippe aviaire, le virus du sida
d’origine simiesque (à partir des 18 espèces
de singes consommées en Afrique), le virus

Ebola (l’Afrique encore) transmis par la
chauve-souris via le singe, etc. Il y a encore
peu de temps, 54 espèces d’animaux sau-
vages vivants (reptiles et mammifères)
étaient vendues légalement en Chine pour
être consommées par l’homme. Depuis le
24 février dernier, le gouvernement chinois
a interdit ces deux pratiques. Malgré tout
les marchés ouverts, habitudes culinaires
et tradition séculaire obligent, persistent :
dans les villages retirés de la Chine ainsi
que dans certaines grandes villes, comme
Guilin (province du Guangxi), qui compte
près de 5 millions d’habitants ! Ces marchés
persistent également en Indonésie, au Laos,
au Vietnam. L’animal le plus vendu est la
chauve-souris. En résumé : les marchés ou-
verts asiatiques, sans compter ceux
d’Afrique, font peur ! Sauf à les interdire de
manière radicale, ils seront encore et en-
core, le foyer initial de futures grandes pan-
démies.

La Dengue sévit en France
Les deux maladies ne s'attrapent pas de la même manière, le
coronavirus par transmission humaine, la dengue par piqûre
de moustique tigre - mais leurs signes cliniques "sont proches"
(toux, fièvre, maux de tête), et elles ont en commun de mettre
sous tension les services de santé. Touchés comme la France
hexagonale par le covid-19, plusieurs territoires ultramarins,
notamment ceux de l'océan Indien, subissent en même temps
une forte épidémie de dengue, qui remplit également les hô-
pitaux et fait des victimes.  Début avril, le Conseil scientifique
du gouvernement a souligné la "prise en charge compliquée
des malades fébriles" en Outre-mer, avec "la recrudescence
de la dengue". C'est à Mayotte en France qu'elle fait pour l'ins-
tant le plus de ravages avec 12 décès depuis le début de l'année
selon l'ARS.  L'épidémie de dengue y sévit depuis 2018, où 8

décès avaient été enregistrés. "Les bonnes habitudes de des-
truction des gites larvaires de moustiques de la période chi-
kungunya avaient été oubliées", relève le docteur Chièze. Le
confinement lié au coronavirus n'a pas contribué à réduire le
nombre de cas de dengue, note-t-il, même si les actions de
démoustication, un temps interrompues, ont repris. Les dé-
pistages Covid-19 ont paradoxalement contribué à "une meil-
leure connaissance des cas de dengue", et à un plus grand
nombre d'hospitalisations pour cette maladie, souligne-t-il.
La dengue touche aussi la Guyane, où elle est "en stade épidé-
mique dans le secteur de Kourou et du Maroni et en stade
pré-épidémique dans le secteur de Cayenne et dans le littoral
Ouest", selon l'ARS, qui juge qu'une "épidémie sur l’ensemble
de la région se profile pour les semaines à venir".
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BOUGUIRAT (MOSTAGANEM) 

Colère de citoyens au sujet de
l’aide pécuniaire de 10000 dinars

I ls étaient probablement
un peu plus de la cin-
quantaine à se rassem-
bler devant le siège de

l’assemblée populaire commu-
nale qu’ils ont bloqué après que
certains de leurs représentants
ont tenté d’approcher le  Maire
de la commune pour lui de-
mander des explications sur les
raisons pour lesquelles ladite
prime ne leur a pas été versée.
Malheureusement pour eux,
leur principal interlocuteur
était absent de son bureau pour
des raisons de santé et c’est avec
un adjoint au Maire de la com-
mune qu’ils ont eut affaire. Ce

dernier a fait comprendre que
le versement de cette prime est
destiné à des personnes identi-
fiées figurant sur la liste offi-
cielle, selon des critères dictés
par des dispositions réglemen-
taires en vigueur, qui sont les
seuls bénéficiaires en droit,
contrairement à ce que s’ima-
ginaient beaucoup de citoyens.
Dans le cadre, il a précisé  que
l’APC a enregistré quelques
3271 dossiers de demande d’oc-
troi d’aide et que le nombre de
personnes bénéficiaires est de
1320 ,recensés et retenus selon
la priorité ,au titre de la caisse
nationale de solidarité, et fai-
sant partie des catégorie de per-
sonnes à besoins spécifiques

ainsi que les familles adoptives
comprenant les femmes veuves
et les femmes divorcées ainsi
que les personnes atteintes de
maladies chroniques. Certains
de ces personnes ne démordent
pas de penser qu’elles ont droit
à une prime du fait du confi-
nement partiel les privant de
ressources financières en cette
période .Sur le terrain, ce sont
plus de rumeurs  qui circulent
beaucoup plus que ce qui est
réellement officiel ,ce qui relève
de la désinformation ou de l’in-
tox purement et simplement sa-
chant beaucoup de personnes,
dans cette région, peinent à
s’assurer un quotidien décent,
selon certains.

Par Younes Zahachi

Dans le prolongement de son programme de mise en œuvre de la préven-
tion et la lutte contre la menace de propagation de la pandémie du Coro-
navirus Covid-19, des équipes de la police administrative, relevant de la
sûreté de wilaya  de Mostaganem ont été déployées  dans leur circonscrip-
tion territoriale. Elles sont chargées de poursuivre  leurs campagnes de
sensibilisation auprès des commerçants, notamment ceux qui attirent un
grand nombre de clients et ce, afin de prévenir le risque de propagation de
la pandémie du Coronavirus Covid-19.Le plan adopté vise à intensifier les
activités de terrain de la police qui sont liées au contrôle et à l'application
des règles sanitaires de prévention par les propriétaires de magasins, en
commençant par des opérations de sensibilisation et de sensibilisation.
Cette activité vise également la mise en œuvre de mesures dissuasives à
leur encontre, notamment en leur  dictant les instructions et les lois en vi-
gueur, en cas de violation, là où elles sont commises. Les propriétaires de
magasins doivent:1/Empêcher plus de 03 clients d'entrer dans le magasin
en une seule fois.2/Empêcher toutes les formes rassemblement et la pro-
miscuité, en dehors du magasin commercial.3/Fournir tous les moyens de
protection et produits de stérilisation.4/ veiller au Respect de la distancia-
tion sociale entre les clients. Dans le même but, il est nécessaire  qu’ils affi-
chent des panneaux de sensibilisation, notamment à l’entrée et à la sortie,
afin d'éviter toute collision ou frottement entre les clients. Le processus de
suivi a inclus dans sa première étape les centres commerciaux, les maga-
sins de vente au détail de produits alimentaires et les magasins de vente de
vêtements pour enfants. A ce jour cette opération de sensibilisation  à déjà
touché quelques 16 des commerces et magasins précités. La direction de la
sureté de wilaya compte sur la compréhension des citoyens de la situation
actuelle  et les invite à avoir le souci permanent de respecter les règles de
protection de la santé, lesquelles restent le meilleur moyen de prévenir la
propagation de cette dangereuse épidémie virale.             Younes Zahachi

La police appelle les commerçants
au respect des règles 

PRÉVENTION CONTRE CORONAVIRUS À MOSTAGANEM 

Le centre de la commune de Bouguirat, peuplée de 42000 habitants, a été le théâtre d’un  mouvement
de revendication où de nombreux citoyens se disant concernés par l’octroi de l’aide pécuniaire « couffin
de Ramadan » de 10.000,00 dinars, affirment être injustement privés de l’aide financière décidée par
l’Etat ,pour le soutien des catégories nécessiteuses et particulièrement en ce mois de Ramadan.

A l’instar de plusieurs wilayas du pays , la wilaya de Mostaganem a dé-
cidé  suite à un communiqué publié hier de procéder à la fermeture pro-
visoire depuis ce dimanche  de nombreuses activités commerciales qui
venaient d'être rouvertes au public après la stabilisation du bilan du Co-
vid-19.Cette décision est motivée par le fait  qu’une affluence remarqua-
ble a été enregistrée par des citoyens venus faire leurs courses, la plupart
sans bavettes et sans le moindre respect aux gestes barrières. Aussitôt les
activités des magasins de vente d'articles ménagers, vêtements ou confi-
series relancées que le rush caractérisant le mois de ramadhan a été
constaté, à tel point que des consommateurs de tous bords semblent
soudain avoir oublié la crise sanitaire, faisant fi des gestes barrières obli-
gatoires. Les commerces qui seront fermés sont :  Salons de coiffure;  pâ-
tisseries, confiserie et gâteaux traditionnels; habillement et chaussures;
commerce d’électroménagers; commerce d’articles et ustensiles de cui-
sine; commerce de tissus, de mercerie et de boutonnerie; Commerce de
produits cosmétiques et parfumeries. Notons que plusieurs commer-
çants au niveau de la wilaya  n’ont pas respecté les mesures d’hygiène et
de distanciation sociale imposées dans le cadre de l’instruction gouver-
nementale relative à l’élargissement des secteurs d’activités et l’ouverture
des commerces, a relevé la même source, précisant que la décision
concerne l’ensemble des commerces ciblés à travers les commune de la
wilaya et restera valide jusqu’à nouvel ordre.              Gana Yacine

Fermeture à nouveau des
magasins d’habillement,  de
chaussures et les pâtisseries

MOSTAGANEM

Au cours de la période allant du 02 au 26 Avril 2020, les services de la Sû-
reté de Wilaya de Mostaganem, agissant dans le cadre du plan de sécurité
mis en œuvre ,sous la supervision directe du chef de la Sûreté de wilaya et
ce, pendant la période de confinement sanitaire nocturne  s'étendant de
19 h 00  à 07 h 00 du matin, 618 personnes ont été interpellées dans la
rue, 369 d'entre eux, ont été soumis à des contrôles d'identité et les autres
ont été soumis à une étude de chacun des cas. En définitive, ce sont 225
personnes qui ont été arrêtées, pour leur implication dans des affaires de
droit commun. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre ces
personnes en question les renvoyant ainsi  aux autorités judiciaires com-
pétentes qui statuerons sur leurs cas respectifs.             Younes Zahachi

369 contrôles d'identité 
et 225 arrestations

CONTRÔLE DU RESPECT DE CONFINEMENT PARTIEL À MOSTAGANEM

Le  staff médical et paramédical
qui veille à contrecarrer  la pan-
démie du Coronavirus (Covid
19) a reçu en fin de semaine une
visite  du wali Abdesamie Sai-
doun, accompagné du président
de l'assemblée populaire de wi-
laya, du secrétaire général de wi-
laya, et du directeur de la santé
et de la population de Mostaga-

nem. Compte tenu,  des efforts
consentis pour les soins et la sé-
curité des patients, le wali a ex-
primé, ses remerciements et sa
gratitude pour le sacrifice total
de l’équipe médical  et de tous les
travailleurs et du personnel hos-
pitalier au niveau de la wilaya.  Il
a également  exprimé ses sincères
remerciements au propriétaire  de

l’hôtel Es-Safir et à son personnel
et à son équipe  pour le soutien
au coté du staff médical. Il a en
outre, exprimé sa gratitude et ses
remerciements à l’association,
Kafil El Yatim, prise en charge de
l’orphelin,  pour son bénévolat  et
son soutien au Ftor du team mé-
dical et paramédical, résidant   à
l’hôtel HIPROC.     Gana Yacine

Le wali de Mostaganem s'enquiert 
sur la prise en charge du staff médical 

AU NIVEAU DES HÔTELS 
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CORONAVIRUS 

Décision de fermeture de
certains commerces à Oran

C ette décision inter-
vient suite à l’évolu-
tion de l’épidémie
du COVID-19 dans

la wilaya d'Oran, qui enregistre
ces derniers jours de plus en
plus de cas contaminés, du fait
qu'elle est classée à la troisième
position avec 246 cas . La
hausse des cas confirmés dans
la wilaya revient, selon le com-
muniqué de la wilaya, à la né-
gligence et au non-respect des
mesures prévention, instaurées
par les autorités, par les ci-
toyens et les commerçants. Les
salons de coiffure et les bou-
tiques de vente de vêtements et
de chaussures font partie des
commerces que le gouverne-
ment a décidé récemment de

rouvrir et qui vont pouvoir
ainsi accueillir de nouveau leurs
clients ; mais avec des consignes
sanitaires claires pour tout le
monde, vendeurs et clients. Si
la période de Ramadhan ac-
tuelle et l’approche de la fête de
l’Aïd sont des facteurs qui atti-
rent les clients vers les salons
de coiffure, cette réouverture
nécessitera la mise en place de
mesures sanitaires afin d’assu-
rer la protection des profession-
nels comme celle des clients :
travailler à portes fermées, in-
terdiction de recevoir plus de
deux clients en même temps ;
la prise des rendez-vous  par té-
léphone et la stérilisation des
lieux de travail au quotidien.
Outre que les coiffeurs et les
clients ont l’obligation de porter
un masque et des gants et de la

mise en application de l’ensem-
ble des gestes barrières, mal-
heureusement rien n'a été ap-
pliquée par l'ensemble de ces
commerçants du moment où
l'on enregistre des taux très
élevé  ces derniers jours .Le
gouvernement a décidé il y a
quelques jours d’autoriser la re-
prise de plusieurs activités com-
merciales, sous condition de
respect des mesures sanitaires.
Le président Tebboune avait
menacé de procéder à la fer-
meture des commerces autori-
sés à ouvrir en cas de hausse
des cas de contaminations au
Covid-19,chose qui a été faite.
Les professionnels de santé ont
constaté une hausse des cas po-
sitifs, et un relâchement dans
le respect des mesures anti-Co-
vid-19.

Par Medjadji H.

La lutte contre la pandémie de Coronavirus (COVID-19), en plus de ressus-
citer les valeurs ancestrales d’entre-aide et de solidarité au sein de la société,
a aussi libéré les énergies et l’esprit d’initiative, comme c’est le cas à travers la
wilaya d'Oran, notamment, chez les jeunes. Ces derniers, en plus de leur en-
gagement actif dans l’encadrement des opérations de confinement au niveau
des villages et quartiers, ils se sont également illustrés par leur esprit inno-
vant, avec, souvent, à la clef, des moyens rudimentaires. C’est le cas de l'hô-
pital du CHUO docteur Benzerdjeb , où des jeunes et bienfaiteurs sont ve-
nus au secours de l'établissement  en le dotant de moyens de protection et
même d’appareils de soins. Au tout début de la pandémie, et à l’annonce des
premiers cas enregistrés dans la wilaya en mars dernier, ils se sont mobilisés
pour la réalisation de chambres d’isolement pour accueillir les éventuels cas
qui se déclareraient. Constitués, par la suite, en collectif, des quêtes et ca-
gnottes en ligne impliquant la diaspora ont été organisées et les sommes ra-
massées ont servi à l’achat de matériel de protection au profit du personnel
mais aussi d’appareils de soins, dont respirateur et, tout récemment, un ana-
lyseur immuno-enzymatique, permettant d’effectuer différentes analyses et
bilans. Pas très loin au niveau de la ville balnéaire de Ain Turck , des adhé-
rents d’une association locale, Jeunesse volontaire citoyenneté (JVC), ont
procédé, pour leur part, à la distribution d’un tunnel de désinfection et à le
mettre à la disposition de l’APC destinait pour les différentes opérations de
désinfection des immeubles , établissement hospitalier et  magasin de la
municipalité du chef lieu de la daïra de Ain Turck. Et en  dernier lieu ,il faut
souligner les 1800 repas servis au quotidien par l'association "Souboul El-
kheirat" au profit des médecins et personnel médical des hôpitaux d'Oran
en guise de solidarité pour lutter contre le COVID19.           Medjadji H.

La population vient au soutien
des établissements sanitaires

ORAN

Le wali d'Oran  a décidé, samedi soir de suspendre les activités
commerciales concernant les magasins l’habillement et chaussures, les
salons de coiffure et maquillage ainsi que les commerces de gâteaux,
électroménagers, ustensiles de cuisine, et Bazar, dans le cadre des
mesures de prévention contre la propagation de l’épidémie du COVID-19.

L'annexe  Pasteur d’Oran  installée à  Hai Es-Seddikia (Cave Gay), vient d'être
doté de deux congélateurs cryogénique, un don de l'entreprise BTPH HAS-
NAOUI de Hai Yasmine à Oran. Cette annexe  est en service pour assurer les
tests de dépistage du Coronavirus et détecter d'éventuels cas pouvant survenir
dans la région ouest du pays. Elle est en  mesure  de  délivrer les résultats des
tests au bout de trois à quatre heures et contribuera, au même titre que celles
de Constantine, d’Ouargla et de Tamanrasset, à soulager la pression sur l’insti-
tut-mère qui avait traité en un mois plus de 1 200 échantillons suspectés por-
teurs de COVID19-. Le 10 mars dernier, le ministre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid avait indiqué
que “les pouvoirs publics ont décidé l'ouverture d'annexes régionales pour atté-
nuer la pression sur le laboratoire de référence relevant de l'Institut Pasteur (Al-
ger)”, soulignant que “l'annexe d'Oran est fin prête”. Pour rappel, Oran a enre-
gistré des cas de Coronavirus, tous importés de France ou d’Espagne depuis le
début de la pandémie. Les véhicules de la police, de la gendarmerie et de la
Protection civile sillonnaient la ville pour inviter les Oranais à se conformer au
confinement et à ne sortir qu’en cas de nécessité. Dans le cadre de  l’élan de soli-
darité dans la wilaya d’Oran, chacun contribue à sa  façon et selon ses moyens.
Quotidiennement des bienfaiteurs offrent aux établissements de santé notam-
ment l’EHU et le CHU ainsi que l’hôpital pédiatrique de Canastel des dons
sous formes d’équipements de protection telles que bavette, gants et combinai-
sons ainsi que des repas chauds aux personnels de la santé mobilisés pour la
lutte contre le Coronavirus et les personnes atteintes du COVID19- sont hos-
pitalisées au niveau des dits établissements sanitaires. Par ailleurs les Oranais
ont contribué à la collecte de quelque 5000 packs alimentaires qui ont été attri-
bués aux familles démunies notamment dans les zones d’ombre par l'associa-
tion "Souboul Elkheirat relevant de la direction des  affaires religieuses et wafk
de la mosquée Émir Abdelkader du quartier d'El-Barki d'Oran.  Medjadji H. 

Don de deux congélateurs
cryogénique par l'entreprise
BTPH HASNAOUI 

ANNEXE DE L'INSTITUT PASTEUR À ORAN

Retour de la spéculation sur le lait en sachet
ORAN

A voir le comportement sans scrupules
de certains commerçants, en cette pé-
riode exceptionnelle vendre le lait en sa-
chet à 25 DA sous la table à ‘’ leur clien-
tèle uniquement ‘’ l’on est censé de croire
que la pénurie de lait officiellement sub-
ventionné par l’Etat s’est installée dans la
durée en cette première semaine de Ra-
madhan . Après le manque avéré dès le
premier jour du jeûne , voilà qu’intervient
la pénurie et l'heure est à la spéculation.

Dans de nombreuses localités de la wilaya
d'Oran notamment dans le chef lieu de
la commune d'Oran mais aussi dans les
daïra de Bir El-Djir, Bethioua Arzew Es-
Senia et Aïn Turck, où des commerçants
peu soucieux des contraintes encourues
par le citoyen pour dénicher un sachet
de lait, cachent leur quota et le vendent à
qui ils veulent à des prix exorbitants.
«Chaque vendeur étale ses faux argu-
ments pour justifier le non-respect du

prix fixé par l'Etat», nous raconte un ci-
toyen. Certains font admettre à leurs
clients qu'ils se sont approvisionnés chez
le privé, omettant le fait que le prix est le
même chez le public ou le privé alors que
d’autres vont jusqu’à obliger les citoyens
à acheter en plus de deux sachets de lait
subventionné , deux autres sachets de
vache à 60 DA l’unité , et ce , dans l’im-
punité la plus totale .Pour échapper aux
coups bas de ces commerçants frauduleux

, de nombreux citoyens se lèvent tôt et
s'approvisionnent chez quelques com-
merçants qui proposent encore ce produit
à son véritable prix. Mais cela ne consti-
tue pas la meilleure solution, puisque de
nombreux clients se mettent à faire la
queue dès la levée du confinement . Une
heure plus tard, il ne reste plus rien. «A
8h, je n'ai trouvé qu'un seul sachet de lait
», raconte un père de famille rencontré à
la cité Belgaid.                  Medjadji H. 
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PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS À AIN DEFLA : 

7 individus placés en détention provisoire
et 20 autres sous contrôle judiciaire 

"En application des dispositions de
l’article 11, alinéa 3, du code de pro-
cédure pénale, le ministère public
près la Cour d’Ain Defla informe
l’opinion publique que des enquêtes
ont été diligentées par l’Office central
de répression de la corruption
(OCRC) et la brigade économique
et financière de la Sûreté de la wilaya
d’Ain Defla, concernant des passa-
tions de marchés publics contraires
aux dispositions législatives en vi-
gueur portant acquisition d’équipe-
ments informatiques, différentes
fournitures bureautiques et d’autres
équipements entre 2008 à 2016, ainsi

que des indues dépenses relatives
aux élections législatives", précise la
même source. Lors de la présenta-
tion des mis en cause le 29/04/2020,
le procureur de la République près
le Tribunal de Ain Defla a ordonné
l’ouverture d’une enquête judiciaire
pour les délits de constitution d’une
association de malfaiteurs en vue de
la préparation des délits de détour-
nement, dilapidation et utilisation
illégale de deniers publics, d’octroi
d’avantages non justifiés en matière
de marchés publics, de prise illégal
d’intérêts, d’abus de fonction et
conflits d’intérêts, de négligence ma-
nifeste ayant entrainé la dilapidation
des deniers publics, d’abus de pou-

voir, d’enrichissement illicite et de
blanchiment d’argent via le transfert
de bien obtenus par des faits de cor-
ruption à l’effet d’en dissimuler la
source illicite, conformément aux
dispositions des articles 176, 177 f
2, 119 bis alinéa 1 et 389 bis, bis1,
bis 2 du Code pénal et les articles
29,26,28,33,34,37,35,52 de la loi re-
lative à la prévention et la lutte
contre la corruption. Le juge d’ins-
truction a ordonné, pour sa part, le
placement de sept (07) accusés en
détention provisoire et de 20 autres
sous contrôle judiciaire. Un mandat
d’arrêt a été établi contre deux ac-
cusés en fuite, conclut le commu-
niqué. 

Par Smain

Avec l’ouverture des commerces, coiffeurs et bains, tout
le monde s’est plaint au vu de ce qui se passe à l’intérieur
des magasins où l’on sent une odeur de bain, l’odeur de
la sueur à lesquelles étaient exposés les enfants, les
même personnes commencent aujourd’hui à se plaindre
et veulent que l’Etat ferme ces commerces. Et durant ces
jours passés combien y a-t-il eu de personnes contami-
nées ? Le résultat va sans doute paraitre dans quelques
jours espérant que la pandémie n’aura pas touché d’au-
tres innocents, en particulier les enfants que trainaient
leurs parents d’un magasin à l’autre à la recherche d’ha-
bits. Le lieu dit Mdina Djedid a été envahi pendant au
moins quatre jours du jeudi au samedi, les gens venaient
de tous les coins et sans la moindre précaution de pro-
tection, on a vu les gens de Rahouia, Takhmaret, Bah-
loul pour les hors wilaya, Hachem, Oued El Abtal,
Ghriss, Oued Taria, El Bordj et le reste. Le confinement
n’a pas été respecté alors que notre Wilaya enregistre
toujours des cas de Coronavirus. Les gens de Tighennif
veulent l’application du confinement et que les com-
merces soient fermés, les gens ne peuvent a eux seules
appliqués les mesures de sécurité.           B. Boufaden

Voilà que le citoyen revient
sur ses revendications

TIGHENNIF (MASCARA)

Dans le cadre de la lutte déclarée contre le commerce
illicite ,les éléments des forces de police de la Sûreté
de la wilaya de Sidi Bel Abbès, ne cessent, de marquer
davantage de points en ce mois sacré, et pour cause:
Ils viennent ,encore une fois, de mettre un terme aux
activités de commerce illégal d'un individu qui prépa-
rait les confiseries dites orientales dans  un hangar ne
répondant point aux normes en vigueur. Ce coup de
filet aurait été  réussi lors d'un contrôle de routine.
L'indélicat vendeur de gâteaux traditionnels exerçait
sans registre de commerce et dans des conditions non
conformes à la réglementation. Les policiers ont pro-
cédé à la saisie de 32 sacs de sucre  de 25 kg,18 sacs
de farine du même poids,40 litres d'huile, et  procédé
à la destruction de 50 litres d'huile déjà utilisés ,03
fûts de miel de production de  280 litres chacun ainsi
que 100 kg de pâte préparée.  A cet effet, la popula-
tion locale est appelée à  collaborer avec les services
sécuritaires, en faisant surtout usage des numéros
verts mis à  sa disposition.                     Noui M.

Arrestation 
d'un confiseur

SIDI BEL ABBÈS

Les actions caritatives multiformes
entreprises, aux premiers jours du
Ramadan en direction des familles
nécessiteuses, forment à Illizi de
belles images de la cohésion sociale
algérienne données par les associa-
tions et les bénévoles, en cette
conjoncture coïncidant avec le
confinement sanitaire de préven-
tion de Covid-19. Cette situation
épidémiologique n’a pas changé ni
entravé les multiples actions des as-
sociations locales de la wilaya d’Il-
lizi, habituées chaque année à or-
ganiser ces actions de solidarité en
direction des couches sociales dé-
favorisées. L’association caritative
"Anamel El-Ihsane" a mené, à cet
effet, d’intenses actions de solidarité
et campagnes de distribution de co-
lis alimentaires (couffins de Rama-
dhan), dont la dernière en date a
porté sur la remise de 150 aides de
denrées alimentaires de large
consommation à des familles dé-
munies, appuyée d’une opération
de recensement des nécessiteux en
vue de leur prise en charge durant

ce mois de pitié et de ferveur, a in-
diqué un membre de l’association,
Bilal Hanouni. D’autres associations
et acteurs sociaux à In-Amenas,
dont celles de "Kafil YEl-atim", "So-
boul El-Kheirat", le Croissant rouge
algérien (CRA) et les Scouts mu-
sulmans algériens (SMA), s’attèlent
à apporter assistance aux nécessi-
teux de la région, en mobilisant des
colis de solidarité, constitués de
produits alimentaires notamment,
à plus de 300 familles défavorisées
établies dans la région, a révélé, de
son côté, le président du bureau
communal du CRA, Lahbib Bouras.
Des actions de solidarité similaires
ont également été menées dans la
wilaya déléguée de Djanet où de
jeunes bénévoles et des associations
caritatives et culturelles tentent,
avec le peu de moyens dont ils dis-
posent, de venir en aide aux néces-
siteux, à l’instar de l’association es-
tudiantine "Aghanib" qui a procédé
à la remise de plus de 50 colis de
fruites et légumes à des familles né-
cessiteuses et celles à faibles reve-

nus. Par souci de soutenir les caté-
gories vulnérables, l’association en
question a procédé également à
d’autres aides consistant en l'appro-
visionnement à domicile de per-
sonnes en difficulté en produits et
besoins nécessaires, a expliqué le
président de l’association, Arafat
Bendouma. L’association "El-Amel"
pour la lutte contre les fléaux so-
ciaux de la commune de Bordj
Omar Idriss a organisé, pour sa
part, une large campagne de col-
lecte de dons devant être remis en
cette fin de semaine au profit de fa-
milles nécessiteuses et démunies,
selon le président de l’association,
Mourad Zegri. Ces actions ont été
également appuyées, profitant de la
fermeture des mosquées à titre des
mesures de prévention du Covid-
19, par le lancement d’opérations
d’entretien et de nettoiement des
lieux de culte, avec la participation
de bénévoles des jeunes de la ré-
gion, a fait savoir le jeune Nasred-
dine Khouildi, un des bénévoles
participant à la campagne.

De belles images d’entraide sociale durant le Ramadhan
ILLIZI

Dans le cadre des élans de solidarité initiés ici et là, à
Sidi Bel Abbès, une louable action d'aide et de bienfai-
sance, a été accordée en fin de semaine dernière ,au
profit des ouvriers de L'EPIC Nadhif.com. Ces der-
niers, au nombre de 400 ,ont bénéficié chacun d’un kit
alimentaire évalué à 6000,00 DA, lors de deux grande
cérémonies de distribution, effectuées successivement
les mercredi et jeudi , après  la rupture du jeûne, en
présence des responsables de l'Epic Nadhif.com ,no-
tamment son directeur .Ces packs  alimentaires
contiennent des produits de première nécessité dont la
semoule,  la farine, du sucre,  café , riz, des légumes
secs, de l’huile de table et du lait en poudre.  50 em-
ployés de Nadhif.Com de Sidi Bel Abbès dont des ca-
dres mais aussi des chefs d'associations caritatives, se
sont chargés bénévolement du bon déroulement des
deux opérations de distribution, en réussissant à prou-
ver sur le terrain que la solidarité  envers les familles
démunies, surtout au mois sacré  de Ramadan, est
''monnaie courante ".                              Noui M.

Des kits alimentaires 
à 400 travailleurs 
de Nadhif.com

SIDI BEL ABBÈS

Le juge d’instruction près le tribunal d’Ain Defla a ordonné le placement de 7 mis en cause en détention
provisoire et de 20 autres sous contrôle judiciaire pour implication dans une affaire de passation de
marchés publics contraires aux dispositions législatives en vigueur et indues dépenses relatives aux
élections législatives, a indiqué un communiqué du ministère public de la Cour d’Ain Defla.
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DIVERSIFICATION DE L’ÉCONOMIE

Nous sommes passés,
fait historique majeur,
sous la barre des 0 dol-
lars le baril de brut ces

derniers jours. Pris dans une
concurrence à qui affaiblirait l'autre,
plutôt que de soutenir l'économie
mondiale, Riyad et Washington
pourtant grand alliés régionaux au
Moyen-Orient ont cherché à s'affai-
blir et les conséquences sont mon-
diales. Des pays comme l'Algérie,
ne dépendant officiellement que des
hydrocarbures, ou comme le Nige-
ria qui a beaucoup misé sur le sec-
teur depuis les années 1970 au dé-
triment des secteurs traditionnels,
ont été pris également dans la tem-
pête pour faire face. Réduire leur
production ne ferait remonter au-
cun cours. Pourquoi tant de pays
ne parviennent pas à s'en sortir
dans de telles situations qui risquent
d'être de plus en plus récurrentes?
Parce que la caractéristique de ces
pays est la même : aucune diversi-
fication suffisante et simple écono-
mie de rente souvent plus confor-
table quand tout va bien. Donc
quand tout va bien pour le monde,
tout va bien pour eux. Mais en cas
de crise majeure, ils se retrouvent à

nu et n'ont rien pour compenser la
chute des prix. Quand on pense que
l'Algérie avec les milliards qu'elle a
engrangé depuis des décennies n'a
même pas de fonds souverain, et
que le Nigéria est le 136e pays le
plus corrompu au monde, on voit
bien que leurs dirigeants n'ont pas
fait du développement durable une
priorité. Quels pays du monde
arabo-musulman peuvent amortir
le mieux le choc ? Justement avant
tout ceux qui ne sont certes pas très
gros, mais qui ont misé depuis des
années sur une véritable stratégie
nationale de diversification, de mo-
dernisation, d'investissement, d'ou-
verture au tourisme, de construc-
tion d'un véritable hard power, soft
power et smart power. Et c'est à
nouveau vers le Golfe qu'il faut re-
garder. Le Qatar, après le blocus dé-
clenché par ses voisins le 5 juin
2017, est parvenu à juguler la crise,
la perte des investissements, la fuite
des capitaux régionaux, en réinves-
tissement massivement dans les
premiers mois 10% de son fonds
souverain pour compenser. De-
puis, même si le pays a perdu des
milliards, il a résisté à cette crise
comme il résistera à celle qui vient.

Et c'est peut-être ce qui différencie
actuellement le Qatar de son
concurrent direct : les Émirats
Arabes Unis. Ébranlés largement
par la crise bancaire et financière
de 2008, ils avaient payé un lourd
tribut, en particulier Dubaï, déjà
paradis de l'immobilier et du blan-
chiment d'argent dans ce secteur.
Doha depuis 1995, et immédiate-
ment après l'exploitation du
champ Gazier de South Pars, a mis
en place une véritable stratégie de
développement basée sur l'indé-
pendance énergétique, l'exporta-
tion de son gaz, l'investissement
dans de nombreux domaines par-
tout dans le monde, et le dévelop-
pement des secteurs d'avenir du
tertiaire (évènementiel, éducatif,
sportif, culturel, et recherche). Les
Émirats Arabes Unis risquent
d'être rapidement touchés avec la
crise économique, financière, im-
mobilière et touristique, mais ils
ont l'atout de la diversification.
Pendant que l'Arabie saoudite elle,
à l'origine de l'ébranlement plané-
taire en pleine pandémie, cherche
toujours les traces de sa Vision
2030, qui a toujours peiné à émer-
ger, trop tard surtout. 

Quels pays arabes garderont
leur indépendance ?
Face aux crises majeures à venir, quels pays du monde arabo-musulman 
peuvent amortir le mieux le choc ?

Les Philippines hésitent
entre Boeing et Bell

HÉLICOPTÈRES D'ATTAQUE 

Les Philippines envisagent l'acquisition soit de l'AH-64E
de Boeing, soit de l'AH-1Z de Bell en vue de moderniser
leur flotte d'hélicoptères d'attaque de la Philippine Air
Force. Boeing ou Bell. Et rien d'autre. Les Philippines
envisagent l'acquisition soit de l'AH-64E, soit de l'AH-
1Z en vue de moderniser leur flotte d'hélicoptères d'at-
taque, selon la DSCA (Defense Security Cooperation
Agency) qui a publié vendredi deux communiqués sépa-
rés. Ainsi, le Département d'État a approuvé l'éventuelle
vente aux Philippines de six hélicoptères d'attaque AH-
64E Apache (Boeing) armés notamment par 200 missiles
AGM-114 Hellfire pour un coût estimé à 1,5 milliard de
dollars. Il a également validé la fourniture de six héli-
coptères d'attaque AH-1Z (Bell) armés par 6 missiles
AGM-114 Hellfire II pour un coût estimé à 450 millions
de dollars. Soit une différence de plus de 1 milliard de
dollars entre Boeing et Bell. "La vente proposée aidera
les Philippines à développer et à maintenir de solides ca-
pacités d'autodéfense, de lutte contre le terrorisme et de
protection des infrastructures essentielles", a estimé la
DSCA. La Philippine Air Force (PAF) utilise actuelle-
ment huit hélicoptères d'attaque légers A109E de Leo-
nardo livrés en 2015, ainsi que 12 hélicoptères MD
500MG (MD Helicopters) beaucoup plus anciens, un ap-
pareil léger multi-rôle américain.

Tesla demande une 
licence pour être
fournisseur d'énergie 

ROYAUME-UNI 

Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a
demandé une licence pour pouvoir fournir de l'électricité
au Royaume-Uni, a rapporté samedi le Telegraph. Cette
demande pourrait avoir été faite afin de pouvoir intro-
duire sur le marché britannique la plate-forme Autobidder
de Tesla, indique le journal. Autobidder est une plate-
forme de négoce automatisé de l'énergie et est actuelle-
ment exploitée par Tesla à Hornsdale, en Australie du Sud.
Tesla n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande
de commentaires. Vendredi, l'action Tesla a chuté de 9% à
la Bourse de New York après la publication sur Twitter
d'un message de son directeur général, Elon Musk, jugeant
le cours de Bourse de son entreprise "trop élevé".

Berkshire Hathaway vend ses parts dans les 4
plus grandes compagnies aériennes

ETATS-UNIS

Berkshire Hathaway Inc a vendu
la totalité de ses participations dans
les quatre plus grandes compagnies
aériennes américaines, a déclaré
samedi son président Warren Buf-

fett. Le conglomérat détenait des
parts dans les compagnies aé-
riennes, dont une participation de
11 % dans Delta Air Lines, 10 %
dans American Airlines Co, envi-

ron 10 % dans Southwest Airlines
Co et 9 % dans United Airlines à
la fin de 2019, selon son rapport
annuel et les documents déposés
par la compagnie.

Véran annonce 100 millions 
de masques par semaine

FRANCE

A partir du 11 mai, 100 millions de masques par semaine seront
distribués gratuitement aux professionnels de santé libéraux afin
de leur permettre de reprendre une activité "la plus normale pos-
sible" dans le cadre de la levée des mesures de confinement face
au coronavirus, déclare le ministre de la Santé Olivier Véran dans
une interview au Parisien. Mettant en garde contre un relâche-
ment du respect des mesures de confinement, le ministre pré-
vient aussi que la date du 11 mai choisie pour engager le déconfi-
nement de la France pourrait être remise en question si le
nombre de nouveaux malades devait être trop élevé. "Si le confi-
nement est bien respecté jusqu'au bout, le couvercle aura été mis
sur la casserole de l'épidémie, et nous pourrons déconfiner pro-
gressivement dans les meilleures conditions", explique-t-il. "Dans
le cas contraire, et si le nombre de nouveaux malades devait être
trop élevé, la date de lever du confinement pourrait être remise
en question et sera appréciée selon les départements." Dans sa
présentation de la stratégie de sortie du confinement, le Premier
ministre Edouard Philippe a évoqué mardi dernier devant l'As-
semblée nationale un seuil de 3.000 cas supplémentaires par jour.
Le 27 avril, soit la veille de son discours, la direction générale de
la santé avait fait état de 3.764 cas supplémentaires en 24 heures.
Ce nombre est tombé depuis à une moyenne de 1.132 cas supplé-
mentaires par tranches de 24 heures (+794 dans le dernier bilan
quotidien, samedi soir). 



FF igurant dans les petits papiers de Zinedine Zidane, Kevin De Bruyne ne se
verrait pas pour autant rejoindre le Real Madrid en l’état actuel des
choses et réfléchirait à son avenir une fois que le TAS aura li-
vré son verdict concernant la suspension de Manchester
City en Europe. En février dernier, l’UEFA publiait un

communiqué dans lequel il était spécifié que Manchester City sera
suspendu des deux prochaines campagnes européennes pour ne pas
avoir respecté le règlement du Fair-Play financier. Le champion
d’Angleterre a lancé une procédure d’appel auprès du Tribunal Ar-
bitral du Sport (TAS), mais l’incertitude autour de la participation
ou non des Skyblues pour la prochaine édition de la Ligue des
champions a permis à différents médias d’évoquer des départs en
interne. De Pep Guardiola à Raheem Sterling, en passant par Ke-
vin De Bruyne. Le milieu de terrain offensif des Citizens plairait
particulièrement à Zinedine Zidane. Cependant, De Bruyne ne
se voit pas pour le moment quitter Manchester City pour le Real
Madrid, du moins dans les circonstances actuelles. « Si le match
contre le Real m’a convaincu que je pouvais jouer dans une
équipe comme Madrid ? Ce n’est pas ma manière de penser. Ces
dernières années, beaucoup de clubs m’ont approché en me de-
mandant quels étaient mes plans concernant mon avenir. Mais
je suis très heureux à Manchester City. Je joue pour l’une des
meilleures équipes au monde. Je joue en Angleterre. D’un point
de vue compétitif, à mon humble opinion, c’est le meilleur cham-
pionnat. J’aime cela. C’est un challenge d’être le meilleur ici et de ga-
gner. C’est quelque chose que je dois continuer d’avoir dans ma carrière. Tout ce qui
arrivera, arrivera. Ce n’est pas comme si j’avais essayé de partir lors des cinq der-
nières années. (…) Mon avenir ? J’attends juste un peu. Le club nous a dit qu’ils al-
laient faire appel à la décision. Ils sont sûrs à 100% qu’ils sont dans leur bon droit. J’ai
confiance en mon club, si on me dit que c’est vrai, je les crois. Nous attendrons et ver-
rons ce qu’il se passera. Une fois qu’une décision finale, je réfléchirai.

12-13 Quotidien National d’Information

Si vous aimez la liberté             Payez-en le prix

Lundi 04 Mai 2020

FOOTBALL (ANGLETERRE) - MANCHESTER CITY

Eyraud lâche 
un indice de taille 

FOOTBALL (FRANCE) – O. MARSEILLE  

En d'autres termes, il n'y aurait pas
du tout de trêve. Le patron de la
LFP, Abdelkrim Medouar, a même
précisé que la période du mercato
d'intersaison reste ouverte pen-
dant trois à quatre semaines après
le début des compétitions 2020-
2021. Et pour bien confirmer qu'il
n'y aurait pas de trêve d'intersai-
son, Ammar Bahloul, membre du
Bureau fédéral de la FAF explique:
«Le plan que nous avons mis en
place ne peut être appliqué
qu'après l'annonce officielle du re-
tour de l'activité sportive, de sorte
que toutes les équipes disposeront
d'une période de préparation pour
les joueurs pouvant atteindre qua-
tre semaines au plus tard, puis les
matchs de Championnat national
commenceront. Et à la fin de la
saison, nous ouvrirons une courte
période enregistrer les nouvelles
licences et ce, sans interruption
des entraînements, et après cela la
saison de football 2020-2021 com-
mencera.» Il est donc clair que
dans ce programme qui reste à

l'appréciation du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) pour
l'adopter, il n'y aurait ni trêve d'in-
tersaison et encore plus, aucun
temps de repos aux joueurs. C'est
comme si on comptabilise le confi-
nement comme une trêve! Ce qui
voudrait dire aussi que les techni-
ciens se doivent donc d'assurer les
entraînements, préparer les
matchs, un par un et surtout ef-
fectuer une revue générale de leur
effectif respectif afin de voir
d'abord les joueurs libérés et les-
quels ils visent pour un éventuel
renforcement de leurs équipes. En
parallèle, les responsables des
clubs se doivent de négocier avec
les joueurs visés pour les enrôler.
D'ailleurs, les négociations sont
déjà en cours et les joueurs visés
sont déjà sollicités par les uns et
les autres dans la perspective de
les engager pour la saison pro-
chaine. Or, cela risque de pertur-
ber la fin de la saison en cours,
dans la mesure où il y a de gros
enjeux aussi bien pour le haut du

tableau que pour le bas du tableau,
car les joueurs doivent penser à
changer d'air alors que d'autres
veulent bien négocier leurs
contrats. Et pour mieux expliquer,
il y a lieu de noter que psycholo-
giquement, les joueurs concernés
par un changement de club ris-
quent de ne point se donner à fond
avec leurs équipes actuelles dans
le cas où elles rencontreraient
celles où ils voudront s'engager
pour la saison prochaine. D'autres
vont peut-être ne pas fournir les
efforts nécessaires avec leurs clubs
respectifs pour pousser le coach à
ne point les retenir pour la saison
prochaine. Ce qui risquerait éga-
lement de fausser la compétition
relative à la saison en cours. Ainsi,
on aura donc des joueurs qui, psy-
chologiquement, ne seront certai-
nement pas concentrés sur leurs
matchs, mais sur leur prochaine
destination. Ce qui risque de faus-
ser justement le championnat, sans
rentrer dans les spéculations des
fins des saisons.

Les joueurs doivent
être bien armés

Leicester serait déterminé, d’après
les médias anglais, à recruter Said
Benrahma dès l’ouverture de la pro-
chaine période des transferts. Selon
nos confères du Royaume-Uni,
Brendan Rodgers, le manager de
Leicester, voit Said Benrahma
comme possible successeur de Ryad
Mahrez qui s’est fait un nom juste-
ment lors de son passage à Leicester.
Pour le manager des Foxes, la com-
paraison est soutenu, car tout
comme Mahrez, l’actuel attaquant
de Brentford a été recruté d’un club
du championnat de France (Nice).
En plus, Ryad est passé lui aussi par
la Championship sa première année
en Angleterre. Pour Brendan Rod-
gers, il n’y a pas l’ombre d’un doute,
Said Benrahma est promis à une
carrière similaire à celle de son illus-

tre compatriote de Manchester City.
D’ailleurs, ce sera l’argument que le
manager de Leicester avancera à
Benrahma pour le convaincre de si-
gner avec son club. Forts de cet
atout, les Foxes peuvent aussi tabler
sur leur prochaine participation à la
Ligue des champions européenne.
Un détail important pour les
joueurs qui veulent tous la jouer un
jour. Avec ces deux arguments en
plus de l’aspect financier, bien en-
tendu, Leicester pourrait arracher la
timbale au nez et à la barde des
nombreux clubs qui convoitent Said
Benrahma, prévoit- on. A noter, en-
fin, que Leicester réserverait une en-
veloppe de 30 millions de livres ster-
ling pour le recrutement de
Benrahma et du milieu de terrain de
Leeds Kalvin Phillips. 

FOOTBALL (ANGLETERRE) 

Leicester veut 
Benrahma à tout prix 

REPRISE, PRÉPARATION PHYSIQUE, MERCATO...

De Bruyne ne
serait pas prêt à
rejoindre le Real 

Le 10 Sport vous a dévoilé en exclusivité
ces derniers jours que Leonardo a pris des
renseignements auprès de l’entourage
d’Ismaël Bennacer. Pour recruter le mi-
lieu de terrain du Milan AC au PSG, ce se-
rait au moins 30M€. Bien que la pandémie
du Coronavirus a engendré une crise fi-
nancière dans un bon nombre de clubs et
redistribué les cartes pour le mercato esti-
val, l’été s’annoncerait tout de même
chaud du côté du PSG. Leonardo a pour
objectif de renforcer plusieurs secteurs de
jeu, dont le milieu de terrain. Pour ce
faire, le directeur sportif du PSG a enclen-
ché de nombreuses pistes comme celle me-
nant à Ismaël Bennacer, comme le 10
Sport vous le révélait le 18 avril dernier.

Selon nos informations, Leonardo a même
démarché le clan Bennacer afin de pren-
dre le pouls pour une éventuelle arrivée
au PSG. Et le directeur sportif du club de
la capitale aurait ses chances avec le mi-
lieu de terrain du Milan AC. C’est du
moins ce que révèle Calciomercato.com.
Le média transalpin a certes assuré que le
club rossoneri compterait sur Ismaël Ben-
nacer et sur Theo Hernandez pour redon-
ner de l’élan au projet milanais la saison
prochaine. Cependant, le Milan AC ne
compterait pas s’asseoir sur un beau pac-
tole. En effet, afin d’ouvrir des négocia-
tions sérieuses pour un transfert de Ben-
nacer, le PSG devrait proposer une offre
de 30M€, minimum...

Une ouverture à 30M€ 
pour Ismaël Bennacer ?

FOOTBALL (FRANCE) – PSG  

Alors que l'avenir du projet McCourt
a été remis en cause ces dernières se-
maines par les soucis financiers de
l'OM et les rumeurs de vente,
Jacques-Henri Eyraud se montre ras-
surant et assure que leur plan entre
dans la deuxième phase. Ces derniers

jours ont été mouvementés du côté de
l'OM. Les rumeurs d'une vente de

Frank McCourt se sont multipliées tandis que les
problèmes économiques perdures. Toutefois,
suite à l'annonce de la fin de la saison, et donc
de la qualification du club phocéen pour la

Ligue des Champions, Frank McCourt a trans-
mis un message rassurant : « Le monde du
sport n’est pas un long fleuve tranquille.

Prêté cette saison à l’AS Monaco,
Islam Slimani a retrouvé des sen-
sations avec le club de la Princi-
pauté. Auteur de 9 buts et 7 passes
décisives en 18 matchs, l’attaquant
algérien formait avec Wissam Ben
Yedder la paire idéale. Cependant,
l’avant-centre de 31 ans ne devrait
pas voir son option d’achat levée
par le club du Rocher. Selon des
informations de France Football,
la direction monégasque ne de-
vrait pas conserver Islam Slimani.
L’option d’achat de l’international
algérien (69 sélections/30 buts) est

estimée à 10 millions d’euros. Un
montant que le club ne serait plus
disposé à débourser. De même, les
380 000 euros mensuels que le
joueur perçoit pèsent dans le bud-
get du club. Pour France Football,
un départ de Slimani devrait donc
survenir dans les prochains jours.
L’attaquant algérien devrait retour-
ner à Leicester, où il lui reste un an
de contrat. à défaut de rentrer en
Angleterre, l’Algérien pourrait en-
core rester en Ligue 1. D’autres
clubs d’élite seraient intéressés par
son profil.

Départ en vue pour Slimani
FOOTBALL (FRANCE) - AS MONACO 

En parcourant la feuille de route présentée par la LFP à la FAF dans l'éventualité
d'une reprise des compétitions nationales de football, on remarque que l'actuelle

saison sera directement liée à la prochaine.



Ce sont les dirigeants
eux-mêmes qui l’ont fait
savoir à certains joueurs
et membres du staff

technique, insistant sur le fait que
cette opération va se concrétiser
dans les jours à venir, puisqu’il s’agit
juste d’une procédure administra-
tive. Selon certaines sources, il s’agit
de l’argent des autorités locales qui
va renflouer les caisses, en atten-
dant ceux des sponsors et autres
subventions plus tard. Les autorités
d’Hussein Dey ont débloqué cette
somme justement afin de permet-
tre aux dirigeants de régler une par-

tie des salaires des joueurs et autres
employés, surtout que l’on se dirige
droit vers la reprise du champion-
nat, où le NAHD est appelé à jouer
à fond ses chances pour assurer son
maintien en Ligue 1. Les joueurs,
habitués aux faux bonds de leurs
dirigeants, craignent qu’il ne
s’agisse cette fois-ci encore d’une
autre promesse non tenue. Mais se-
lon certaines sources, ce ne sera pas
le cas, puisque les dirigeants savent
que les joueurs se trouvent dans
une situation qui ne va pas leur
permettre de patienter encore, eux
qui attendent depuis presque qua-

tre mois leur régularisation. Ainsi,
ils auront, cette fois-ci, le moral
gonflé à bloc pour réussir la pré-
paration et prétendre reprendre
avec un visage leur permettant d’as-
surer le sauvetage de l’équipe. Il sera
question aussi de verser une partie
du salaire de l’entraîneur Foued
Bouali et les membres de son staff.
Par ailleurs, il a été décidé de ne
pas revoir à la baisse les salaires des
joueurs, étant donné que ceux-ci
touchent déjà des mensualités pas
élevées. Sachant que la masse sala-
riale du NAHD est la plus faible
parmi les équipes de l’élite.
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Les caisses
incessamment renflouées

NA HUSSEIN DEY LE SPORT EN FLASH

Leur cri de détresse à répétition n'a pas souvent eu des échos
favorables auprès des responsables de leurs clubs, du fait que
ces derniers vivent des subventions des autorités locales, font
remarquer les observateurs. L'arrêt prolongé des compétitions
sportives pour contrer la propagation du coronavirus a eu un
impact négatif sur la situation sociale des footballeurs évo-
luant dans les divisions amateurs. Contrairement aux socié-
taires des clubs professionnels des deux premières ligues les-
quels disposent de contrats en bonne et due forme et qui
protègent leurs intérêts financiers, les joueurs activant dans les
divisions inférieures tablaient jusque-là sur les primes des
matchs pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs familles.
Avant même le gel des activités sportives, les joueurs concer-
nés ne cessaient de se plaindre de leur situation financière dif-
ficile. Leur cri de détresse à répétition n'a pas souvent eu des
échos favorables auprès des responsables de leurs clubs, du fait
que ces derniers vivent sur les subventions des autorités lo-
cales, font remarquer les observateurs. La «trêve forcée» à la-
quelle sont soumis les footballeurs a compliqué davantage la
situation de la plupart des joueurs des divisions inférieures.
Rares d'ailleurs sont les présidents des clubs concernés qui
parviennent à assister, un tant soit peu, leurs protégés dans ces
moments difficiles que traverse le pays et le reste du monde.
«Nous espérons que les instances sportives se penchent sur
notre cas, notamment en ces temps durs que nous traversons à
l'instar des autres couches défavorisées de la société», a sou-
haité Lakhdar Bentaleb, joueur de l'IRB El Kerma, deuxième
au classement de la division nationale amateur (Gr. Ouest).
Mais parmi tous les joueurs évoluant dans les divisions infé-
rieures de la région Ouest, ceux du WA Mostaganem, qui ont
assuré leur accession en division nationale amateur avant
l'heure, sont relativement plus chanceux sur le plan financier,
grâce à l'assistance qu'ils trouvent chez le nouveau président
du club, Omar Sofiane, qui est, également actionnaire au sein
de la société sportive par actions du MC Oran.

FOOTBALL AMATEUR

La trêve forcée 
aggrave la situation 
sociale des joueurs

L'échéphile algérienne Amina Mezioud, a reçu le titre de
grand maître international féminin (Woman Grand Master -
WGM-), décerné par la fédération internationale des échecs
(FIDE), a annoncé la fédération algérienne (FADE) sur sa
page officielle Facebook. Maître international féminin depuis
2005, Mezioud (31 ans) est la numéro 1 algérienne avec un
classement Elo (système d'évaluation comparatif du niveau
des joueurs d'échec, ndlr),  de 2.104 points, au 1 décembre
2019. Mezioud compte plusieurs titres sur le plan arabe et
africain, avec notamment cinq participations au champion-
nat du monde d'échecs féminin (2006, 2010, 2012, 2015, et
2017). Le titre de grand maître international féminin (WGM
est le plus haut titre d'échecs féminin avec celui de cham-
pionne du monde d'échecs. La FIDE a introduit ce titre en
1976, rejoignant le titre de rang inférieur précédemment in-
troduit de maître international féminin10. Le WGM repré-
sente un niveau de compétence aux échecs inférieur à celui
du titre de grand maître international mixte (2300 points Elo
au lieu de 2500 pour les hommes) et les exigences de WGM
sont également inférieures à celles du maître international
mixte (2400 points pour les hommes). La gagnante du cham-
pionnat du monde d'échecs junior se voit automatiquement
attribuer le titre de grand maître international féminin. La
championne du monde d'échecs féminin se voit automatique-
ment attribuer le titre de grand maître international (mixte)
si elle ne la détient pas déjà, tandis que la finaliste reçoit le
titre maître international (mixte) et une norme de GMI11.

ECHECS – DISTINCTION  

Amina Mezioud 
reçoit le titre du grand 
maître international 

La pelouse hybride du nouveau stade
de 40 000 places, en cours de réali-
sation à Oran, coûtera 170 millions
DA, a-t-on appris du directeur de
l'entreprise chargée des travaux Farid
Bousaâd. «Il s'agit d'une offre raison-
nable, car une autre pelouse d'une
même qualité en Europe revient à
1,4 million d'euros», a indiqué à l'APS
le même responsable. La pelouse hy-
bride du nouveau stade de la capitale
de l'Ouest du pays est dotée d'un sys-
tème d'arrosage utilisé pour la pre-

mière fois dans les enceintes de foot-
ball en Afrique, a-t-il rappelé. Il s'agit
d'un système d'arrosage assisté par
ordinateur dont le programmateur
est accordé à la station de météo de
l'aéroport international d'Oran par
Wi-Fi, a-t-il souligné. «Cette mé-
thode permet un meilleur retour
d'informations de la station centrale
de météo et aide ainsi à une pro-
grammation automatique de l'arro-
sage de la pelouse de manière à la
rendre plus efficace, en tenant

compte des données météorolo-
giques obtenues», a précisé Bousaâd,
tout en se réjouissant du fait que cette
technologie de haute facture soit en-
fin utilisée dans les stades algériens.
Les travaux ayant trait à la réalisation
de la pelouse du stade d'Oran, le plus
grand ouvrage du complexe olym-
pique en cours de réalisation dans
la commune de Bir El Djir en prévi-
sion des Jeux méditerranéens de
2022, ont été entamés depuis près
de deux mois.

La pelouse hybride coûtera 170 millions de dinars
NOUVEAU STADE D’ORAN

Les Championnats du monde
2021 d’athlétisme handisport
(para-athlétisme), prévus à Kobe
(Japon), ont été officiellement re-
portés à 2022, a annoncé le Co-
mité international paralympique
(IPC) sur son site. Initialement

prévus du 17 au 26 septembre
2021, les Mondiaux ont été ren-
voyés à 2022 (26 août-4 septem-
bre) « pour éviter un affronte-
ment avec les Jeux paralympiques
de Tokyo », a précisé l’instance.
« La décision de repousser l’évé-

nement d’une année était atten-
due après le report des Jeux pa-
ralympiques de Tokyo-2020, re-
programmés du 24 août au 5
septembre 2021 en raison de la
pandémie de coronavirus », a ex-
pliqué l’IPC.

La compétition reportée d’une année
ATHLÉTISME HANDISPORT (MONDIAUX 2021) 

Les caisses du NA Hussein Dey seront renflouées dans les jours à venir par l’entrée
d’une importante somme d’argent. Une somme qui devrait donc changer la donne

concernant le paiement des arriérés des joueurs et autres employés. 
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DÉCÈS DU CHANTEUR IDIR

N é en 1949 à Tizi-
Ouzou, Idir, Hamid
Cheriet de son vrai
nom, s'est produit

sur de nombreuses scènes in-
ternationales. Il s’est associé
dans son dernier album "Ici et
ailleurs", sorti en 2017, à des
chanteurs français de renom
comme Charles Aznavour,
Francis Cabrel ou encore Ber-
nard Lavilliers. L'interprète de
l’éternelle "Avava inouva", tube
planétaire interprété en 20
langues étrangères, a renoué en
2018 avec son public lors d’un
concert à la Coupole du com-
plexe olympique Mohamed-
Boudiaf à l'occasion de Yen-
nayer, nouvel an amazigh
célébré le 12 janvier, après une
absence de près de 40 ans.
Comptant à son actif une di-
zaine d'albums, Idir a été très
vite propulsé sous les projec-
teurs de la célébrité dans les an-
nées 1970 avec "A Vava
Inouva", un tube planétaire, dif-
fusé dans pas moins de 77 pays
et traduit dans une vingtaine de
langues. Quoique réservé, l'ar-
tiste , aimait partager avec d'au-
tres chanteurs son espace d'ex-
pression. "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 bweg-
dud" (l'appel du peuple). Cette

chanson engagée -sans doute
celle qui traduit le mieux l'es-
pérance 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 parcours ar-
tistique régulier, au service du
patrimoine culturel algérien,
faisant vivre une fois de plus sa
langue maternelle dans son der-
nier opus "Ici et Ailleurs", réa-
lisé avec de grands noms de la
chanson française. En 2018 le
chanteur a retrouvé son public
après une absence de près de 40
ans à la faveur de deux grands
concerts animés à Alger avec
une trentaine de musiciens sur
scène et devant un public de
plus de 5000 spectateurs à cha-
cune des représentations. Le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
adressé dimanche un message
de condoléances à la famille de
l'artiste Idir, décédé samedi
soir, le qualifiant "d'icône de
l’art algérien, à la renommée in-
ternationale". "J’ai appris avec
beaucoup de regret et de tris-
tesse la nouvelle de la dispari-
tion de feu Hamid Cheriet,
connu sous le nom artistique
d’Idir, l’icône de l’art algérien,
à la renommée internationale,
a écrit le chef de l’Etat sur son
compte Twitter. " L'Algérie perd
en lui une pyramide de l'art al-
gérien ", a souligné le président

Tebboune, priant Dieu Le Tout-
Puissant de prêter patience et
réconfort à la famille du défunt,
de l'entourer de Sa Sainte Mi-
séricorde et l'accueillir en Son
Vaste Paradis aux côtés de ceux
qu'Il a comblés de Ses bienfaits
et entourés de Sa grâce éter-
nelle". Le ministère de la Cul-
ture, quant à lui, a présenté ses
condoléances suite au décès de
l'artiste Idir, soulignant que sa
disparition laisse un grand  vide
dans le monde de l'art algérien,
indique un communiqué du
ministère publié sur sa page Fa-
cebook. "Nous avons appris,
avec une immense tristesse et
douleur, la nouvelle de la dis-
parition du grand artiste algé-
rien Idir, de son vrai nom Ha-
mid Cheriet. La disparition
d'un artiste de la trempe d'Idir
laisse un grand vide dans le
monde de l'art algérien", a pré-
cisé 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 culturel 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, toutes générations
confondues, continueront à écou-
ter sa voix et à fredonner les
chansons d'Idir qui restera dans
les mémoires parmi les créateurs
militants ...", a indiqué le com-
muniqué.

Une longue carrière au
service du patrimoine musical

Avec Ecorces, Hajar 
Bali signe un premier
roman sensible 

LITTÉRATURE 

De la colonisation aux années 2000, le roman explore l’impact de la
grande histoire sur les corps et les esprits des individus. Décrire
Ecorces comme une saga familiale pourrait prêter à confusion.
Cette étiquette ferait penser à un roman fleuve décrivant l’évolution
d’une famille de génération en génération. Ce n’est pas le cas de ce
texte, à l’écriture ramassée, qui navigue librement d’époque en
époque dans les arcanes d’un passé toujours présent. Nour, jeune
étudiant en mathématiques, vit à Alger avec sa mère, sa grand-mère
et son arrière-grand-mère. Le roman est construit autour du récit
de cette dernière. Baya est une femme forte qui a traversé le siècle
au prix de combats et de renoncements sans nombres. Cette mère-
courage a enduré les épreuves de la répudiation, de la pauvreté et de
la guerre. Son combat pour la survie de son fils Kamel l’amène à
prendre des décisions radicales qui façonneront sa vie et celle de sa
famille. Personnage volontiers ambigu, Baya n’est ni tout à fait vic-
time, ni tout à fait héroïne, ni tout à fait bourreau. C’est peut-être là
une des grandes qualités de l’écriture de Bali. Comme dans la vie, le
bien et le mal y sont difficilement dissociables. Il n’y a pas de morale
de l’histoire ou de personnages exemplaires. Seulement des vies mi-
nuscules qui tentent de trouver du sens à leurs existences chambou-
lées par des bouleversements personnels et collectifs. Nour fait
d’ailleurs partie d’un cercle d’intellectuels qui œuvre à exprimer
cette quête de sens dans les termes des mathématiques. Cela donne
de longs développements sur les «axiomes» que chaque individu se
construit pour justifier ses actions et inactions. Il s’agit là en
quelque sorte de la signature de Hajar Bali, elle-même ex-profes-
seure de mathématiques à l’université de Bab Ezzouar. Pourtant, la
force du roman réside plutôt dans les non-dits des histoires imbri-
quées que dans ces méditations sur le sens de la vie. La romancière
en est bien consciente et distille tout au long du roman les fulgu-
rances de Haroun, le grand-père ; ce poète qui n’a rien publié et
daigne à peine écrire quelques mots pour «accéder au silence». 

La découverte d'une momie de
jeune fille éclaire d'un jour
nouveau la vie d'un roi méconnu 

ÉGYPTE 

Le mobilier funéraire évoque le règne d'un prince mystérieux du
IIe millénaire avant notre ère : Sekhemrê-Sementaouy Djehouty
dont la tombe de l'épouse a été découverte en 1822. L'Égypte an-
tique et ses 3000 ans d'histoire conservent ont encore bien des
énigmes à percer. À Louxor, une mission archéologique hispano-
égyptienne vient de faire une importante découverte. Un cercueil,
une chapelle d'offrande en briques de terre cuite et un tas de ma-
tériaux mixtes provenant d'équipements funéraires ont été retrou-
vés dans la nécropole de Draa Abul Naga. Ils remontent à la
XVIIe dynastie (entre -1648 et -1530 environ), rapporte le site Ar-
cheology News Network. Lors de la Deuxième Période intermé-
diaire de l'Égypte Antique (dates estimées : -1674 à -1530), la
XVIIe dynastie ne contrôle que la Haute-Égypte, c'est-à-dire le
royaume de Thèbes. Sa puissance est loin de sa grandeur d'antan.
Intervient alors un nouvel élan nationaliste lorsque le royaume
vainc et repousse les envahisseurs Hyksos venus d'Asie de l'Ouest.
Ces faits d'armes posent les jalons du Nouvel Empire et d'une
nouvelle ère prospère égyptienne. Les pharaons de la XVIIe dy-
nastie étaient enterrés dans la nécropole de Draa Abul Naga, dans
la cité antique de Thèbes appelée Louxor. C'est sur ces lieux que
les objets ont été découverts dont un cercueil anthropoïde (d'as-
pect humain) contenant une momie. Placé soigneusement à l'ho-
rizontal, le cercueil mesure 1,75 mètre sur 0,33 mètre. Il a été
sculpté dans le bois d'un seul tronc de sycomore (un figuier origi-
naire d'Égypte), enduit de chaux et peint en rouge. À l’intérieur,
les archéologues ont retrouvé le corps d'une jeune fille de 15 ou
16 ans reposant sur son côté droit. Malheureusement, la momie
est mal conservée. La jeune défunte est parée de bijoux, dont deux
boucles sur l'une de ses oreilles. Toutes deux sont en forme de spi-
rale et recouvertes d'une fine feuille de métal, vraisemblablement
du cuivre. Deux anneaux ont aussi été identifiés. Si le premier est
en os, le second est monté sur une base en métal avec une perle
de verre bleue maintenue par de la ficelle.

Par Ismain

L'icône de la chanson algérienne d'expression kabyle, Idir, est décédé dans la nuit du
samedi à dimanche dans un hôpital parisien à l'âge de 71 ans, après une longue
carrière au service du patrimoine musical algérien.
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Une nouvelle étude souligne les
bénéfices du sevrage tabagique
pour réduire les risques de com-
plications.
Arrêter de fumer avant une opération est bénéfique pour
mieux récupérer et diminuer le risque de complications opéra-
toires et post-opératoires. Plusieurs études et de nombreux mé-
decins l’ont déjà affirmé : complications respiratoires, infections,
problèmes de cicatrisation… les soucis liés au tabagisme « péri
opératoire », comme disent les scientifiques, sont multiples.
L’OMS (Organisation mondiale de la santé) publie une nouvelle
étude allant dans ce sens. Selon celle-ci, arrêter de cloper quatre se-
maines avant de passer sur le billard réduit considérablement les
risques : « de nouvelles données montrent qu’en cas d’arrêt du tabac
quatre semaines ou plus avant un acte chirurgical, les risques de
complications sont plus faibles et les résultats à six mois sont meil-
leurs. L’arrêt du tabac diminue également les risques de complica-
tions pendant l’anesthésie », établit l’organe des Nations unies basé
à Genève. En effet, chaque semaine sans tabac améliore l’état de
santé de 19% en raison d’une meilleure irrigation des vaisseaux.
L’OMS propose même de « reporter les interventions chirurgicales
mineures » et non urgentes pour laisser aux patients le temps de se
sevrer du tabac. Facile à dire, mais quand on est réellement accro,
on n’arrête pas d’un claquement de doigts, même avec une
échéance chirurgicale à l’horizon. Il faut donc se faire aider, autant
que de nécessaire : « Les complications post-opératoires représen-
tent une lourde charge pour les agents de santé et les patients.
Les médecins assurant les soins primaires, les chirurgiens, le

personnel infirmier et les familles ont un rôle important à
jouer pour aider les patients à arrêter de fumer à tous les

stades des soins, en particulier avant une opération chirur-
gicale », observe un médecin de l’OMS.

Gâteau fond de caramel et poires

Paperbag ou cargo. Large ou cropped. Pour bien démarrer la saison des
beaux jours, le pantalon a mis la barre, ou plutôt, la taille très haute ! Zoom
sur les modèles chic et tendance qui vous feront oublier votre jean préféré.
Alerte mode ! C’est la coupe du moment à adopter sans une once d’hésitation
! La taille haute s’empare des pantalons de la saison pour mettre en valeur
toutes les morphologies. Coupe emblématique héritée des années 1950,
le pantalon taille haute n’a pris aucun faux pli. Vintage à souhait avec sa
coupe droite façon tailor pants ou large et bouffant comme un clin
d'oeil à la mode eighties, il s’inscrit indéniablement comme le must
have pour finir la saison en beauté. Il n’y a qu’à jeter un petit coup
d’œil sur les derniers défilés de la fashion week automne-hiver
2019/2020. Qu’il soit loose et pop chez Jacquemus, à l’imprimé pied-
de-poule chez Chanel ou encore satiné et cintré chez Balenciaga, le
pantalon taille haute s’empare de toutes les tendances pour conqué-
rir le cœur des fashionistas.
Tendance pantalon : la taille haute en folie 
pour la demie-saison
Il affolait déjà toutes les modeuses la saison passée. Avec sa
ceinture à nouer et son effet resserré « froufrouté », le paperbag
joue les prolongations. Encore plus, lorsqu’il adopte les cou-
leurs acidulées et glacées de la saison. A quelques pas de lui, le
pantalon taille haute à la coupe large un brin rétro s’impose éga-
lement sur le podium. Adulé par Amal Clooney et Kate Middle-
ton, cette pièce est dans les startig-blocks grâce à sa coupe fluide
et évasée. Encore plus lorsqu’aucun imprimé en vogue ne semble
lui résister. Fleurs tropicales, rayures graphiques et prince de Galles
raffiné, le pantalon large met les motifs dans tous leurs états. Un bas
ultra-glamour qui épouse avec élégance la silhouette. Et pssst, pour
un effet chic, optez pour un modèle au détail boutonné sur le côté
associé à une paire de baskets pour apporter une note décalée à vo-
tre ensemble. Attention, la concurrence est rude sur les portants de
pantalons taille haute. Le pantalon cropped a décidé de rentrer dans
la course ! Reconnaissable par sa longue au-dessus de la cheville, il
met toutes les chances de son côté en délaissant le coton pour des
matières pointues et actuelles comme le similicuir. Comment lui ré-
sister ? Enfin pour s’éloigner un tant soit peu de son étiquette trop
sportswear, le pantalon cargo craque pour la taille haute. Un petit
détail qui le rend davantage sporty-chic associé à une chemise
blanche. Niveau matière, le pantalon taille haute ose tout ! Les tem-
pératures n’étant pas encore estivales, il adopte le velours côtelé
pour insuffler une note seventies à votre look. Et comme un avant-
goût des beaux jours, ce pantalon succombe au lin fluide et autres
tissus vaporeux aux couleurs terre de sienne pour vous faire vivre
une saison mode des plus chaleureuses.

Tendance pantalon taille haute : 15 modèles
élégants et pour toutes les morphos

Pourquoi il faut arrêter
de fumer un mois 

avantune chirurgie

Ingrédients :
3 oeufs,
150g de sucre,
150g de farine,
200g de beurre fondu,
1c à café de vanille en
poudre,
1 c à soupe de vanille li-
quide
2 ou 3 poires
une gousse de vanille
Pour le caramel
150g de sucre,
4 gouttes de jus de citron.
Préparation :

Allumer le four sur 180°
et beurrez un moule à
manquer.
Faire un caramel en fai-
sant bouillir le sucre et
l'eau pendant 6/8 minutes,
puis ajouter le jus de ci-
tron hors du feu. Mettre
au fond du moule. Fendre
la gousse de vanille en
deux et répartir les
graines sur le caramel. Pe-
ler les poires, les couper
en fines lamelles et les dé-
poser sur le caramel. Ré-

server.
Fouetter les œufs entiers
avec le sucre jusqu'à ce
que le mélange blanchisse.
Ajouter les vanilles, la fa-
rine et le beurre fondu
toujours en fouettant.
Verser la pâte sur le cara-
mel et faire cuire environs
40 minutes.
Démoulez à la sortie du
four..... Servir tel quel ou
pour le dessert avec une
boule de sorbet poire ou
vanille !



Nettoyage au Vinaigre blanc
Imbibez un chiffon propre de vinaigre

blanc puis nettoyez la plaque à induction en
frottant. Laissez agir quelques minutes, puis

rincez avec un chiffon ou une éponge humide.
Lustrez enfin avec un chiffon microfibre pro-

pre.
Nettoyage au citron

Nettoyez la plaque à induction en frottant avec un
citron coupé en deux jusqu’à ce que la surface re-

trouve son brillant. Rincez à l’aide d’une éponge hu-
mide puis lustrez avec un chiffon microfibre propre.

Nettoyage à la pierre d’argile blanche
Elle se présente sous deux formes dans le commerce :

en pâte ou en poudre. Utilisez plutôt la pâte pour évi-
ter de rayer la plaque. Mode d’emploi : déposez le pro-

duit sur un chiffon ou une éponge humide, et nettoyez
votre plaque à induction en effectuant des petits gestes

circulaires. Rincez à l’aide d’une éponge humide
puis lustrez avec un chiffon microfibre pro-

pre.

Huile d’argan, d’olive… Les huiles végétales
ont la côte. Découvrez les bienfaits beauté
de celle de marula pour la peau et les che-
veux.
Qu’est-ce que l’huile de marula ?
L’huile de marula est issue des fruits de
l’arbre de marula, plus précisément des
graines du noyau de marula. Cet arbre
peut se trouver sur au sud du continent
africain. Cette huile a une odeur forte qui
ensuite s’estompe au fil de l’application cu-
tanée et elle laisse un fini soyeux sur la
peau, sans film gras.
Où trouver de l’huile de marula ?
Pour l’utiliser en soin cosmétique, préférez
l’huile de marula Bio et obtenue par pre-
mière pression à froid. Vous pouvez la
trouver en magasin Bio ou en magasin
qui vendent des cosmétiques.
Comment utiliser l’huile de marula en
beauté?
1/ L’huile de marula pour la peau
Cette huile est particulièrement conseil-

lée pour les peaux sèches et matures
(qui souffrent souvent de séche-

resse cutanée). La raison ?
Elle est riche en acides

gras essentiels, notam-
ment en acide lino-

léique. Ce dernier
est connu pour
nourrir la peau en
profondeur et re-
construire son
film hydrolipi-
dique, c’est à dire
sa barrière qui lutte

contre les pertes en
eau mais aussi contre

les agressions exté-
rieures comme la pollu-

tion.
Appliquez une noisette de pro-

duit sur votre visage en l’étirant de
l’intérieur vers l’extérieur du visage :
l’huile est rapidement absorbée par la
peau et ne laisse pas de gras dessus.
Vous pouvez aussi l’utiliser sur le
corps après la douche pour nourrir

votre peau.
2/ L’huile de marula pour les cheveux
L’huile de marula ne fait pas des miracles
uniquement sur la peau : elle est également
très utile pour rendre vos cheveux doux et
brillants. Pour profiter de tous ces bienfaits,
réalisez un bain d’huile. Il vous suffit de ré-
partir de l’huile de marula sur l’ensemble
de la chevelure et de laisser poser le tout
une vingtaine de minutes ou toute la nuit.
Si vous choisissez la seconde option, n’ou-
bliez pas de protéger votre taie d’oreiller
avant de vous mettre au lit, au risque de
faire des taches.
3/ L’huile de marula dans un gommage
Un gommage est idéal pour se débarrasser
des peaux mortes et favoriser le renouvel-
lement cellulaire. Sur le visage comme sur
le corps, il est conseillé de le réaliser une
fois par semaine car une exfoliation trop
régulière pourrait agresser votre peau.
S’il existe une multitude de gommages pour
le corps ou le visage dans le commerce, vous
pouvez très bien réaliser le vôtre à la maison.
Comment ? En utilisant des produits de
votre cuisine ! Mélangez du sucre et de
l’huile de marula et massez la zone à gom-
mer. Pour une exfoliation plus douce, choi-
sissez du sucre glace, aux grains plus fins.
4/ L’huile de marula en soin des ongles
Pour avoir de belles mains, il faut en prendre
soin. Et les ongles ont besoin d’une attention
toute particulière puisqu’ils peuvent subir
des agressions qui les fragilisent au quoti-
dien comme des micro-chocs par exemple.
Mais ils peuvent aussi souffrir d’une appli-
cation trop récurrente de vernis ou de vernis
semi-permanent.
Pour les aider à rester fort et en bonne
santé, il faut les nourrir. Comment ? En
massant leur matrice avec de l’huile de ma-
rula au moins une fois par semaine ou en-
tre chaque pose de vernis. La matrice de
l’ongle est la partie qui se situe juste au des-
sus de celui-ci. C’est là que pousse l’ongle :
d’où l’importance d’en prendre soin. En la
massant et en la nourrissant, la matrice va
produire un ongle plus fort, plus beau et
plus résistant.

Cet or jaune, longtemps cantonné aux
intérieurs d’inspiration exotique, sort
des sentiers battus pour enflammer la
saison froide. À utiliser cet hiver sans
modération.
Cette teinte terreuse, composée de pig-
ments naturels, fait son retour en force
dans notre déco cet hiver. Pour Anne-
Laure Couplet, directrice générale de la
marque Maisons du Monde, cette cou-
leur aux nuances variées, pouvant aller
du beige grisé aux moutardes plus jaunes,
"apporte systématiquement un coup de
peps’ à notre intérieur". Elle pourra aussi
bien être mariée à un mobilier vintage, in-

dustriel, campagne ou dans une inspiration de safari hivernal. L'ocre s'associe également très
bien avec des matières plus sophistiquées comme les bois foncés et les velours.
Des rideaux couleur ocre pour dynamiser une pièce
La structure métallique de la baie vitrée, le mur habillé d’une bibliothèque vert sombre très ac-
tuel et le mobilier graphique posent le cadre d’un intérieur à l’allure citadine, élégant et sobre.
Les ocres jaunes et orangés des rideaux et du textile des fauteuils font coup double : ils illumi-
nent la pièce et lui apportent gaité et dynamisme.
La bonne idée : mélanger des motifs géométriques dans un camaïeu d’ocres pour personnaliser
une déco épurée.
Des murs couleur ocre pour une déco esprit hacienda
Retour aux fondamentaux dans ce salon aux accents mexicains où les ocres puisent dans la terre
leur origine naturelle. Oscillant entre tonalités d’argile et de Terre de Sienne, ce colorama pi-
menté installe une belle unité. Le résultat ? Une déco authentique accentuée par les pigments
minéraux qui recouvrent les murs et les carreaux de terre cuite.
La bonne idée : jouer un total look en ocres mis en volume grâce à une large palette de nuances
enflammées.
Un salon esprit Art Déco avec des touches d'ocre
Teintés d’or, les ocres se déploient avec luxe et volupté dans un cadre d’inspiration Art Déco. La
mise en scène se joue entre chaud et froid. D’un côté le bleu orageux sur les murs apaise le flam-
boiement des jaunes, tandis que les motifs géométriques des textiles les font redoubler d’intensité.
La bonne idée : sortir le grand jeu en mariant plus de trois ou quatre motifs graphiques différents
pour faire briller une déco sombre.
Un salon en noir et ocre
Ce mariage du noir, de l’or et de l’ocre fait mouche. Bien dans l’air du temps, ces ingrédients per-
mettent de composer un salon à la fois cosy et charmant. A ne plus quitter !

Ces plaques de cuisson recouvertes d’une plaque
de verre sont pratiques et résistantes. Il ne faut pas

négliger leur nettoyage et les entretenir régulièrement.
Suivez le guide.
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Comment nettoyer sa plaque de
cuisson?

Couleur ocre : comment 
l'adopter dans sa déco ?

Huile de marula : comment 
l'utiliser en beauté ?
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Horizontalement

M O T S C R O I S E S

A - Draisienne B - Petit instrument à vent - Mot de liaison C -
Epousailles - Comblé D - Extrait - Consentir E - Article de souk -

Gelée F - Hanneton des roses - Feuilleté G - Courts mais larges - Pronom pour les autres H -
Modeste I - Raller - S'exprimer brutalement J - Bassina - Fresque moderne K - Bêtisier - Ton
de do L - Effilées 

Verticalement

FFOORRCCEE

33
N° 2865

Dans chaque ligne, chaque 
colonne, chaque carré, tous 
les chiffres de 1 à 9 doivent 

être utilisés

SSuuddookkuu

SO
LU
TI
ON
S

Mots fléchés Sudoku Mots croisés

- 3 -
AIE 
AIS 
AIX 
ART 
BIO 
IRA 
ISE 
REE 
SET 
SOI 
SUS 
TAS 
TUS 

- 4 -
ANSE 
ARAS 
BEAU 
EURE 
HELE 
LAIT 
OTEE 
SIEN 
STEM 
TANT 

Charade

épave

MOTS CASÉS 

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

éflexionSi vous aimez la liberté     Payez-en le prix

Lundi 04 Mai 2020

- 5 -
BIQUE 
FINIR 
LIAIT 
OBIER 
RENES 
SENES 
TABOR 
TRAIN 

- 7 -
BOSSEES 
EGERIES 
ESSIEUX 
IMITERA 
INTENSE 
INTIMAI 

MUETTES 
RIPERAS 

Aujourd'hui, votre charme
personnel sera votre plus sûr
atout pour mener à bien des
projets que vous voulez ab-
solument voir aboutir.

BBééll iieerr

Aujourd'hui, vous serez to-
talement soutenu par Mer-
cure, la planète de la
chance pure et des gains
inattendus.

GGéémmeeaauuxx

Bien soutenu par Mars, vous n'hé-
siterez pas à pousser la porte du
patron si une augmentation ou
une promotion semble tarder. Vo-
tre travail quotidien vous donnera
beaucoup de satisfactions.

LLiioonn

Le secteur argent sera mis en
vedette. Les planètes qui l'oc-
cupent formeront quelques
combinaisons négatives, ce qui
doit vous inciter à la pru-
dence.

BBaallaannccee

Vous allez aborder une jour-
née éprouvante marquée de
difficultés financières aux-
quelles vous devrez faire face
sans aucune aide extérieure.

SSaaggii ttttaaiirree

Au lieu d'asticoter votre
conjoint ou de gronder vos
enfants pour un oui ou
pour un non, veillez à ren-
forcer vos liens avec eux.

VVeerrsseeaauu

Malgré tous vos efforts pour
protéger votre jardin secret,
vous ne pourrez empêcher
certaines personnes de votre
entourage de vous poser des
questions indiscrètes.

TTaauurreeaauu

Seule planète à jouer en ce mo-
ment sur votre santé : le Soleil,
symbole de rayonnement et de
vitalité. C'est dire que vous pou-
vez être rassuré : vous déborde-
rez d'énergie.

CCaanncceerr

Cette journée sera défavora-
ble à vos rapports avec cer-
taines personnes de votre en-
tourage. Mais essayez de
mettre de la bonne volonté !

VViieerrggee

Avec Mars influençant votre
secteur santé, vous devriez
disposer d'un tonus sur le plan
physique, bien sûr, mais éga-
lement sur le plan psychique.

SSccoorrppiioonn

Dans votre travail, privilé-
giez cette fois l'application
et la méthode. La hâte, tout
comme la fougue, sera sûre-
ment la mère de l'échec.

CCaapprriiccoorrnnee

Si vous êtes indulgent envers vous-
même tout en demandant l'im-
possible aux personnes qui vous
entourent, vous pouvez vous at-
tendre à des complications dans
un délai assez court.

PPooiissssoonn

- 6-
AEREES 
AISEES 
ASSENE 
BECHES 
BIGOTE 
EPUISA 
EREBUS 
ESSAIE 

GEOLES 
OLEINE 
ROGNES 
TESTAI 

TRACAS 

Mon premier est la cinquième
lettre de l’alphabet, avec un ac-
cent.
Mon second s’emploie avec « pas
» dans une négation.
Mon troisième est la dernière
syllabe du mot "concave".
Mon tout est une embarcation
qui a sombré.

1 - Basée sur l'apparence
2 - Bien vendre - Marque de
forme nominale
3 - Pièges - Pèserai le carton
4 - Temps de règne - Tomberons
d'accord
5 - Il nous fait bien rire - Pil-
lage
6 - A la mode - Nettoiera la bête
7 - Matière de pâtisserie -
Fleuve naissant - Patrie d'Abra-
ham
8 - Lourde charge - German-
drée
9 - Galvanisera
10- Filière - Le type du milieu

-10-
ARTERIOLES 
ARTISTIQUE 
CROISSANTE 
OUISSAIENT 

- 11 -
IRREGULIERE  
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Transport maritime
MOSTAGANEM  - VALENCE
Balearia : 4 Ferries par semaine (13h00m)
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CarnetCarnet
Ministères

PREMIER MINISTERE
Adresse :6 rue Docteur Saadane Palais du Gouvernement -
16100 Alger Centre
Tél /021.73.12.00 / Fax/021.71.37.17 / Site web :
http://www.cg.gov.dz
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Adresse : 93, PLATEAU DES ANNASERS ALGER
Tél. : 021.29.12.12. / Site web :
www.mae.gov.dz/default.aspx
MINISTERE DE L’INTERIEUR 
Adresse: PALAIS DU GOUVERNEMENT 01, RUE DU
DOCTEUR SAADANE ALGER
Tél. : 021.73.23.40./ Site web : www.interieur.gov.dz
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Adresse: AVENUE ALI KHODJA, LES TAGARINS EL
BIAR ALGER
Tél. : 021.71.15.15/ Site web : www.mdn.dz
MINISTERE DE LA JUSTICE, GARDE DES SCEAUX
Adresse: 08, PLACE BIR HAKEM, EL BIAR ALGER
Tél. : 021.92.41.83/ Site web : www.mjustice.dz
MINISTERE DE LA COMMUNICATION
Adresse: 03, RUE DES FRERES BOUADDOU, BIR MOU-
RAD-RAIS - ALGER
Tél. : 021.54.10.15 Fax : 021.56.39.99. / Site : www.ministe-
recommunication.gov.dz
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Adresse: 08, RUE DE PEKIN El-MOURADIA ALGER
Tél. : 021.60.67.57/ Site : www.education.gov.dz/
MINISTERE DES MOUDJAHIDINES
Adresse: AVENUE DU CT MED BEN- ARFA, ELBIAR
ALGER
Tél. : 021.92.23.55. Fax. : 021.92.27.39.
Site web : www.m-moudjahidine.dz
MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES 
Adresse: 40, rue de Timgad - Hydra ALGER
Tél. : 021.60.85.55. Fax. : 021.60.09.36. / Site web :
http://www.marw.dz/
MINISTERE DE LA SOLIDARITE 
Adresse : RN N° 01, LES VERGERS B.P 31 BIR-KHADEM
ALGER
Tél. : 021.44.99.46. & 021.44.99.47./ Site :
www.msnfcf.gov.dz/fr/
MINISTERE DE LA CULTURE
Adresse : PALAIS DE LA CULTURE- PLATEAU DES
ANNASSERS B.P 100 ALGER
Tél. : 021.29.10.10. /Site : www.m-culture.gov.dz
MINISTERE DU COMMERCE
Adresse: CITE ZERHOUNI MOKHTAR EL MOHAMA-
DIA (LES BANNANIERS) ALGER
Tél. : 021.89.00.75. & 021.89.00.78 /Site : www.mincom-
merce.gov.dz
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
Adresse: 11, CHEMIN DOUDOU MOKHTAR, BEN-AK-
NOUN ALGER
Tél. : 021.91.23.23 Fax : 021.91.17.17 /Site : www.mesrs.dz/
MINISTERE DE L’HABITAT 
Adresse: 135, RUE DIDOUCHE MOURAD ALGER
Tél. : 021.74.07.22. Fax 021.74.53.83./ Site :
www.mhu.gov.dz
MINISTERE DE LA SANTE
Adresse: 125 RUE , ABDERAHMANE LAALA EL MA-
DANIA ALGER
Tél. : 021.67.53.15. Fax : 021.65.36.46/ Site : www.sante.dz/

Numéro d'appel

d'urgence
Police Secours              17
Gendarmerie Nationale  1055
Télégraphe 13 
Algérie Télécom Dérangements 12
Renseignements 19
RDV Visa (Consulat de France) ORAN 1573
Mobilis 505 
Ooredoo 333 

Numéros de téléphone utiles

Wilaya d’Oran                         (0) 41 31 30 69  
Protection Civile ORAN 14 / 041 41 34 00/05
Sûreté de Wilaya  ORAN 041 32 44 70
Gendarmerie Nationale 041 40 22 92 
Aéroport d’Oran 041 51 11 53 / 041 59 10 31/40 
Air Algérie ORAN 041 42 72 05 /06/07
Gare Ferroviaire Oran         (0) 41 40 15 02
Sonelgaz ORAN 041 35 30 60 / 041 35 30 71
Gare Ferroviaire ORAN 041 40 15 02 
SEOR ORAN 041 53 04 42 / 041 35 50 40 
Taxi Oran 041 53 84 21/ 0770 96 42 86

ORAN

Wilaya de Mostaganem                       045 35 35 35 /045 21 89 87
Sûreté de Wilaya  Mostaganem                  045 21 20 00
Gendarmerie Nationale Mostaganem           045 21 15 55
Air Algérie  Mostaganem               045 21.22.76
Balearia Office Mostaganem         045 30 00 71
Sonelgaz Mostaganem                          045 21 77 14
Gare Ferroviaire Mostaganem        045 21 23 31
ADE Mostaganem                    15 93
Taxi Mostaganem 0561 720 196
TRUST ALGERIA (Assurance) 045 42 38 38

MOSTAGANEM

Hotel Senoucia La Salamandre                  045 33 97 53
Hôtel El Mountazah Les Sablettes                 045 33 97 53
Hotel Quiza  Les Sablettes                                0557 14 53 20
Hôtel Murustaga                                                045 33 93 25
Hôtel El-Djazair                                                   045 41 04 60 
Hotel Minatec - Mostaganem                               045 41 31 39

MOSTAGANEM 

Hôtel Sheraton Oran                            041 59 01 00 
Le Méridien Oran                         041 98 40 00
Hotel ibis Oran                              041 98 23 00
Hotel Royal Oran                          041 29 17 17
Eden Village Aïn El Turk – Oran            041 60 31 47
Hôtel El-Amel Ain turk , Oran                041 44 48 32
Complexe Les Andalouses             0540 10 93 96
Minatec -Oran                                             040 23 47 34

ORAN

Hôtels

Horaires des trains
ORAN – ALGER
Départ Arrivée
06h25 11h30
08h00 12h30
12h30 18h08
15h00 19h30
ALGER – ORAN
06h30 11h50
07h45 12h15
12h30 17h48
15h00 19h30
ORAN – SIDI BEL ABBES
17h10 18h27
SIDI BEL ABBES – ORAN
05h50 07h08
ORAN – TLEMCEN
07h35 09h56
12h50 15h12
16h30 18h51

TLEMCEN – ORAN
05h40 08h00
10h30 12h49
15h30 18h57
ORAN – CHLEF
16h40 18h48
CHLEF – ORAN
06h00 08h08
13h45 15h53
ORAN – TÉMOUCHENT
13h30 14h31
17h02 18h03
TÉMOUCHENT – ORAN
06h15 07h15
15h05 16h05
ORAN     –    BECHAR 
20h00   07h55
BECHAR   – ORAN  

18h50 06h31

MMÉÉTTÉÉOO

Horaires des prières

Fajr 04:27
Chourouq 06:03
Dohr                 12:56
Asr 16:42
Maghreb 19:50
Isha 21:20

MOSTAGANEM 

Fajr 04:31
Chourouq        06:07
Dohr 12:59
Asr 16:45
Maghreb 19:52
Isha 21:22

ORAN

MOSTAGANEM ORAN



Cinq ans après ses dé-
buts, la troisième génération
de la petite Renault se refait une
beauté, avec des changements qui
se remarquent, du moins à l'extérieur.
Les moteurs SCe et TCe
évoluent.Après une année 2018 très
calme, Renault va multiplier les nou-
veautés en 2019. On attend bien sûr la
présentation de la Clio 5. Mais le Lo-
sange commence avec le restylage de

la Twingo 3.Surprise. La Twingo perd ses projecteurs additionnels ronds. Ils
donnaient pourtant de la personnalité à l'auto. Mais les designers les ont

gommés pour deux raisons. D'une part, les feux de jour sont désormais
intégrés aux optiques principales avec une signature lumineuse en

C, comme sur le reste de la gamme Renault. D'autre part, ils
souhaitaient rendre la Twingo visuellement plus

large, la voiture ayant l'air frêle sous cer-
tains angles. 

La marque OnePlus a profité du salon du CES
2020 qui se déroule actuellement à Las Vegas
pour présenter le OnePlus Concept One. Il
s’agit du premier mobile à intégrer un verre
dont la technologie lui permet de changer de
couleur afin de rendre les caméras invisibles à
l’arrière. Le constructeur chinois OnePlus s’est
fait connaître en proposant des smartphones
répondant aux attentes des utilisateurs. Parti-
culièrement à l’écoute, la marque a ainsi réussi
à se faire une place sur le marché mondial.
Désormais, il faut aussi compter sur des avan-
cées technologiques réellement à la pointe.
Pour preuve, après avoir proposé un nouveau
smartphone OnePlus 7T Pro McLaren Edi-
tion, ce nouveau concept présenté au CES 2002 et développé grâce au partena-
riat conclu avec la célèbre marque automobile, McLaren.

OnePlus Concept One, le premier
smartphone avec du verre qui change de
couleur pour cacher ses capteurs photo

ZAPPING

Après la sortie de l'album "Rare" il y a quelques jours, Selena Gomez
peut se réjouir d'avoir un album inédit classé en tête des charts. Le 10
janvier dernier, Selena Gomez dévoilait après plusieurs années d’absence
un nouvel album intitulé «Rare». Composé d’une dizaine de titres, l’opus
a fait une entrée fracassante dans les charts. Comme le soulignent
plusieurs médias américains, l’album se classe désormais nu-
méro 1 du Billboard 200. «Rare» devient le troisième opus
de la star à se positionner en première position après
quelques jours seulement. Un honneur pour l’artiste qui n’a
pas tardé à remercier sa communauté de fans et son public toujours aussi présent pour elle: «C’est
officiel, a-t-elle écrit. J’étais un peu embarrassée de vous demander si souvent de diffuser ou d’acheter mon album. C’était
inauthentique. Merci beaucoup pour avoir fait quelque chose de si personnel pour moi un moment que je n’oublierai
jamais. Tout ce que je désire vraiment, c’est que vous appréciez tous la musique et répandiez l’amour.»
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Votre

soiree

2211hh0000
Peur sur le lac 

Annecy est une ville morte.
Seuls des militaires en combi-
naison et masque à gaz
déambulent dans les rues.
L'équipe est effondrée après
qu'elle a été brutalement tou-
chée par l'épidémie,

2222hh5500
Envoyé spécial 

A 16 ans, Greta Thunberg
est devenue le visage de la
défense de la planète. Avec
sa grève pour le climat, elle
incarne cette génération qui
exige une transition écolo-
gique immédiate.

La Chine va-t-elle nous
inonder d’électricité low cost ?

Renault dévoile la 
Twingo 3 restylée

La veille de
Noël, Ben, 19
ans, revient
dans sa fa-
mille après
plusieurs
mois d’ab-
sence. Sa
mère, Holly,
l’accueille à
bras ouverts
tout en re-
doutant qu’il
ne cède une
fois de plus à

ses addictions. Commence alors une
nuit qui va mettre à rude épreuve
l’amour inconditionnel de cette mère
prête à tout pour protéger son fils. 
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2222hh4400
36 quai des Orfèvres

Deux «patrons» du 36, en-
nemis jurés, sont mis en
compétition pour appré-
hender des braqueurs à la
roquette facile. À la clé, le
siège de directeur de la
Grande Maison.

2211hh0055

Pendant plus d'un an, Gret-
chen Carlson a discrète-
ment enregistré les propos
incriminants tenus par Ro-
ger. Elle confie ses enregis-
trements à un avocat spé-
cialisé .

2211hh0055
Escale fatale

Une famille de réfugiés ni-
gérians, Abeni et ses fils
Isaiah et Oba, se retrouve à
Dublin dans un centre pour
demandeurs d'asile. Huit
ans plus tard, leur requête
n'a toujours pas abouti. 

2200hh0000

Journal Télévisé

Ben Is Back

Selena Gomez numéro 1 des
charts avec «Rare» 

Jouets, vêtements, télévisions,
couettes, chaussures de sport, ordi-
nateurs, panneaux solaires, trotti-
nettes ou même mini Tour Eiffel...
Les produits chinois ont envahi le
monde. Un autre pourrait bientôt
s'ajouter à cette longue liste : l'élec-
tricité. La Chine envisage, en effet,
d'exporter de l'électricité à bas coût,
issue de ses fermes éoliennes et so-
laires, via des câbles à ultra haute
tension. De quoi tailler des crou-
pières à EDF et consorts ?En 2019, la
Chine devrait achever une ligne à ul-
tra haute tension de 1,1 million de
volts (1.100 kV), reliant les grands
barrages hydrauliques de la province
du Xinjiang, au nord-ouest, à l'An-
hui, sur la côte Est. 

The Loudest Voice 
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Un groupe d'ONG dénonce
les violations contre 
les journalistes 
Le Groupe de soutien de Genève pour la protection
et la promotion des droits de l’Homme au Sahara
occidental a dénoncé les violations et les arresta-
tions arbitraires commises par les autorités d'occu-
pation marocaines contre les journalistes sahraouis,
appelant à l'intervention urgente de l'ONU pour
protéger les Sahraouis. "A l’occasion de la célébra-
tion de la Journée internationale de la liberté de la
presse le 3 mai, le Groupe de Soutien de Genève
pour la Protection et la Promotion des Droits de
l’Homme au Sahara Occidental dénonce les viola-
tions systématiques de la liberté d’opinion et d’ex-
pression et les graves infractions aux normes du
Droit International humanitaire par la puissance
occupante du Territoire non autonome du Sahara
occidental, le Royaume du Maroc", a indiqué
Groupe de soutien qui regroupe plus de 200 organi-
sations de défense des Droits de l'Homme à travers
le monde.  Le Groupe "dénonce le harcèlement et
les arrestations arbitraires de journalistes sahraouis
dans le Sahara occidental occupé, ainsi que l’expul-
sion systématique de journalistes étrangers souhai-
tant enquêter dans le Territoire non autonome".

SAHARA OCCIDENTAL

Le sort de Netanyahu
devant la Cour suprême

ENTITÉ SIONISTE

"Nous avons décidé aujourd'hui de rouvrir
les mosquées dans 132 comtés [...] à faible
risque [en matière de pandémie de Covid-
19] dès demain, et d'y recommencer la
prière du vendredi tout en respectant les
protocoles sanitaires", a-t-il déclaré lors
d'une réunion du Comité national de lutte
contre la pandémie diffusée à la télévision
d'Etat. Le comté est une subdivision de la
province: l'Iran compte ainsi 434 comtés ré-
partis sur 31 provinces. M. Rohani a fait
cette annonce alors que les chiffres officiels
dessinent une tendance de ralentissement
du rythme des décès liés au nouveau coro-
navirus et de la propagation de la maladie
depuis le début du mois d'avril. Selon les
statistiques du ministère de la Santé, 47 dé-
cès ont ainsi été recensés entre samedi midi
et dimanche à la mi-journée. Il s'agit du
nombre de morts quotidiens le plus bas an-
noncé par les autorités depuis 55 jours. Selon
les chiffres officiels -- jugés largement sous-
estimés par des experts et responsables po-
litiques étrangers mais aussi par plusieurs
responsables iraniens -- la pandémie a fait
6.203 morts en Iran, pays de loin le plus
touché par la maladie au Proche et au
Moyen-Orient. Pour autant, les autorités de
Téhéran continuent de mettre en garde la
population contre tout relâchement face à
la menace du virus. "Respecter la distancia-
tion sociale est plus important qu'assister à
la prière collective", a ainsi souligné M. Ro-
hani. M. Rohani n'a donné aucune précision
sur les noms des comtés concernés par cette
mesure ni sur le nombre des mosquées de-
vant rouvrir lundi. A priori, la mesure ne
sera pas applicable à la capitale, Téhéran, ni
à Machhad (Nord-Est) et Qom (Centre),
les deux principales villes saintes chiites du

pays, qui font partie des zones les plus tou-
chées par la pandémie. Les mosquées ont
commencé à être fermées dès la fin du mois
de février dans certaines zones du pays avant
que la mesure ne soit étendue à l'ensemble
du territoire national début mars, puis aux
grands sanctuaires comme ceux de Mach-
had et Qom mi-mars. Depuis le 11 avril,
l'Etat a autorisé une réouverture progressive
des commerces et a levé les restrictions sur
les déplacements à l'intérieur du pays.
Ecoles, universités, cinémas, stades et autres
lieux de regroupement restent néanmoins
fermés dans tout l'Iran. Selon M. Rohani,
les autorités envisagent également de rouvrir
les écoles à partir du 16 mai, soit environ
un mois avant la fin de l'année scolaire. "Nous
continuerons les réouvertures [d'entreprises
et lieux publics] dans le calme et progressi-
vement", a aussi déclaré le président, tout en
prévenant que la population devait se tenir
prête aux "mauvais scénarios" d'un regain de
la propagation du virus. "La situation [ac-
tuelle] pourrait se prolonger jusque pendant
l'été", a-t-il ajouté. Selon les derniers chiffres
officiels, 976 personnes ont été testées posi-
tives au virus au cours des dernières 24
heures, ce qui porte à 97.424 le nombre cas
confirmés de contamination dans le pays.
Conséquence de la persistance de la maladie,
les Gardiens de la Révolution, armée idéolo-
gique de la République islamique, ont an-
noncé dimanche l'annulation des tradition-
nelles cérémonies tenues en Iran pour la
Journée de Jérusalem. Célébrée chaque année
le dernier vendredi du ramadan (cette année
le 22 mai) depuis l'instauration de la Répu-
blique islamique en 1979, la journée de Jé-
rusalem est l'occasion d'afficher un soutien
du pays à la cause palestinienne.

Par Ismain

TÉHÉRAN ROUVRE UNE PARTIE
DE SES MOSQUÉES 

Les mosquées
d'Iran, fermées
à l'échelle du
pays depuis
début mars afin
de lutter contre
la propagation
du nouveau
coronavirus,
rouvriront à
partir de lundi
dans 30 % des
comtés du pays,
a annoncé
dimanche le
président
Hassan Rohani.

Plus de 10.600 nouveaux
cas en 24 heures en Russie 
La Russie a enregistré dimanche 10.633 nouveaux cas
de contamination au coronavirus au cours des der-
nières 24 heures, une progression une nouvelle fois
sans précédent depuis le début de l'épidémie qui porte
le bilan total à 134.687 infections. Samedi déjà, avec
9.623 contaminations supplémentaires, le pays avait
connu une flambée sans précédent dans la propaga-
tion du virus. Le nombre de décès est passé lui à
1.280, avec 58 morts supplémentaires sur les dernières
24 heures, précise le Centre de gestion de la crise sa-
nitaire, qui a par ailleurs révisé son bilan de la veille.

LA FLAMBÉE DE CORONAVIRUS SE POURSUIT

IRAN 

La Cour suprême de l’entité sioniste a engagé di-
manche une audience censée déterminer si le Pre-
mier ministre Benjamin Netanyahu, inculpé pour
corruption, peut être autorisé à former un nouveau
gouvernement. Deux journées de débat ont été pro-
grammées. La conclusion pourrait être rendue jeudi
prochain. Si la plus haute instance juridique israé-
lienne venait à prendre position contre Netanyahu, le
pays se dirigerait probablement vers de nouvelles
élections législatives, les quatrièmes depuis avril
2019. Benjamin Netanyahu et son principal rival
Benny Gantz ont signé le 20 avril dernier un accord
en vue de former un gouvernement d'union natio-
nale pour sortir le pays de l'impasse politique sans
précédent dans laquelle se trouve l’entité sioniste.
Trois scrutins, en avril et septembre 2019, puis le 2
mars dernier, n'ont pas permis de dégager de majo-
rité claire à la Knesset. Cet accord prévoit une alter-
nance à la tête du gouvernement, que Netanyahu di-
rigerait pendant les 18 premiers mois avant de laisser
la fonction à Gantz. Mais plusieurs groupes ont saisi
la Cour suprême pour obtenir l'annulation de cet ac-
cord. Ils estiment que l'inculpation de Netanyahu
pour corruption, fraude et abus de confiance doit lui
fermer les portes du pouvoir.



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/

